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TRESILLVSTRE;
ET’TRES-MAGNANIME P RINCE,
CHARLES DE GONZAGVE ET DE CLEVES, ’

Duc deNiuernoir,Donüoir’etRetheloir, Seigneurfiuuemin v i
de Charleville, Marquird’lfle, Comte de Sl’Mzmelaauld,

Prince de Mantouë (7a? Portim en. Pairde France,

Goummeur(fLieutmantgmemlpour le Roy en
fi: P4955 de Champagne. (’9’ Brie.

ËWONSEIGNEVR;.;
,Ï CETTE verfion Françoife de Chalconê
me dyleAthenien fortant pour la deuxiefme

j, fois en public,n’yavoulu paroillre foubs
autreliurée quela voûre.Aufii vous citoit-

. elle afleâée ô: acquife par droié’c heredi-

.. i taite,déslors quefon Autheur,le feu (leur i
r * ’ de Vigenere en feitprcfentàdefuntMon- t
feigneur de Neuers voûte pere. Outre que plus conuenablement
ne pouuoit-ellc dire dediée, qu’à l’honneur de voflre Nom, puis
que le (obier qui Fy traié’te,efi principalement de reprefenterl’efiat i’

86 affaires de l’Empire Grec,foubsles Princes Paleologues,â qui le
rapporte l’vne des branches de voûte defcëte 86 origine. Confide-
ration, qui peut-clin plus qu’aucune autre incita le lieur de Vige-,
nere,comme feruitcur qu’il (alimentes-affectionné de voûte tres-

l I t l . Illul’tre Maifon,d’entreprendre ô: publier cette fiennc traduction.
Mais comme les ouu rages bien fouuent n’arriuent àleur perfetïtion
du premier coup, c’efloit (on intention, fi la mort n’eufi rompu le

- fil de [on deflein,de la polir 85 enrichir, (l’infinies belles annotations
â’

.TREsExCELLENT;;

- nuirai-44.1s, A. . .A
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86 curieufes tec erches, ainfi que (on efprit excellât 86 rare y citoit
heureufement porté. Et de fait feu citant trouué bon nombre par-’
m y les papiers confignez auec le relie de f es œuures entre les mains
de defunéÏ l’AN c E L r 1-; R mon mary; cela luy donnala volôté 86 le

courage d’entreprendre l’impreffion de Chalcondyle d’vnc forme

elegante 86 fomptueufe; 86 ( pour rendre l’œUure aecom’ply de
tout poinâ) de pourluiure 86 continuer iufques à nos iours l’hifioi-
re des Orthomans,auec plufieurs difcours concernans le mifetable
efiat, où le trouue aujourd’huy foubsleur Tyrannie la jadis fi flo-

. riflante Grecc , 86 l’elpcrance qui relie dela voir cy aptes deliurée
d’vne fi dure 86 barbarefquc feruitudc. Mais qui en peut parler à
meilleures enfcignes,ny auec plus decertitude que vous, Meuse: -
GNEVR , qui pouffé d’vn genereux 86 brauc courage, auÇZ voulu au

peril de voûte vie recognoifire ce mortel ennemy du nom Chre-
fiien, luy failant lentir pour coup d’ellay , 86 cognoifire à tous les
peuples Baptilcz, combien plus grands efibrts de vos armes 86 de
voûte valeurluy peuuent porter de nuilance 86 de dommage? Or
toutes les Additions , Difcours , 86 Figures exquifes , dont le corps
de ce Liure a cité paré 86 enrichy, n’efians qu’accelToires 86 depen-

dances du principal defia vofire3i’ay creu qu’ils’vous appartenoient

aulli , 86 que les communiquantàla France foubs la recommenda-
tion 86 les fauorables aufpices de VOÛZI’C Nom, ils exciteroient infi-
nis fouhaits dcle voir orné des palmes 86 trophées, que la valeur
86 le merite femblable au voûte pourroit efpercr 86 acquerirà une
tiltre contre les Infideles ennemis dela Chrefiienté. Ainli foiem:
mes vœuz , 86 i’ofe encore dire les voûtes , exaucez en ce: endroit,
où aptes auoit tres-affeâueufement prié noftrc Seigneur de vous
combler de [es plus fingulieres benediâions 5 le demeureray. pour.

iamais , * l I
MONSEIGNEVR,

De voûte Tres-illufire Excellence;

Trcs-humblc feruante , la Veufve

ABEL L’ANcerrn.

A Paris, ce 1. Noucmbrc 1 6 r 2.

VINE



                                                                     

TRES-PVISSAN T, TIRE 5-.
MONSEIGNEVR LVDOVIC DE Gon’zach ’, Dvc DE
Niuemois , 86 Donzioys, Prince deManrhouë , Marquis du
Montferrar, Comte dchCthCloiS d’Auxerre, 86e. Pair de
France; Cheualier de l’ordre du Roy ; Capitaine de cent hom-
mes d’armes de fes ordonnances 5,,G0uuerneur, 86 Lieutenant
general pour la Majeité delà les Monts , 86 en Italie.

SALVT ET FELICITE’ PERPÈTVELLE. .e

Combien que nouefijom tous tuez à 1’ image (y
7. femblance de Dieu 3 paument par la] , (9* enno-

blie de la dignitàd’We mefme aine raifimnalile, [ans

difi’erence aucune , finon celle que nota impri-
mon: de ion ou de mauuais , par la vertu ou la depu-

i a nation de nojirenaturel,defliné à bien gnan incliné
f. a Mal-,11)! a neanrmoins beaucoup d’ordres (9’ de de-

i , . gaz pain)» les hommes; les Vns ejianr naisponrcom- ’
manderJes autre: pour obeir Ü’femir 5 le: vus riches-heureuxJeI antre: panures-i»,

formez; le: 1m: de Iongneduree en la continuation lde leur race , le: autre: fiudain
ejleints , (’9’ www; du iimr au lendemain : Tellement" que de ce: di erenEe:

(f7 variole: toutes les bijioirp fiant pleines; Iefqueller nous mon: denant levreau:
comme me belleglaee de miroüer , reprefentam au vif le train (9* le cour: entier de
la vie humaine; Bien efl-il tira)» que la Veine propre (5P particuliere d’vn chacun,’

doit ronfleurs eflre pour le principal efiablryfement de [a noblejfi; tefmoing la plin-

part des M anarchie: (9* principauteg fini furent oncques: Mai: pour-autant que
le: commencemens en [ont fort tenebreux-de fèy,ain[î quefilr efloient plongezc’y’

enfile): au profond goulphreï dîme- incertitnde obfcnre ; à guifi de quelques gros

quartiers de pierre rude: (7 mal polie , qu’on iefie en’ bloc’ésfimdemen: Jim edi-

fice , pour fui; apres faire naiflre (r exhanljèr au deffiis le: embelliflêmenr de fi
firuëiuregdujîi l’antiquité. defitng, les triomphes, gloire (a. renommer de [à ma-

, . a q
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Epil’tre. l .- 8 .
jeurs faute les facultez (9’ migrent qu’ils delaiffent ,[ont vn fortgrandaduantage Cr

ficours poutbienàtofi [e faire cognoijire,bien-tofifimettrem enidence , (9* je faci- ”
liter à bon prie Vu cbemin à l’illuflratibn de fin nom: Dont les entrées (9’ premiers

esbaucliemens en [ont non fiulemfnt mal-aillez (9’ laborieux au pojs’ible , mais fiel;-

iecris quant (7 quant a infinies trauerfes , contrarietez, (’9’ objlacles. De maniere que

encore que les figes anciens ne nous ayent confluai que trois flirtes de biens, ou dans de
grace,Ceux del’ejprit,du corps,c’9* de la fortune; comme fini les ricbeÆsJans lefquel-

les l’on ne çauroiigueres bien exercer la vertu,ne aujîi peu fi preualoir des perfeflions

de la plaigne 5 l on): peut neanttnoins a bon droit? adioufler la quatriefme ,fgauoirejf
la "912W? (9° ancienneté de race, Car au maniment des afiFaires publiques ,a la condui-

te d’vne armée,enfimble à toutes autres charges (’9’ adminijirations d’vn eflat , lepeu-

ple iettera plus volontiers toufiours l’œilfitr quelque Prince ou grand Seigneur de . i
maifon illuflre ,fitr quelque peifinnaged’aufiorite’ (9° ejioflegfê lairra me’nerc’9*con-

duire par la), fe rendra plusfiiupple (9’ obeyflant àfis commandemens ; que nan-

pae à vn petit compagnon nouueau ne , dont liaditancement (9* reputation ne font
que commencer a poindre, (9* fipaujfirauanî. La yertu doncques accompagnée d’v-

ne. noblelfi de race, (’9’ de Ï opulence reqtufi pour ne les laifler point oifiues, car fins

cela l’vne (9’ l’autre fieroient en danger de demeuerr mortes (9* enfiueltes, rejfimbled h

vue pierre precieufi , richement encbajîee en or taillé , cizellé,efmaillé , ou autre-
ment embelli de quelque excellente manufaélure (’9’ ouurage.’ Aujs’i Platon appelle

:r,non le vulgaire metallique,ains celte) qui efl incorporé (9* 1279! dés noflre naf-
jance auecotious ;cla Verîu (9- reputation qui nous eflderiue’e de nos ancejlres, par 1m:

longue flatte a" continuation de pofieritéfitns reprocbe. du moyen dequty quand
nous Venons a confiderer en noue-mefmes , que depuis le premier eflablifjement du .
monde , il n’y a vn fin! de tous les mortels ,fufi-ce le moindre (’9’le defilaignë cro-

cbetteur, dontJa race n’ait elle continuée de pere en iufiIuesal’beure prefente;ll
fimble certes que ce [oit vite cbofe bien mifirabled’eflre la fin de la fienne,(9* pourtant

veoir antantir (9". perdre le fiecle en nojire efioê , fi nous ne delaiffons quelque li-
gnée qui, le puijfi continuer endroit fi): , tant qu’il plairaci Dieu le maintenir filon

les loix par lu)» ,eflablies en la nature:St bien que le rebours de cette (lignite deum

toufiours eflre reputé à vn net-grand beur (9* filaire, O R [Empire de Con-
tflantinople , ou pluflofl le Romain tranjporré la, (car les Grecs mefmes en Voulu-

rent toufiours retenir le nom )auoit dcfia atteint quelques neuf cens tant de reno-
lutions filaires ( cela peut tomber enuiron l’an mille doux cens deux ’, °de noflre fi-

lut ) Qqand les François meut: an (de (9’ feme°ur de retirer des mains des in-
fideles l’beritage du peuple Cbreflien , [e recrotfirent de recbef pour pajfir en la ter-
re Saincrie , [ont la conduite du Comte Tbibault de Cbampagne ; lequel eflant decede
fur ces entrefaiélegils appellerent en fitn’lieu Boniface Marquis du M ontferrat, P rin-

ce dejinguliere Vertu,e’9’ le plus renommé Capitaine de tout fin temps. Mais les Ve-

nitiens auec lefquels ils fajfixierent ,vindrenta desbaucber leurs bonnes (’9’ louables

intentions , Ieurspropofitns à latrauerfe ie tne [cap quelles autres entreprtfes de plus
grand profit (a leurdire) Ü de moindres trauaux (9e mefitifis : Tellement que se.-
jlans drflournez de leurdroifie (9’ legitime routte,pour aller en faneur de ceux-g: re-
prendre Zara , place farte en l’Efl-lauonie,que n’agueres leur auoit iolluë de force le

R9 Bela deHongrie, Ils pajjêrent tout d’un: train outre.à Confiantinople gappellez:

. pour



                                                                     

. .Eplltre.
pqur remettre le vieil Empereur Ifaae en fin juge, qu’vn certain Alexis auoitvfùn

pe,apres lu) auoir fait creuer les Jeux, (9 ainfi attorné le ietter en vu cul de [affin
Les chofis à la parfin en vindrent lei , qu’ilsfen emparerent eux-mânes , au lieu
d’aflert’t la conquejie du fiinfl Sepulcbre, (9* firent couronner Baudouin Comte de

Flandres l’vn des chefs de l’armée: Delaiffant le Patriarcbat aux V enitiens, (9 le

Rgaume de Theflïtlonique au deffitfdit Boniface, auquel aujs’i bien appartenoit-il;

pour aucunement l’appatfer de l’iniure a lu)! faifle , d’ainji le dcfrauder de ce que

mieux la) efloit deu qu’a nul autre. Voila toute l’tfliië qu’eut cette belk entrepri-

fe,bien ding-née mantmoins de laideuotion conceue’en l’efirit de tant de Valeureux

peifimnages 3 d’abandonner leurs aifis (9* repos , leurs mcfitages , femmes (9’ en-

fans, auchefigrands fiais , labeurs , (9* dangereux hagards , pour aller en 1m
pays fi loingtain , expofir leurs perfimnes (9’ leurs vies au feruice de Dieu, (9’ exal-

tation de la f0)» contre les ennemu du nom Cbrejiien . Dequgæoutre ce qui con-
cernoit le falut de leurs amer, ils e fujfent peu acquerir une renommée immortel-
le , fi vn petit efguillon (9’ pointure d’auaricieufi ambition ne fi fuji interposé par-

my, qui les en defiourna, (9’ rompit leur premier propos. De forte qu’oublians les

vœux Üfirmens par eux faits, le tout fin alla enfumée, apres ie ne [gay quelles Vai-

nes (9jfiiuoles ejperances,qui en fin ne leur furent gueres heureujês. A la Verne c’efl vn ’

via] (9’ pur fitcriIege d’appliquera autre vjage ce qu’vne fins a die confacré a Dieu:

Car du n’ejipluc nojlre,(9* ne s’en trouua perjEmne oncques bien. Et encore qu’il] en]?

apparence de quelque chariie’ (9 iujlice , d’eflre touchez de la compajîion d’vnpauure

Prince C hrejiiê’ ainfi affligèainfi’ priué a tort de [on propre herbage 5 au mgen dequg

. le deuoir (9* efort ou ils [a mirent de le reintegrer ne pouuoient eflre tflimez [mon Ver-
tueux (9’ Ioiiables;neantmoinsfimmfierpuu aprés dans les biens d’ancrer), faire de tel- ’ a

les violences , extortions (9* rapines en vue terre de mefme fiiy (9’ orcance , bien que de

religion aucunement dijfimblable ;fi’ retenir (9 approprier ce qu’ils ne pouuoient legi-

timementpretendre,(9" enfin defiourner ailleurs ce qu’ils auoient fi dirozflement de-
diéa leur Dieu ; cela ne peut trouuer n)! d’excufe enuers hg: , n): de couleur (9* pallia-

tion-aujîi pesta lendroit des perfimnes. Car la reprifi de Z ara n’efloitpas de [i grande

importance, ne [i prcfs’ée comme le recouurement de la terre Samarie, (9 des lieux fit-

creæainfimal-heu reufèmentpolluz par les infideles. Les F rançon doncques quarante
ou cinquanteans durant,fiiue cinq Empereurs confecutifs femparerent de COnfldfl’t’l-m

nople; iufques à tant que Michel Paleologue riche (9 [21417]an Seigneur en l’Afie , (9*

l’vn des plus excellens perfimnages que la moderne Grece ait iamaisporte’, les en chafl’a

du maganoient l’Empire de l’O rient la): (9tfapojierite, on elle a commandé de-

puis par plus de neuf vingts ans,[ous neuf ou dix Empereurs tous d’vnefititte, (9’ d’vne

mefmefitmille: Ce qui n’efl gueres aduenuanulle autre ,fors a celle des Othomans

qui regnent à prefent fur les Turcs; lefquels ( le permettans ainfi nos afinces ) con-
quirent Confiantinople depuisfitrledernier Empereur Cbrejiien, Confiantin Paleo- ’
logue, l’ an 1 4 53. la ou il fut tue’ combattant vaillammenta la breche,pour le main-

tenement de la fgy , (9 la dtfirnæ de [on beritage. De manierè que tout ainfi que cette
tranflation d’Empire eut fin commencement par Vn Conflantin fils d’Heleine, cela]

* qui pourle merite de fis beaux fiait-l: facquit le fitrnom de Grand, il flint au[5’i a je

terminer [ôtes vn autre Confiantin pareillement fils d’Heleine,apres auoir dure’fitns

dijêontinuation onze cens vingt-vu unz Car ce que-les François y brouillerent ne

* * a tu



                                                                     

. E pillre.
fi peut bonnement appeller clinquejie , ne changement d’eflat, mais plufloji quelque

ioziet (9paffè-temps de fortune,qui prit plaifi’r de faire cette petite parenthefi , of-
fiant ain z inopinément Vnfigras (9* fi riche morceau à ceux qui ne fattcndoient
rien moins qu’a cela, n’y auoient papauenture oncques penfé : Le tout en grace

(9’ faneur des Princes Paleologues , afin de leur preparer (9 faire naiflre de la
l’occafion d’Vne tres-fignalée gloire, d’auoirfiuls entre tantde milliers de fi grands (9*

illuflres hommes, eu le cœur (9* la bardiefle d’entreprendre Vne fi haute bijongne , que

de reflituer’a leur nation ce que leur: deuanciers parleur nonchalance (94 mauua ingouj

uernement auoient briffé perdre. a ’ o
- D E CES grands M onarques i9, d’Vne [1’ longue fuitte (9’ rangée d’Empereurs

tres-puiflans, Vous eflesdcfiendu , M 0 N s E I G N E v R ,N on qu’auecflatterie (9*

de gui] ement il faille aller requerir cela par de longs dcfiours,(9 le ramener du dedans
des nuages (9’ brogllats typoix d’Vn temps’iadu , plein de doute (9* incertitude; Car

la deduélion en ejl toute prompte (9 deueloppée. A L E R A N premier Marquis
du Alontferrat, zflit de la tres-noble (9’ tant celebre maijôn de Saxe ,jource Vine (9’ ’

plantureux Seminaire de la plus- part des meilleures races de du Chrcflienté,eut de
fit femme ÀIix fille de l’Empereur Othon deuxiefme, (9* de Theopbanon infante
de Confiantinople, Boniface (9’ Guillaume. C efiui-g (fin fiere aifné filant dece-

i dé [ans hoirs) fioufit Heleine, fille du Duc de Clocefire’ , frere du Roy Richard
d’zlngleterre: Duquel mariage fut procreé Boniface deuxiefme , qui de fafimme
Marie fille du Roy Philippes premier de ce nom, l’an mille joixante eut Guillaume

V ’ troificfme, qui espoufit M arie fille de l’Empereur Lothaire [Écond : Dont Vint René ;

- (9* de (citai-C)! marié a Iullie fille de Leopolde Marquis .d’Auflricbe, (rfiz’ur de.
’l’Empercur C onrard , Guillaume [innommé Longuespée, à caufi’ de ces Vaillances (9’

proiieffis ; René,’Boniface, (9* Othon,qui fut Cardinal du lainé? Siege. Guillau- »

me Longuefpée encan Sibille [rieur de Baudoujn le quart, Roy de Ierufiilem, laquell

le il laijfa grofle àfit mort de Baudouyn cinquicfme, qui ragua puis apres. giflais
fit mere je remaria à Guy de Lufignen Kg; de. C hypre , lequel fejlant affez mal
porté a la tutele de l’enfant, du adminiflration des afiaires de la terre Sainfle, in-
continent apres le deceds de ce ieune R91 qui ne Vefiut comme rien,la couronne Vint és

mains de C ourard le troijt’efme des freres, par le moyen’du mariage de lu) aucc E liga-

bet [leur de ladiéle Sibille ; duquel finit Yoland,qui cipoufa [eau Comte de Brenne;
qui en eut Vne fille nommée Yzabellealaquellefutmariéea l’Empereur Federicfico’d.

Mais les familles d’iceux Federic,(9’ Comte de Brenne ejians depuis venues afcfiein-

dre par faute d’hoirs , le tiltre du Royaume de Ierufitlem retourna finablement aux fitc- q

cejfiurs du deffufilit Conrard,Marquis du M ontfirrrat. A u migrer: dequoy les armoi-
ries en furent deflors incorporées aux leurs ,auec Vne banniere mi- partie d’incarnat

(9* de blanc, qu’il joulloit porter a la guerre contre les Sarrazins-,qui eji le faux cf
cuffin inféré au milieu du ,blafimdudit Montferrat. Kenéfrere d’iceluj Longuef

pée l’an mille cent affame-trois tutti femme Chera-marie fille de l’Empereur Ema-

nuel de Canflantinople’, lequel luy donna pour fin dot le Royaume dfThl’llzlloniïWs

. qui fait Vn autre quartier de ce mefme blafin, marqué par quatre fufilf d’or: 0" Plut i
[in]? quatre B.grecs maiufcules , autour d’Vne croix d or en champ de gueulles. M ais
eflant decedé ficus enfans, le Royaume pinta [infrere Boniface chef de l’armée des

F rançoisdors quefeflans croifiz pour pajjër en la Palejline,ainfi qu’il défié dit gr dejftu

m
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il: femparerent de Confiantinople. Ceflui-g; laijfit deux enfitns ; Guillaume qui
fucceda au M arquifitt,’(9’ Dimittre à la couronne de Thejjalonique : lequel n’ayant

point eu de lignée ,fim appanage retourna à fin frere aifné, (9’ de [à de nouueau aux

Grecs, par le moyen du mariage de V iolante fille dudit Guillaume auec [Empereur
Andront’c Paleologue 5 dont Vint Tbeodore Porpbyrogenite l’an mille trois cens fiat,

qui par le tejiament de lean fin oncle» maternel fut appellé audit Marquiftt 5 (9*
confequemment les armes de l’Empire oriental): annexées; affinoir Vue Aigle d’or ’

a deux refles enchamp de gueulles , celles-la mefmes que fouloit porter Confiantin

le Grand. À Tbeodore Porphyrogenite fitcceda fin fils Iean , qui eut a fem-
me ElizabetbfiHe de Dom Iatques Infant d’Arragon , (9* Roy de Maiorque (94 .

.Mihorque, mille trois cens cinquante-huit? : A raifim duquel mariage leurs defi
cendans adioujierent a leurs armoiries le quartier dudit Arragon . Theodore deu-
xiefme de ce nom , (9’ le troifz’efme en ordre des enfans mufles d’iceluy Iean ,apres

la mort de [Es autres fléres ejlantparuenu au Marquifizt, cjpoufit Ieanne fille aifnée

de Robert Duc de Berry l’an mille trois cens nonante-trois , dontil eut le Princelean

Jacques, (9s Vne fille nommée Sophie, qui fut mariéealean Paleologue Empereurde

Conflantinople : (9* de cette alliance deuant durit ont filé acquifes les armoiries du
Duché de’Berry auxMarquis du M ont-ferrat. lllaifla quatre erifitns, Iean , Guil«

laurne ,Boniface, (9’ Theodore. Boniface eut de Marie fille d’Eflienne Defpote de

Rafiie (9’ Scruie, Guillaume ,(91ean:Lequel Guillaume effonfitfinablement l’an
mine cinq cens Vn,Madame Angie fille de René Ducd’A’lengon, de la maifim de

France, (9’de Marguerite de Lorraine5dontVint Marie , femme qu’cutIMonfii-
gneur Federic de Gonzague Duc de M antouè’ , pere de Voflre excellence,l’an mille

cinq cens Vingt-fept: (9nde cette Princeffè à faulte d’hoirs mufles le Marquifitt du

M ontferrat-efi pajs’éa Voflre efloc. TELLE S doncques (9’ fi grandes flint les al-

liances de Vollre tres-illujire maifim : Si riches , nobles, (9’ puifjans furent les Frip-

ces dont Vous clics de tous collez defcendu, que le blafim de Va: armoiries fi Void
dignement diofi de plufieurs [ceptres (9’ couronnes5comparty (9’ fluxé des princi-

pales pieces de terre de toute l’Europe, à guifi’ d’Vne belle Mappemonde. D’Vn co-

. fié la marque Imperiale de C onflantinople ,fiegefouuerain de la anarchie Orien-
tale5d’autre, lestres-Chrejliennes fleurs de liz du [mg Royal de la maifim de Fran-

ce : La eji Ierufalem 5 fg: Arragon ,, Sicile (9 Maiorque: Dela Thejfiilonique,
(9* le Peloponefe5 (9’ i9: Saxe: Puis M antoiie (9" G onzaguefi l’oppofi’te deCleues,

Neuers, la Marche, Arthois, (9 Brabant: le M ont-ferai au delà des cAlpes: (9
de ce enflé en; Allebret, Rethel(9’u1uxerre. Mais à quel propos tout (cg: Ê Qucjl-

ce que ie Vois racomptant a celuy qui le doit mieux fgauoir que nul autre .9] Vous
auez certes, M onfiigneur , ejié ronfleurs [i curieux de Vous acquerir quelquegloire,
(9* reputation outre (9’ pardejfus celle de Vos ancejires ,qui aujîi bien ne Vous peut

fige , qu’a grand peine y auez-Vous daigné tourner l’œil pour Vous eninformer

plus auant; Ains comme Vn preux (9* magnanime Capitaine ,abandonnant le tout
aceux qui peut-dire feu contenteront, auez cherché de Vous trajfi’r Vous-mefmes

nouuraux triomphes,nouuellcs couronnes, (9’fitrtune correfpondente d Vojlre Ver-
tu 5 afin’ de Vous eflablir quelque [oz (9’ honneur en propre par Vn particulier de-

uoir. Car encore que les beaux faiflsdes maieurs paflênt (9” [E communiquent à
leur pojierite’ ., cela neantmoins que chacun Vient à) amonceller (9* acîroqtfire , dl

4 "11
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t r. Epillrre.bien plus pregnant, (9 de plus grande efiicace pour fillujirer toufiours d’auanta:

ge. du moyen dequoya grand peine teniez-Vous atteint? l’aagede quatorze ans,
qu’on Vous a Ven continuellement chargé d’Vn corps decuirajfi, en tous les camps

Ü’Û’méfl fui fi dïfllz’rt’nt [luths 15’ feu Roy Henry deuxitfme de ce nom :’V 011J

trouuer aux cornées des fimples fildats iour (9 nuifl a chenal , aux plus’ penibles

(9 bazardeufês fafiions : (9mefme a la.iournée de une? Qgentin , Vous ne Van-J

’ lufles iamais dcfmarcher Vn fiulpas en arriere, ains auec Vu tres-grand danger de
Voflre perfinne, Vue prefince de mille morts , demeurafles ferme , combattant au
propre endroit ou l’ennemy Vous aborda: (9 eflant accablé de la foullc fitfles pris,
apres quoir Vojlre courfier elié tué finbs Vous a coups d’ typée , la Vojlre au poing

toute teinéle de fitng , (9 le Vifitge addrejfi’ ou beaucoup d’autres auoient dtfia les.

fiaulles tournées loingtaines. Du depuis tant que Vous demeurajles, prifimnier, les
Imperiaux n’onblierent rien que ce fin de tous les artifices qu’ils peurent inuenter,

pour Vous defmouuoir du feruice du R9, (9 attirer a leur party, auec affres .(9
promeffis tres-aduantagenfis : a quoy Vous ne Voullujles oncques prefler l’oreille;
combien que Vous n’enjs’iez recen encore aucun bien-fait? ny aduancement des fer-

uices par Vous des-fa faits d’une couronne, par l’efpace de dix ans entiers (9 con-

tinuels : la ou Vous Vous (fies toufiours comporté de flirte , finbs quatre R95 les

Vns apres les autres , que non fans caufe leurs Majcjlez fe flint ainfifiermement
ajjêurées de Voz allions, (9 repofies fur Vojire fimple parolle , que Vous anez en
tout(9 par tout confernée entiere , nette, (9 irreprochable 5 N’ayant jamais dit
l’vn 8c penfé l’autre. Merueilleufi grace particuliere, (9 qui n’arriue a gueres

d’autres; mefmement és troubles (9 ejmotions cinilei , ou l’on ne fiait bonnement

de qui faflËurer. Anfs’i efles Vous d’Vne race (9 d’Vn nom , qui ne firent t’aimais

faux- bon a perfimne , (9 dont à bon droit? on peut dire le mefme que l’Efcriture.
* fiinële attribué a l’Vn de fis plus Vaillans champions; Œoncques le dard de

Ionathas ,I ne fut veu la pomte en arriere: Et né d’Vn territoire qui a ton]:
iours porté les plus belliqueux chenaux, (9 des meilleurs (9 plus excellons Capi-
taines de tout le refit de la terre. En forte que depuis trois cens ans en ça , il n’y
a eu guerre en Italie; courfi, entreprifi, bataille, ne aflËtult, ou le tus-magnanime-
fitng de Gonzague n’aye fait? Veoir , n’ait fait fintir a bon efcientfin effort (9
Valleur. Qe fi ie me Voulais arrejler à parler tant fit: peu déchacun de leurs failis,(9
prouejfis, il me faudroit bajiir i9! le corps complet d’Vne trop prolixe (9 laborieu-

[e hijioire : Parqng me contentant de trois exemples , l’Vn de hardieffe (9 gran-
deur de courage5’l’autre d’Vne flirte incomparable; (9 le tiers de prudence, (9kg:

conduite (car le quatriefme poinll, qui eji le bon-heur tant requis en Vn [panerain
chef de guerre , a toufiours tfié Vu, (9 comme efgallement deparîr à tous ceux» de

Voflre tres-bien fortunée race.) le puis Veritablement dire du com at qu’eut iadis le t

Seigneur Galeas de Gonzague contre le Marefchal Bouciquault, ce que tefmozgna
autrefois le Philofipbe Antiocbus en [in traitlé des Dieux immortels , de la bataille
de Luculle contre le R9! Tygranes d’Armenie , fie iamais le. Soleil ne Veid Vnplus

beau (9 excellent fait? d’ armes. Ce Bouciquault i9: de [laitue Gigantale,de for-
ce proportionnée à [on perfonnage, d’addreflE,expérience,endurcz]]êment,b’rniél,(9

reputation , le premier guerrier de [on temps , ayant defia par de longues reuolntions
d’années , [enté (9 effandu de tous cojiez Vn merueilleux affouuentement (9 ter-î
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’reur defim nom, (9’ trouuant en fin Lieutenant generalpour le Ripa Germes;
deuenu pour la gloire de fis beaux fiiifls ,plwfier’gy infilent qiœ ne porte la ma-
dcflie Jim heualier,pour braue a vaillant qu’il Puifl? ejire , enuaya de gaygté de
cæurdeffier au combatd’homme a homme l’Italie entierement d’vn bout à autre; à

que] Perfonne ne je Prefintan: pourfeflwndre, tant il teflon flint (’9’ redouté, le
Seigneur Galeas de corpulence petiæ,maic d’vneeourage C aloflal, ne pourtant com-

Porter de vçoir Paflm effranger attacher vu tel blafme ce: reproche a fi: Patrie,ac..
’ «fia gayement le part]; (y: en chemife «fiée (9* dague .conzbatit »Bouciquaul:

en camp clos; le vainquit; (f qui flusqefl lu)l donna. la Vie: Dont l’autre’d? deffit

fitfirment de ne porter iamau armes. Le Seigneur Louys de Gonzague, fiimom.
ne Rodomon’t Pourfi defmefiirée force qui excedoit route ponce humaine , iufques

à rompe fort aisément aueeles mains vn fer de cheual en deuxPieces.,. galle; grdn.
des prames en a-ilfait en [on rempsqËEt mefme en la frefênce de l’Emlbereur Char.

les cinquiefme; lequel deuifant 1m iourfitmilierement auee lu), a entre autres cho-
fès Il»; fieu Geant M 0re qu’il auoit. amené d’Aphrique ,lequel . il lu): manfiroit du *

doigt la aupres, outrageufimentfiirt (y robufle ,qu’hoînme’ ne pouuoit durer de-’

nant [19a la luge, (’9’ le Plus fiuuentd’ Vn’bras tout. [cul , lu] demanda en fi touant e

filofiroit fauchera la. Le Seigneur Rodomont finit»); retfondrê autre chojê,
iotte la nippe (9* tigrée, (’9’ feu vafiiifir l’ autre au collet, fuis l’embrajfant au tra-

iter: du corps, quelque refifiance qu’ill’efioufia deplaine arriuée , aufs’i legerement

que feroit vngrand Lyonquelque maflin ou dogue d’Angleterre. M au quant au S ei-

neur Dom- Ferrand V ice-Roy de Sicile,Gouuerneur (y Lieutenant general au Du-
, .clte’deMilan , (’7’ autres terres de Lombardie ,.qui a elle l’vn de: plus valeureux a"

v figes Capitaines de [on fiecle , (’9’ qui outre infinies autres belles charges a quoy il
ut employé tout le long de fit vie,eutle commandement principal au 1,914ng d’un

e ger; ou il fit cette tant celebree, (’94 a iamabs memorable ramifie, il ne faut point
. aller chercher ailleurs. plus grande marque ne tefmoignage de fi: fisflïflince , que le

iugement de «fini-,91 qui en fui en [ès iours 1m tres-fiuuerain mailla , le dEIJÎJfiilt

les cinquiefme v: leq’uelje mais: eflre contraint de ioiier à quitte ou a dou-
ble contre le grand Roy François , [cul contr’efiarre de toutes fis entreprifês 0 de];

fiins, (9e en]? a celle occafion drefié de longuemain des prafliques (9* menées , pour

nous Venir,omre fèffitïctî ordinaires ,verfi’r à maniere de une toute la Germanie.

fur les bras ;ne voulut neantmoins env» fipejantaflaire choifir autre conducieur de.
cette grojjè (9* puiflmie armée, autre coadiuteur de fis deliberations Üconfiilsflug

«nui-9» , vajire oncle paternel , M ON s E 1 G N a v R , lequel menant l’aduant-gar-

de, furent prinfes d’entrée la ville de Ligny , (9* celle de Satiné?Z Dizier: Puis [e vin-

drent prejênterdeuant C haalons, (y de la Paflans outrea traiter: le Ryaume in]; ’
ques au Laonnois, la paix fut finablement arrcflée entre ces deux grands M anar--
ques, qui ne fut iamais plus par eux yiole’e ne rompuè’: Car la fit qui fiiruint la

dejfua demefla leurs emulations (9* querelles. TELS ES G V I L L O N S de bien
faire;Telles flammées de vertus voua ont delaifs’é vos predecefleurs, pour en cultiuer

(9’ faire valloir ce riche (7 Plantureux heritage ’, auquel vowileur auez fitecedé
en cela; ne vous auez mit [ï bien peine d’ameliorer: M au voflre fibre (9’ retenuë

modefiie me cloji la bouche d’en Parler plus auant; hachant dflèz combien ie flous

ofinçerou de toucher rien i9 de la moindre de tant de bonnes parties de 12.51751: a:
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ï Epiftrc; . zde la perfonne,que chacun void (9* cognoifl ejire en vous: De tant de [ainëies (9* pi- i

tqyables entreprifis ; d’exemples de .cbaritez, deuotions (9* aumofnes. V n Conuent
de .M tnimes aux faulx- bou’rgs de Rethel par vous fonde-bajiy de pied en comble,

en lieuitres-apropos pour vn quartier [i proche-voifin des filitudes efiartées de l’air-

denne. V n Collegflle Iefitittesa N euers , pour liinjirutriion de la ieunefle. V n fer- o
uice quotidian en la Chappelle de voflre hojiel de N euers- Gonzague en cette ville

de Paris 3 aumofne certesplws que bien employée a l’indigence de ces panures M en-

dians (fuma aupres. Le mariage de fiixante ieunes filles par chacun an ,’defli- i
tuées de toutes autres facultez (9* moyens. Et finable’ment outre infinis autres en-

droifls ou vous vous mettez jans age en deuoir de bien meriter de ce Royaume, .
ee’tant braue (9* fiiperbe edzfice de N elle , l’v» des principaux ornemens (9* deca-

rations de Paru;au’lieu d’vnegrand’ vieille cour deferte ,deflinée pour [a meilleu-

refortune (9* condition a eflendre des linges (9* drappeaux : La ou parm) tout
plein de belles chofes vous assez proposé de faire vne magnifique Bibliotheque,;gar-

nie de toutes fortes de bons liures 5 auec deux hommes de lettres [liftendicz d’vne
bonne penfion,l’vn pour l’a langue Grecque , l’autre pour la Latine, qui auront la

Charge d y affilier traie iours la fipmaine-, pour recueillir ceux qui y viendront, (9*
confier anet eux des poini’ls dontnilsfe voudront refiuldre.Seroit-il donc ues raifin-
na le de defrauder la pojierite’ de lahcognozflznce de l’Autheur d’vn tel ien, duquel.

noua aurons zou)! en nez iours S’Mty doncques pour n’encourir point cette ’ingra:

titude, me fins ingere’ de prefenter i9: à vojire excellence ce mien peu de labeur, de

la tradufiion d’vn moderne Grec , qui a mie peine en faneur de [es citiyens , au-
x tant ignorans (9* grofiiers pour celle heure la,que leurs anciens predecefleurs furent
. parfaiéis (9* admirables fur tous autres , de ramajfer tout plein de belles chofes:

Par ou vous verrez ( M 0 N s E I G N EVR ) force changemens infignes (9* nota-
bles, bien diflerends les vns des autres ;aduenuz comme en moins de rien, (9* refi-
ferrez igv en petit volume , n) plus 19: moins qu’en quelque payfizge reprefente’ en . 7

1m tableau fini cmprifes de longues diendues de terres (9* de Mers. Et combien
que le principal but de [a narration tende à parler des affaires de l’Empire (be, ’

finbs les Princes Paleologues dont vous ejies venu , toutes-fins pour ce que la pluc-
part d’iceux urent Empereurs , Roys , ou autrement grands (9* puiflants Poterie
tats çà (9* la par le monde , (9* ce par vn fort long traiëi de temps , il eji a tous

propos contraintriz de faire des digreffions pour pluegrande facilité (9* ejclarcijfe-

ment de lhijioire ; (9* y entrelafler incidemment beaucoup de cas qui ne deuront
point ejire des-agreablesa mgr racompter5d’autant que la pliugrand’ partie n’ayant

ejlé touchée de performe auant lu), cela venoit par confiquenta clin du tout ignw

i 7è Ü efl’imi du’m’fl’" dequvM O N s E 1 G N EVR, vous le receurez fil
voua plaifl, comme efiant vojire de dioiéi, (9* deuolu à vous par fisccefîion de voz

predecejjèurs : que finbs lombre (9* faneur d’vn fi magnanime (9* vertueux
Prince , il [Juif]? plus dignement fartir en lumiere, (9* trou’uer grace deuant les Jeux

du public : Tout ainli que voz tant meritoires tenures , va; flâneries (9* charita-
bles intentions , [e voyeur [econde’es de la benedtfliois d’vne belle lignée,a qui ceg

pourra firuir quelque iour , (9* mejme a ce petit Prince qu’il a pieu a Dieu voua
cher nagueres , au lieu dei’autre qu’il vous auoit rauy d’entre les mains auant

le temps : Pour eiprouuer parauenture vos?" ronflante , laquelle je monflra’ielle’en

’ a ’ 1’)?!

, O . .4 i
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vnefi raifimnable affliëiion ;’que ce fut vous qui confilafles les autres de eijie vol

five fignalée perte. PME doncques ce tres-illuflre (9* heureux enfant vous confis-
ler fiir vos vieux iours: Puijfi-il à l’exemple de ces majeurs i9: deduits,qui retire-
rent magnanimement des mains des ejirangers l’héritage qu’on leur vfitrpoit , repe-

ter quelque-fois a meilleur tiltre encore fin les ennemie du nom C hreflien , les Reg-
aumes (9* Empires qui lu); appartiennent: puis qu’il d? [1’ bien ne , fi bien voulu,

(9* tant aime’ du ciel , qu’a [a [ainéie regeneration il noua apporta (9* fit veoir la

plus ioyeufe nouuelle , le plus plaijant (9* defire’ fiefla’ele que le peuple François

eujifceu requerir à Dieu , ne [ouhaitter en fiy-mcfine,

M ONSE ÏGNEVR , ie fitpplie le Createur voue donner en tres-parfaiiiefiinte’
(9* [infimité tus-longue (9* tres-heureufi vie . De Paris ce vingt-neufiefme iour
d’Àuril l’an mil cinq cens joixante dixfipt.

, De voûte Excellence

Tees-humble, se tros-obcïflânt fatuiteut,’

BLAISE DE VIGENERE.

à .

ce AJLAA .9. 24--...



                                                                     

Sur l’H’iltoirc des Turcs- .

h I k o l . .. pp, I. N peutdçguzfirfa m1 ereq
q annd elle eli incogneue a tous:

. Mais il n’es? plus temps de fi taire

. ’ Quand auee noiire vitupere,
On noua quid e’ourberjôubs les coups.

&and le Turc conquefloit l’Afi’e ’

Nous pafftÎons nos iours en plaifirs; ’

Mai; quand Greee deuint Turquie, n
Et qu’on rauageoit la Hongrie, . - ’
Nous remplifmes l’air de [ouipirs ?

Les Grecs qui n’auoient dans leur ame
Qu’une imprudente ambition,
Recherehans l’infidele lame,

Mirent leur ajs tout en flame , -En perdant eur Religion.

, C’eii bien fun horrible meflange

gâte tout leur eiiahlifliment 5 "
Mais quty! le peuple qui fi range
Soubs une nation effrange,
Mite bien ce changement.

Puis l’eternelle Prouidenee

Voyantleme rudefa qu,
Permit l in ele putflance ,
Prendre «me fèuere «engeance

De ceux qui n’auoient plus de f0). ’

Chrefiien qui coule tout ton ange
En dejl’ordez,’ e’battemens,

Prends exemp e fi tu es fige ,
Sur sonfi cruel cfc’lauage

Craignant de pareils ingemens.

mais in)?! qui l’œil baigné de larmes, ’

Lira: tant de trifies difcours,
Que tes prieresfoient des charmes,
Afin que leursfuntyies armes
.N’ agent point d and en nos iours ?

EATŒ.

PRÉFACE

La.



                                                                     

PREFA

CONTÈNv EN L’HISTOIRE
DES TVRCS,TANT EN CELLE DE

Chaleondyle, qu’en la Continuation d icelle
iufques a ce temps. ’

k . ’E s P R 1 T de l’homme ePt fi fecond en la multi?
’ y Ë, plicite’ de l’es idées, qu’il cil bien difficile de luy re-

U ’ prel’enter me conception qu’elle ne l’oit inconti-

, ’* à. nent contadine , le particulier ayant vne muen-
. mon contrair’éè ce qui luy cit propofé; ioiné’t que

’ chacun fellimant auoit le iugement plus folidc
. - que fou compagnon ( car’c’efi de cette feule cho-

fe de laquelle nous ne faifons aucune plainteâla
, nature) on fémancipe de controller non feule-

( * ment les aérions des autres , mais encore leurs in-
tentions , quand bien elles feroient renfermées dans les obfcurs l’ecrets de
l’intelligence. Ic dy cecy fur le fubieét de l’hil’toire des Turcs,carie ne dou-

te point que quelques-vns ne trouuent efirange , qu’vn François famufe à
cfcrire les a&ions d’vn Barbare, 56 qu’vn Chrefiien face reuiure les cruau-

rez de l’Infidele. ’ ’ i hP out le regard du premier le refpons , que les Turcs (ont plus barbares
en leur loy qu’en leur conduite 8: gouuernement , loir en leurs guerres ou
En leur police; Ce qu’on peut facilementiug’er par les querelles qu’ils ont

ou ës depuis vn fi long-temps auec les lierres , ayans elle plus de vingt-cinq
années couliecutiues, qu’on a veu tous les ans partir deux tres-puifl’antes ar-

mées (les moindres eflans de mitre-vingts 8e cé’t mille hommes )de Con-
fiàntinoplepu des enuirons :î’vne pour aller en Perle, l’autre en Hongrie;

65 au ultime temps deux autres le preparer pour aller à leur (cœurs ,auec
toutes fortes de munitions , fans toutesfois diminuer les garnifons des pla-
ces,ou fans diminùer la garde du corps de l’Empereur Otthoman,âlaquel-
le il faut payer la folde à poinét nommé, à peine de fedition, quelque allai:
te qui puifi’e furuenir au dehors. Cela cil encore arriué rarement,que les ar-
mées qui vont en Perle ayent foufl’ert beaucoup de nqceflité , encadres qu’il

. . , e

SV’R TOVT LE.

Vs



                                                                     

Pre Face.
leu; Faille palier l’ouuent par des deferts 8e des chemins tresdilhciles,& que

. l’ennemy faire toufiours vnerafie , pour empel’cher qu’ils ne tir’ent aucun

l’ecours de fou pays.
N’a-on pas aufli allez fouuent experimentë en Hongrie, comment les

gouuerneurs des places le fgàucint-l’ecourir les vns les autres âpoincît nom-
mé, rendans tous vnc tees-grande obeyll’ance à leur general? L’ordre enco-
re qu’ils ont en leurs armées nous afaié’t apprendre à nos defpens , que fils

font des tigres aptes leurs victoires , qu’ils l’ont des hommes au combat.
Cela le verra cy aptes au pourtraiétde la difpofition de leur armée, mais y

.f -. plus particulierement par toute cette hifloire :fort prudens’au demeurant
Ï g ’ ’ 8e fort aduliez en leurs affaires domefiiques ,ode forte’qu’ilstl’ont propre-

. ’ Lus-If. Wft- ment ces enfitns du fiecle , qui fintplus prudens que les enfans de la lumiere: ayans
en cela aufli bien qu’en autres choies , fuccedé aux Romains, del’quels ils

(t’ont la viue image en leur Empire, rendans encore à tous leurs fubieâs ’vne

res-prompte iul’chC, la chiquanerie citant bannie de leur ellat. Si bien
, que toute leur barbarie n’ell: que pour noPtre regard , à fçauoir en la mil’era-

ble captiuité ou ils reduil’ent nos freres , 85 au deplorable tribut qu’ils exi-

0 gent d’eux.

I . a o, n l I
Mars c’eût pour cette talion que 1ay deu efcnre cette hlflorre comme

Chrellicn , puis que comme tel, le fuis autant obligé de rapporter au pu-
blic , les cacas admirables de la tres-redoutable milice du T 0 v T-r v I s-
s A N T , comme de reciterles graces qu’il nous communique par [on infi-

que i’en’ay efcrit. Carfi les Turcs (ont les Geans dont parle l’El’criture , qui

’ viennët ramager nos contrées , mettans tout à feu 8e à l’ang pour nofire cha«
friment , nous auons el’té les Defaillans, caufes de tout ce malheur. C’elt la
traduûion de lainât Hierol’me fur ces mots du Genel’e: Les Geans efloient

magnum fitrla terre,car au lieu de Geans , il lit , les Defaillans 420mm" la terre: rencon-
” tre admirable,puis que lamais la ruine n’arriue que le def’aut n’aye precedé.

I’adioufieray , qu’on ne fçauroit bien entendre l’Hiltoire Chrel’tienne

depuis 300. tant d’années , (ans lire la Turque ,les plus grandes &notables
guerresayans cité contre eu x,& le Mahomeril’me plâté à force d’armes, 0d

le Chrifiianilme auoit iadis le plus l’ainûcment fleur-y :ioinét qu’eflans les
fuccell’eurs des Empereurs d’Otient , 8e qu’ils ont ellably comme les autres.

-« leur fiege âConfiantinople,il l’emble qu’il (oit bien necell’aire de Voir cett.e
fuitte,n’ellât non plus hors de propos d’el’crire la vie des Princes Mahome -

tans, qu’on a me cy-deuant de cellË des Empereurs Payés, puis qu’on voici

aux vns’ 8e aux autres vnc entre-luira: de Mifericorde ,de Iufliice,& de Pro-
uidence de DIEV. Lequel tout ainfi que malgré les Tyrans,& touteleur ra-

e 8e fureur , planta la Religion l’admire iniques fin leur thrOfilc, terrallant

9’ ldolatrie, quiauoit regné li long-temps; 8e mettant le feeptre entre les
mains de ceux qu’il auoit adoptez pour l’es enfans , 6e qui obeyl’foient a l’es ’

commandemens; Tout de mefme , depuis qu’oublieux de leur deuoir ,ils
le reuolterent contre la hautefi’e, l’abandonnans à toutes fortes de vices,
challia-illeur ingratiçude, parla priuation des graces qu’il leur auoit fai-

’ tes

nie mifericorde: Et c’el’t ce que le me fuis cl’ludié de fairevoit par tout ce.
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tes , a: leur opta la polleflion de la terre , s’ellzans premierement priuez de

celle du Ciel. r . . Ii Leéture donc quine peut-ellre que tres-Vtile fi elle cil prife en ce fens;
puis que l’exempled’vn chafiiment fi feuere, nous Pourra peuvefi’re nous-

mefmes retirer du mal, 8: le miferable eliat auquel nous verrons nos freres,
nous feruira d’aiguillon pour nous inciter à quitter nos erreurs , 85 nos am-
bitions,pour emballer leur deliurance. Les conquefles des AiTyriens , des
Perfes 85 des Macedoniens nous (ont reprefentées dans les liures Sainéis à.
ce [il bieéÏ : il n’y a peut-eflre pas moindre confideration en l’efiablillemenc

des Turcs , dans lesterres du C hriflianifme.
O r fembloiLil qu’il y auoit plus d’apparëce d’efcrire cette Hilloire tout

dime main,& commençant par Otthoman,en difcou rir iufqu es à prefent,
que d’acheuer ce qu’vn autre auoit commence , toutesfois le refpeêt qu’on-
a porté à l’antiquité , à faiâ qu’on fefl feruy de Chalcondyle , en la mefme.

maniere qu’il en a efcrit, c’efi a dire fans y rien changer ou retrancher de)?

D
çauoir au ieune Andronic Paleologue , foubs lequel les Turcs eurent pre-

mierement quelque nom, vers l’an r 50 o. (delpuis lequel temps les afibires
des Grecs allerent toufiours de mal en pis) in ques à leur finale defiruâion
à; ruine, par Mahomet 2.. fils d’Amurath , qui print Confiantinople , 85
Trebizonde,& acheua de dompter le Peloponefe, la derniere piece de ter-
re que les Turcs empieterent en la Grece L’origine defquels , enfemble
leur premier aduancemenr 85. progrez, fort obicurs , 8; incertains de foy,
Chalcondyle amieux efclaircy qu’aucun autre qui full au parauât luy,ayanr
au furplus compris (on œuure dans le tempsôclelpace de quelques 160.ans,
qui viennent a le terminer enuiron le milieu du regne d’iceluy Mahomet
z. tout ce qu’ily a de mal, c’efl: qu’il ne touche les affaires des vns à: des au-

tres que fommairement se en paflant , combien qu’il euPt vnc mariere fi
belle que les deux chefs qu’ilfefloit propofez, la decadence âfçauoir de
l’Empire Grec, &l’efiablillement de celuy des Turcs , tous deux fi grands
84 fi puilrans , 86 en l’vn 8: llautre defquels il fefl: faié’r de fi belles à: grandes

choies: mais il y entre-mefle à tous propos plufieurs difcours des autres na-

?uelcommence (on Hil’toire , oûNicephore Greooras acheue la fienne,â p

rions , defquelles nous citions mieux info rm èz qu’il n’efloir: de forte qu’il p

[Emble qu’il n’ait voulu drelÏer icy que quelques memoires , en intention

de l’eflendre puis apres en vnc hilioirc plus accomplie, &yappofer les

derniers enrichiflëmens. . . aToutes-fois ce.qu’ila di& ePt plein de moelle ô; de flic , d’aduis à: con-
feils d’im portance en affaires d’El’rar , fans aucun fard, defguifement,ny af-

fectetic 5 tout plein de haranguesy font rapportées naifues au pollible , 66
reprefentans excellemment bien le faié’c dont il cil quel’tion , auquel elles

font tellement ioinres 8c incor orées , que le fil de la narration ne fçauroir
confiller fans cela , ayant diui éfon Hifioire en dix liures , laquelle a elle
premierement traduitte en Latin par Conradus. Cla’uferus a; intimé à
Balle chez Oporin,auec les autres Autheurs de llHifloire des Turcs , 8; dei
puis encore auec l’Hifioire Grecque de Nicephore Gregorast, l’an 1562..

c l)
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atifqucls le traducteur met par tout, Laonic Chalcondyle", comme l’e re- .
quiert aulli l’analouie 85 limilitude des autres noms compolez de l’adieâif
lémur, a: des autres (ubliantil’s , comme on dit lampant; de æ quia des po’r- ’

tes d’airain , piakxo’œeejs haï, d’vne nauire qui a la-proiie d’airain , à: rainli des

autres , a; pæhmxÂrJLAdçnou kamwïm. vn qui aurôit le poing d’airain , l’oie.

qu’on’veille li gnifier la’force de l’on poing, que cetteappellatiô [oit venue"

àl’occafionbde la blell’ure de quelqu’vn, lequelzayant perdu le poing on luy

en auroit attaché vn d’airain ou de cuiure à lonibras, comme de troller: reps.
vn Capitaine’François a elle n6mé,Bm defir, 8: entre les anciens vn Guil-
laume fut furnommé Ferralzmtlziw, oubras de fer..Ce neantmoins entre les
Eloges de’Paule loue, nous liions qu’vn Grec de natiô nommé Demetrius ’

Chalcondylas enleigna’les lettres Grecquesâ Florence,& fit imprimer vnc.
Grammaire" Grecque du temps des Seigneurs Pierre, &’Lnurës de Medicis,
tellement qu’il [emble’quela’ nouuelle Dialeëte &laügüe corrompuëdes

Grecsayevoulu euiterlarepetitiô de la fyllabe ce, pour n’olî’encerl’oreillc

de la renc’ôtre de ces deux lyllabes,en difans Chalcondylas; C’el’t l’opinion

du plus do ôte des’François en la ligue. G recqu-e, (comme il nousfaifl: iour;
nellement’paroifire par les doctes tradué’t ions) 85 non moins recomme’dan

bic pour la picté 8: [inclue de vie,ce tres-venerable Iefuitele Pere Proton
le D uc,duquel i’ay appris ces remarques,iqui ne ferôt peur-clin point rap-’- .

portées inutilement ny’ hors de propos fut le nom de Chalcondyle. ’
Lequelefioit Atlienien ,. de l’yne des plus nobles se anciennes mail’ons

de toute la contrée d’Attique , comme le tel’moigrrent quelques en droiâs

de ce liure qu’il a efcrit en Grec, l’an 1462.. 8: traduit l’an r577. par le lieur

Blaife de Vigcnere. Ce rare sa excellent perfonnage , cét elprit prompt a:
vigoureux,infatigable, &inuincible arcures fortes de trauai’l qui luy te-
noir lieu de repos , auquel la Francea toutes fortes d’obligations pour les
rares de d0&CS’labCUIS,qLIi deuoit el’tre de la nature du Cedre,.& demeurer

âiamais incorruptible en Cette vie, mais qui pour le moins fell; ambauf-
mé dans les admirables efcrits , facquerant fur la terre vnc immortelle vie,
tandis qu’il en cil allé iouyr d’vne eternelle au Ciel. Lequel comme il elioit
fort exaé’t en toutes choles , 8: qu’il ne mettoit pas volontiers la main a vnc

traduction fans y apporter de l’embellilÎement, & quelque notable infime
&ion,voyant Chalcondyle auoit dil’couru li fuccinétement des chofes qui
nous font li elloignées , il y fit des Illulirations fort amples , par lefquel es
on peut voir clairement l’clienduë 85 lesforces de ce grand Empire,le reue.
nu encore , à: la maniete de la conduite de ce puilTant Monarque , tant en
l’es armées,qu’en l’on Serrail , ô: par toutes les Prouinces , la charge de tous

l’es officiers ô; leurs appointemens , 8; vnc infinité d’autres belles ô; curieuæ’

l’es recherches à ce propos , contenuës ence traiâé , qu’il auoit laillé auant

lori deceds , au feu lieur Abel l’Angelier Libraire , pour l’adioullzer à la tra-

duâion de cette H’iltoire. ’ a .
Legel comme il auoit les conceptions plus hautes, se l’efprit plus ge4

nereux a: releué que ne portoit l’eltenduë de lavacation , ayant ces deux
coppies en main,ôc delirant d’enrichir cét œuure de tout’ce qui le pourroit

recouurer
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recouurer pour l’on embellill’ement , rel’olut d’y adioul’te’r les figures de

Nicolai, reprel’enrans les accouliremens. des officiers du Monarque Ot-
thoman , 85 des peuples all’ubieétis àl’on Empire , aucc des, tableaux Pro-

phetiques,.predifans la ruine de la Monarchie des Turcs: 84 outre ’ce les
pourtraitîts des Empereurs Otthomans , auecceluy dela ville de Confian-
tinople en l’ellat qu’elle el’t a prel’enr. Deli’eind’vne. fort longue haleine, 8.:

qui mentoit non feulement vne mes-grande del’pence pour la taille de
tant de planches , y ayant iufques à cent se lix figures dans ce volume : mais
encore beaucoup de temps à: de peine à la recherche dÎicelles, 8c la longue
maladie quil’a depuis faiâ reuiure àvnemeilleure vie , ne luy permettant
pas vn li grand [oing , il fallacia aucc le lieur Matthieu Guillemot , fail’ant
encore patoilire la lolidité de l’on iugement par cette all’ociation5cettuy-cy
ayant l’intention toutecon-formeâ celle de l’on all’ocié , à. l’çauoir de ne

plaindre point la del’pence , pourueu’quÎi’l peull; conduire vn oeuure à la

perfeétion , 8; que le public tirait quelque contentement de l’on labeur.
Mais comme il elloit l’ur l’execu’tiôn de l’on dell’ein , il pailla de cette vie

- en l’autre, enuiron. deux mois aptes icelu’y l’Angelier , de forte que cét oeu-

ure encommencé , demeura entre, les des deux veufues , a çauoir
celle dudié’tl’Angelier, à: celle dudiâGuillemot, lel’quelles animées par

le mel’me el’prit que celuy deleurs. maris, qu’elles d’efiroient infiniemenr

faire reuiure par l’execution de leurs delleings : à: comme elles ancien:
toufiours eu vnc naturelle l’ympathie à: conuenancc à leurs volontez , tant I
feu faut que leur feparation full caul’e de quelque retardement à cette en-
treprife, que n’y pouuant auoit de tombeau pour leur ail-Perftion , elles ont
apporté tant de foin à; de vigilance pour la perfectionner, qu’à peine leurs
maris l’eull’ent-ils plus heureul’ementexecutée,& principalement la Veuf-

ue d’iceluy l’Angelier, laquelle tant par l’on induline que par l’entremil’e de

l’es amis , a recherché tout ce qui l’e pourroit del’irer pour l’embellill’emcnt

de cet œuure , en quoy-l’a vertu ellrd’autant plus digne d’honneur, que l’on

grand stage la pouuoitiullement exempter decette peine. Voyla , quant 5.
ce qui regarde , tant l’Hil’toire de Chalcondyle , que les Illullrations de Vi«
genere,dell’ein 85 del’pence delditsl’Angelier 86 Guillemot. ’ ’

Maintenant aulli pour faire voir mon intention l’ur’ ce que i’ay nia. en

ce liure, qui efi la plus grande 8: meilleure partie, ie commenceray par le
Triomphe de la [mais Croix , lequel i’ay mis en luitte des Illulirations,
d’autant que le fleur de Vigenete les ayant finies par vn dil’cours de l’Alco-

Ian de Mahomet, il m’a femblé que les refueries de ce faux Pro phetqme-
ritoient bien d’efire combattuës, de crainte que quelqu’vn n’en full: mal

edifié, 8c y voululi peut-clin adiouller trop de foy. Et-d’autant que plu«
lieurs des noflres mel’mes ol’ent trop hardiment , se non fans impiete , cen-
l’urer les aérions de l’Eternelle Prouiden ce , en l’el’tablill’ement de l’Em p ire

des Turcs, ôc que ceux-cy d’ailleurs l’ont gloire de leurs conquelles , qu’ils

tiennent pour vn miracle de leur Loy: I’ay feria: des O bl’eruations l’ur tou-
tes les aérions des Turcs , par lel’quelles la Iul’tice ô: Prouidence de D r 1-: v
l’ont remarquées , non feulement l’ur Chalcondyle , mais encore l’ur tout le

- A e Il]
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relie de l’Hifioire Turque , comme on pourra voir à la fin de la vie de cha-
qu’vn Empereur. Laquelle Hilloire i’ay commëcêe depuis la co’nquclize du

Pelo onel’e par les Turcs , 85 diliinguée en huic’t Liures , l’elon le nombre

des Empereurs del’quels l’el’cry , commençant à Mahomet l’econd , où

Chalcondyle ell demeuré, 85 continuant iniques à la fin de l’année 1611.
aucc le plus d’el’claircill’ement 85 de verire’ qu’il m’a elle pollible. Car com-

me on ne trouue que quelques memoires des aérions de cette nation , ef-
crits en diuers temps, par perl’onnes dili’erentes , la plul’- part pallionnées 85

cottans les années par des ouy dire ( car il n’y a que Leonclauius qui l’ait
compilée iul’ques enuiron la moitié du regne de Solyman, laill’ant encores

beaucoup de chol’es à dire tres-remarquables , qui le trouuent army d’au-
tres Autheurs) il eli all’ez mal ail’é de les bien concilier enl’emb e,85 d’en ti-

rer vnc Chronologie li certaine , que quelques fois vnc année ne l’oit pril’e
pour l’autre : Mais lors que ces di cultez le font prel’entées,i’en ay laill’é le

ingement libre au Le&eur, ayanrprernierement rap portéles opinions de

part 85 d’autre. .A pres l’I-Iilioire i’ay faié’t venir en ordre les Del’criptio ns l’ur chacune

des figures,dont il a elle faiét mention cy-del’l’us , afin qu’on voye la repre-

l’entation des Officiers , del’quels il a elle parlé dans l’I-Iil’toire ; en l’uitte

del’quels i’ay mis les Tableaux Prophétiques , pour finir 85 clorre ce Liure,
puis qu’ils prophetil’ent la ruine 85 entiere dellruâion de cét Empire , 0d il
ell di couru l’ucciné’teme’t l’ut les E pigrammes qui l’ont au pied des figures.

Et pour le foulagement de ceux qui l’ont bien ayl es de voir en peu de mors
toute la vie d’vn Prince, fans auoit la peine de lire toute l’I-Iilioire, i’ay faiél:

des Eloges l’ur la vie de chacun des Empereurs Otthomans , comprenans
l’ommairement leurs plus norables aérions , lel’quelles l’ont dil’polëes par

tout cét œuure,85 mil’es aptes leurs pou rtraiëts au commencement de leur
Hil’toire. I’aduerty aul’li le Leâeur , qu’encore qu’elle ait elle long-temps à

venir en lumiere,l’elon le delir de plulieurs , le temps a toutesl’ois elle bien
bref, l’elon la grandeur du trauail; de l’orte que i’ay ,eu fort peu de loili’r à

reuoir exaétement toutes choies, comme il eull elle bien necell’aire, ce qui
a elle caul’e de faire glilI’er plufieurs fautes en l’imprel’lion , lel’quelles tou-

tes-fois le Leé’teur , qui prend plus de plailir à lire qu’à cenl’urer, l’up lera

ayl’ement , 85 l’e remettra touliours dans le fil de la narration,li par que ue
faute il fe trouuoit interrompu : Et quant au Critique , comme ie l’çay qu’il
trouue àredire fur tout , aulli n’ayrie pas entrepris de le contenter.

PRIVILÈGE



                                                                     

PRIVILÈGE DsV ROY.
E N R Y par la gracc de Dieu Roy de France 85 de Nil--
Girre , A nos amez 85 l’eaux Confeillers les gens tenans

nos Cours de Parlemens, Baillifs,Senefchaux,Preuoll:s.
ou leurs Lieu tenans , 85 à tous nos Iulliciers 85 Officiers
qu’il appartiendra, Salut. Nos chersl8’5 bien aurez ABEL

L’AN c a L i a a 85 M ATTHIEV GVILLEMOT,
,. I marchans Libraires en l’Vniuerlité de Paris, nous ont
’ l’aria: dire 85Iremonllrer qu’ayant cy-deuant ledit l’An-

i ’ gelier l’aiâ imprimer le: T 461mm: de flatte pantin: de
Philojlrate, 4145515: Cnmmwtair’cr de Blazfé de V ignare, la fait

d’Appolanim Thime’e , é- I’Hiflaire de: Turc: , com pol’ée

’ par Chalcondyle Athenien, le tout de la traduétion du-
diâ de Vigenere,85 voyant combien lel’diâs Liures auoien t elle bien receus du pu-
blic, pourleur vt’ilité auroient enl’emblem entfait tailler fort grand nombre de figu-
res en taille douce , tant pour [5577151541135 de Philaflmte , qucpourl’Hiflaire de Chalcon-
djlc,non l’eulementpourl’ornementdel’diâs Liures, mais la plus-part necell’aires

pourla parfaiâeintelligence d’iceux , aucc plulieurs Illullrations , Commentaires,
Annotations 85 amplifications l’uriceux non encores veuës: Mais d’autantquele
Priuilegc cy-deuant obtenu parlediél l’Angelier, cit expiré, 85 qu’ils craignent que
d’autres mettent lel’diâs Liures fur la prell’e , l’oubs pretexte qu’il n’y auroit point de

figures , ne les frullrent en ce l’ail’ant du fruit de leurlabeur, ou pour le moins ne fif-
fent perdre le cours à leur debir , 85 leurl’aire l’oufi’rir vnc perte de plus de quatre mil
el’cus qu’ils ont ja debourcé pour faire tailler les planches l’eruans aul’diéts Liures:

ils delireroiët volontiersles r’im primer ou faire r’imprimer en diuers volumes, aucc
figures ou l’ans figures , tant de fois que bon leur l’embleroit , 85 en tels caraôteres
qu’ils verront ellre les plus commodes pourle bien public, l’ans qu’autres qu’eux les
puill’ent imprimer ny vendre. A c a s C A v s a s , delirans gratifier lediél: l’Angelier
85 Guillemot,85 aucunement les redimer des frais qu’ils ont’fai&5,85 qu’il leur con-
viendra faireàl’impreflion del’diéÏts-Liures , 85 par mel’ me moyen les faire relI’entir.

de leurs l’abeurs,pour les bons 85 agreables l’eruices qu’ils nous ont faits en plulieurs
85fernblables occalions, 85 aux l’cuz Roys nos predecell’eurs , mef mes en diuers Lia
ures qu’ils ont imprimez ou fait imprimer a l’honneur de nollre Royaume, des Roys
nos predecell’eurs 85 de nous , 85 auües qu’ils ont encores en leurs mains prellzs à im-
primer. A v o N s par ces prel’entes lignées de nollre main,85 de noltre grace l’pecia-
le, pleinepuill’ance 85 authorité Royale , permis 85 accordé , permettons 85 accor-
dons auldiéts l’Angeliet 85 Guillemot, qu’iISpuill’ent 85 leur l’oit loifible à eux l’euls,

imprimer ou faire imprimer par tels l mprimeurs qu’ils voudront choilir,lel’di&s Li-
ures de Philaflralc, V i5 ’d’Appolam’m, Hgflaz’re de Chalcondyle , que: le: Commentaire: , An-

notation: , [filfimtionn N on: à. Amplifical iamfir 15514:5 , en rafle marge, ramifiera: , é" tant
dcfiuè que ban leurjèmblem , 41455 figure: [ànrfi’gures, d urant le temps 85 terme de dou-
ze ans entiers 85 coriil’ecutil’s , àtompter du iour que lel’diâs" Liures feront parache-
uez’ d’imprimer : l’ailans del’enl’es tres-exprell’es ’a toutes perfonnes de quelque el’tat

85 qualité qu’ils (oient , d’imprimer ou faire imprimer, tant dedans que dehors no-
llre Royaume lel’diéts Liures , (oit en l’ellat qu’ils ont el’ré Cy-deuant imprimez , 85

qu’ils le feron tcy-apres , à part ou l’eparemët, 85 les inl’eret en antres Liures,en quel-
que l’orte 85 maniere que ce l’oit , l’oubs couleur du Priuilege expiré, d’additions, di-

minutions , fommaires , annotations , correâions , illultrations 85 traduâions faites
par autres que ceux qui (ont ou l’etont filâtes du conl’entement del’difls l’Angelier

85 Guillemot , lcl’qucls Liures imprimez ne pourront ellre vendus ny el’changez en
nome Royaume , fait par perfonnes interpolées de quelques lieux 85 parts qu’ils



                                                                     

l’aient,ou auccl’aull’es marques, l’aux85l’uppol’ez noms deslieux 85 des villes, [in

peine de deux mille el’cus d’amende , applicable moitié a nous, 85 l’autre moitié aul-

diéls l’Angclier 851Gulllemot, lchuels ellans ainli imprimez 85 expol’ez en vente,
voulons ellre l’aifis 85 mis en nos mains parle premier de nos Iuges 85 Officiers l’ur ce
requis,contraignant ceux quiautont elle trouuez fail’is d’iceux,dc declarer 85 nom-
merles lieux 85 les perl’onnes del’quels ils auronteu lel’diéts Liures,pour elire proce-

dé contre eux extraordinaircmCÎfi.Vov L o N s en outrËque mettans ou fail’ans met-
tre parlcl’difis l’Angelier 85 Guillemotau commencement ou à la fin defdiél’s Li-
ures vn brel’ou extraiét de ces prclentes , elles l’aient tenu’e’s pour l’ulfil’ammeut li-

gmfices 85 vcnuësala cognoill’ance de tous , comme li elles leurs auoient elié patti-
culicrementfignifiées. S i v ov LONS,-vous mandons , 85 à chacun de vous en-
droiéi l’oy , en ioignons que du contenu en ces prel’entes nos lettres de Priuilege 85
permill’ion vous t’aiâes 85 laill’ezlel’diéts l’Angeliet 85 Guillemot,85 ceux qui auront:

droiâ d’eux , iouyr 85 vfer plainement 85 pailiblement , cell’ant 85 l’ail’an r coller tous

troubles 85 empel’chemens au contraire. Etd’autant que de ces prefentes l’on pour-
ra auoit allaite en diuers lieux,nous voulons qu’au vidimus dicclles, me. par l’vn de-
nos amez 85 l’eaux Confeillers , Notaires , 85 Secretaires l’oy l’oitadioullée comme

au prel’entoriginal, Car telelinoltreplaifir. Donnéà Fontainebleau, le xiiij. iour
d’Oâobre , l’an de grace mil lix cens neuf. Et de nolire regne le vingt-vniel’me,

Signé HENRY. . ’ Parle Roy.
. , Et plus bas n,p-. . Il . DE Loueurs.

.EXTRAICT DES REGISTRES DE PARLEMENT.
E V par la Courle: leflrerputeute: du quatorziefme Ofiaôre dernier ,jîgne’e: [leur], de
plus harper le En] , de Lameuie, éfielle’e dugruudfèel ,par lefquelles inclinant-â lufuppli-

cutiou d’Aéell’Augelier à Matthieu Guillemot marchand: Libraire: en l’Vniuerjite’ de me,

leureflpermu de muueaufiu’re imprimer , «vendre â debiter le: Liure: de Philollratc , Vie
d’Appolonius , 85 Hilioire de Chalcondyle , aucc les Commentaires , Annotations,
Illullzrations , Nottes 85 Amplifications luriceux, aucc ligures 85 l’ans figures , Sun:
qu’une: puzjfêntce faire fin: leur ceuge’,petiduut douze au: , à commencer du iour qu’ilrfe’rant

paracheuez. ,fur [exprimer é uinjiqu’uu long couticuuentlefditer lettre: , requejlepur eux pre-
fime’e Afin d’euterinemeut ficelle: , conclujx’ou: du [leur Procureur du En] : Tout confidere’. Ludi -

57e Cour enrhumant lefdic’Îcr lettrer , ordonne que lefimpetrum ioujront du contenu en icelle:
[clan leur firme â teueur. Faille» Parlement le viugt-quutriefme N (membre , miljr’x ce»:

nerf. ’

Voxsm.



                                                                     

OTTHOMAN «ou DSMAN.
Premier Empereurdes Turcs;
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’ ’0 I C Y l’un de: pltujt’gnalez. chef d’æuure de la firtune, ouplufiqft’ l’un de:

I k . plu: admirable: qj’dh, de la prouidence eternelle du T out-puiflint. V n hom-
me venu de bar lieu filon la plu: commune opinion ( le parle du premier Em-

, V pereur de: Turc: ) ou en tout euenement , dont le: anceflre: n’auoient comman-
5,11, 3,5; r" ’ de’qu’d une petite poignée degen:, mon] â efleue’ dan: un me[chant village

de Sagan, en un temp: oit le: Turc: fatloientiouga’ fEmpire de: Souldan:d’Egjpte. Par la dex-
and de fin entendement , à la hautefle de [on courage, per[uaderaux agaçai: ( nation T ur-
que ) de reprendre leur: arme: dejia toute: rouilla, aucc l aide de Mie-bal], M armé Aurarn], 3.
de fi: corfidenx S’acquerir rune telle reputation 4’ l’endroit du Souldan Aladin, que l’ayant efleu

fin Lieutenant general, il je trouua ( par fa mort) auoir en main une telle puflznce, que de pane
uoirfe rendre le compagnon, de ceux qui tenoient auparauantfior lu] le rang de M aflmyé- para
tager auec eux le: Prouince: qu’il: nuoient conquifè: en commun, rufiitbin’hr lu] fèul tune partie

de la Bithynie, à de la Cappadoce, djinn en bataille rangée le Teggiur de la ville de Burfe, de
(filon quelque: 12m) prendre fi arille d’igfiut ou il glablù le fiege Royal de [on Empire. Se rendre

maiflre de: renommée: ville: de Sinope en Galatie, à" Angauri en Phqgie , auec la fier-grande
à forte ville de Sebtyle ou Siliae en Cappadoce, à celle d’1 ace auecgrand nombre de ira-bonne:
place: aux enuirîz:. Dqîaire le: enfin: d’Homut, l’un de: [cpt Seigneur: ou Satrape: d’Aladin.

C haflc’r le: Grec: de la N atolie , à dompter refit Prouince , aucc une infinité de place: fur la mer
M atour. N ’eflre infortuné en pu: rune de fe: entreprije:,qu’auxjîege: de: tville: de N ice’e,é’ Phi;

ladelphie. Pouuoirparm] tant de conquejie: faire le premier [rifler tooo. Turc: en Europe , qui j
firent un rouage nompureil. Introduiroqu’iln’] eujl aucun en jà Cour qui ne fi dyljon chlaue:

Etpour rendreplu: redoutable, fiablit de: Ianitzaire: oufoldat: dejagarde (Turc: toutefiù
à la digerenee de ceux d’Amuratjonfuccçfiur ) auec un tel choix à milice, qu’il: deuoient cflre

â l’aduenir, comme «in fort inexpugnable, (r lanchre tre:- affinée de [on Eant. Donner è con-

flituer de: loix qui jejont toufiour: ablerue’e: iufq’ue: à ce iour, trouuant parce moyen Fonda-
teur é Legtjlateur enfemble. Et en l’cflace de 23. un: qu’il regna. Lag’fle’r enfin âfê:fucce[e’urs

une tres-belle à cru-ample principauté, redoutable a toute: le: nation: «raffina, è fi bien effa-
blie qu’elle deuoit eflre en main: de cent anale: la terreurde l’uniuerfiToute: ce: rencontre: fin:
fi rare: qu’elle: n’ont point eu iu,’que: et] de , emblable: : N j la] aucun fécond qui le putfi en tek

efialler. 1 l fut d "un naturel ira-charitable, tres-chinent, ira-belliqueux, é tre:-liberal,prin-
cipallement enuer:fi:foldat: : d’un flirt: prompt, inuentif, à tre:-iuu’icieux, é" qui toutefiù
ne fitfiit rien fin: confiai. Ce fut aufi’t ce qu’ilenchargeuflect’alement elfe mort âfin fils, aucc

un cimandement particulier , de n’entreprendre comme rien contre le: cimandemen: de D r 15v;
de un confiild’aimer le:ji’en:, pour afin aime’ d’eux, de recognoi re liberalement, votre honorer

ceux qu’il auroit recogneu lu] eft’re obegflan: à fictionnez. Ceux qui le tiennent venu de bas
lieu le dtfentfl: de Lich .- Le: autre: qui tirentjon origine d’unefamille illujlre, lu] donnentÇOr-
togule: pour pere. "Ilcommenfa à regner l’an de nzgflre Salut 1300. élaifintfilon quelque: un:
trou enfin: : il mourut) Braye a’ pareil iour qu’il auoitpru nagfince l’an 1328. aagl de 7o. Ï n::

Prince autantregrette’ de: fieu: qu’aucun autre de fe: füttçfillfl, é dont la bontéfutjirec’ m-

mandable, que le: Turc: au iour d’huj i l’aduenementde leur: Empereur: à la Couronne , leur
fouhaittent encore la bonté d’0 ’r ’r H o M A N. Lequel nom fe: fuccefiur: onttenu de fi heu-

reux pelage, qu’il: je touefitrnommez. de lu] ruoulan: quafi par [a furette influence faire re-
uiure en leur: cœur: le: grau: à excellence: de leur premier Empereur.

.. LE PREMIER

------.’!
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du contenu en ce prefent liure; -

’ 1’5 reface contenant argument a fichiefl’ de cefiœuure, qui traille de la decadence de’

l I’Empire de: Grec: , 0’ ejlablijfement de celuy de: Turc:. ’ Chapitre t;
.Incident de: ancienne: Monarchie: f Tranflation de l’ Empire Romain à Conflunti-

nopIe , aucc vu briefdifcour: du dijferent de la Religion Grecque (7 Latine.

Chapitre a. . ’ - .L’origine premier de: Turc: , (y I’Egr’nologie de ce nom .put’: joub: que]: Capitaine:

il: prirent premlerement le: armes. . . C ba :3.
De la race de: Otthoman: qui ont iufque: i9! rogné depere en filift’tr le: Turc: 5 (9* du

partage de: Prouince: conquife: par le: fept premier: chef? d’ iceux, dont [Otho-

f man fut l’vn. * ’ - ’ C hep. 4;
Le: dijlèntion: de: deux Andronîque: Pafleologue: , enfimble quelque: oflaire: que le

Grec: eurent premierementà emejler contre le: Turc: , a? entflux-mgfm’e: en-

core. h - . l - t I Chu . 5; ’Lesfiaifl: argefla d’ O rehan fil: d’0 thoman,ficond Empereur de: Turcs. C . 6.
Le regne de S oliman fil: aifné d’0 reliait: l’origine de: Tr’ aille: ou Bulgarer, enfimblç

q de: Albanoit; (y Iapufillanimite’ depGrect, aucc laprijê d’Ândrinople. ’Cha. 7.

Aucuns: premier de ce nom ficceda à [on fiere S climat .4, lori ’ ’ne de: Valaquet, (9’

de: Coruarts. Andronic Palleologue recouurefin Empire ur Cuntacuzene, qui le

. la): auoit fiuflraitde mauuaifc f0). J Chap.’ 8.
’ Le: premiere: conquejle’: d’Arnurat fur le: Tribaiflet, M’th’iç’m; a? le: Grecs (9’ ce-

pendantl’Ajz’e [5’ reuolte contre luy, dont il a lavicrloire de mate. Chap. 9;

Le joubfleuement de Sauzfil: aifné d’Amurat en fEurope; (9’ d’Andronic fil: de

. l’ Empereur Caloian’, contre leursproprc: parer: nueclechajliment qu’il: en firent.

Chapitre 10.. q . ’ Ï&dque: remuemen: (y. praflique: drejîée: par Emanuelfil: de Caloian , au defceu

de. fin pere contre Attentat, ajfiupt’c par le B4014 Charatin : ale: louange: de ce

perfimnage. - t A .Chapitre tr; r

. ’ v I 0l
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’ Liuie.premier«

Récapitulation fiicdnè’le des aflàire: de: Grecs, qui par lem-maman? gôùueanmËnÊ

furent au; e de la ruine (9* aurifier: de IeurEszre. . A drap. 12.-.
V (page d’Amumt contre Eledzar Deflwte des Triéalles, où il fis: mis à mort , (9’ 14

manier: comment. . fi, q ’ Chapitre I3.
il: 316132: A O N l C. Athenien a propofé d’el’crire ce qu’il
les tenuetié.

3 . .euorrauquel nous fourmes naturellement obli-
gez: Partie auŒqu’il a peule que teilleroient cho-
’ ’ les dignes d’el’rre ramâteuës â la poflerité. Car celo

les qui feront icy touchées , ne le trouuetôt point
(à mon aduis) de moindre elloffe a; grandeur
qu’autres quelcôques qui [oient iamais aduenu’e’s

- I - t en aucun endroit de la terre: Principallement ces
’ deux-cy, la decadeuce à: ruine de l’Empire des Grecs, aucc les malheurs qui

finablement ont regorgé demis, ô: les profperitez des Turcs , qui en fi peu
.de temps (ont montez a vn tel degré de richefles 85 de puillànce , qu’ils ou-

trepaflent 84 huilent de bien loin derriere eux tous les autres qui ont elle au-
parauant. Or font-ils les maifires pour celle heure de nos perfonnes se. de
nos biens; 8: en difpofent comme il leur plaifl: nous troublans non feule-
ment l’aile 8: repos de la vie prefente, mais encore tous nos plaifîrs sa liber-
tez accoullumées, ils les rauifl’ent 86 deflournent a vnc miferable feraitude:

Neantmoins fii’ofe dire ce que i’en penfe,vn iour pourra nir que la chan-
fe tournera, a: leurs fortunes prendront vn train tout au [301113. (goy que
feu [oit , il m’a ferhblé quel’hifioire qui feroit par moy tiIÎuë des vns 8: des

autres , ne deura point efire des- agreable à ouïr: mefinemenr que i’cnrre«

lafleray parmy uelque memoire 8: fouuenance des choies ail eurs a a a?
nues ça 85 la par e monde; non point de mon temps feulement, fi q u: au
me lois trouué par tout en performe pour les voir âl’œil, mais’de beaucoup

d’autres encores , ou toutesfois ie ne me fuis pas arrefié à ce que l’apparen-

ce pouuoit fairé’fembler verirable: Ne aufli peu au rapport 1m le de ceu a;
qui auoient le bruit de les fçauoir mieux que nuls autres: Car a n de drell
fer plus fidelement le cours de nofire narration, nous ne mettronsen auant
finon ce qui nous femblera le plus digne de foy , se approchant de la ve-

Ët’igcmfiï tiré. N ’eflimans pas que performe nous vueille blafmer pour auoit eletit

angage Grec , puis qu’il atoufiours elle parmy le monde

Le rumen de
tell (mure.

schrecquc. celte billoire en
en telle dignité ô: honneur, qu’encore pour le iourd’huy il cil: prefque

commun acons. Et combien que la gloire de ce parler [oit excellente fur
.. toutes autres, fi auroit-il bien plus de vogue a; credit , lors que quelque ri-

che à: puifl’ant Empire viendroit és mains d’vn Prince Grec, 8; de luy he-

. reditairement âfes fucceiTeurs: Ou bien filaieunefle Grecque faifant ain-
fi qu’elle deuroit , reprenoit cœur, pour d’vn commun accord se couren-
tement fefuertuer de remettre fus, la douceur del’ancienne liberté, se les
franchifes d.e leurs fièieninflituées Chofes-publiques: Car parce moyen

» I » ilsQ.

t A i aveu&ouïdurantfavierPartiepourlËttisfaireËu’"



                                                                     

A , . . .Del HlflîOer des Turcs. 3
ils donneroient la loy,8c commanderoient brauernët aux autres peuples
8c nations,qui maintenantlleur tiennent le pied fur la gorge.

P A R quels moyens au telle noz anceflres 8c maieursrparuindrët iadis l I.
à vnc f1 grande renommée: (fiels furent ces beaux faits x illuflres ôc me. raisin a:
morables,quile’ur apporterent tant de triomphes:comme tell entre au. les cites «les
très thofes qu’ils entreprirent aufli de venir en Europe,8c Afrique,8c tra- "a cm”

Vucrfercnt de f1 longues entendues de pays,iufques au fleuue de Ganges,
&àlamer Oceanegl-Iercules entreles autres, 8c Bacchus auparauant qui
fut fils de Semele: Puis les Lacedemoniens,8c les Atheniens , 8c les Rois
de Macedoine, enfemble leurs fucceiÏeurs , aueçqucs l’ordre 8c fuitte des
temps efquels le tout el’t aduenu ; allez d’autres l’ont couché en leurs
Commentaires 8c ,Annales.Et à la verire’ noz predoceiTeurs fe foufmircnt Leur ratage.
d’vne grand’ gayeté de cœurà beaucoup de peines 8c trauaux,pour s’ella»

blû vnc fortune correfpondante à leur vertu , dont elle ne fut iamais de-
fiituee.AuHi outils duré plus longuement en leur grandeur a: reputa-
tion que nuls autres: de forte que par plufieurs Feneraiions ils ont iouy
de leur propre gloire. A pres euxje trouue que es Afliriens (peuple fort W
ancien) eurent iadis vn renom de fort longue duree,ayans obtenu la do- ËÆCËËÎJË
mination de l’Afie. Et puis les Medois leur fuccederent , qui fe faifirent
de cette Monarchie foubs la conduite de Barbares , que l’hiliorien Iuflzin
appelle Arbaéte,lors qu’ils defmirentle Roy Sardanapale de fou fiegei un "des
Mais ils en furent eux-mefmes depoifedez par Cyrus Roy des Perfes,qui ’
les deflir 8c fubiuguaDelâ par traitât de temps ces Rois de Perle s’agran-

- dirent meiueilleufement , 8c furent bienfiofezôc hardis que d’entre- I
prédre de paffer en Europe.Toutefois peu de temps aptes Alexâdre Roy fies Muséo-

. des Macedoniens mit fin àleur Empire: 8c les ayant du tout rengezr fous en”
fou obeifl’ance; gaigne’ plufieurs batailles contre les Indiens , 8c conquis
la plulsrgrand part del’Afie 8c de l’EuroPe,tranfmit 8c delailfa le tout à les D

lucet eurs.Les Romains confequemment,dont la fortune a touftours
elle en efËal contrepoix à leur vertu,ef’tendiren t lents limites au long 8c
au lat e, eaucoup plus auant que nuls autres qui ayent iamais comman-
dé en a terreôc en la mer: pourtant s’eflablirent .ils vnc Monarchie la plus
ample de toutes autres.Mais àla arfin ayans delaiffe’ leur cité c’s mains du

fouuerain pontife des Latins,ils li: retirerent aucc leur Chef 8c Empereur 45533:?
e’s marches de la Thrace,0ti ils reflaurerent l’ancienne ville dite Byzan- gamin à p
tium,& maintenant-Confiânnople,en cet endroit ou l’Europe’ s’appro- piÏian,Î;’,°’

che le plus del’Afie. Delà en auant ils eurent toufiours de grandes guer. MM , i
res,8c des affaires bien lourds la: dangereux à demefler contre les Perles, 3: wifi:

Des Medois.

et Remis.

hue:a deiquels ils ont le lus f0uuent elle ort mal-menez. Et d’autant que les n’ayantque
Grecs s’ellans mellDCZ 8c confondus aucc les Romains le trouuoient en M11? k
plus grand nôbre qu’eux,lelangage,les meurs 8c façons de faire du pays p i
ont elle retenus-trompas le nom , car les Empereurs de Conflantinople
pour plus de majellé 8c grandeur le changerent,8c voulurent’efire appel-
ez Empereurs des Romains,8c non Rois ou Seigneurs des Grecs. Nous .

nuons aufli apris,cqmme l’Eglife Romaine aptes auoit longuement conf
Aij



                                                                     

4. . Liure premier .telle ô: debattu aucc les Grecs fur aucuns oinéis de la Religiô , les a finaÀ
détirai? blemët feparez d’elle.MaislesEmpereurs d’occide’t pres ellâs efleuz de

Grecs. Frâce,ores de Germanic,n’ont gueres laiffe’ perdre d’occafions d’cnuoyer

leurs Ambaffadeurs deuers les Grecs,pourles attirer aux Conciles expref-
fément conuo uez afin de les vnir aucc eux:A uoy ils n’ont-iamais vou-
lu prcllerl’oreille , ne rien relafcher 8c demordre de leurs traditions an.

Les François tiennes.Ce qui loura elle caufe de beaucoup de maux: Car les Princes 8cw v
3153223; Seigneurs du Ponant fellans liguez aucc les Venitiens , leur vindrent fi-
Conltantino- nablem ent courir fus aucc vnc trefgroife 8: puilfante armet: 8c fe faifirët
Ë: 13:11:33: de Confiantinople5tellement que celuy qui pour lors y commandoit,fut
fifâsëtîîjgu’ contrainé’c aucc les principaux officiers’ôc minifi’res de l’Empire de fe re -

’ un. tirer en Afie,otiils el’tablirent le fiege capital de leur domination en la
ville de Nicec. Mais quelque rem s apres, ils recouurcrét ce qu’ils auoiët

mima. perdu;&ayans trouue moyen de e couler. fecrettement dans Gonflab-
Plus ample- tinoplc,en debouterent les autres. Depuis ils regnerent airez longue-
ficfffuîffcs ment en la G rece,iufques à ce que l’Empcreur Iean Palleologue Voyant

fcs affaires du tout delefperez,ôc Côme dia le prouerbe, pref ue reduitîts
entre l’enclume 8c les marteaux,accompagne’ d’vn grand triaire d’Euef- ’
fluents: des plus fçauans homes du pays,monta fur mer,&: alfa en Italie,
oubs efperan ce que fe venant ronger aux fiatuts de l’E li e Romaine ,. il

obtiendroit facilement l’ayde 8: fecours des Princes de ’Occident , en la ’ ’ l - »
Au Concile guerre queles Turcsluy apprefioient. Bilans doncques venus à confe-
âfifclfiflînfâ’, rence aucc Eugene quatrie me de ce nom, pour le commencement les
acumenisu°- chofes furent afprement debatues d’vne part 85 d’autre:à la fin les Grecs -

acquiefcerent,ôc l’Empereur s’en retourna aucc l’ayde qu’il auoit requis.

A Mais le peuple demeura ferme,fans vouloir admettre rien de ce qui auoit . ’
elle aCCOrdé,perfeuerant to ufiours en fes traditions accoullum ces : 8: cil:
depuis demeuré en diuorce auecques l’Eglife Romaine.Voila en femme
ce qui m’a femble’ elire necelfaire de toucher en la prefente hilloire des
affaires des Grecs,8c deleurs diffentions 6c diuorces d’auec les Romains.
chuoy on peut allez comprendre,que ny le tiltre de cefi Em ire, ny le
nom 8c qualité qu’ils prirent,n’el’toient pas fort bien conuena les. Moy.

h doncques qui ay attaint ces temps 15.,me fuis mis à confiderer comme les
L. Minuit; Grecs 8c leur principauté auoient premierement clic foubs les Thraciës:
à: 8c que puis aptes ils en furent dcfpoüillez de la meilleure 8c plus rand:
îffcîflcihàû partie,voïre reduié’ts à vnc bien petite efiendue de pays; fçauoir ci Con-

de celuy des fiantinople,8c les regions maritimes de la aurour,iufques à la Ville d’He-
Tan” raclee en tirant contre-bas:Et au deffus, ce qui eft le lô g de la coite du pôt

Euxin5iufques à celle de.Mefembrie.Pl9 tout le Peloponefe,excepté trois r
ou quatre villes des Venitiës , 8c les Ifles de Lemnos 8c d’Imbros,auec le,
autres qui font en la mer Æ gee. De quelle maniere toutes ces chofes ad-
uindrent , 8c que les affaires es Grecs peu à peu ont elle parles Turcs mis .
au bas, 8c ceux des Turcs au contraire en v’n infiant ayent prins vn tel ac- I g I
croiifement,iufques à monter a la plus haute cime de Grandeur 8c felicité i i

. . . - a amondaine, telle qu on peut-voir pour leiourd huy 5 nous le declarerons



                                                                     

Del’Hif’tmre’des Turcs; 5
par lemenule plus diligemment qu’ilnous fera polfible , felon que nous
l’auons entendu-au ’lüs pres del’averite’. , r p ’

Il: N E ’ fçaurois bonnement affeurer quant a moy, de quel nom les rugie de,
Turcs furent anciennement appellez,de peut de me mefcomptcr,ôc par: nife
1er àla volleeCarquel ues vns ontvoulu dire qu’ils fontdelcendus des 4 -
Scites qu’on tient elireles Tartares , en quoy il y a quelque Aappa’rencei
par-ce queles’meurs 8c- façons de faire desvns 6c des autres ne leur gue-
res differends; ne leur parler beaucoup efloigne’; - Il fe dit d’anantage,que
les Scites habitans au long de’la’riuiere. derTanais , efians par fCPt fois s mm,
forcis de leurs limites ,auroient couru, pillé , ô: faccagé’t’oute la haute 8: «mais:

i, A . ,. .. t. . . a d- sTartatesAlic,du temps que les Parthes dictent encore au comble de leur gradeur, en mac,
8c qu’ils commandpient abfolument aux Perfes’ I, M cdois’ 5’ 8c ’Alliriens,

Que de là puis aptes ils defcendirent c’s pays bas, ou ils fe firent Seigneurs -
de Phrigie,Lydie,8cCappadoce f8: mcfine’nôus Voyons encore vnc"

rande multitude de celle generation efpandue çà 80131 par l’Afie , ayans
En propres coufiumcs &façons deviurequ’ont les Nomades Scites,c’cli Nomadc,
à dire , palieursou gardiens de bellail , vacabons: perpctuels,qui n’ont ne 51:: 1113;:qu
feu nelieu, n’aucune demeure ferme 6c arreflee. Il y a encore d’au» gaflîaPitmsv

tres conieâures pour prouuer que les Turcs font de la vraye race des ’
Scithes, en ce que les plus ellranges 8c barbares d’entr’eux ,ïqui habiw" -
cent es prouinces inferieures de l’Afie, comme Lydie , Carie, Phri ie,8c .
Cappadoce,ne difl’erent en rien que’ce foit du parler , 8c des "conditions . . p
des Scithes , qui vinent entre la Sarmatie , 8c ladiéte riuiere de Tanais. Il 51th 5’
y. en a d’autres qui elliment les Turcs efire defcendus "des Parthes ,
lefquels titans pourfuiuis par ces Nomades ou Scithes vacabonds ( ainfi
appeliez , pour-ce que continuellement ils changent de pacages) fe
retirerent à la parfin es baffes regions de l’Afie; làoû tourn cyans de c0-
Ité 8c d’autre ,fans prendre pied nulle part , ains portansv quant 8c eux
leurs loges &maifonnettes fur des chariots , fe departirent 8c habitue-
rent parles villes 8c bourgades du pays : Dont en; aduenu que cette ma-
niere de gens ont depuis elle appellez Turcs , - comme qui diroit Pa-
fleurszles autres veulent qu’ils foiét fortis de Turca,Vne fort belle 8: opus
lente cité en la Perfe:ôc’delà faire iettez fur ces ays bas de l’Afie , qu’ils émir («un

, con uircnt entierement,8c les rengere’tàleurobeiffance. Aau’cuns lem- par de Ma-
ble plus croyable que de la Cclefyrie, 8c Arabie ils foient plus-toit ve- EÎÏÊËÎË’Îi’z

nus en ces quartiers à,auecleurlegiflateur Omar,que dela ScithiezEt par a: 3’135;
ce moyé s’el’tre emparez del’Empire de l’Afie,viuâs à guife de Nomades. la 5m-

A s ç A v o rit-mon maintenant s’il faut adioufter foy à toutes ces m,
opinions , ou s’il n’y en a qu’vnefeule qui foit veritable. De ma part le»

n’en dira point autrement mon aduis, pour.ce que ie n’en fçaurois par- .
1er bien (leurCmentï Si me fembleroitnil plus raifonnable de s’arref’ter au

dire de ceux, qui tiennent les Turcs CHIC premierement defcendus des I
Scithes ,veu queles Scites qui vinent encore pour le iourd’huy en cette
partie de l’Europe qui regarde au Soleil leuant,conuiennët en tout 8c par
tout aucc les Turcs, ôten ce qui depend deleurs foires, marchez,ePtap 3

A iij



                                                                     

6 Liurepremierpes, commerces , 8c traffiques: Outre ce que leur boire 8c mager, leur ve-
llir , 8c tout le relie de leur viure, ellvn &Çcommun aux vns 8c aux au-
tres. Car les Scithes commanderent autre foistâtoute l’ Afie, 8: le mefme

aftfïfifiô encore veut dire ce mot de-Turc, (hui fignifie vit-homme viuant fa-u ua-
Turc. gemcnt, a; qui paffe ainfi la mei cure partie ddfon aage , àl’exemple

8c imitation des Nomades , ou paileurs. Cette generation des Turcs
sellant ainfi augmentee 8c accreuë , ie trouue qu’elle fut premierement”

les Turcs fla departie par tri uts 8: cantons,du nombre defquels fut celuy des Ogu -
2332:3: zienss gens qui n’elloient point autrement querelleux de leur naturel,
www” mais aufli , aine fe fuirent pas laiiÏe’ aifccment gourmander. Deeeux icy

vint Duza pes,hommeaymant l’equité &iufiice, ui fut chef 8c Can-
raine des liens 5 tantiaymé d’eux tous pourfa preud’liommie 8c vaillance,

ueiamais performe nelecontrediâ de iugement qu’il eufl: donné ( car
canoit luy quileur faifoit droiét) ainslc choifiifans toufrours pour iugc

. Q l l I I t a8c arbitre de leurs diflerends,acqu1eff01ent volontairement à ce qui eliou: n
par luy decide’. Efiant doncques tel , les Oguziens le demanderent à.
Aladin feigneur du pays , pour dire leur ouuerneur,ôc il le leur oâroya.

. Celle auétorite’ efiant paruenue aptes mort à fou fils Oguzalpes , il
’ en vfa bien plus arrogamment: car il fe porta en toutes fes actions com-

louiol’a pel- meleur Prince 8c Seigneur, en faifant ce que bon luy fembloit :-telle-
’âiî’cë’figf ment ue les ayant armez côtre les Grecs,il s’acquit en peu de iours beau-

coup Ëe gloire 8c de reputation par toutel’Afie. Orthogules fon fils luy
fucceda prompt à la main, 8c vaillant de fa performe , qui en fon temps
fit la guerre à plufieurs peuples 8c nations. Il equippa aufli grand nom-
bre de vaiffeaux,aueclefquels il porta tout plein de dommages aux illes
de lamer Ægee, ui font viz àviz de l’Afie 8c Europe: accourut quand 8c

uandvne grande ellendue de plat ays en la Grece , qu’il pilla 8c gaila:
n’i’m’ Puis ayant amené fa flotteàla bouche dela riuierc de Tçnare , ioignant

la ville d’Æne il entra bien auant à mont l’eau. Et fit encore airez d’autres

telles courfes 8c entreprifes en plufieurs endroié’ts de l’Europe. Finable-
ment s’ellant iette’ dans le Peloponefe, 8: en l’ille d’Eubœe; en l’Attique

pareillement,illaifl’a-par tout de grandes marques 8c enfeignes de fes
degal’ts 8c ruines.Cela fai&,il s’en retourna àla maifon , chargé de butin
8c d’efclaues , de forte qu’en peu de temps il deuint tres-riche 8c tres- puif-
fant. On dit aufli quette-pendant qu’il s’arrefia en Aile , il faccagea fou;

uentesfois les peuples d’autour de luy , dont il r’amena de grandes
proyes 8c defpouilles. Et ainfi toutes chofes luy fuccedans à fouhait , il
amaifavne bien belle armee ; foubs l’afl’eurance de laquelle il affaillit 6c
dompta les Grecs fes plus prôches voifins , 8c pilla les autres qui citoient
plus efloignez. Dequoy le telle fe trouuant efpouuente’ , le foubfmit
volontairement à fon obeiffance : fi bien qu’en peu de temps il (1011-.
na commencementà de tres-grandes facultez 8c richeffes. Et comme
de iouràautre luy vinffent plufieurs Nomades de renfort, aucc tels alu-
tres Baudoliers qu’il receuoit à fa folde , 8: s’en feruoit en fes expedi-
rions 8c entrepriles à l’encontre de [es Voifins, cela luy fut vn beau furetez



                                                                     

- De l’Hiltolre des Turcs. 7
pour aggrandir se dilater bien-roll fes limites ; aulli qu’à caufe de fes
proüei es , il vint à vnc trçs’cfiroié’re amitié enuers Aladin. Ily ena qui Autrement
ont efcrit que ce cantonlzd’es Oguziens, foubs le bon-heur 8c condui- âïlgilï’k" ’

ôte d’Orthogulçs ,s’eriipara premierement des lieux forts 8c aduanta-
geux d’einprelemont duTaur,& de là puis aptes à force d’armes con- :31: Cam À

uirent t’outle pays d’alentour, a: furmonterent les Grecs qui y el’toient c’

’âabituez : Au moyen dequoy peuàpeu ils accreurent grandement leur
puiffance. Œant à l’ellat 8: condition toutesfois. dont ils furent fur
leurs premiers progrez ,frce peu que nous en auons deduiét cy- deffus
cil: vcritable ou non , ie ne le Voudrois gueres bien afi’ermer,encore que L’originedee
plufieurs le racomptent de cette forte.Ie ne m’arrelteray doncques pôint www"T ures,dont il
à en faire autre rediete, mais viendray a parler des Othomans qui font 24215:3:
defcendus de la lignee d’iceux Oguziens , 8:: comme ils font paruenuzà ce-
vn fi riche se puiflant Empire .

T 0 v T ioignant la Myfie il y a vnc petite bourgade ne ceux du pays
appellent SOgut , par ou paffe vnc riuierc de femblable nom. Ce lieu-
lâ nommé autrement le bourg d’Itæe, n’ell dillant de lamer Maiour, fi-
non que quinze ou feizelieues tant feulement; fertil au relie a; abon-
dant en toutes chofes neccifaires pour la vie de l’homme. Et pourtant
les O gu21ens s’y efians vnc fois embattus , y firent leur feiour 8c de-
meure par vn long temps , lors qu’Othoman fils d’OrtoguIes n’efioit 0mm" fils

l g ’ . , d’Orthogulespas encore arriue a la grand vogue de fes 1profpentez , 8c que la fortune premier tm-
neluy auoit fi bien monllré la ferenite’ de on gracieux vifage comme el- d"
le fit depuis . Neantmoins luy qui elloit d’vn naturel gentil 8: liberal,
8c aucc ce, d’vn courage haut efleue’ , fçeut incontinent fi bien gai-
gnerles cœurs de ce peuple par le moyen de fes largeifes 8c bienfaits,
que tous d’vn commun accord le creerent leur chef 8c fouuerain, Ca-
pitaine:carils auoient de longue-main toufiours eu de grands debats les un.
aucc les Grecs habitans en la mefme contree.Ayant don ues Othoman pour leur
loudairiement faiét prendre les armes a tous ceux qui cilloient propres 33:3," à: -
deles porter,il courut fus à l’impourueu aux vns 8c aux autres,dont il def- 3333m
fit la p us grand’ art, 8c chaffa le demeurant hors du pays. Delâles cho.
fes luy venans à fiiccecler de bien en mieux,il en rapporta plufieuts trio m- I .
phes 6c vi&oires,fi bien que la renommee de fes beaux .fai as s’efpandant m Mu”

dela terre
de tous collez,vin’t aufli à la cognoiffance d’Aladin , qui le fit pour cette fainâck "5- .

un.

- . . , ment Saladintaule fon Lieutenant encra :8c bien roll aptesieeluy Aladin efiant gniards:-
decede’ , furaindrent a deffus de grandes altercations entre les Sei- E334: 551:
gneurs 8c Barons de fon Royaume; à quoy fut appelle Othoman; Et :fâffiîfif’
aptes plufieurschofes debattues d’vne part 8c d’autre , finablement fut Changem-
arrefizé par forme deli ne 8c confederation , qu’il feroit tenu de les ac-
compaigner aucc fes garces , quelque part qu’ils allaffent à la guerres à la

charge que ce qui prouiendroit de leurs nouuelles conquefies , feroit é-
galement party entr’eux.Par ce moyen ils firent de la en auant pl’ufieurs
entreprifes 8c voya es de copagnie,0ti les vertus 8c proueffes de l’O tho-
man reluirent tonifiants par deifus celles des autres, tout ainfi qu’vn clair

A in;



                                                                     

8 . Liure premier.
Soleil à trauers vn amas de nuees ; fi qu’en peu de temps il affembla de

les "mica grands threfors, donna piedàvn Empirequino fe pouuoit plus inef-
çiïîsdêârw: prifer. Ces capitaines qui elleientfept en nombre,v1ndrent incontinent.
op: en nom- à partir les ays par eux fubiu uez , ietta-ns au fort les lots qui en auoient.»
me? .v elle faiêtsdi’irquoy toutle deËans dola Phrigieiuf Lies en” Cilice , 65 Phi-

Lc Mme. ladelphiedemeurerent au Caraman, Sarchan cura fa part les pr’ouinccs

. . . . , l . - - kwvmmdflPw’ maritimes de l’lonie, qui s ellendent iufques à la Ville deS’mirne : Ca-.
uineesfpar eux
Ëqîsiâîrcegc: lam 8c. fou fils Catas, la Lydie iufques aux frontiercs de Myfic : M’aisà.

chapitre]. Othoman 8c Tecres cfcheut la Bithinie , enfemble tousles pays qui re-
gardent vers le mont Olimpe: à: aux enfans d’Omur la Paphlagonie,
aucc les regions qui fe vont rendre aux riuages de la mer Maiour. Ainfi fe’
firent les partages qui furent iettez au fort 8c aduéture:Car quant à Cer-
mian,on die]; u’ilne fut pas de ce nombre , mais que du commence-
ment sellant grill dola ville d’Iconium capitale’de tout le Royaume de
Carie, il en fut uis aptes deboutte’,& fe retira au pays d’Ionie, ou il ache-

ua le relie de 153 iours en folitude 85 repos, comme performe priuee.
Au demeurant fi les perfonnages cleffus nommez firent ces belles con-
quefies de tant de regions 8c prouinces leurs forces titans ioiné’tes 86
vnies toutes enfemble,ou chacun d’eux àpart foy , ôc de quelle forte ils
vindrentâfuccederles vns aux autres tant à l’argent contant 8c autres
meubles,qu’aux heritages 8c feigneurics, cela ne me femble point fort

. neceifaire d’efire curieufement efpluché par le menu. C’el’t bien chofe

- toute notoire queles Seigneurs Othomâs ont toufiours eu en fort grâd
la Manet!" refpeét 8c recômandation le bourg de So gut ;oû ils font allez fouuentes-

Cogni en
vulgaire. .

Othomansprirent mir fois,& ont faie’t plus de graces,de iberalitez,& de biensfaitsaux habitas
ËËË’ËÎËÎQ d’iceluy, n’a nuls autres de tous leurs fubiets. [’ay apris d’auantage,qu’0 -

3m 5°5l"’ thoman ls d’Orthogules fut le premier de cette race natif de ce bourg,
d’où sellant acheminé il auroit pris beaucoup de villes de l’Afie; 8: fi em-

Prufe mie, porta encor par famine 8: lôgueur de fiege celle dePrufe,la plus riche 8c
:fïdêlâæ; fiorilfante de to ure laMyfie,là ou il ellablitle fiege de fon Em pire,’6c y de-

ceda finablement,apres auoit mené à fin plufieurs belles befongnes , di-
gnes d’vnc perp cruelle recômandationzlaiffant à fes enfans vnc defia tres
puiffante,tres-riche,ôc de longue efiendue principauté.Ce futle premier
d’eux tous,qui fort fagemcnt ordonna 8c prouueut à tout ce qui pouuoit.

hmm in. titre neceffaire pourlemaintenement 8c longue duree de ce grand Em-
ÈËËËŒM pire:&: qui gour le rëdre plus ferme 8c fiable,dreffa vnc milice de fes plus

’ ex nis 8: va eureux foldats,pour dire d’ordinaire autour de fa performe;
oncles appelle maintenant les Ianiffaireslde la portc:Ce qui le rendit bien

o plus cramât 8c redoubté par tout,quâd on voyoit celle force ainfi prom-
pte 8c appareillee à toutes les occafions qui euffent peu furuenir. Au
moyen dequoyles peuples à luy fubiets fiefchiffoient bien plus volon-
tiers aux mandem ens 8: ordonnances qui leur venoient de la part. A la
verité ce Prince icy fut en toutes chofes tres-valeureux 8c excellent;8c de:
les beaux faiéts 8c majel’te’ venerable, le mirent en tel honneur 8c repu-
tation,qu’il fut ellime’ prefque diuin: Auffi fes fuccelleurs prirent de luy ’

L

I
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De l’Hifltoire des Turcs. . s9
ce tant noble 8c renOmmé furnom d’0 thomans ,- qu’ils gardent encore

ont le i0 urd’huy. O r de fort temps pall’erent premierement en Europe
liuie’t mille Turcs naturels gpar le dellroit de l’l-Iellefponte , lefquels fur- Pafir’eaà’c’ïjfl

prirentla garnifon rie-lés Grecs tenoient au Chcrfonefe; 8c de là cntre- Turcscnfiu-
rent en la Thrace’iu qu’au Danube, ou ayans couru,- pillé, 8c galle le pays 33:13:?"
dotons cofiez,s’en retournoient chargez de grades richelfes 8c defpouil:
le’s,mefmement de prifonniers5 lefquels ayans faits efclaues ,z fuiuant les tenures (se
loix 8c deuoit de leur guerre,ils enuoyerent deuant en Afie: En forte que ËËËËÎËÏ: P222

les affaires des Grecs 8c des Triballiens, que maintenant on appelle Bul- dam
gares; commançoient defia à fecporter mal: quand les Scithes qui en cet-
te mefme faifpn citoient fortis ela Sarmatie,mais en allez petit nom- Ce font les
bre,prirent d’auenture leur chemin vers le Danube, 8c l’ayans palle à na- un”:
oe,fe vindrent rencontrer aucc les Turcs delfufdiétsda 013.in eut vnc fort
l’ourde 8c dangereufe rencontre 5 dont les Scithes eurent le delfus , 85
tueront prefque tous les autres. Cepeu qui efchappa de la mellee reprit ’
à bien grande halle les erres du Cherfonefe,8c delà ellâs repaffez en Afie,

s’abllzindrent de la en auant de l’Europe. g ,
D’AVTRE part les Grecs fe trouuoiët en fort marinais termes,à caufe des V’ r

troubles 8c diffentions domelliques des deux Androniques,l’ayeul& fon Ces-arcades.
petit fils,defcendus tous deux du tres-noble 8: illullre fang des Paleolo- des l’tipces
gues,lefquels querelloient entr’eux l’Empire de ConflantinOple,ôc pour âgcâ’deuff’m

cette occafion auoient tout remply de trôubles,feditions , 8e partialitez; 3:21:53:
les vns fauorifans celluy -cy,les autres tenans bon pour l’autre: c’e qui les ânuËTlcs mît

amena finablementàvne derniere perdition 8c. ruine.Car le premier An- pÏËs .3523:
dronique auoit eu vn fils appelle Michel,qui mourut auant que fucceder mm m .
âl’Empire: mais il laiffa cet enfant deluy , e ieune Andronique 5 lequel agnfâîi’lfg;
brullant d’vne conuoitife 8c ’appetit delcrdonne’ de regner , tout incon- fils-2;: mugir

, . ., . ÎC le! Jttinent aptes le decés de fon pere febanda ouuertement contre le Vieillard l’cologuc, qui
fon ayeul,ne pouuant auoit patiéce qu’il acheual’t ce peu de iours qui luy 33.311352;

relioientàViure, en la dignité qu’il pretendoit luy ellre defia acquife. mm" ars
Français l’an-

Comme doncques l’ambition l’eut rendu fi elfronte’ 8c peruerty,qu’il ne nul; 026g?!-

pouuoit admettre ne go ul’ter vn feul confeil falutaire,il acheua bien roll faillait;
de precipiter se gaffer tout. Car pour fe renforcer , il fit venir les Tribal- àæfiïâfij
liens:ôc ayant tiré àfes intentions prefque tous ceux qui tenoiêt les prin- Nm".
cipales charges 8c dignitez de l’Empire,il feit que perlonne de la en auan t
nefefoucia pas beaucoup d’empefcher aux Turcs l’entree de l’Europe: p f . l
tellemët que la ville’de Prufc vint lo rs es mains del’O thoman, aptes qu’il 1.533353;

l’eut longuement tenuë alliegee , 8: reduiéte àvne extreme necellite de mitât;-
toutes chofes.Il prit aulli grand nombre d’autres places en Afie ; dequoy un?" 1303- a
fe tro nua fort augmëtee la puiffance des Turcs. Lefquels elians para res
Palfez en Europe,firent de grands maux 8: dommages par’toute la T. ra- I
ce; d’autant mefme que Cathites ui auoit par les Grecs elle confiné au â’fiïmm
Cherfonefe,futceluy qui y attira es Turcs, 8c fi repouffa brauemétc’eux
qui cuiderent aller au lecours: Puis entra bien auant en la Thrace , dontil .
ramena vn gros butin.Mais aptes que le renfort des Triballiés fut arriue’,’

L’an i317;

o

l



                                                                     

to Liure premier8c les gens de guerre aulli qu’on auoit faiét venir d’Italie; 8c que ces
- forces ioiné’tes enfemble eurent enclos’par tous les endroits de la ter-

Ies Tous . . n - - . -ehafl’cz du te 86 dola mer la garnifon qui cfiort au Cherfonefe , les Turcs ne fe fen-
tans pas allez forts peut re iller,choifirent vnc ’nui’é’t obfeure a: tempe-
rarlfl mm llueufe,à la faueur de laquelle ils enaderent en Alie,au defceu de ceux qui

les penfoient encore tenir alliegcz. Les Grecs depuis ne traie’terent pas
’fort bien Azatin , ne les autres Capitaines Turcs qui s’clioient allez ren-’

dre à eux, ce qu’ils fi’rent,linon pour complaire aux Italiens qu’ils auoient

appeliez àleur ayde,afin d’ellre encores accompaignez d’eux contre Or-

c au EmpereurdesTurcs,quiauoitlors mené fon armee deuant Phila-
Vifle tu?» delphie. Eux doncques tous enfemble , aucc Azatin 6c les,autres Turcs

:24: lix.” fuitifs, fe mirent en chemin pour aller donner fur la arnifon de Gallipo-
li laquelle elioit âla garde du Chcrfonefe , en delifierarion d’alliegerla

. ville tout armeline moyen:dequqy les habitans ayans eu lovent par vn
SËÎ’ÆÏPË: Grec quifiaur defcouurit l’entrepri e, s’efcarterent d’heure deçà 8c delà

arla Thrace.Les autres ayans pal’fé la montaigne de Rhodopé tireren t
âcâhïfcl’: droiét-vers Caffandrie anciennement diéte Pydné i 8c les Turcs qui fui-’

daine. . rioient Azatin,s’en allerent tro-uuerle Prince des Triballiens. Mais ceux
qui au-parauant s’en elioient’fu’iz en Afie , Voulans de nouueau tellaurer

Ou nage, la guerre,retournerent au Cherfonefe; ôc tout aul’li roll: tafcherêt de re-
fif’ïfizfiupï aigner l’alie. Enplufieurs autres endroiôts enco re,ils furent contrainéts

a. ’ e capitulerauec es Grecs :puis aptes s’cllans apperçeuz qu’ils alloient
de mauuaife foy enuers eux,8c ne cherchoient linon de les circonuenir,

c .. - - . . o8: leur rouer quelque mauuais tour,ils fe fauueret vnc autre fors au Cher,
fonefe,0ti ils arrellerent les autres;& de la en auant leur porterét de gratis
dommages 8c nuifances. Ce rem s-pendant les Italiens , 8c arragonnois
aptes auoit bien tournoyé toute a Macedoine a: la Thelfalie , entrerent

I au territoire de la Bœoce,8t feflans emparez de la contree , prirent aulli
r 8c faccagerent la ville de Thebes , dont on reiettel’occafion fur la pre-

fomption 8c temerite’ du Prince,le uel mefprifant ces ellrangcrs,comme
fi ce enflent elié quelques fri uene les de nulle valeur , falla inconfide-
reement attacher à. eux hors de faifon 8c de propos , faifant fon compte
de plaine arriueeleur palier furle ventre. Ce qui n’aduint pas ainfi qu’il
cuidoin; car les autres fe feruans de la commodité 8c aduantage du leu
ouils s’ellïoient campez tout au contraire de ce qu’on euli iamais efpere’,

d’autant que e’elio-it vnc campai ne rafc, 8c que ceux qui les venoient
n sagaies: combatte elloient gens de cheua ,8: eux tous à pied,creuferent d’vne ex-
, 1,... ’treme diligence tout plein de trenchees 8c canaux , par ou y ayans attiré

i rande abondance d’eau des fources 8c fontenils prochains ,dePtrempe-
rent tellementle terrquër , que quand lesGrecs cuiderent les y venir
enfonceràtoute bride , ils ne fe donnerent garde u’eux 8c leurs mô-
tures demeurerent engagez la dedans,tout ainfi que’llatues plantees de -
bout,n’ayans le pouuoir de fe remuer ny dclfcndrc à l’encontre du grand
nombre de traiéts 8c de jauelots qu’on leur laçoit de toutes arts,ny plus
iny moins quefileurs aduerfaires aillent decoché’ de pied ferme contre

0

.n*--
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De l’Hiflto-ire des Turcs. Il
vnebiitte : 85 ainfi les aecaïlâre’nt la prefque tous". Puis s’elians allez de ce nase, fic:

pas prcfenter deuantla vill ’ e Thebes , la prirent 8: pillerent rams contre- fagérrar’lcs
(liât ne refiflancegcela fai&,s’en retournerent en leur pays. Les Grecs d’autre imans a M:agonirois.

collé aucc leurlEmpefe’ur Andronique, ne s’ellans peu allez dextrement
comportany’enuers les Turcs , qui selloient venus rendre â une ny aucc

les Italiens 8c Elpagnolsqu’ils auoient appeliez à leur fecouts, f e trouuerent

tout au reuers de leurs efperances 5 ils entendes vns 8c les autres pour enne- , . .

. ’ ., . . , . s . x n Cliofe bienmis.D auantage les deux competiteurs del Empire, tafehans d attirer al en- angelet.
uy chacunâ fa faneur &deuOtiOn,les plus grands se auéloril’ez par le moyen Wh Mn":

le mette à
des largell’es de profufions qu’à pleines poignées fans mefure ne difcretion maudis? Par

leus maisquelconques ils leurs efpandoient à to ures heurtes,eurent bien-roll efp’uil’é l’entame: il

les coffres de l’efpargne,ôc les deniers de tout le reueriu , fans auoit faiét ,7 te ÈËÎËÀÎÎ f3

pendant , aucune leuée de fOldats ellran’gers , ne s’ellre mis en deuoit d’af-

fimbler par autre voye quelque forme d’armée, ont repoull’er les ennemis
hors de leurs frontieres ô; limites. Mais pour laillEer ce propos 8; retourner à
celuy dont nous reliions partis, Othoman fils d’Ortliogules aptes auOir re-
duit à fon obcillance toutes les pro uinces de l’Afie habitées desGrecs , alla la 4 V
attaquer la ville de Nycée , ô: celle de Philadelphie , lefquelles toutes’t’ois il ÏZËËIËËX;

ne peult prendre â Parquoy il tourna la colere à l’encontre des Turcs ,’ qui rhume.

fuiuoientles enfans d’Homut , a qui il en vouloit de longue main. Mais 0d mm
ayant delia regrié fort longuement , 8: éllant paruenu à fa derniere ’vicillcf- meurt a me

. fe , il deceda bien roll aptes en la ville de Prufc chef de fou Empire, laili’ant m m”!

trois enfans,& vnc tres-belle 8c am ple SeigneurieÀ laquelleil auoit donné ç

vn commencement fort heureux; . I r

A Il un 1 - - V13».

"un-Ian:
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ORCHAN ou VL’RÇHAM Givsi
fecond Empereur’des Turcs



                                                                     

de l’Hiltoire des Turcs. la
SON BLOC-È CV SOMMAIRE DE 5A VIE.

. ,I t’a-ri : s * L R C H A ou reliant afinhïrfiin. tre en huureflè de courug’mlext’erire’ de

* P. - fiil , à grandeur d’ ambition. je: frere: fifi": emparez de tout raflai, il fa fortifie de

l V i , .(.36 151 - bandoulier: , à e feruanrzùltur: querelles , le: desfuir l’en que: l’autre, fi m: un;
"’ par ce mon Seigneurabfiilu de l’Empire Turquefque. Il defionli’r de vieux Capital:-

, r ne: de feu fin [un qui fefloient 71140le contre [il], âleur riflant leur: prauinccs, les
ï E433 dqnneà fis 4m): fils , [51455 le nom de Sarigbincnrt. Se fortifie d’alliance. cfibufimt 14

a] deCarnnanle ,fdiflla narrai quelque: Prince: d’Afie , Ü comme il effort fin étudias f, il
fmerde 11465165. un: oui? derfnireles autrcslilmii fin Prend les villes de Nicée i â N icomedie ,

, me: gniouf: prix Philiicmce’l’Empereur P4 alu ne , qui cfloit venu fleurir N risée; Contrafle alliance

une: Caraman,: autre Empereur Grand ejpaufegfitfille; Attaque le Caramanjbn beau en (a la) ayant
’ fléplufieurspluce: fiiflmaurififin ieune 15, fleurie [à fentrncmagç’ feulement de du: uni. Conquele
tu)" fie, Lituanie, Curie. à" (Ph)? in: cardan; fi: limite: d’an raflé iujquerà l’beleflmn’t ,’ à de l’au-

m in que: à la mer mieux. .Afjiege dans la m’Ile de Demorique ur les Bulgares , à nutretpcuplas Clan-
films, il fen retire heureufqnent i raillant apte: en pictes les un”; tans. les fui-prenant à dan] 111713.17! et
le [legs deuant Philadelphie , mais!» saurageufi valeur des «filai! un: le contrai ni! de [à retirer film rien
flirt. Il força filanquelques sont le: talle: de G415 oli, Ü Philippe 01:3 05’ fin le grand freinâlemejlt de
terre, qui funin! le lourde deuant luyrifi de 64 ipoli , il dit aux [fana [Demeurbns en. E tiroit pu is’
que Dieu nous en ouate le chemin... Su demeure n’y fur toutosfai: que ale trait un: .- car il par I i: mon
quelques 11m une breuil: contre les Tartares ou fur me s hélium, deux enfant ,5 0157,14» a" Animal":
Les autre: difè’nt devient la taillade Prufèirnuirmon authsur n’efipus’ (le (et adule ; ilfut enfiuely en 7mm il:

la apache de Gallipoliujunf ragréai» t-daux un: ,l’ænmille irois sans quarante à? neuffc mini Rome
Ciment fririefmetenunt [Empire Qui entrelaÇ’lurles quarriëfme 3. ’0’" 4’de Confiantinople. leur: Pal-’-

hologue,0’ 1mn d’armement quile querellaient enfemble. frinnfarr courtois liltrqlprincipullcmmt
à l’endroit de: ms daguerai entiers cérat-qui excellaitnt enqudqueurt d’entiers Iérpunuresfirt’e qu’il

:jl’ dit de hg qu il ne rififis lainais l’unanefnfàyerfinneiuuflifir-iltànjlruirepluficurlr Trinity" ou boy?) i1
munkligieux ardeur»: en fa la ,’ Üfart teffèflumsr à l’endroit de: minxfire: d’itellejleur fkifiznr bajlirt
de: wifi»: où il voulait qu’ils fuflènr nourris. Rendu un Collagcù Burjè ou il aminciroit la éminça?) fis
dejjzens , donnait des gages qui; "gens, (à? Dôéle’urs; Mülamrunrl San "sfjm’t efloit [khi] a" inuèmifl

principalement en infiniment belliquis. Il fini; [à 1monfl’rer tanin , Mural , à courrai; ennui
les Cbreflienspaur [munirais fg me qui-1:7 rififi: imam d’heur (par la partialité des Grec; j que
leur: dtfl’enfion: titilles, luy ont nquiapliu A: lauriers. que f6: profil? forces. .l 1

’ , ç R CH A N.lepluSieu’nealutilii’anttencore du peie n’auoir (bien;

, . I . . I ’ H , ’ . : or inane ,a rien oublié, ourgargner lesvolontezde CCÎJX qui pou- rimais); des I,
ï noient le p us , i bien qu’il les eut-toufi ours du depuis EÏ’C’ÏËÊÏSÀ”.

entierement affectionnez 65 fideles en tous lès affaires. 23:31;;-

) ’ .. i ., I ; v 4 . . . J:Car aulli roll qu Othoman eut les yeux clos,-ils ne failli- PË’Fchl’Em:

, . r . . . 4 . â e" 4 I ne.- - a 1 rent de le en aduertir en toute dili ence :- Au moyen de- P
quoy fuyant le danger qui le menaflioit de fes fieres,i ’fe retira dans le mont
Olympe qui cit en aMylie,oiiayant departy arceuxquife venoient d’heua
te à autre rendre à luyg’les’cheuaux qu’il trouua à grands troupes és haraz fur

les chemins , de la il c0mmença a faire des eourfes 8; faillies fur les peuples
de la autour,& en abandonna le pillage à l’es foldats à: partilans. Il prit aulli

ô: laccagea vnc bonne ville , dont il ne receut pas peu de commodité pour
s’equippet,cependant que fes deux litres el’toient’aux efpées 6: aux cou-
lieaux l’vn contre l’autre, ayant chacun d’eux attiré de grandes forces à l’on . Il a Il a

party. Mais auant que leurs camps fuirent prefis de fe ioindre pOur fe don- fiffifgffi
net la bataille.Orchan defcendant à l’impourueu fur l’vn , &puis fur l’autre, au: gllileres .,

- a . v . . v ’a e et vuaucc les gens de guerre qu’il auort ramalfezJes desfit tous deux , St fe fit feul z P? ’ ’

t . iers qui les:Seigneur. Toutesfois le gay bien que les Turcs ne le racomptent pas ainli, 3,3332? a,
car ilsont opinionlque ces chofes pafl’erent foubs les Capitaines des Ogu- i

, u F..- .
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O ü. Liure premier
ziens.L’Empire doncques lu el’rant demeuré paifible,toutincontinentil

adioufla la Lydie,&z entama l; guerre aux Grecs demeurans en Afie, fur le -
quels il conquit plulieurs places; fe feruant en cela de l’occalion qui’fe pre-
fe’nta tout à propos pour bien faire fes befongnes: arec que les Empereurs

Les Turcs de Confiantinopledes Triballiens en laThrace,& es Myliens,elioie’t cha-

le feruent des . . . . ’ v ’ . a . .immun. de. cun endrort foy en combuflion 8:. diuorce aucc les liens; En aptes il le ietta
Ch’d’œmt fur la Cap padoce, ou il prit quelques forts 6c petites villettes : 8; de la mena

Nycée un»; fon armée deuant la ville de Nycée,ori il mit le flege.l.es nouuelles dia; ve-
Ëfiîs’fk’ nues à Conflantinople,que fi elle n’elloit promptement fecouruë il y auoit

danger qu’elle ne le perdill, 84 le peuple enfermé la dedâs ne full forcé de la
necellité ô: contrainé’t de venir és mains des infideles, l’Empereut cômença

aleuer gens,& fç remettre au maniement d’afiàires,faifant quelque demono
ftrarion de ne vouloir ainfi abandonner vnc telle place,ains qu’il feroit tout
fon effort dela conferuermon tant pour animo’lité qu’il euli contre les Bar-

bares, que de crainte de lafcher vn tel morceau;mais tout foudain ce deuoit
85 office de bon Prince mis en arriere , il fe rechauffa plus afprement queiao

"S www: mais aptes fes liarones a; partialités domelliques. Et comme conuoiteux de

surfa? dl D . . .ordinalremcm nouueaux troubles , in Cita derechef les Grecs contre fon ayeul ; fe liguant à
Plus friandequ’vnc aune a: Michel Seigneur de la Myfie, aucc lequel il fit alliâce parle m’oyé de fa fœur

””°””””°’ qu’il luy donna en mariage,combien qu’il eull delia efpoufé celle duPrinee

oliban rus:
itague la Lydie

des Triballiens.Dequoy celluy-cy ellant indigné prit es armes contre luy,
ay ât en fa côpagnie Alexandre coufin Germain dudit Michel,lequel il vain-
quit:& pour fe venger de l’iniure à luy faite,mit fa principauté és mains d’A-

lexandre. Or Côme il foupçonnal’t que les Grecs auoie’t elié de la partie con-
tre luy,il s’addrell’a aulli à e’ux , 8: ayât pris quelques vues de leurs places s’c n

retourna en fou pays. Ils firent toutesfois appoinétement enfemble de la à
qpelques tëpszmais bien toll aptes les nouuelles ellan’s venues Comme Ot-

. c an elloit entré dans la Bithinie,& n’ayant pris au plat pays grâd nombre
065- M9- d’efclaues,il auoit finablement allieg la ville de Nycée,laquelle il tenoit de

ch: .n. . . .
P fort courr,& la battort afprement à tout fes machin es 86 engins,l’Empereur

alfa en diligence en A lie aucc les forces qu’il auoit , afin de fecourir celle
place se ne la lailfer perdre par l’a faute.Dequoy O rehan ayant eu le vêt, s’en

vint incontinent au deuât de luy,auec fon armée rengée en bataille,iufques
Orehan fur. au pres de Philocriné,oii lesGrecs selloient câpez out fe tafiefchir du lori

milan", chemin qu’ils auoient fait, 8c deliberé comme ils e deuroient go’uuerner a
gyfggâgslgf fecourir la place,mais il ne leur en donna pas le loilir, car de plaine arriuée il
defi’ait. les vint attaquer au côbat;auquel l’Empereur ayant el’té blelTé a la iambe , a:

grand nombre de fes gens tuez de celle premiere rencontre, il fut contraint
de fe laurier aucc le relie dedans l’enclos des murailles, tât pour laill’er efcou-

let celle fi chaude impetuolité 8c furie,que out faire panfer les navrez : en-
core toutesfois ne eull-il faire la retraie’te feins mener les mains à b6 efcie’r,

V 8c perdre derechefbeaueoup de bons hômes,parce que les Turcs les challe-
rent viueme’t,& les ayans rembarrez iufques dedans es portes, les y alliege-
rent.routesfois el’cât la ville une lut le bord de la mer,dôt à toutes heurles il

. r i eut



                                                                     

De l’HillOire’ des Turcs. - i à
leur PÔUUÔÎEVChir des rafraif’chil’femeiis tels qu’ils vouloient, Orchan qui

maudît ne Vailfeaux , ne moyens pour les en forclo’rre, fiit bien roll: con-’
minât de l’en departir , 8c retourner au fie e de Nycée ’: laquelle aptes auoit La par! la
loufiat à: enduré toutes extremitez po bles, fe rendit finablemen’t ar N’Î°°’

compo’fition. Et telle maniere celle riche puillan’te cité vint en l’Obe’i’lï .

faute des Turcs; qui feu allerent tout de ce pasall’aillir Philadel hie;
mais elle fut fi vaillamment defi’enduë par les gens de guerre que lesliabi-
tans auoient foudoyez, qu’ils n’y peurent rien faire. ParquOy Orchan feu omnfiîè la,

alla par defpit defcharger a cholere 84 indignation fur aucuns Princes 85 suent a au!
de l’a nation a: -

Sel rieurs de l’Alie , contre lefquels il el’toit defia animé 8: aigri; 85 fellant crame.

maficieufement accordé aux vns, fubiugua bien à l’aife tout le relie. (niel-
que temps aptes il efpoula la fille de Cantacuzene Em ’ereur des Grecs, la- Ray. nom;
quelle alliance amena la paix 8: ’reconciliarion entre es Turcs 85; eux: &â’féfgztl’fiîï

pourtant il fe mit aptes ceux qui dominoient en Phrigie , 8.: citoient aux hmm-
armes les vns côtre les autres. Orl’Empereut Andronique auoit laill’é vn fils 0mm efpoù;

p aagé feulement de douze ans, auquel il auoit ordonné pour tuteuriceluy à m fume

. . . l , , U Chrelliëne déCantacuzene homme riche 8e de ort grande authorite , afin de gouuerner la marron de:
8c l’limpire 8: l’enfantiufques à ce qu’il feroit en sage pour commander , 8c C’n””””’”’

prendre luy-mefme en main l’adminiliration des affaites; ayant obligé 85 ’
allraine’t CantacuZene par ferment folemnel , de le porter en l’vn 8: en l’au-’

tre fincerement 8; fans aucune fraude ne dol; 8c que une faire ne pourehalï
fer mal à l’enfant ,- il luy remettroit par aptes de bonne foy..le tout entre 4
les main s. Cantacuzene doncques aptes la mort de l’Em ereur citant pdr- enracinas p
té des plus grands, prit la tutelle de ce ieune Prince, 85 e maniement des ËËËÈ’ÏÉ” M ’

affaires à (ans toutesfois attenter encore chofe qui luy to urnalr 5. preiudice.
Mais quelque temps aptes l’ayantapperçeu d’vn naturel mol 85 languide,-

il commen’çaà le defdai net, 88 entrer en des hautes efperances de pouuoir ’
retenir l’Empire pour lây parle moyen des principaux , 8: du peuple qu’il ’
penfoit bien ne luy deuoit point elire contrai-te. Ainli ayant tout ouuerte-
ment depofl’edé fan pupille , il vint à gai net puis aptes le l’apport 8: amis
tié d’Orchan, parle moyen de la fille u’il uy donna en mariage; 84 de faiéï

l’eut touliours depuis entierement à faneur 8c deuotion.



                                                                     

k Liure premier
SOLIMAN TROISIESMË

Empereur des Turcs.



                                                                     

Del’Hilloirelcles Turcs; q l i4

saurâmes; ov soM:
b MAIRE DE SA VIE; ’

il Ô Ï. Î M A N Prince ires-liellqueiix hem ale: plus Milne"
l le q enfance au milieu de: armée: définir perd, (9’ Plus aèreuué de [ang l

’ Î gaule laië’l: Ayant defaicrl V nglcfi’s 0* Cratè:,Princes desBul- -
9I gares à Frein par fiirfrifi (filai: noflre Autheur) la ville d’Or’cjliaa

de ou Andr’inoplë , 0 celleqde .Plrilifpapoli far compofitian. Cana

quelle vue partie de la Thrace, axe; le: villes de Pergame; Edrenate, Zemenique,
cr plufieim autres, tant deçà gite delà l’HellejIJonr ,Iacguef’am ne telle repara-

tion, qu’il la): venoit rom lesiours panneaux fildats degtow les endroits de l’Afie,
attirez en partie aujs’i de la friandi e (7douceur du pillage; Co’ntrat’leficieté aucc

l’Emfereur Grec, pour faire la guerre aux Trilialliem, et: Bulgares. Mais comme
chargé de 12min: (9* dejfoüilles, il [à hafloit de reeajjêr (rififi, ,- vne maladie le

paumant, la] fit faire 1m autre pajfizgefda la viet; Il ne regna que Jeux
am , a? fut inhumé au goulet du C herfingfe aune; deifôn fils ( dili polir: Au-
theur , parauanture il ne veut ,pointdire fini FER. lit-"Jeux quine luy donnentpoint
de rang entre les Empereurs Titres, ilijênt grill marinai; vinant dÎOrcancs ,s’ea

fiant rompu le calen trimbanr defôri chenal flemme il comitvn liéure. Les autres
olifant papa: vollerfon oifiaiifiirrvne «au; Car il q prenoit un fingulier plaifirala
,rhafjêJ employant volontierslereiiàfs gui 11g rafloit ,afresaaoir mis ordre a
plus imgartam affaires. . .. a

’ l ,«R C f-Î N régna en tout vingt-deux airs , 8: laillâ
deux fils, Soliman; ’86 Amurat. Soliman comme l’ail:

lnë’: ayant prüpoll’eflîoh de l’Empire, meut toutincon- f;
tinent la» uerr’e aux Grecs habitahs en l’Afie, dont en Tales. u 6*
r vnc cour e qu’il fit fur eux élil enleua grahd nofnbtë

. de prifonniets à Et de là pafla en Europe à l’infiigà- Le dament;
tion des Turcs, qui auparaunnt y efloien’t venùs foùbs la êOnduiéte de gélifia: à? ’

Cathites 5 car ils luy en apprirent le chemin 5 adioul’cans que c’efloic le l’Europe;

Plus beau, le meilleur, 86 le plus fertile pays qui full: au demeurant du
monde , ô: quant 85 quant fort ailé à conquetir. Parquoy efiànt pal:
(é aucc partie de les gens au Chèrfonefe , il le pilla d’vn bout à autre:
prit encore quelques villes, 85 chafleaux -, mettant en toutte les garnie
fous qui efloient là, ô; à Madyte. Cela faiét, il le ietta fur la Thrace,8é
donna iufques à la riuierc de Tænarc; t’amenant en Afie force butin.

Bi

fifi:
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LIUYC premier h
81 efclaues qui furent pris en ce Voyage. Les autres qui citoient cependant
demeurez en leurs maifons , en eurent tel goufi, que tout foudain ils palle-
rent en Europe deuers Soliman : en forte que de tous les endroits de l’Afie,
iour par iour luy venoient gens frais à; inouueaux, attirez de la douceur
se friandife du pillage: leslaboureurs mefmes abandonnoient leurs poll
feflions, domiciles,& heritages pour le Venir habituer au Cherfonefe: mais
quelque temps aptes l’Empereur des Grecs ennoya deuers Soliman pour
accorder aucc luy , pour ce qu’il Voyoit d’heure a autre profperer fes af-

’ faires de bien en mieux. Et ainfi ces deux Princes ayans ioint leurs forces
enfemble , feu ancrent à communs fiaiz faire la guerre aux Triballiens:
Combien qu’aucuns veulent dire que du vinant encore d’Orchan , fou fils
Soliman citoit palle en Europe contr’eux,à la requefie de l’Empereur; d’au-

tant qu’ils efloient defia paruenus 8: montez à vnc p-uillânce trop redouta-
ble pourleurs voilins 3 ô: ce de la forte 8: maniere que nous allons dire pre-

lentement. - -[origine des E s T I E N N E leur Prince eflant quelquefois lorry de cet endroit de païs

Triballiens ou o , - - - - , -Bulgares. qui feliend le long du goulphe Adriatique , entra au temrorre d Ep1dam-
ne,brullant à; gaüant tout,& fi prit la ville:Puis mena fon armée en Mace-
doine, ou il efiablit [on fiege Royal en la ville des Scopiens. On eflime que
ces gens-cy citoient defcendus des llliriens , qui dominere’t vnc bonne par-
rie de l’Europe defquels ayans abandonné les regions Occidëtales,fen vin-
drent en ladite ville des Scopiens , dont le parler n’efioir pas beaucoup dif-
ferenr du leur: 8: de la efiendirent fi auant leurs limites tout le long de ces
mers la , qu’ils paruindrent iufques aux Venitiens. Les autres qui feftoient
delbandez d’auec eux, demeurerent efcartez de coflé a; d’autre par l’Euro-

pe; t0utesfois ils retiennent encore iuf u’auiourd’huy prefque le mefme
angage, les mefmes mœurs à: façons de (iaire : tellement que l’opinion de

ceux n’efl gueres vray-femblable, qui cuidët ces Illiriens e re les Albanois:
Fluides": Ny aufli peu me puis-ie accorder aucc les autres, qui veulent faire accroire

ont pas les Al- . . . . . .bernois. que les Alban01s forent de la race des Illinens : trop bien que les Albanais
efians partis d’Epidamne pour facheminer vers les riuages de la mer qui re-
gardent à llOrient, fubiuguerent l’Oetolie 8: Arcarnanie, aucc la plus gran-

LesAlhanois de part dela Macedoine, ô: yayent faiét leur demeure : i’ay airez co neu
32353:" to ut cela , tant par beaucoup de conieétures qui me le font croire ain 1, que

par Ierapport de plufieurs que i’ay ouys la delÏus. Mais [oit qu’ils partirent

de la Poulhe pour venir à Epidamne,ainfi que quelqu esvns penfent,& que
de la finablemenr ils arriuetent en la region que depuis ils conquirent; ou
bien qu’efians voilins des Illiriens qui habitoient en Epjdamne, ils le [oient
peu à peu approchez de cefl: endroit [de pays qui fefiend vers le Soleil le -
nant , 8c cm arez d’iceluy, ie ne voy point de raifons allez peremptoires

, pour me le ’re croire. Parquoy nous viendrons à efclaircir se demefler
:5: (fifi comme ces deux races de gens , les Triballiens 86 les Albanais, eflans forris
a: des A ba- des marches la: contrées qui touchent a la mer lonie, ou goulphe Adriati-
M: que, ont palle par les regions de l’Europe ex pofées au leuant , 6: fy fïnt ha-

l nuez;
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bittiez; puis de là s’acheminans vers l’O ccidcnt,ayent adieul’té à leur Em-

pire plufieurs terres et prouinces iufques à attaindre le Danube , 6c la ’
Theffalic , voire bien pres du pont Euxinrtoutesjefquelles chofes aduina . ’
drêtainli qu’il s’enfuit. Le Prince 8c côduôteur de ce peu le s’efiât pour-

ueu de forts bons 8e vaillans Capitaines,tres. expers au (gîtât de la guerre,
partit de la ville des’Sco iens aucc vnc 1’0er 8c puill’anre armee , 8c ren- Sage en un.

ca incontinent à fon oîeiirance tout e pays d’autour de Caftorie : puis ëztîlâiîg:âg

Élus s’arreûer entra en Macedoine , qu’il conquit auffi, excepté la ville de "www

Therme ou Thefl’allonique:ôcfi alla encore outre iufques à la riuierc ’
de Saue. Finablement aptes pluliîturs beaux 8c memorables exploiéts
d’armes,parluy heureulemenr menez afin en l’IPtrie,fen fit paifible poll
[cireur a lainant en toutes les prouinces de l’Europe par luy conquifes, ’
des perfonnages leurs 8c fidelles,pour les gouuerner en [on nom. Car
non content de tout cela ildonna furies Grecs en’intention de defiaire Cam de,
8c mettre bas leur Empire. Ayant’donques enuoyé vnc grande forcerie 13:18:? rig-
gens de cheu al dans le territoire de Confiantinople , ils y firent vnc met- ËoÎÎrtmlÏmo-
ueilleufe defolation a: ruine , puis l’en retournerent à tout le butin: Et Ph
les pauures Grecs demeurans en vnc extreme crainrîte , pour le voir ain-
fi efcorncr deuantles yeux vn fi beau à: fi puifl’ant efiat,lle tout par la
faute se nonchalance deleurs Princes, ne fçauoient quel party prendre.
Car le vieilAndronique s’el’roit du tout afrcruy à vnc vie voluptueufe p 16mn
8: perdue, fans plus le fouCier d’autre chofe que de prendre les laifirs: ggâïîfi’œ”

Et (on peuple à l’exemple 8c imitation de luy, perdant le cœur, n e don- d’vn Prince-

noit pas orand’ peine de recourir aux armes; ny ne cherchoiët autre moyé
de le deHÇcndreÂinon aucc la force ôcvcrru de leurs murailles, oùils le te-

noient enfermez,fans ofer feulement mettre le nez dehors 5 remettans ,
làdell’us toutel’efperance dpeleur falut. Cc-pendant le Bulgare drefrant ie’Ë’ËËIÏËËË’

fon chemin par le pays d’Ætolie pritla ville Ioannine anciennement di-
éte Cafliope’ : se finablement deparrit les Gouuerneurs 8c Lieutenâs ge-
neraux en telle forte. Cette partie de Macedoine qui confine à la riuierc le de me,
d’Axie,illa commit àZarque,perfonnage qui auoitle plus grand credit mentdcîpr09
ô; authorité aupres deluy: Eric relie de la prouince qui s’el end depuis 35:: cm;
la ville de Pherrcs iufques àla defl’ul’dié’te riuierc, au Pogdan , le meilleur faix; E"

homme de guerre qu’il enfile pays depuis Pherrcs iufques au Danube,
curât les deux freres Chrates 8c Vnglefes;dontl’vn titrait [on efchançon,
8c l’autre fou efcuyer d’efcurieLes terres adiacentes auDanube efcheurët

à Bulque Eleazar,fils de Prâquezla ville de Trica,enfemble celle de Capro-
rie,â Nicolas Zupanzl’Ætolie à Prialupas:la Lochride , 85 la contree de
Pryle’ diéte Bæa,à Pladicas, homme fortrenommé. Et ainfi les prOuinccs

8c pays de l’Europefurcnt diflribuez , a: donnez en garde aux dell’ul2
diéts parle Prince Ellienne: apres la mort duquel chacun d’eux en (on nuage a:
endroiét,fe retint 8c appropria les gouuernemens qu’il leur auoit cornis 13945331?
durant laviezEtfe dônerent bien garde de le guerroyerles vns les autres, domination
ains s’eftansliguez tous enfemble, employerent leurs forces d’vn com- "Wh
man accord contre les Grecs. le trouue au relie; que Michel, Seigneur

i ’ i N ’ H B i)’
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dela Myfie, qui domina le pays d’alentour le Danube , Br :cl’rablit [on
fiegc Royal en la ville de Ternobum , preceda le defl’ufdit EltienneD’a-
uantagc queles Bulgares que nous appellons anili les Myfiens’, firent"
mefmclà’endroiét leur demeure: 8: les Seruiens , Sorabres , 8c. Tribal-À
liens ,-combien qu’ils fuirent feparez 8c difliné’cs,obtind rent tous neanr--

moins’ce nom lâ,& le garderent depuis. Si cit. cc queles vns 8c les? autres
ellians ainfi difl’erends comme ils font , ne le dcuroient pas réduire a vns

[cul peuple. Comment ils ont elle fuccefliucmcnt depofl’edez par les
’ Barbarcs’,.& [oient à la parfin deucnus a neant.,.cela le dira par apres.

Entreprif’e du

Mais Soliman duquel nous auons defia commencé à parler, aptes auoit
reduiét à [on ,obeifi’ance tentes les places du Cherfonel’e , hors«mis la

ville de Gallipoli, s’achemina aucc (on armce contre la Thrace , en in-

Turc Solimî . -. x . aau], 111m, tention dcla conquerrrala pométe del efpee :aumoy en dequoy ayant

Les Turcs
dcfi’aifls par

les Bulgares.

faié’t accord aucc les Grecs , il le delibera de donner auant tout œuure fur

Chratesôc Vnglefes; ceux de tous les Triballiens qui elloient les plus
moleltcs àiceux Grecs, comme hardis 8c cntreprcnans qu’ils efioiët : lef-
quels n’eurent plultofi les nouuelles de [on arriucc en Europe, où il
citoit defia entré dans leur pays,le pillant 8c faceageant à toute outrance,

u’ils lemcurent aufli delcur colléauec toutes leurs forces pour luy al-’

lcr au deuant. Et comme ils fuirent venus enfemble à vnc trcs- cruelle sa
fanglanteio’urncedes Bulgarcscn rapporterent la victoire , ayans mis a
mort vn orand nombre de leurs ennemis fur la place , du beau premier
choc Mencôtrc. Mais quand-ils virent que les allairesôc profperitez des
Turcs prenoient de iour en iournouueaux accroiflemensôc que de tous
les cndroiéts de l’Afie arriuoient inceflàmmcnt a la file gës de guerre fraiz
8c nouueaux à Solimanfr bien qu’il ofoit defia s’attaquer aux principales,
places de l’Europe;alors mcuz 8c excitez de tât de confiderarions il pre-

nantes, le retirerent l’vn se l’autre plus auât au dedâs de la Thrace, pour

afrembler lus àloilir leur armee. Œantâ Vnglefcs il partit de Pherrcs,
ou elloit l’a demeure ordinaire , pour l’en aller contre les Turcs;&: Chra-

tes ayant mis fus en toute dili ence vn grand nombre de bons foldars,
prit (on chemin par Iemilieu à la Thrace , 6c l’en Vint rendre’dcuers [on
frere ,afin quelcurs forces ellans ioinâes enfemble , d’vn commun ac-
cord ils paillent lus aduantageufement faire la guerre. Ce temps-pen-
dant, soliman elïoit deuant vnc petite ville , fituce fur le bord de la ri-
uierc de Tænare,â quatrclieuës de Gallipoli: ô: s’eltant’ campé si l’enui-

roir foubs des tentes à: pauillons,ou les Scitcs , 8c les Turcs, voire tous
ceux qui fuiucnt la vie paflorale,ont accoul’rumé de palier en grand plai-
fir 8c contentement le cours de leur aage, la tenoit tres-eflroittemcnt al?
fiegcc,quandileutnouuclles de la venuë des-ennemis. Parquoy ayant
choifi parmy tous les gens iufques au nombre. de huié’r cens hommes ’

fans plus, il chemina toute la nuiét, se au poirier du iour arriua prcs le
camp des ennemis,qu’il trouua tous en de ordre,fans aucunes gardes ne
fentmellcs5ains 10 ezàl’efcart,& au large , le long de la mefme riuierc,
l’eau de laquellee fort plaifante 8c delicieufc à boire , faine 8c profita.
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ble qriant 8: quantEtp’ource qu’il faifoit grâd chaud, (car c’clloit au plus l’on

de l’Efié) 85 penfoicnt eflre en lieu de (cureté 8:: bers de toute lurprifc, ils ne le, -
dônoie’tvpas aullî grâd’peine d’auoir lents armes aupres d’eux,nyilcurs chenaux mira-m des,

appareillez,c6mc le deuoit de la guerre requiert. Ce ui dôna cômodité à So- Bulgares;
lymâ deles prédre au del’pouruen,ainfi endormis 85 elbauchez qu’ils el’toiët,

pourla trop bônc chere qu’ils auoient faiéte en cette contréeDon’nan’t donc;

ques dedans aucc ces 800.hommes,il en fit vn flirt grand meurtre,& porta par
terre tous ceux qui le rencôtrerent les premierszles autres s’enfuyrcnt vers la ri-

. uiere,tous efperdus 8; incertains quel party ils deuoient prédre pour le laurier; M . . Mn;
de lime n’en cette irrefoluriôilsfinirët lâleurs iours.Vnglcl’es entre les autres gierç’s’is’c de A

le trouuaa dire,& Chrates aufli y fin tué:mais quât à la maniere de l’a momon d’un

ne la fçait pas au vray : car aucuns à: mefmes de lès plus proches parens eurent
opiniô qu’il furucfcut encore quelque reps depuis.Solymâ enflé d’vne libelle

8: noble viâoire,prit toutincôtincnt aptes par côpofition la ville qu’il tenoit
alliegéczôc de la s’en alla cotre celle d’0rel’riade,autrement dite Andrinoplegle La me du;
câpant en cet endroit qu’on appelle Peridmctû,d’oû il cômença àla battre,&: drivons l «à

et all’aillir fort viucmcnt. Mais Côme tous l’es efforts ne luy profitaffent de rien, iàîna’iï’ïïîog

arque le fiege full taillé d’aller en grade lôgueur,il ad uint 1s defl’us qu’il y auoit ËÏËÂËQ,”

vn ieune bôme qui de fois à autre par vnc fête et creuallc de la muraille ferroit
fecrettement pour aller cueillir du bled emmy les champs,puis tout char éde’
grain qu’il citoit,an retornoit âla ville par le mefme endroit. Cela ayât fia En
cité defcouuert a; apperceu par vn foldat Turc,lc uel remarqua fort bië le lieu .
par mile Grecfortoit et r’entroit, le mit vnc fois a le fuiure pour cll’ayer fil y
pourroit parler aufli:& aptes qu’il le fut bië inflruit &accrtené du tout,en vint
faire le rapport àSoliman,qui fit mettre fur le chap l’es gës en bataille le 16g du
folÎéJît de là ayât fait dôncr vn faux allant a ceux de dedâs pour les amufer,eri- n viue (un;
uoya cependâr quelque nôbrc des meilleurs Be plus aduanturcux bômes qu’il d”"°P’° "ne

parles Turcs V,
cuit en tout [on oltfo us la guide de cet autre, lefquels entrerër fans aucunerc- à": smillé! 1

O ofiltance ar le deH’aut de la muraille dis la ville; par ce moyen elle Fut rife fans
grade efl’iifiô de fangd’vne part ne d’autreicela fiit,il mena tout ficfclieme’ t s6

armée deuât Philippopoli,’qui le rëdit par côpofitiô.L’on dit que Ce Prince ici

fut touliours fort foigneux d’audit l tes de foi force bôs se excellësCapitaincs;
’ Vn mcfm emët entre les autres,dôtl’e nô s’efl perdu aucc le tëps,qui n’eut Onc4

ânes (on pareil parmy les Turcs à bië dre’lÏet 8: côduire vnc entreprife, 8c faire”

es courfes excelliues 3c lointaines,qui cl): le [cul moyé pour ’rëdrc beaucoup
d’ames:car plus les ennemis font endiguez, moins on le doubte d’eux i à: lors
qu’on ne pèle plus â rié,&: que le panure peuple cit à la campaigne accu éàfa
befongne,il ne f: dôme garde qu’il le Voir cruellcmé’t enucloppe’ de ces rigâs

inhumainsslicr garotte’r bômes fe’m es , 8c cnfans à la veuë les vns des autres, se

emmener en vnc miferable feruitude pour ef’tre cxpol’ez à toutes fortes d’op- .
probres,outrages,villenics,& iniures,la moindre pire que mille morts. Celle a me; a;
capture d’armes a cité de tout tëps,& el’t encore le principal fondemët des g’râ- IFS; flâné: r

des richell’es 8c facultez des Turcs fait qu’ils’les vendent à beaux deniers com- "ÉTÉ; ’

ptans,ou les ef’changent à des chofes dont ils ont befoin , ou bien qu’ils les re- anciens" NE
tiennent pour labourer la terre,p’ou’r les feruir 8: faire leur beforigne,tout ainfi mm”
que fouloie’t iadis les Grecs,les Romains, 8e autres peuples plus anciës qu’êux; .

’ o B iij ’
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,, . Liure premier .
A lui-vra- A r;- CL, A "r R ri: s M a;

Empereur des Turcs.

ill,
â

SON atroce 0V SOMMAIRE DE SA VIE,
V O 1R (le la fiant auccla’maladie,delacoumfie, (9’ dela cruauté,

- v A, ï de l’afz’lité en [a viè’iHejfi , donner de la terreur (9’ de l’amour, affre in-

’ par; le a rejfandre le fing humain , (’9’ toutesfbis ne fiiire mourir au-

Ç am de fis fibiefls guerres-infirment S’Sefimt de? accordantescomra-
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lieritc’. Le hon-lieur qui commença des [on aduenement a l’Émpire de luy mon [lier la

[ermite de [on beau Inflige, (y efiant inflalé fans competiteur ) lu): defl’artit toufiours

abondamment fis farceurs , iufques a la fin de fie vie , Seuls fin afile il rimaye Z en:
derlmen [on C adilefcber aucc 1 mob-Turcs au ficours de l’Empereur GrecJ. uy-mef

me [rafle apres laardimentle deflroit de Gallipoli ,fiir deux naues de charge. eneuoijes

l’an 1363. accompagne de 6000. Turcs qui payerent pour le pajfage Vu ducat pour te-

fle. Il desfit Marco Cracouicilsio Prince des Bulgares , (7 le Deflcitede Sentir en
bataille de Caflôuiepule Delfotefmprirfirifimnier, (gr lequel il fit’cruellemeni’ mou--

rir. Print la ville de Phares capitalle de M acedoine , conqucjiav la Illyfie [itr Dràg’at, ’

a le mont de R hodope fur lePcydau,deux vaillans Ü 12":];sz Princes , ’c’a’prej’fgué’.

toute la Romaniefitr [Empereur Grec. S on abfince ayant causé la reuolte de [es Lite-u-
tenans gu’ilauoit en A fie, la vifioire qu’il,o5tintfitr eux (parfiprcfènte inopinée re-

mit en 1m inflant chofes en leur ordre, (9* fit [cuti r aux rebelles la rigueur’d’vne

fancefôuueraine. Son fils S aiis ayant fait le fimlvlalle en Europe,laf0rtune du fils ce-

de à celle duperez? la "raidie Ryalleyamene fins combattre les [oblats en leur del- ’

uoir,(9*prenantjon fils aucc la ville de Dimotlzigue il ligfit muer les jeux, (autre [de
«fini-g tout a fait comme il auoit fait perdrela vcue’afis Lieutenan’ e iour de Lala-

taille) ce? ietter dans la mer tomlt’s- Grecsgui lauoitntajïijié,entreprznt la guerre ion; y ’

tre Sufman Deflvote de S erut’e , pour la beauté de la Prineejfeja. fille qu’il vouloit aizoir

afimmeàcô’me il eut ayant eu le defl’ue délrgCaiatliin apitoyant Ca imine défit:

temps acquit les ville-s de C lierale, Seres, Marolia , lacelelrre T flirlonicçue,
contraignant le Prince Emanuelfils de [Empereur Calojande la) aller démailler par;

don.Finalemmt filant ronfleur: demeuré vifiprieux en 36. batailles oui! gazonneu-
ué.La 3 7.qu’il donna contre les Bulgares Ü’Seruiens, en la plaine de; Cofole fut plus

renommée au: toutes les autres,tantpour la rifloire’jignalée qu’iletnportague pour la

vie qu’il lai]]2t.Ler vns dijênt-gue ce fin par vnfimple [oldat en vengeanee de la mort

du DejfiotQLazarefin maiflreJerautres par un gentil-homme H migre l’vn de douze

guiauoientconflaire contre 10.09: aduint l’an 137:..feanta Gre ’oire men la
France Charles 5. en AllemagneClrarlesiarrzï à Con antinople’, Callfjan ou [eau

Palleologue lequelfitpaix auec lysa luy gnuoya un défis enfinspour faire ’ refiden-g

ce d’ ordinaire a fisporte. Il fut le premier des Otthomans qui [à nomma Conticliiari
c’ejl a dire Empereur.Prince duquel on peutmalaisémê’t rager qui fut pliuzgrand en la)

cula vertu,ou la fortune , qui ne [à [au iamait de le fauorifçr.’ Infatiga le a la du???

(pour laquelle il entretenoit 4000. chiens auecclrarun 1m relief) à a la guerre ,’ a-
Quelle il n’entreprint iamais (comme difint les autheurs ) de gayeté a" gentillej]? de

cœur ou parconuoitifi,mau comme par v’ne rage (ne auidité infatialle qu’il auoit de ré-

pandre le fing,(’9’ bien qu’ilfiit maladifiil efioit toutesfois a’ufi i fiais,af]2re, prompt (93

vigilantjurfi’s derniers iours,comm,e enfaflucgrande a? vigoureujê ieunejjè , feu

Princes [efouuans parangonner à luy pour ce regardJ l auoit la face plaijante, (y ag-
îteablefæilfins rien de farouche,e’9’ barbarefqueda parolle douma attrayante, ve-

emente , (9’ pleine d’afeflion quand il alloit exhorter le fildat à bien combattre,

monfl-rant tau iours le premier le chemin alienfairetMonjiroit vnc clerc aflable,dou-
ce (9* graticule , (9* cependantextremement cruel , (9* qui n’eut pas remis la-moindre’ ’

fauteaSa grande experience l’auoit rendu entai? en ce qu’il entreprenoit que imitait
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ne la) manqua aucune de]? neceflaireparfit negligence.Tenoitjaparàllepouriteu ’ a

te ne au preiudice de fit grandeur, ourla conferuation de laguelle,il’au’oit bien ou-

, tient beaucoup de dijîimulationdam " ’tion,de trahijôn,(y’ d’infidelite’. M au il efloit

r doux (’9’ traittaltle muer: les peuples qui portoient paifible’ment le ion dt fin Empi-

L- - re. Aufs’i fimonfi’ra-il toujiours fort modere’ c’nuers les enfant de no le maifim, gui

fioient nourrit en fi our: (y tres-promptd careflêr vn chacun (a l’appeüer par fin
nompropre. Qulques vns ont dit qu’ayantpermis a [ès Capitaines de flanelles courjês

fur les Chreflienrfl fi rejêruoit la 5.partie du butin, (ae [ingulierement les plus beaux
e claues defquels il inflitua les Iannitzaires , (9* qu’il ordonna l’audiance gui je donne

encore auiourd’liuy à la porte du grand S eigneur. N offre autheur rapporte vn dialoa

gite de lu] aucc le Vaillant Carathin ou fi: jageflê (9* prudence fi peujl facilement reà
marquencgr à la verne il fi fufl rendu admirable en toutes chofes ,jansfit cruauté, qui

feule ternitla fllende’ur de [ès allions, carellefiittelle’ qu’on tient qui!) eut plus de

jang refirandu fiubs lu); feu] , que du temps de fis [redecejfiurs tous en fimlr’le.

VIII. wLa mon de . ’
Soliman.

O r. I si A N doncques à tout les grands butins a: def-
pouilles le hallant de repafl’cr en Afie,fut prcuenu d’vne

- maladie,dôt il mourut bien roll: apres.ll voulut cllre in-
humé au’goullet du Cherfoncl’c , aupres de (on fils, qui

auparauantyauoit finé l’es iours : 8e ordonna par relia-s

ment vnc tres-magnifique l’epulture pour leurs corps,
accompaignée de (on têmplc ou Mofquéc;auec vn bon

reuenu pour l’entretcnement des prellres ôtTalil’mans,qui y deuoiét à per-
peruité faire certain l’cruice toutes les nuiéts pour l’ame des defl’une’ts. Cr

:3331? comme il cuit rendu l’cfprit, Am urat fou frete en ayant eu foudain les nou-
332331116; uellcs, prit à la hal’teles Gennilleres , 8e autres gens de guerre de la orte, 8;

Amant 4. d en toute diligence alla en’Europe , où il prit polleflion des armces qui y
ÏËËËÎËE e’ elloicntPuis s’en alla auant tout œuurc ellablir la cour , 8c fou palais ROyal

:3333", en la ville d’Andrinople: 8c de la courut toutes les regions maritimes ’de la
513;: mu Macedoinc,dôt en peu de iours il enleua vnc infinité de prisôniers, ôe de rio

chelles,qui firét beaucoup de bien à l’ébloldats,auparauant fort airerez. Et fi

dôna encore aux aduanturicrs Turcs qui le fuiuoiët out chercher leur for-
tunc,leur part 8e porriô du burin qui au oit cité prisli’ir les Grecs,8c les Myfié’s

tât en efclaues que meubles,cheuaux à: befiail.0n dit que Solimâ,quc que
. temps auant la mort,ayât cité aduerty que les Myfiens Be Triballiis auoient

cm peut rc- alséble’ vnc grolle puifl’ance pour lui venir courir fus,ofi’rit aux Grecs de leur
ucnirâlafom-
un; de pâma rendre tout ce qu’il auoit pris fur eux dans le païs de Thrace , moyennant la

c eus, ’a- . . . - . . ,uanturece n’e- l’ommc de 6 000.dra0mes ,6: qu en ce fadant Il qurtterort du toutl Europe,

’ b a . , t
&Z’ffifffâgfl pour le retirer en Afiezlequel party ils enflent fort voloners accepté, d aura:

voulait enren- ” ’ ” ’ e t a . , Adm qui me, qu ils voyoret tout plein de boues villes, que les Turcs tenorent de ce colle .
étoient à la fort el’troittcment alliegées,ellre en danger de le perdre: Mais ainfi qu’ils

5000. d o o . a ’
a ces, .i’îïà, citaient fur le pomt de bloquer furumt la delTus vn rreblement de terrc,qul
vray- fembUn rëuerfa la plus grâdc partie des murailles,8c y fit de telles brcl’ches,& ouuer-

WICSÆÏ 195 Turcs y entrerêtaullîàleur aifc Côme li quelque grolle mine rerlno

p le
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plierle pouldrc à camoufleur tout à coup i0 ué l’on ieu.Ce qui leur donna- .
pluficurs places,prifes ô; gaignces furles GrCCS mefines , fans coup frap-
per: Tellement que depuis ils ne voulurent plus venir à la compofition
qu’ils leur auoient orl’ertegôc des lors commenccrcnt à ancrer bien auant
en la Seigneurie 8c d0mination de l’Europc.Car tout de ce pas ils s’en al- turque-mg
lcrenr contre les Triballiens,ôc Myfiens,qui font (à ce que ic trouue)l’vh P135362”
des plus grands peuples des plus anciens de toute la terre.lls aborderc’t, Vahq’uet .

iadis és marches ou ils font chore de prefcnt leur demeure; fellans def-
bandcz d’auecles Illiriens,0u(commeell l’opinion de quelques vns , car
lcs’anrhcurs varient en cePt endroit) drains partis de la comme , qui cil au I
delà du Danube,àl’vn des coings de l’Europe , 8c dela Croatic : pareille-v

mêtdeSPrufiës qui habitât les riua ’es de l’Ocean Septétrionahôc encore

dcla Sarmatie qu’ona pelle la Ru le. Toutes lefquelles re iôs à taule
de leurs intolcrables libidure’s,ôc tres-afpre rigueur de l’air , ilgs. abandon -

- nerent pour trauerfer le Danube, édile venir habituer en’la, region cfpan-
:duë lelong des colles de la merlonie,d’oriils conquirent par aptes tout
le pays limitrophe,iufques aux terres des Venitiens. Que li quelqu’vn ay- Mm mm
me mieux fuiure l’opinion contrairc,all’auoir qu’ils partirent des regions
maritimes de Ioniesôc ayans palle le Danube , le vindrent attelle-r en c’ell l
endroié’t de-pays,d0nt n0us ven0ns de dire qu’ils fortirent premiercmët,

, iene contcfieray point à l’encontre: ’Mais le ne voy pas aufli c0mmei’y
0 pcufl’e feutement adherer.(hoy que ce loir, cela fçay-ie bien , qu’encore .

gue ces peuples-cy [oient dillin’ uez de noms,fivne voit-on pas qu’ils dif-
crent en rien ny de mcmsmy dedangage. Aurelio ils s’efcarterent çà 8c

la par l’Europegtcllement qu’aucuns s’cn’allerent habiter en la Laconie,L

au dedans du Peloponefe,e’s enuirons de la montaignc de Taugete,8c du
cap deTænare, Communémcnt appellc’ Mctapan ; 1s mefme ou auoit au-
trefois fait): la demeure certain autre peuple,dcpuis’la pro uince de Dace
iufques au mont de l’inde, ui le reictte en dedans la Thefl’alie: titans
les vnsôc les autres appeliez du (cul nom de Valaques.Toutesfois ie n’o-
ferois bonnement affermer s’ils palÎercnt en l’Epire z car les Triballiens,
Myfiens,Illirichs,Croats,Polon ois ,8: Sarmates , vfent d’vn mefme lan- Mamie a,
gage cntr’cux.Etfidelâil m’ell permis de tirer quelque conietÏfure , le ËËËËÏI’ËLÉ

croirois qu’eux tous nefoicnt qu’vne mefme race de gens, fans aucune pilcimsfmg:
difi’ercnce des vns aux a’utresÂMais comme ils le (oient ainfi par trait): de Poloigne.
temps laiffez aller à des façons de Viure fi difi’erentes, 8c ayent cherché de ’

s’habituer en tant de contrees 8c regions , ieune l’a point entendu fi au
s net q’uei’en peufl’c ri’cninferer de certain en la pre ente biftoire ," linon .

qu’on fça’g’ allez qu’ils v1uent enl’vn 8c l’autre riuage du Danube, com-

mpndans a de fort lo’ngucs eltcndues de terres. Au moyen dequoy il me.
femble plus raifonnable de croire,qu’apres auoit cité agitez de plufieurs -
fortunes les vnes fur les autres , tout ainfi que de quelquestempeltes 8c
orages en pleinemenayans palÏéle Danube, ils le vindrent finablement . 4
arreltcr fur le bord de la mer lonic,quc non-pas d’auoirlailÎe’ vn fi beau,fi , ’
agreable 8: plantureux pays,pour s’allcr de gaycté de cœur confiner en
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20 , Liure premier
vn climatli rude, mal-plailant, a: peu habitable. Soit donc ues en que
par côtrainclc,ou que de leur propre mouuemc’nïpcnl’ans e te are uoy

e le feparer des autres pour faire leur cas a part,c;la cit
pluflzoflzlc faiétde quelqu’vn qui veut fonder se alitoit les dilcours fur
des conicé’turcs telles quelles,que non pas d’vn hilloricn bien leur de ce ’

qu’il veut efcrirc.Cc ne croit oint au telle parler roprement d’app elle;

lahautc Mylic,c,ell endroie’t il) ’ ’
, luy qui ellau delà: tout ainfi que la balle Myfie n’efl pas celle qui cll au
5:; delloubs de ce fleuue: Et tient-on que les habitans d’icellc lontles vrays”, ..

Bulgares,qui’s’ellendent depuis les contrccs prochaines du Danube,iu l’- ’ -
qucs’vers l’Italie,parlans fort bien la langue Grecquc,lclquels cfians au-
trcsfpis partis de a ville de Bydcnc,donnercntiulqucs au ont Euxin, 85
cl’tablirentlelicge capital de leur domination en celle (il: Trinobum.

L’aube" r44 Alexandrc,que Chralcs Duc de Seruie 8c des Triballiens leur auoit don-
bul’e ’ de

stayer". né out Seigneur,lcs gouuernaiufques àfa mort,laillant vn fils nommé
,3;:;:;;,,, Su man,qui luy lucecda;celuy.là melme,auqucl Amurat fils d’Orchan fi t
gélifiasse epuis forte guerre.Car ayant mené l’on armee contre les Triballiens , il
finage: quf: les deffit en cl amp de batailleîprit la ville de Pherrcs, riche 8c opulente à

fairlcsBulga- memeillcs;rengeaàlon obey ance,la region contiguc à la montaigne
de Rhodopé;8c fit encore tout plein d’autres beaux exploiéts en ce voya-res, a: puisle

» Sufinan.

’ ge. Puis laiflaladie’tc ville de Pherrcs en la garde de Sain,hommc de gran-
illime reIputation,ôc pailla outre contre iceluy Sufman alors D clpote de

la Scruie, cquel il deflit,mais il y eut en de gens tuez fur la place; pour ce
a flue de’slcs premiers coups il prit,la uittc, luy &Joutc [on armce qui le

auuale long du Danube. De làil cnuoya les Amball’adeurs deuers Amu-
uêfefîtîf rat demandcrla paix,laq1uelle luy fut facilement odtroyee: Pource qu’A-
flysingîop murat qm auoit ouy par et de l’excellente beauté de la princelÏe la fille,

a: gnan, auort en partie entrepris cette guerre al’encontrc de luy, pour chercher
32333:: les m0yés de l’auoir à femmc,moyënant quelque appoine’tcment 3 le ucl

gîtâmes il le doutoit bien que cettuy-cy feroit côtraint de mêdier,la premicrecl’ois

quille trouucroit mal-mené de luy:Sulinan auoit eu cette belle arcature
’vne dame nômec Braide,qu’il efpoufa par amourettes: Et quât à l’autre

de les filles ,il l’auoit dcfia dônce en mariage à. l’Empereur de Conflanti-
noplc,Arîdronic fils de leâ, aptes qu’il eut thalle Câtacuzcne (on tuteur.

Car Cantacuzcne(côme nous auons delta diét)ayant eu auecla perlonne
de ce ieune Prince tout le maniement de l’Empire, s’el’toit emparé ouuer-

tement de l’autho rite’ l’ouueraine;8c auoit cnuoyé Emanuel le plus ieune

’ de les cnfans au Peloponefe,pren dre pol’l’ellion de la Duché deMizithre,
anciennement dicte Sparthe,qu’il luy auoit defiinee pour l’on partage;8e
à l’ailné tout le demeurant de la coronnc.Mais Iean fils d’Andr’o’hic cllant

. . pa’ruenu en aage,lçeut fi bien praâiquerlcs principaux d’entreles Grecs,

«Se faire les complainôtcs se dolcances du tort qu’on luy tenoit , que ce-
’ ’ pendant que l’Empereur citoit à peller (on temps en la Macedoine,abano

- donné sa perdu aptes toutes fortes de voluptez se delices,les Barons qui
auoientâ defdain 8e contre cœur vu tel Prince , 8c pourrit ne eherchoiët

c pays qui ell au de us du Danube,a1ns ce-”"« ..
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,Del’Hil’toire des Turcs. I a! ’
(mon quelque occafion colorce de pretexte pour s’en dell’aire ,rayâs ame-
né [eau en la Macedoine, il fut là’du gré 8c confentem ent de tout le eu -
pie proclamé Empereur; se Cantacuzene contraint de prendre l’habitdç
Religion,8c changer lori nom à celuy de Matthieu. Son fils aifnc’,qui de,-
’u0it raguer aptes uy,s’cn alla à Rhodes demander lecours au grandMai:
lite; mais ap res auoit ell’ayé plufieurs moyens,8c tous en vain, voyât qu’il
n’y auoit aucune clperancc de pouuoir rien faire,i.l le retira au Peloponel’e

deuers lon ieune frereEmanuel , Duc de Sparte , qui luy donna moyen
de s’enrrcteni’r.Ce fut alors que lean delta côfirme’ en l’Empirc , fit allian-

ce auec Amurat, qui Cl’toit palle en Europe; 8c donnaycn mariage à lori
fils Andronic, la fille du Duc de Myfie, dont il eut deux enfans.

O R alloit Andronic l’ailne’,Dimitre, 8c Emanuel venoient apres , 6c
puis Theodore , lequel lainoit Amurat en perfonne,en tous les voyages
8c entreprilessles autres feltoient rendus les tributaires,8c li ne laifloient
pas pour cela dcl’accompaigncràla guerre,quâd il leleur failoitlçauoir.
Au moyen dequoy toutes ces chofes ainfi ordonnees pour le regard des
Grecs,Amurat mena fou armee contre Dragas,fils de Zarque; 8c conquit
incontinent toutlc pays qui cit c’s enuirons de la riuierc d’Axic , ou il im-
pola tribut tant en deniers,que gens de guerre qu’on luy deuoit fournir
en les cxpeditions. Dragas mefme parl’appoinétemcnt qui fut fait]: cn-
tr’eux fut obli é de le leruir en performe aucc bon nombre de gens de
cheual.I:c femb able fit-il encore du Bogdan, lequel il fit aulli venir à la
railon,8c voulut qu’il l’accompagnent aucc les forces. Ainfi s’alloit Amu-

rata randillant de tous collez lut les leigncurs des Triballiens , 8e des
Myfiensflc fur les Grecs melmcs; les traiérant ncâtmoins tous d’vnc fort
grande honnel’teté,douceur,modcl’rie,8: liberalité , à l’exemple de l’an;

cicn Cirus,fils de Cambilcs,dontil talchoit d’imiter les aérions en tou-
tes choles.Mais aptes auoit allez longuement demeuré en Europe , il eut
nouuelles comme les licutenans encraux c’s prouinces de l’Afie,auoient
conlpire’ enfemble contre luy, 8c ollicitoient les peuples de le reuolter.
Tellement qu’ils en auoient defia delbauché la plus grand’part 5 8c li te-I

noient de rolles forces en campaigne,toutes prelles à troubler 8c met-
tre en com ultion les allaites de ce collé l’a, li promptement il n’y eul’t re-

medie’. Car ils auoient défia pris tout plein de places, 8c en tenoient d’au-
tres allicgces de fort court. Parquoy loudain qu’il fut aduerti au vray de
toutes ces anCCS , il s’apprella pour palier en Aile; dilcourant en foy-
melme,les moyens qu’il y auroit de mettre bien.toll fin à cette guerre,la-
quelle ne luy pouuoir ellre linon tres-pernicieule 8c dommageable , fi cl.
le alloit en longueur. Car il n’y apoint de meilleur expedient en toutes

1X.

En vulgaire
Vatdan .

Amurat imi -’

tarent dugrid
Cirus .

Le principal
remede es cf-
motionsciuinles elmotions 8c foubs-leuemens des lubieéts contre leur Prince , que-res, en deles
eficindred’abbrcgcr,ôc donner ordre de les’ellcindre de bonne heure , fans leur damne,

Iailler tant fiait peu de loifir de prëdre pied pour le multiplierôc accroillre:
Autrement cela va roll en infiny, ny plus ny moins qu’vn feu bië allumé

àrraucrs vn gros taz de fagots,ou autre menu bois . Ayant doncques eu
nouuelles comme les ennemis l’elloient campez en la Myfie,il tira droiâ
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22 Liure premier 4celle part aucc l’on armee.Et d’autant que c’elloit és plus Chauds iours de

l’cllé; lors que les vents qu’on appelle Etcfics,qui fouillent des parties du

Ponant ont accoul’tumé de regnerforts 8c im crueux Celle-part, luy qui
en el’toit pratiqué 8c inl’rruié’r,c0mme ruË’ au aiét de la guerre, aurait que

nul autre Prince de [on tcmps,fçcut fort bien prëdre l’a uantage , 8c gai-
’ ’ gner le dell’us drivent pour mettre la pouldre aux yeux de les ennemis, ôc

Strata cm: eur troubler la veuë 6c lciugcmét,alors gu’il les viendroit charger. Mais
Îlâî’à’â’ïffy’ ainfi que les deux armecs n’attendoient mon que le figue du combat, il

3331?? 1* arrcl’ra tout court les gens à vn ieét d’arc des aurres,ôc du haut d’vne peti-

Canncs. te morte de tcrrc,qui de fortune le rencontra là tout âpropos, leur elcria
mangue à haute voix en cette forte. Ha! tres-fidcles compaignons,voife mes tres-

:3333? cf” chers se bien-aymcz enfans ,ne vous remettez-Vous point maintenant
pour animer en memoire,les pcrils 8c dangers,aul uels vous-vous elles fi louue’t ren-

CS 6B3 au 3 - ’Europc,contre les plus belliqueu-mais: con- contrez en tant 6c tant d’endroiéts de

flî.’°"°b”’ les nations quele Soleil vOye point? miels trauauxvous aucziulques icy

’ endurez pour elleucrla dignité des O thomans, au peinât de la. gloire ô:
honneur où leur nom ciblât par mefme moyen vous acquerir vnc loüan-
gc 8c renommeeimmortelle, aucc vn commandement fur vn fi grand
nombre de peuples 8c nations qui vous obcillcnt? Qg’attcndezNOus
doncques, ue de plaine abordec vous n’allez palier lut le ventre à ces
traillres a: elloyaux , qui font bien fi cfi’rontez que d’ofcr comparoir
tous loüillcz encore de leur melchanceté abominable , deuant des gens
de bien, deuantla fidelité de voz entiers à: inuincibles coura es,vcu ne
vol’Cre Empereur qui cil icy prclcnt,lcra le premier à vous [y l’âne brclc e

Le, hm, du 8c ouuerture? Et quant 8c quant donnant des elpcrons à on chenal, s’en
CM "Cm alla à bride abbattuë d’vne grande furie 8c impetuofité, ietterà trauers la

ignenr icy, ’ i hle: ramies. , plus grand foule des ennemis defquels s dictent de leur coltéaduancez
lquiefice u . .clineutlep’lus aulïi tant qucles cheuauxpouuorcnt traire , pour commencer la char.-

lî’f’f’i’ù’à’ gc les premiers. Mais le vent qui leur donnoit auvifage , 8c la poufiiere

dont toutàvn inl’tant l’air fut couuert ainfi que d’vne nuee , leur clie-

rcntle in ement 85 cognoill’ance de ce gu’ils deuoient faire , 8c pour-
tant ne clgemeurerent gueres à el’trc en oncez se rompuz , aucc grand
meurtre toutesfois 8: occifion d’vnc part 8c d’autre . Car encores
qu’Amurat demeural’t victorieux, fi cil-cc que beaucoup de les gens

’ y perdirent la vie , s’entretuans cux-mcfines les vns les autres, tantà
DeËaitedcs caule de la grande confufion que l’oblcurité apportoit , que pour le peu

a ’°”°” de differéce ui citoit entre les deux arties.Au moyen dequoyluy voyât

ce delordrc,fit former la retraiôte;&: 1 pardonna encore depuis à ceux qui
selloient lauucz de la niellée , lefquels luy enuoyerent incontinent re-

que’rirmercy. .
x.) C a T "r E viôtoirc 8c pacification ainfi rompre, luy vindrent fort a

Pr0P085Cill’lCS affaires ne furent pas plul’tol compolcz de ce collélà,q’u’il

eut nouuelles d’vn bien plus grand 85 plus dangereux trouble , qui s’e-
ltoitlcué n’acrucres en l’Europc de lapart de l’ailnémelmc de tous les en.

Ô . . . , .fans,Sauz,lequel11auort lailleau gouuerncment des Prouinces par luy
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conquifes,pour donner ordre aux affaires qui furuiendroient en fou ab?
lence.Ccttuy-cy enflammé 8c boüillant d’vn dcfir illicite de regnerauât
temps,oublia tout deuoirde fils , 8c fe laiffa accollcr de quelques Grecs

uimanioient Andronic,fils aifne’ auffi de l’Empereur de Confiantino-
îalle,auqucl il auoit de fou collé,lailfé femblable charge 8c fuperin tendan -

ce de les all’aires,lors qu’il palfa en Afro aucc Amurat,contre les fcditieux

8c rebelles. Les Grecs doncques trouuerent le moyen de faire voir 8c Telle cf: la
aboucher enfemble ces deuxicunes Princes : la 0d fe trouuans frappez hmm d°tcgner, qu vn
d’vn mefme coing, confpirctent de dés-hcriter cèux’,qui a pres Dieu leur 10mm" fi

igue aucc vn
auoient donné l’ellre 8:: la vie,8c s’emparer bien 8c beau deleursEm ires, g mer tonus

fans attendre plus longuement ce que la nature en difpoferoit. Et rent filin?”
à cette fin ligue offenfiueôc deffenfiue entr’eux; le promettans par fermât
reciproque de s’entredonncr aide 8c fccours,fans lamais varier,8c fans ia;
mais s’abandonner cnuers qui que ce full-,ains feroient amis. d’amis , en-
nemis d’ennemis,fans nul excepter-,8: ainfi tafchcroient à faire leurs be-
longues àl’ombrc 8c faueur l’vn de l’autre. Cela faiét 8c arrcllé entr’cux,

ils commencercnt à. drelfer leurs apprelts,pour forclorre les deux Empe-
reurs de l”entree de l’Europe à leur retour; dequoy Amurat ayant cllé ade
ucrty,f0upç0nna foudain qu’il y cull: de la fourbe sa mauuaifc foy des
Grecs mellee parmy. Parquoy tout defpit 8c courroucé fit appeller l’Em-
percur , auquel il vfa d’vn tel langage.Les nouuelles que i’ay eues ( firc Eroâïsfirrsâ-

Empereur) ie ne doubte point que vous ne le fçachiez aulli bien que m0 c m”d’Amurar a

mefme:carie fuis aduerty de bonlieu, que vollre fils Cil: celuy fcul qui a ÏË’ESËXŒ
delbauché le micmac luy amis en telle de fe rebeller contre moy , pour m’ide-
me rendre le plus defolé 8c miferable Prince qui foit pour le iourd’hu
viuant.Comme doncques le pourroit-il faire que vous autres n’ayez el’té
de la partie 3 8c u’clle fe fait iouee fans vol’rre lccu 8c confcntement: Ny

que le me puilfi: perfuader , que celuy qui fans auCUne contradiétion
cuoit regner aptes ma mort, le foit voulu laiffé aller à vnc f1 dcteltable

mefchanceté , u’il n’ait cillé fuborné 8c induira cela parles menees de
vol’tre fils, lequecl luy a promis de l’allil’tcr âcette malheureufe entreprife;

non pour bien qu’il luy vucillc,mais pour lugfaire à luy-mefme mettre la
main à la defmolition de ce beau 8c puilfant Empire,ôç réuerfer en vn in«

’ - liant de fonds en comble, tout ce que la vertu de noz ancel’trcs,8c l’effort

- de ces viétorieux bras , ont defia exaucé à vnc telle maielté 8c grandeur.
Mais voicy que c’el’t , ie ne vous tiendray pas non-plus exempt de cette
praticque 8c menee,fr vous n’en monllrcz quelque relfentiment à l’en.
droit de voûte fils,ôc ne l’en challiez comme il merite , felon que moy -
mefme levous veux prcfcrire; autrement foycz leur que ie vous en mef-
croiray,8c reietteray toute la fautefur vous. L’Epeteurfans ferroubler de
ce propos luy refpôdit en cette forte.De reietter cela furmoy Seigneur ) rëâg’fgïcjc
vous ne le pouucz faire aucc raifon: car f1 i’auois icy mon fils en mon pou - courte & fisc

- , . , . . fans rié auoitu01r,lequcl vous pelez auorr elle autheut de cette tragedie,vous cogner a d’indiguité.
liriez de quel pied le veux toufiours marcher en vollre endroiét , enfem-
ble la deuotiô queicportc â la profperité 8c ace rorlfemêt de cette ample



                                                                     

24 l Liure premier
8c inuincible coronne vofirc. Que fivous defirezvoir quelque punition
8c chafiiment de mon fils , ne m’ePtimez pas aufii fi pufillanimc 8c def-

ourueu d’entendement , que pour pitié aucune ui fçeuft r’amolli’r

Fire 8c indignation du pere enuers fon enfant, ievoriluffe rien relafcher
de la feuerite’ 8c rigueur qu’a merite’ l’impieté de celuy qui a plus confpiré

contre. moy,quc contre vous. Ayant mis fin à leur propos, ils arrel’rerent
finablement

Cm mi, me efioit efgal; afÎauoir de leur faire creuer les yeux: Et la deilus Amurat
fâfigffafi: auecla plus grolle armee qu’il peut promptement afÎembler, repaiÏa en
Gxtclcsr a: ce Europe, marchant à grandes iournees droicït au lieu où il auoit entendu

a ue Sauz 85 le fils de l’Empereur auoient allis leur camp; nongueres
loino de Conflantinople, en vn endroiét appelle’ Apicridium , le long

Lamina d’vn torrent a: de quelques baricaues qui le flanquoient. Or auoient-
CEP des deux

fifgftfff- ils allemblé grand nombre de braues hommes , desmeilleurs qui fuirent
pollîblc. en toutela Grece 8c autres parties de l’Europe , en deliberation d’y at-

tendre Amurat: lequel ayant bien reco neu Paillette ,6c les aduenues
, de ce logis, oûil neles’ pouuoit forcer à veniraucombats’ils ne vou-

loient ,â caufe du torrent a: du vallon , il fe campa de l’autre. part 5 8c y
eut d’arriuee quelques efcarmouches , 8: legieres rêcontres pour s’en-

e tretaflerles vns les autres 5 efquelles ,àce que l’on di&,les Grecs eurent
du meilleur, 8: menerent battant les gens d’Amurat iufques dedans le
gros heurt de leur gendarmerie. Mais aptes qu’il le fut apperceu que
ce lieu ne luy elloit aucunement à propos, il deflogea la nuiét ,I 8c s’en
alla fecrettcment pallerl’eau allèzloingau deffus 3 puis s’en reuint tout

lelong , iufques aupres de leurs efcouttes 8c: corps de garde ,fi bien
Langagmrc, qu onle pouu01t ouyr , 8c cognorl’treâia parole ,10tsqlu’il le mit à ap-

d’Amum pellernom par nom , ceux qui autre-fors au01ent eu c arge foubs luy;
w" dab". leurrem’ettantdeuant les yeux les beaux faiéts d’armes qu’il leur auoitcher les gens

à r" fi" & veu mener à finen fa prefence , dont il les extolloit iufques au Ciel.lcsrctircr à.

foy. Puis foudain adioul’ta à ce preambule ô; exorde: Et pourquoy doriques,
tres-excellens 8c magnanimes Monfulmans , vous defmembrez-vous
ainfi de celuy,foubs l’hetueufc conduiCÎte duquel rien ne vous fut ia-
mais impoflible; iamais ennemy tant hardy, 8c aileuré ait.il efié, n’endu-
ra la premiere poinâe de voz viâotieufes lances , non pas à grand’ peine i
la veuë de noz enfeignes se panonceaux , pour vous aller inconfideree-
ment renger foubs vn nouice quine fgauroit encore ne cognoiilzre , ne
mettre en œuure vofire valeur se vertu: qui a ioüé vn fi lafche tout à fon
propre pere 8c Seigneur, que de fe fubllraire de [on obeylrance , 8c s’elle-
uer contre luy fans aucune occafion: Mais i’en impute la faute à ceux
quiportans enuieànollre gloire l’ont fuborné ô: circonuenu ,luy de-
guifans les matieres , 8: l’enflans deiene (gay quelles folles ô: vaines ef-

erances,afin de nous voir à leur grand contentement entreheurter , 8e
firiferles vns les autres, 8: le mocquer puis aptes à bon efcient de nollre
[otte ignorance sa bellife. Aulli ne le veuxoie pas vtraié’ter à la rigueur,
ains me contenteray de quelquelegere punition ô: ichafliment 5 6c en-

COÎÇ

e chaflier chacun le fieu de femblable peine,v eu que le cri-l



                                                                     

, Dél’Hiflîorre desTurcs. a;
’core àla difcretion dc’toutc cette armee, pourluy apprendre vnc autres;
foisan’ef’tre plus fileger a; temeraire; Ce’qui’ me met en plus. grandef-

moy,elt la pitié &compaflion quei’ayde vous autres,qu’eie tiens au rang. v
de mes propres enfans. Carfiprefentement’vous ne recognoiffez vo’llre a V
faute,ains au contrairevous voulez opiniailret àfouilzenit plus auant ce;
(le iniulteôc mauuaifc querelle alentour: dszollre fouuerainSeigneuf,
fgachcz pour vray que Vous-nïefchapperez pas la fureur denol’tre glai.
ne, fivne fois il s’irrite à toute outrance,mais’y lairrez tous l mal-lieutena-

(ement les vies , a’uec vnc belle reputation*(.penfez) pourles fiecles ardue;

ninmiand on dira ne veu-vous ferez obilzinez de combattre iufques;
àla mort , pour fougent. l’impiete’d’vn fils delcbeiflànt , 8c rebelle son a.

tre fon propre «p’ete; Ne recullezk donc point d’auantage à faire ce que
le deuoit. vous commande , c’eil" depaflèr de noilre collé-fans auoit doua

te de rien. Carfiainfi vous le faiâestie vous iure celuy , parla grace sa
bonté duquel ie fuisparuenuàvne telle dignité 8c puiilance ,’ 851e vous

promets loyaument,’deiamaisne me reflentir,ne venger du moindre de . .
tous tant que vous optes. La plus grand’ pattefcouterent de bonne oreil-- Iesg’ens de
le ce langage , ayans honte en» eux mefmes du tort qu’ils le faifoient, 33:32:;
d’aller ainfi fans occafion contre le ferment de fidelite’ u’ils auoientàï’ugïgudw

leur PrinceziEtfi redoutoient quantôc quantlavertu,&le(bon heur qu’ils
fçauoient ellre en-luy. Les-autres craignans que quelques belles paroles
qu’il leurdonnafhilne le voulull puis aptes venger d’eux ,: demeuroient. ,
en doubte a: fufpe’ns;àla fin toutesfois ils le recogneurent : se meuz du g .
refpeét de celuy qui fouloit ePtre de fi grande authorité entiers eux,
apresauoir communiqué les vns aux autres de ce qu’ils deuoient faire ,13,
nuiét enfuiuant abandonnerenti leur camp prefque tous , s’efcartans
deçàôc delà,oû ils penfoient ellre le lullzoPt à fauuete’, pour euader la
fureur tant duper-e ’ ue du fils, Grand: partie toutesfois s’alla rendre à

y Amurat,s’excufant de n’auoir point faiél: ’cette faute de leur b6 gré, mais

parla contrainôtede Sauz,qui les auoit forcez de prendre les armes,ôc de
e fuiure.Et luy voyant comme tous l’auoient aba’ndôné, ceux-là mefm ç;

ment dontilfe fioitle plus,fe retirai en diligenceà Didymothicum , où l ,
les Grecs l’accom agnerent:lefquelsnele voulurent point laifler. Mais LaviliedeDio
Amurat les pour uiuit chaudement,ôc les afliegea la dedans fi a deflroit, d’mmh’cum

. aflicgcç parque par faute de viures ils furent bien roll: contraincïts de le tendre.Ayat "mimai?"-
fc à faute d

pris cette Ville , defia toute prel’te à expirer de la famine qui y citoit eut viures. a ç
par mefme moyen’Sauz entre les mains , auquel il fit foubdain creuet
es yeux. Et au regard des Grecs , les ayant fanât accoupler les vns aux au - d

tres , il; furent tous precipitez du haut des murailles dans la riuierc. qui-rqucaum-
bat au pied,ce- pendant qu’auec vn œil tout efioüyide ce criminel fpeéta- pué du au

cle,il contemploit du dedans de [on pauillon tendu fur le bordde l’eau,
les beaux fauts que faifoient ces pauures miferablcs , deux à deux , trois
àttois,felon u’ils le rencontrorent.Sur ces entrefaiâes , commeil cilloit amarra.
ainfi ententiëi ce paile»temps,dont à grand peine le pouuoit-il faonler, mm
de fortune vnlieure ayât elle leué par quelqùes chiens , vint mourir. allez



                                                                     

26 Liure premier ’
pres deluy-,qluifut, celuy fembloit,vn redoublement du’plaifir’ a: tel

hmm en creation qu’i auoit d’ailleurszmais quelques vns le prirent pour vu tres -
touâourspris mauuais 8: (milite prefage dont l’efieét de la fignifiance ne tarda gue-
SÏËZËÆËË’ res depuis. Neantmoins luy qui ne prenoit pas garde à cela , ougbien n’y

adioulloir point de foy,apresquetousles Grecs eurent elle depefchez,
il commanda aux peres de ceux qui selloient rebellez contre luy , 8c: en
defaut d’eux aux autres parens les plus roches,de lesmall’acrer en fa re-

ârüîpére- l’ence, de leur propre mainzà quoy ils obtempererent tous,hors mis (leur:

’ .tantfeulement le quels abhorninans l’horreur de ce parricide, eurent
q plus cher mourir eux-mefmes,que de le fouiller les mains en leur propre

Ifàgïfgêble fang; aufli furent-ils fur le champ mis à mort auecleurs enfanszcar le
deux pues en fcrup ule qu’ils firent de les executer comme les autres auoient faiét,don-
ËÂËÏW cm na occafion à Amurat de foupçonner qu’ils enflent elle confentans de

la reb cllion. Cela faiôt il manda à l’Empercur , s’il ne vouloit pas fuiuant

Emma: leur compromis, punir aufli fou fils en la mefme forte qu’il auoit fakir le
Iean un cre- fien:â quoyil n’o a contredire.Et luyayant fila: verfer du Vinaigre tout
Ë; ’13, E22” boüillant dans les yeuxl’aueu la en cette forte. Voila le l’accès qu’eut

fixai? l’entreprife ( âla venté execra le) de ces deuxieunes Princes, 8c le tout

par mauuais confeil. ’ ,xx,’ ’ i (b1 E1. tu a temps aptes Emanuel,vn autre des enfans de l’Empeteur
qui auoit le gouuernernent de Thellalonique,ayant foubs-mainattiré

3mm, un uel ues hommes de faôtionfut foupçônné d’auoir drelie’ vnc entrepri-

°h° d° MW" li: furcla ville de Pherrcs,ôc de vouloir brouiller les cartes contre Amurat.
du P hem-s

Afin Amurat. Lequel a cette occafion, dCCFCfCl’la incontinent aucc vnc grolle puill’an«

ce,Charatin’hôme de grau e execution,& tres-verfé au faié’t de la uerre,

autant que nul autre qui full pour lors, luy ordonnant de s’aller ’fir de
Theffalonique,ôc luy amener pieds a: poings liez Emanuel. Mais celluy-
cy craignant cette endoll’e dont il auoit defia eu le vent , fçachât bien que
la place n’el’toit pas en efiat pour f0 ul’tenirlonguement vn tel effort , car

elle efioit mal fortifiee,8c pirement pourueuë encore de gës 8: munitiôs
de guerre, le preparoit pour le fauuer à la defrobee deuers l’Empereur

’ (on pere5quand il luy enuoya dire qu’il cuit àfe retirer autre part: n’o fant

pas lereceuoir, de peut d’irriter Amurat, a: encourir [on indignation.
Pourtant Emanuel le refolut de s’aller rendre à luy-mefme , ôc demander
pardon de ce qu’il auoit attenté.Amurat ayât eu les nouuelles de la venuë
en futioyeuxâ merueillesçôc de vray,ilprifoit beaucoup l’a vertu , 8: la
gentilleffe de [on naturel. Ellant doncques allé au deuant deluy pour
crcccuoir; carles Seigneurs Turcs rendoient encore ce deuoir au l’ang’

lm erial de la Grece, le tenl’a de plaine arriuee , d’vn virage riant teu-
Êzmtcîïacfe tesfiois, 8c qui ne promettoit rien de fiel ny d’amertume,en luy difant
fort benne tant feulementzEt bien Prince vous auez voulu faire des voi’tres, 8: vous
g’m’ iouër à moy aulli bien queles autres , fi cil-ce qu’en fin on n’y trouue-

ra gueres à gaigner; par quoy le meilleur fera toufiours, de vous entre-
tenir en ma bonne grace , dont tout bien 8c fupport vous peut aduenir.
O r ce qui fouloir elLte vofire,ôt cil maintenant à nous,vous ne le pour:

l



                                                                     

D e l’Hil’coire des Turcs. 27
"riez pas repeter fans exciter de grands troubles, a": remuer des chofes qui
par aduenture retomberoient furvous-mefmes. Au moyen de uoy, il

autlaifl’erlàle pafl’é,ôc de ma partie fuis content d’oublier tout,:l’perant

quevous ferez plus (age a l’aduenir- A quOy Emanuel fit. refponfe : A la externats.
veritë,Sire,queie n’aye cité chatoüillé de quelque legere 8c volontaire à? "Mm

ieunell’e, ie ne le puis ny Veux’nier;ôc fuis venu icy tout expres pour en
demander pardon..Amurat l’embrafl’a là defl’us , 5c aptes luy auoir fait

tout plein de beaux prefens , le renuoya à. [on pere , aucc de fort bons
neflcs 8c gracieufes lettres , qu’il ne laiflai’t pas de le bientraié’ter pour

chofe qui ful’tpall’ee,d’autant,que tout cela citoit oublié. (ici-pendant .
Charatin prit d’embleela ville de ThelTalonique , 8c le faifit des fedie peËÏuÎÏËË’

tieux qu’il mit tous à la chefne,dontil s’aquit encore plus de faueur au; l’inhumi
a: leur: mini-

pres d’Amurat qu’il n’auoit’ eu àuparauant. Aul’fi efioit- ce vn excellentfâsdàïïp;

perfonnage,lequel fit de fort belles ô: dignes chofes en fou temps,& dé? m5. la
na toufiours de tres; bons 861’8ch confei s afonmaiflre; fi bien que par a à?”
fon aduis 8c induline il vint à bout de plufieurs gratis a: chatouilleux aïe ’
faires,tât en l’Afie que l’Europele a tout plein de beaux duits 85 (enfeu.
ces de luy,touch-ant les deuis que fouuent ilauoit aucc Amurat, lefquels s l
merltcnt bien den’eftr’e point miser) oubly,principalemcnt Ceux thi c6? ’ .
cernent l’art 8c difdpline militaire. Car on dia: qu’vnc fois l’ayant inter. ” ,

”rogé en telle forte: Dy.moy,Seigneur, (fi Dieu te lfard) de quelle forteb Dcl’islm’

Emanuel.

lesd’vn tin
penfes tu qu’on doyue faire la guerre,pour lus a’ e’ment paruenir aucc gâîfîerîfiê

cette forceque tu t’ésîdefia ellablie,au comb e de’la andeur ou tu alpis t pleins de, i5
res? Si ie fuis bien [oigneux (refpôdit Amurat)’d’em raflera oint les ocè 4mm ’°’

raflons qui fe prefenteront,8c m’en-preualoir chaudement, ans-en lanièr-
en vain efcouler vnc feule par ma ne gligencc 8: patelle. D’auanta e fi i’eiafi’ifilf :st

me môflre lib eral 8c magnifique enuers mes foldats , 85 tafche de plus en gélifiât.
plus par mes largeffes 8: biens-faiâs,à me les rendre deuots, prompts , fi- guarana ’ "

deles , 6c obligez. Charatin redoubla : mais comment pourras-t1; faire
pourne laiil’er point perdre d’ocCafions propres 8c conuenablesg’gagner’ A i

ainfi le cœur des gens de’guerre58c efiab ira topos vn reiglemét pour la :1:
milice: grand ie ne me ramolliray.point(rel’pond Amurat)apres les oil’ia ËÏ’ÆÏÆZË:

uetez 8c delices, peferay meurement toutes chofes à la balan’Ce de raifon; cmum 1°"
a; tiendray la bride roide à mes foldats,qu’ils ne lacent hors de l’hoililite’
tort ny iniure à perfonne:ôc n’employentàleurs hargnes 8c querelles par: i.
ticulieres, le fang qui doibt eflre referue’ contre le iufle ennemy. La del;
lus Charatin le prit à foubs-rire, en difant : A la verite’,Seigneur, tes pro. mangue,
pos [ont accompailgnez d’vne grande prudence , ie le voy bien : Neant-Idmm’d’l”.

moins comment e -cequue tu pourras peler en ton efpritles chofes plus.
louables, 8c plus appro antes de la raifon , fi tOy-mefinene mets des,
premiers la main à la palle; a: n’examines fans t’en rapporter à d’autres ce;

qui le doibt,ou ne doibt fairefcar cette pratique s’acquiert plus par expe-
rience, que par difcours: par ce que bien fouuent les chofes fuc’cedent .
tout d’vne autre forte ue ar-aduëture on n’auroit péfé. Mais ce qui cil

le plus requis envn châles: ouuerainCapitaine,elt la celeritégparlaquellc

. - . a . - . - . . C 1.).



                                                                     

2.8 Liure premier
les plus beaux a: excellens faiétsad’armes ont elle heureul’ement misa
fin : de forte que i’ellime qu’en ces deux chofes icy feulement , confiile
tout l’art de la guerre,ailauoir en vn [oing 6c vigilance allidu’e’ , 8c la pre-

- r ï» i fente atout s’il cil poflible;voire iufques aux moindres a: plus le ieres
’ ’ . : entreprifes:Car en cet endroit il n’y arien de petit ,Ii’oit de perte, oit de

gain g,ôcqui n’importe beaucoup plus queibien fouuent on ne cuideroit.
Tels ef’toient les deuis de ces deux excellens guerriers-,lors que quelque-

’ fois ils le treuuoient de loifir : tellement que non [ans caufe les armes
d’Amurat diroient par tout efpouuentables,&: merueilleufementl redou-
tees: Et iamais fes exercites ne branfloientvers aucun lieu, ue foudain la

frayeur ne s’efprit dans les cœurs des plus aKeurees 8c be liquleufes na-
, ’ rions. Pour rai on dequoy,ôc de la merueilletife diligence dont il accom.

pagnoit tous fes dell’eins 8c entreprifes,chacun auoit l’œil au guet , 8: le
et tenoit fur fes’gardes;remparans non feulementles places des frontieres,

Mamm- mais encore celles du cœur du pays,qui potinoient tant foit peuvpr’eiudi-
:11an nota- cier. S’efiant doncques feruy Amurat dela dexterite’ a: fufiifance de ce

’ . perfonnage,en lap ufpart de [es conquefies,oûilmonllra toufiours vn
rand deuoit et fidclite’;ce n’ell pas de merueilles s’il l’honora 8c aduança

33:53:,- grandementrcar il fut en partie caufe deluy eflablir ce bel Empire en Eu-
fa. repe,oû il fubiugua tant de peuples,rendlt de fi grands Princes les tribu-

’ I î Ç *’ taireszôc contraignitles Grecs de le fuiure en toutes les expeditions 8c
avoyageszlâod Emanuelluy’fut toufioursle plus agreable. Il rengea entre

Les’conqueo”
flésd’Amunt les autres Dia s fils, de Zarchus fleur de Myfie, enfemble le Pogdan qui

www" commandoit a tout le mont de Rhodopé,qu’on appelle vulgairement la
montaigne d’argent,8cplufieurs autres Princes del’Europe,Triballiens,
ACroats,8c Albanoiszaueclefquels ( depuis qu’ils furent vne fois vnis àfa
domination) 8: ceux del’Afie,il ne fit de la en auant plus de difficulté de
s’aller attacher si tous ceux dont il luyrprit enuie.

xm i M 5173 enlquelle forteles Grecs,d’vne telle autho-rite’ôc puifTance tom-’
berentfitofi’en vnc tres-miferable feruitude, nous l’auons defia touché

l I I ’ cy-deuant z sa neantmoins il ne nous femble point hors de propos de re-
câ’éfiïffâi. Icapitule’rle’tout icy en vnifommaire. ’ lean citant rentré en (on Empire,

33:35 contraignit Cantacuzene [on predecefl’eur en iceluy , de prendre l’habit
guanine, de Reli ion,ôc fe faire Moyne. Voyant puis aptes les affaires des Turcs,
n” d e iour a autre prendre nouueaux accroilTemens de rofp erité a: gran-,

deur,il palle: en Italie:oû tout remierement il alla aborder les Venitiens
pour auoit recours , mais à la 5’; il cogneur que ce n’efloit que vent 8c fu-

’ ’ mec deleurs promelles.Par uoy aptes auoit pris àintereflvne bôme l’ome

me de deniers,dont il auoit efiadef endu la plus grand’ part apres cette
vaine ourfuitte,il fe delibera de paffier outre deuers le Roy de France: se

amies fi n’oub .ia de vifiter furle chemin les potëtats d’Italie,pour efi’ayer s’il pour.

mais m, ,4, mit faire quelque chofe enuers eux. Ellant arriue en France, il trouua le
i’fgffufiuî’i Roy en fort mauuais eflat de fa performe ,8: [on-Royaume en pire train
fig: d’A- encore ; y- ellant tout fans deilus defl’oubs, à taule des guerres 85 fedi-V

nous ’intefiines dont il citoit embrazé de toutes parts:tellement qu’il s’en
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retourna en Italie fans rien faire,là ou il fit encore aulli peu. Et il fut d’a-
uantage attelle à Venife,conime il penl’oit faire voile pour retomner en
(on pays,à faute de payer les deniers qu’il auoit pris fur le change 2 car les
Venitiens ne luy voulurent permettre de delloger qu’il n’eufi premiers:-

’ment latisfaiâ à tous les creanciers. Ainli le panure Prince reduiét à vnc A Miûre de
extrême angoill’eôc perplexité ’d’el’prit, defpefcha à Confiantinople de. Effiïjf"

.uers (on filsAndronic,auquel il auoit lauré en garde fonEm ire,pour luy
faire en diligence quelques deniers,tant des biens de l’Egli e,que des au-
tres moyens 8è facultez de les fubieéts,8c des im ofitions, 8c reuenus pu.

bliques;8c les luy faire incontinent tenir,afin de e racheter de l’es debtes, tu . and-
fans le laifl’er plus lon uemét crouppir en cette indignité 8: mifere. Mais stagiaire:
Andronic à qui il ’fafcëioit de defmordre le maniment des affaires, 8c aüec 33”33
ce ne portoit gueres d’amour ny’de ref eôt à (on pere,ne s’en donna pas W”

.grand’ peine. Pour toute refolution il uy mâda que le peuple ne-vouloit i
.enforte uelconque,ouîr parler de mettre la main aux reliquaires,ôc biës
Ecclefial’l’i.ques;& que d’ailleurs il n’y auoit ordre de recouurer fi roll vue

telle finance.Parquoy s’ilne vouloit à teufiOurs tremper là , qu’il aduia

l’ail quelque moyen de recouurtrluy-mefme de l’argent, 8c le depelltcl’ .
du bourbier ou ils’eftoit allé mettre fans propos. Là defl’us Emanuel ( le un", a, Pi,

. f , . i ’ ’ l ’ Ipurine) ayant entendu la neceflite de fou pere, amail’a de cof’te 8c d autre f,am’nfi*l:"c

......

tous les deniers qu’il peufl recouurer ; 8c s’en alla par mer en toute dili- mamie. -
gence deuersluy,auec l’argent mefme qu’il auoit autrefois recueilly en la
ville deThefl’aloniqueJorsqu’il en ePtoit gourierneur ; luy prefentant le
mutât [a erfonneencor’pour demeurer en [on lieu,fi ce u’il auoit ap-
porté ne grimoit. Ce deuoit a: office de ben fils, 8c vneqhonnefi’ete’fi
pitoyable cauferent autant d’amourà l’Em creur enuers Emanuel, que
iufiement il conteur de courroux 5c in ignation pour l’ingratitude
d’Andronic, &fut’cela le commencementde la haine mortelle , ue les
deux freres» s’entreportereirt.toufiours depuis ; tant pour raifon’ de leur «Calais!»

diliimilitude de meurs, 8c de la ialoufie qui [ourdit entr’eux pour l’oc- ’
talion. dellufdiâe ,que des. difi’erlens qu’ils eurent en infinies fortes 8c
manieres fut leurs artagesICeï ’eridantl’Èmpereur s’aydant de l’argent

apporté parfon’fi. Emanuel ’,. atisfit-à-tôutqrôc s’en retourna à Con-

fianrinople ;.Æoû1tout incontinent il depefc’ha vn .Ambafl’adeur à
Amurat, aucc l’unde [es enfans qu’il luy enuoyoit , pour delà en auant
faire refide’nceàfi porte , ’ôc le fuyure’êc accômpaigner és annees u’il

drefl’e’roit. Amurat le remercia’dei’a bonne -volonté , radinone ans.
deperfeuerer en’la foy qu’ilvluy auoit promue; ce qu’il fit toufiours’ dei

puis fans ïpluSirien entreprendre qui le peufl’IOHe’ncer’. llenimya ahi: mima;
fi au Pelo oncle aptes que les enfans de Cantacu’zene’ furent ,deeeà 353’522

(lez, fort fils Theodore, le uelfetint aucc Emanuel gouuerneur de aiguës.
Theffalonique. Erre a pendant ellant venuà parlementer aucc Celuy 4:19, ide
quicommandoit pour Amurat en:Macedoine ët The-fl’alie, confpire- If"
rent enfemble de (C’ËCUOLËCL’ÏL’ÉÜŒC des enfans de l’Empere’ur fut r’ap- :

pellèàConûantinople, pour. in)! mettre la couronne entre les mains; *

.7 h Ciij



                                                                     

.30 Liure premier. . pCettehifioire 8c quant a luy il s’en alla au Peloponefe,pour y efiablir les affaires , Scion
3353;: rifier les lieux ôc endroits qui luy femblerent à ’props pour brider le
«fi "MI-paysToutes lefquelles chofes aduindrent au-parauant qu’Andronique

8c Sauz le fuirent elleuez à l’encontre de leurs peres. I - i ’.
.1. N c o N T i N a N T aptes Amurat defeouurit qu’Emanuel conuoiteux

de nouuelletez, efioit aptes à faire des brioues 8: menees côtre luy apour
raifon dequoy, Charatin le defpoüilla delza ville,8c de fan go uuernemét.
Etcommel’Empereurluy eut enuoye’ defl’endre de le retirer fur l’es ter-

,res,il fenfuyt à Lelbos,là ou (on arriuee’mit en grand doubte le p gouuer-
neUr de l’Iile,qui luy commanda loudain d’en vuider:8c là deflus s’el’tant

refente vnc gallere qui tiroit vers la Troade , il pafl’a enterre ferme de
’Afie; à: de là fur des chenaux de poile , iufques à Prufc . Amurat ne de-

- meura ueres de uis à le mettre en campaigne , pour faire la guerre aux
4,335532? Tribal iens 8c à l’eut Prince Eleazar, qui auoit follicité les Hongres de

fêla Buis? prendreles armes auecques luycontre es Turcs. Eleazar ayant entendu
’ comme Amuratle venoit trouuer à tout vnc grolle 8: puilÎante armee,

ietta pareillement la fienne en campaignepour le reuenir .8: combattre,
plul’toil: que de yoir deuant les yeux la ruine 6c delglation de [on pays.0 r
auoit-il deux filles preiles à marier; l’vne defquelles il donna au Sufman
feigneur des 0 dryfiens ou Moldaues:ôc l’antreà Bulque fils de .Brancas,
qui citoit filslde Plandicas ,le uel tenoit Cailorie, 8c cette-portion de la
Macedoine qu’on appelle Ceci-inde , au arauant des ap artenances de.
Nicolas fils de Zuppan: tellement qu’il e [entoit mcruci leufemenr zen.
forcé de ces deux alliances. Et fi auoit aptes’la. mort" d’Vnglefes 8c de
Chrates conquis Pillrinumôc Nifira ( ainfi’nomme l’on cette comme) B:

a, MM, ellendu fes limites iufqlues à la riuierc de Sauna Or comme Amurat fe-fufl:
Il’rfmfgfît approché bien pres de uy, il fçeut par les auant-Coureursqu’il citoit lo-
En": me ge en vne plaine rafe appellee- Cofobe,oû il l’alla trouuer droit, ayat aucc
les Turcs a; uy deux de les enfans lagu 12,3; Paiazet:ôt futlâ combattu fort afpreméu
f; TEËÏË d’v ne parts: d’autre, tant qu’à’la-fin la’viétoire dem-euraâAmurat:.mais

’ a" mi . Cllcluy fut bien cher-venduë,ear ily laifl’alavie.Sa mort toutesfois. le rat
. maure, o i, compte en diuerfes f0 rteszLes Turcs client qu’ainfi que le; muflier citoit
fifi d° î glial plus grande ardeur,Eleazar s’envoulutfuyr , ôt qu’Amurat l’ayant

apperceu’ie mithaplres a tonte bride,mais’ ainfi qu’il le p0urfi1iuoit,vn fitn-

p efoldat Triballien homme de pied, qui le rencontra deuant luy fit. te-
Milorchm. lige: luy donnafi grand’çoupdç pique à trauers le corps qu’il le porta

5,10m, parterre tout.roide1nort.Les- Grecs eitparlenr autrement , 5c drent, que
lamineur: ce ne fut pasen-ehalïantlesrcrmemis qu’il mourut,ains auant quels and?
Égal: lccçolïlnlcngafimnfi qu’ilcfioit encores aptes à ordonner les batailles,
Talant. v vnccrtaiuMilo, homme-de grand cœur 8c entrepnfe,comme il lefit bien

paroilffre,s’olfrit à. Eleazar- d’aller tuer Amurat.Et là delius ainfi monté 8:

I mu.

ï I armé qu’il efioitila lance aupoing,s’en alla iufques auxpremiers rangs de
l’a’rmee Turquefqu’e.qui elloit toute preile àcommencer la charge -,:fei-

gnant qu’ilauoit quelque chofe d’importance adire-Parquoy on ile m e- ’
na incontinent. àîAmUÎat,qu citoit auvmilieu deles G frimaires: la ouluy



                                                                     

l

. De l Hil’coue des Turcs. g 31
ayant elle faiô’tlar ’ e,il defCOcha de telle roideur, qu’auant qu’on le full:

apperçeu de ce qu il vouloit faire,il le perça de parten part; mais il fut [et
.le chap mis en pieces. VOyla ce que les Grets en racomptent. Œo’y que.
’ ce foit,cela cil tout certain qu’il fina les io urs en cette plaine de Cofo e, ’
où l’es entrailles furent enterrees, a: fou corps mené’jà Prufe,la fepulture

Royale de tous les Princes 0 tliOmans,fors de Solyman qui fut inhumé
au Cherl’onefe aupres de fon fils,l’uyuant Ce qu’il auoit ordonné auant la

mort.Amurat regna Vingt-trois ans,ôc mourutainfi pauurement, aptes mâîîgè 4’35"

"auoit durant favie efchappe tant de perils se dangers , fait) de fi belles
chofes,mené à fin deli grandes 8c difficiles guerres , tant en Afie n’en
Europe,iufques au nombre de trente fept,& plusiEn toutes lefque’l’lesil
demeura to ufiours viétorieuxfans ’ u’on le vill iamais tourner le. doz,
:ne quitter la place à les ennemis. De orte que malaifeement on pourroit
dire, ui Fut la plusgrande enluy,ou la vertu ou la fortune; mais faut par

’ necellité qu’elles y ayët elle comparties’ cigalement; Car de bien ordonà

ner les afiaires,fçauoir prendre à propos (on aduantage , combattre tres-
afprement luy-mefme toufiours des premiers, ne le perdre ny cllonner ée
plus doubteufes à: mortelles rencontrefl’ont toutes chofes que la vertu
le peut approprier de droi&:Mais ne luy el’tre oncques vue feule fois meil
aduenu en. fi grande longueur de temps,en tant d’entreprifes 8c conque-
l’tes,.melmement és premiers accroill’emens 8: rogrez de cette menais
chie,quin’eltoit pas encore ny beaucoup ellend’uë , ny gueres I bien ton-
firmee,cela ne le eut-attribuer ’â la fortune feule , qui ne le facula ia-

mais deile fauori e138: luy bien à? I
ny abandonner àlamercy de les euenemens , le plus fouuent incertains
&doubtquxCar la defconuenue de (a mort le doibt referer à la diuine
vengeance, àqui il faut’que toute fortune cede àla parfin : 8c citoit bien
raifonnable que celuy finafi: les iours de cette forte , lequel onques ne
peut efire allouuy de fang humaingonq’ues n’alla de gayete’ 8c entillefre

decœurala guerre,maiscomme poulie de rage,de fureur , 8: orcenerie,
toutainfi qu’vnlyon defpite’,lquelque faoul de remply peullz-ïil el’tre , fel

toit àttauersvne harde de belleslr’en’clofes dans le pour ris des quelque
parczàCërefid’auenture citoit force de lail’l’er repo et les f0

ne bougeoit iiicelTamrnent de la chafl’e, a: ne fe’donnoit pointd-e repos-z
En quoy il furpaflado bien loing” tous [es predece-l’l’e’ursxar quant à la (li-i

ligence’ôe telerité’dontil auoit àccoufiumé d’vfer en toutes chofes ,3 la

vieillell’eneluyenLfi’t rien relafcher; ains le moulina to ufiours- hem faire;
aufliafpre ,Ï premptëCîviJgilan’t fur les derniersioiirs ,- comme en plus ’

verte 80 vigoureufeieunefl’efii- bien que pende-Princes , ne anciens;
ne des modernesfe pourroient en’cel’tïendrditparangonner luy. ’ Bell
pour cela il ne lailÏo’it pas de faire toutes chofes meu’i’ementjfansobmeti

tre vn [cul poirier de ce qui pouuoir cirre necell’aire pour l’execution al:
leuree de les entreprifes sa delÏeinsrb’eflb’ubs luy feul il y eut plus de fang

refpandu,que du temps de tous les predecelleurs enfemble. Mais au relie
il le monllroit allez doux 85 traié’table enuers les peuples qui paifiblemét

’ ’ C iiij

reznel’ayant aucunement voulu laill’er’ ’

dats, il ’.
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32 Liure premier .,
portoientleioug de fonEmpire:ôc fut toufiours fort modere’ entiers les
enfans de noble a: illullre mailon , qui elloient nourriz en l’a coutures-
prompt au relie à carell’er vn chacun , a: l’appeller par fou nom propre.

’ Toutes les fois qu’il el’toit quel’tion de combattre,ilfçauoit bien ama-

douer l’es foldats par harangues a: langages conuenables 5 8c leur accroi-
l’tre le cœuràlaveuë de l’ennemy, ou bien (ouuent les plus all’eurez ba -

lancent a: vacillent : mais luy-mefme aulli leur monllroit le chemin de
ce qu’ils auoient à faire,& citoit ordinairement le premier à donner de-
dans : ce qui me femble auoit eu plus de force pour encourager l’es gens,
que non pas fou eloquence,laq]uelle partout ailleurs elloit fort re roi-

’e,ôc prefque muette,car ilpar oit peu de fan naturel. Et encore que
d’ordinaire il monilrall vne chere douce, gracieufe , 8c debonnaire 5 fi
citoit-il neantmoins ri cureux 8c feuere , à punir les moindres fautes
qu’on luy cuit faiétes, faire ilne remettoit lamais rien. Il monllra bien
. ourle commencement de faire ramie ellime de garder l’a parole 8c fa .
Ëoy,plus que nul autre de la mai Ondes Othomans; de façon que plu-
fleurs qui mefme auoient con fpiré contre’luy,ne faifoient point de illi-
culté de le fier là. dell’us:Mais d uisqu’il le trouua augmenté de paillan-

ce a: d’authorité,il en vfa tout autrement; dont’beaucou le trouuerent
pris au trebuchet3car il ne pardonna gueres t’a-ceux qui (il: voulurent ob-A
llineràluy faire refilience, a: le bander contre luy. muconque aulli le
voulut entremettrede luy brall’er quelque mauuais party , ne s’en alla pas
de l’es mains ba ’ues faunessfuiuant l’ordinaire des Princes 8c grands Sei.

gneurs,qui ellcFe changer volontiers de naturelauec-l’heureux fucce’s de

eurs affaires s principalement quandils le voyent hors decrainteôc de
doute de leurs ennemis 8c de doux &benins qu’ils elloient au -paruaât,fe
monflrer nous rudes , farouches, 8c efpouuentables. Amurat neant-
moins -- parmy cette grande feuerité,dont il citoit fi craint 8c redouté des
flemme laill’a de trouuer entiers eux alitât d’amour,de faneur,8c de bien.

vueillance, que nul autre chef de guerre qui ait oncques ellé. Parquoy il
ne faut pas que performe le perfuade , que ’s’il le fiil’trencontré du temps

de Temir, u’on appelle communément le grandTamburlan,cettuy-cy
eull eu aull’i bon marché de luy, comme il eut de [on fils Paiazet depuis;
car il eull; mené la erre d’vne autre ferrets: fibienil n’eull: renuerfé 8c
mis au bas Îvnc tel e puill’ance, Côme le trouuoitlbrs celle de ce Tartare,
il eufi bien mieux toutes fois fçeu prëdre fon.party,pour ceder à les pre-
mieres furies-ac: reptiles ,l’e fortifier en lieux propres 8: aduantageux : luy
coupper les viures;l’efcorner 8c afioibl-ir peu à peu .par embufches , efcar-
rnouch es,;5c legers combats; fans ainfi remerairement,ôc à la voleehazar-
der la erfo.nne,l’es armees,& [on Empire ,à l’incertain euenement d’vne

batai e mal conuenable. Ï , i - ’

Autrement
v Tcrnberlan.

i ..Fin-dupremier
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’ èjàug toute: le: Prouiump4r ou il leflt’l, un! Chrrfliënc: que M 4hometifim Et enfin perdit
en rumfc’ulc h4t4illc,[o’n Empire â [à gloire ,fiug’fim houtc’ufc’ mentfa me ou une. mifèmhlc c4;
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diffa 8. 4m) ruiuautfè:fiuxhouig:, â 14 [émirat dcfz’prc:, qucfiu: l’arriuc’e de Tamerl4u â le

dcgzfi qu’ilfizryoit en Aficpur toute: le: terre: defà domluutiou , elle n’gfloitpucpourfc defèndr:

plus long temp:.M4u T4mcrlau 414m dcfi4g4ignc’wue h4l4ille coutre lafi’cu: épris l4jvidc de

Schuflc, ou fiufil: E mir Soljmuufut mu iman: Il fut c5tr4iutd’4fimhler toutc:jê:fircc: éfê
retirer pour djeudrc lcfi’eu. L4 prouldmcc E camelle permett4ut que alu] qutfi dijoit lafiudre
du Ciel, roucotrzfi cri tçfle alu] qui filou quelque: WIIJ’fi difoit lcfieau du D r a v. Bd ’14 ’vm’té

il fut hicufin fle4u. Car lu] 414m liurc’wzc dtrplucfignulée: éj4ngl4utc: h4t4illc: , qui ait
34mm? glédouuéc 4u mondc,eu 14 plume d’Augory, ou Amy: tu Amqfic,prochc du mont Stell4.

Lieu trc:-mcmor4hlcfior le: corfiu: de Bithinic à de Galant: (ou Pompée dccoulït M ithridotc:)
en l’au 139 7. L4qucllc dur4 run iour, âyfut tu! 140000. Turc:, entre lcj’qucl: fut M amphi: le»!
defcrfi’lr. Le: 4utrc:pr13prijr’mnicr: uucc lu). 2542: âfizprifiu c’cjloit «me mg: dcfir, ou ilçjloi’t

lié de ch4ifue: d’or, effluoit de marchepied 4’ Tamerlan quand il vouloitmontcr à chcuul, à
r4m4flmtcommc ou chien ce qu’il lu] icttoit. Fluiflz’mt au]; mlfcmhlcmmtfi fait, 4prc: 4uoir
rogué 20’. 4m,.[èlou le: «un, le: outre: 28. à le:4utrc: 30. Vu homme au dcmcumutplein de
fougue , de prcfimptiou, é de cru4uté,fiu:foj, éfuu: outre hamac iuclimtiou , n’ujautuutfe
dcfir que de s’4gr4ndir, à de refluudrc lejlmg. I l futhcureux au comm4ncemcut dcfiu rague,
mai l4jîu en fut tre:-mlfi’r4hle. Il 4uoit fiouülufillc du Dcfiotc de Seruic qut’futprifi 4uec lu]

( car i114 mêuoittoufiour: comme la plus cher: de toutc:jè:fcmmc:) fit p4r14qucllc p4r dcrg’fiou,

v filou quelque: un: Thcmirfifz’tlfiltfiruir 2j): tahlc. ’
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CONDlYLE ATHENIEN.

s 0 MMAIRE, ET. CHEFS PRINCIPAV
du contenu en ce tarifent liure. ’ .

PaiaKetjbudain apra- la mort d’Amu-
rat s’efl’antemfaré de l’Empire,fai&

, mettre a martfonfrere aifiié; (9* tout t
de ce Pas acheue de deflaire le: Bulga -

res. Chapitre :1.Harangue de l’auèugle Andronic Pa:
leologueà Paiazet, duquel ayant 0l:-

tenu [enture il recouure [Empire ,
Ümetfetpere (’9- firre pnfinniert:

mais ejiam euadez,Emanuel] efl re- ’
mitpar le mefme PaiaKet,mqyennâ’t* I

30000. ducatsde tribut. Chap. z .
La 1m]? de Philadelphieàlaguerre contre l

Alexidre qu d’Armenie; a" guel-
ques autre: exploit: d’arme: de Paia-

zet en l’Afie. - - Chap. 3.
Cô’quejie de la Theflallie, a principauté

de Delphes: a" de la dominationde
quelque: flâneur: Italien: (y- Effa-

gnol: enla rece. ’ (774174.
Defcriftian de la Germanie,(y* Hôîrie;

ades- meur: &façons de faire ce: I

, deux peuples. Chapon
La rencontre de l’ Empereur S ingmond,

- aucc le: V enitien: s’en allant faire co-

ratinera Rome, en laquelle il fic: re-
poufie’ : ligue de: Prince: Cbrefiiens,

contre Paiaïetfiub: la conduitte d’ i -

celuy Sigifmond, a. de la bataiUe qui
s’en enficiuitwù le: Chreflien: furent

defaitt. Chap. 6.Entreprzjède Paiazetfirr la Val uie,
. auecla defcri tian dupajgz’y la on-

teufi retrai ede: Turc: par la vertu
(9’ proejfi du PfinæMyrtçatÏCh. 7 .

Comflot derjeigneur: Grec: contre Pa-
" iaKetàce qui l irrite a aller enuabir
I. Conflantinople, oùil tint le fiegeipar
- ’ l’eflace de dix au: :auec le vqyage de

l’EmfereurErnanuel en Italie , 0* en

F rancepourdemanderfecourt. 07.8.
.- Defiriftion du Royaume de France , (r

. de: meritet des Roi: François entier:
- la Clarejiiente’,lzour lefquels ilxjejônt

acquit le droit de l’Empire Occidê’tal:

auec quelque: guerre: contre le: 11n-

gloit. - C ha]: 9.De: Ijle: de la grand’ Bretagrie,(y façô’:

de viure de: enfles qui): halitentœ’gi

de la caufi u fluxer reflux de l’Oc-

cean. v Chapao.Defcentes (9* courfê: de: Turc: au Pelod
ponejè : la [nife de la ville d’Argos:

quelxfint les Accangi ou auant-cou-
reur: de l’armee Turquefque: (y de

quel un habituaient des Tartare:
0 et Turc: en diuers endroifi: de

l’Eurofe. CthJI.
Paiazet s’dlant emparé de la ville de

Melitinédesappartenance: deTam-
burlan , cela I’ incite a prendre letar-

rne: contre lediflPaiaKje; , ioinlllet
doleanres de: Seigneur: ure: dulie-

ritezfarluy. Cbafmz. .
Du diuorfe de: Turc:,(y’ effran e façon .

d’icelujdiuers difcours de ambur-
Ian auecfiifi’mmefitr la rupture de la

guerre contre Paiazet 5 (9* la finale
rejàlution d’ icelle. Chapitre 13.



                                                                     

Liure feeond
- -» ’. Ml van T fils d’Orchan mis à mort par ce foldat Tribal -’
l -» lien.,lesBalTaz& autres Officiersôc ’perfonnes principales,

h. l de laporre(ainfi appellent-ils la Cour du Turc) procla-
Il E74 lai merent Empereur t0ut furle champ (on fils Paiazet, com - i

fid . ,. - I À v -Humain ï bienqu Il ful’tle plus 1eune:lequelnes enclormiîpas , mais

enuoya foudamafaulfes enfeigncs punir ion rere aifne
ile pere viuant enco-f°,n remet Iaëup (queles noPcres nomment Soliman) comme

fait routfur . . ,. . , » ., .le champ e- re, eufi mandezôc loudain qu Il fut arrrue deuers luy,le fit emporgner, 8c
2333m mettre àmort en faprefence , à la mode toutesfois dont les Seigneurs
I! 73- Turcs ont accouflume’ de le deEaire de leurs freres , qui cil deles el’tran-
Ceeyargneles glerauec quel ue licol, cula corde d’vn arc , fans autrement refpandre
E3333 parle glaiueleclang lm trial. S’el’tant doncques Paiazet ainfiaflèure’ de
Tartares» c" l’efiat,parle parricide e celuy auquel Il appartenoit de droit , il s’en alla
ils entarte
mefme obfer- tout de ce pas chargerles Triballiés , que e plaine arriuee il mit en route;
3:53.335; 8: les challaluy mefme fort longuement , là ou il y en eut grand nombre
:ËCËPËÏ; de tuez: carles Turcs el’tans beaucoup meilleurs combattans qu’eux 8c
1.11m- leurs montures auifi plus exquifes, les enfoncerent fort aife’ment , 8c ne

Les Tribal. leur lamèrent pas grand moyen de le fauuer à la fuite.Voila comment les
liens dahirs chofes paillèrent à celle fois, au moins fi nous voulons adioufier foy à ce

que les Grecs en racontent;carles Turcs en arlent bien d’vne autre fora
. te , difans que cette deEaiâe ne doibt pas elïreattribuee à Paiazet,mais à
[on pere Amurat,foubs la conduié’te duquel la bataille fut donnee; dont
il eut le delTus,&1nitluy-mefme àmort de fa propre main Eleazar le Prino
ce des Triballiens: qui cil ce que les Turcs en tiennent entr’eux. De moy,
ie ne puis bonnement comprendre , comment il fut pollible en fi brief
temps de mettre ion frereâmort, 8c puis de retourner au combat .- Le
moyen aufli qu’eut vn fimple foldat ennemy d’approcher ainfi arme’ de
pied en cap,la lance en l’arreft vn fi grand Seigneur , 8c d’aiTeurance l’af-

fenerfiâ propos fans que erfonne defiournal’t le coup , tout cela m’efl:
vn peu chatoüilleux 8c lugeât: ie laine neantmoins à chacun la liberté
d’en croire ce que bon luy femblera: Et reuiens àmon propos que Paia-
zeta res efire ainfi paruenu à l’Empire , 8c auoit gaigné d’entree vne fi

nob e vi&oire,encore qu’elleluy coufiafi bien cher, pour-ce que grand
nombre de les gensy lailTerentlesvies 5 a: de fa pro re main cuit mis à.
mort le ch cf des ennemis fur la lace,ne le laina pas al er pourtant à vnc
oyfi ueté nonchalanteæar pourFuiuant chaudement fa fortune ,îl courut

C d’vne diligence incroyable tout le pays de ceux qu’il auoit deEaiâs;dont

Panzer tout - . . . . . . tIl ramena vn grand nobre de pr1fonn1ers.Cela farcît , il le mit a ordonner
Cil commen-
ïzlfçzdgfâ les affaires: Et tout premierement receutles Grecs à fou amitié 8c allian-

rai! avec la ce; fit paix auecles Princes de Macedoine 5 8c enuoya grand nombre de

Cime a i .
Turcs naturels tant del Aile que del Eurqpe,auec leurs mefnages habi-
ter en la ville des Scopiensmon àautre fin mon pour toufiours anchrer

001011km furles llliriens,8c les mettre en combufiionœar tout incontinent aptes il

Turcs en , . ,ville des Sco- leur courut fus,ôcprrt quelques vnes de leurs places,lefquelles Il s accagea

"m entierementzpuis enuoya encore vnc autre armee contre les Albanais
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cnlacolte delà. mer Ionic,pr6chaine de la ville de Duras,d0nt fut enleué

mtrcsgrand butin. b’ l. I z ’ v . i
Av regard des Grecs , ils le ruinoient defia refque tous à la guerre

uelque part qlu’il allall,hors-mis Emanuel fils (le l’Empereur Ieâ: 8c Ait--

dronic,auquel es yeux auoient ellécreuez aucc du vinaigre boüillant , 8e,
citoit gardé dans le palais de Côftantin opletmais quel ue tëps aptes qu’il
le vit aucunemét amendé de la veuë,il trouuagm0yen àcl’ayde de quelques
vils d’euader,ôc s’enfuit en la ville de Galathie, autrement duite I’era , ui

cit tout vis àvis,d’oû il le retira puis aptes deuers Paiazet , àluy demander

du [scouts pour rentrer en [on heritage. Efiant doncques venu en la pre-
ûnce on duit u’il parla en cette forte; De moy (Seigneur) qui fuis en-
couru en vnc l griefue defc0nuenuë,d’autaanpe i’ay toufio urs eu mon Juifs Pa.
efperance en Dieu,lequel voit,cognoit toutes c oies, 8c me fuis entiere- W”
ment remis à fa bonté a: mifericorde,aufli ne m’a .il point delaiilé: car le

me trouue maintenant ( graces à luy) allez mieux que m0n infortune ne
ertnettoit: lit-m’a [a bonté se clemence fait’t’elle grace, ’ ue m’ayans les

hommes du tout voulu priuer de la veuë, il m’en a muteslois laiile’ l uel-

que peu,pour me pouuoir à tout le moins conduire; me promettant d’a-
uantage la refiitution de mon Empire: Aulli cil-il bien raifonnable que
ie fois reintegré en ce que de droit]: m’appartient. Or trouueras-tu le, au;
aptes le tout a ta donation a; feruice,’fi par le moyen de mon ayde ie viés 2’311? à?

il: recouurer; ce qui le fera bien à l’aile , fi tu me donnes feulement iul- nidifias:
. ques à quatre mille cheuaux,qui m’accompaënentl’efpaee de deux mois ’m u a
a: non pluszcar tous les riches a: puifl’ans pet onnages , voire’les plus no- ,

bics a: anciennes maifons de Confiantinople, tiennent nollre party: tel-
lement que de cette heure i’en aurois vn grand nombre à ma fuirte , fi ce ’
n’ePcoit u’ils font beaucoup plus àpropos dans la ville , à briguer foubs-
rnain ac olliciter noz afl’airessmais ils ne faudront de venir à nollre man- I
dement,toutes les fois qu’il en fera befoin. En recognoifl’ance du leeours

qu’il te plaira me d0nner,v0icy queie te promets des - maintenant à rad,
uenir,& pour toufiours,te payer tribut par chacun an: Et en outre de re-
tenoirenConfiantinople tel gouuerneur qu’il te plaira y ennoyer de ta
part. A quoy Paiazet fit telle refponce. A la venté (Prince) ce nous a elle Pxeâdnfe de
plaifir d’entendre que tu n’ayes point du tout perdula veuë , se nous en ”’ ”

’ cil de tant plus agreable le langage que tu viens de tenir prefentement:
rendans graces au Createurdes mortels,& des immortels , de ce qu’il luy
a pleu me faire «bien. Au telle ne te foucie,tu es arriué deuers ceux que
tu trouueras amis se [ecourables iu fques au bourgs: ui t’aflilteront foy-

neufement en tous tes affaires:mais ie veux Vn peu (grainer ton pere , 8e
uy apprendre vnc autre-foisàfe donner de garde de m’irri’ter , ne rien
remuer a l’encontre de moy. Prends doncques à la bonne heure ceux y
que tu demandes,& te mets tout de ce pas en chemin , afin d’exccuter
prom remet ce qui te viendra le plus à propés pour rentrer en ton bien;
Cela i&,il luy fit toutfur l’heure deliurer les uatre mille chenaux qu’il
auoit demandez:auec lefquels Andronic magma droiét a CenPcâtinoplee l

il.
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Mais touraufli roll que .Iean se [on filsEmanuel eurent:noutielles colin;
me il venoit contr’eux à t0 ut vnc arolle puifl’ance , ils s’allerent enfermer
dedans le bouleuard’qu’on’appell’e la tout doree , en deliberation d’yat-

Andmnic tendre le llch;ÔC sellant venu cep endanthndronic placer deuant la vil.
mctfon pet: le. ils fc rendit-ent incontinent à luy,.- Illes fit tous deux mettre en vnc

&l’on fiereen a . ’ ’ . . . - .geolle de bois,faite tout expres fort ellr01tre 8: contrainte dedans lei-mei?1 prifon for:
cruelle. me forœœflèfi qu’à grand Pane s’y pouuoyent-ils tourner. Et ainfi ayât

çmPrifonné [on propre pere 8c fon frere,il. recouural’Empire,auquel du;

.âfâgflânic rantqu’il legouuernort encore,il deiigna fou fils Iean pourfuccefleur:&-
gsfigféçiaurm garda tremens-entiers» les autres ,qu 1l ne les voulut pomt fairesmourir;
luy Empe- * 4 combië que Paiazet l’en preilall fort. Mais ala quarrlcfme annceitls trou»
m” ’ uerent moyen de pratiqueéceluy qui auoit la charge de leur portera m5.
Caloian a: s- ëcr, lequel les accommoda d’vn ferrement dont ils ouurirent la priion,&:

manuel ef- I p . l I Ichipent de e retirerent avgarend deuers Paiazet , luy ofi’ransvn gros tribut par cha-z
v

la n on. i . ,. .P çun an , aucc tel nombre, de gens, de guerre qu il leur voudrort 1m pofer; .
v La deilus,luy comme fin &rufe’ qu’il optoit , enuoya quelques vns à Con-

fiantinople pour fonder le’crettement les volo’ntez du peuple, lequel on.
Ainfi au; au aymeroit le mieux ou luy ou Emanuelgt’afchant parla de defcouurir uel-
;ZÏËC;;Ë::;;: le part il auoit la dedans. Ils choifirent toutesfois Emanuel , eflans defia
:1 ZEËlâgfuîa- aulli bien tous ennuiez du gouuernement d’Anthronique. Telle fut la

35:: An- contention 8c debat qui furuint entre ces deux , dont Emanuel qui of-
L’emfpirede frou a Paiazet trente mille ducats dettibut par chacun an , 8c d auantage
6°" "mm de le fuiure par tout aucc vnc atmee entretenue à les propres couts 8c def-

ple tenu à pre- p r v . ,3:23:31" pens , fut par luy prefere’ , ala charge qu il forcit tenu d apporter luy mef-
Ëlariuyup- me ala porte le tribut qu’il auoit promis, 8: toufiours fur le commen-g

en ICC u n . . - oy Y çeinent de la prune-vere-fourmrort le nombre de gens qui luy feroit or-moyennant
Ifgïfbm’l’" donné armez 8c equipez en (finette. Au regard d’Andronic 8c de [on fils,

33:32? ils demeurerent à la fuitre, effrayez 8c entretenus aux defpens d’iceluy;
macérer 8c par ce moyen Emanuel le trouua du tout paifible. . a .
1.1ch P a i A z E T doncques le voyant auoit en fa difpofition 8c puiilance les

deux autres Empereurs des Grecs , uil’efguillonnoient à l’entreprife de-

Philadelphie , alla ( par maniere de gire ) lancer toute la furie 8c impetuo-
lité de les armes contre celle pauure cité 5 car dés lors que ces Princes e-
lloiçnt en pique les vns contre les autres , telle ue vous auez ouye cy def-
fus , il auoit faicït grande infiance qu’elle luy fui mile entre les mains , a:
euxle luy aubyent accordé chacun en fon endroiôt. Mais comme Ema-
nuely cuit depuis enuoye’ vn Heraut pour commander aux habitans de
le rendre au Turc, 8c receuoirle gouuerneur, 8c leiuge qu’il y voudroit
enuoyer,pour.leur obeyr de la en auan t,ils firent fort bien refponle,qu’ils
n’el’toient pas deliberez de s’abandonner 8c commettre ainfi lafchement
é; mains d’vn Barbare infidelle. D equoy Paiazet le [entant picque’ , y m e- ’

na [on armet aucc les deux Princes eflusdits,qui s’y porterét allez mieux
la par: de que paraduenturele deuoit de Chrcl’ticns ne ermetroit : car ce furent les
Phfl’ddl’hœ premiers qui monterent fur la muraille , 8c rent le chemin aux autres

a: es Turcs.
P l poury entrer.Ainfi fut prife celte infortunee PhiladClPlllCfllllC Grecque

au Pays
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au pays de Lydie,de toute ancienneté excellemment bien policee ,- se re -
gic foubs inflitution de meurs,loix,8c couilumcs tres-louables. De la Par Tiffnfîifi:
iazct s’en alla faire la uerre à Scender Roy d’Armenie, se mit le fic edc- Message.
nant T Ertzica capitafic de tout le Royaume 5 8c vnc autre petite vil le en- ËÊ’ËÏÎÏ’

corc appellcc Lamachic. On diél- que ce Scendcricy citoit le phis fort hô- 32°; 3’122:
me de toute l’Afie,ôc le plus adroiél: aux armes; qui en vi ueut se difpofi- ne.
tion de membres, en hardiefl’c,8c cxpericnce au faiét deFa gùerre, ne ce-
daàaucun autre de (on temps: tellem ent qu’ayant elle par plufieurs fois
ail’ailly des Ailiriens il fit tout lein de belles chofes fur eux s 6c quelque
petite trouppe de gens qu’il cuit auecques foy , il mit ncantmoin-s
toufiours en route les ennemis. Mais finablemcnt la femme propre oulr

uelque mauuais mefnagc qui furuint entt’eux , luy drefl’a des cm uf-i
âœSfiC le mit a mort aucc v’n lien fils, retenant en les mains le gouuernea-
ment du Royaume. Contre ce grand 8c valeureux Capitaine Paiazet mc- .

I na [on armee , 8c prit de force la ville d’Ertzica, enfemble ce fié fils dcfl’uf-

dit, qu’il emmena priionnier. Cela faiét , pail’a outre ala conqucflc des

Tzapnides ’ ui tiennent toute la region de la Colcide iufques à la vil- l p
le a d’AmaËreÆuis s’en alla contre Carailuc 8c Leucamna Seigneur de à? 3231:,

3 Samachie,qui le vint braucment rencontrer; mais il fut dcflait , se. pcr- "mm 14W
blagonie.

dit la bataillc,oû il y eut vnc dure rencontre. Eilât puis aptes Paiazet allé "vélie 491:1.
’ mettre le fiege deuant la ville deil’ufdite,ily demeura quelques iours fans cofitiêc ’5’:

pouuoir rien faire: parquoy il deilo gca 8c s’en retourna chez foy; ou il ne ËÏZÏ’QÊÜ,

ciourna ueres qu’ilne reuinli faire la guerre aux autres Seigneurs de [m’-
l’Afic,A auoit à Ætin,Sarchan,Mendefias, Tecos, 8: Metines , auf- panade.

uels il ofla toutes les terres a: pays qu’ils poiledoicnt , 8c le mit dc- SËEËÏËM
ans :tellement qu’ils" furent contrainé’ts,fcv0yans ainfi chailez hors 461M:-

de leur droiét sa ’lcgitime heritage , de recourir à l’Empcreur Temir: .

mais comment ils arriuerent tous deuers luy , hors-mis le Caraman fur-
nommé Alofuri,8c Turghct seigneur de la Phrigic,cela le dira cy-aprcs;
car ces deux Princes le ren crent du party de Paiazet.Tous les autres qui,
auoient parluy cil-é depoifiedcz deleurs biens le retirerent à Sematchant, me man
ou ePtoit la cour 8c demeure Royale de Tcmir.C’ePt bien chofe (cure, enlaptouing

uc Sarchâ qui ioüyfl’oit des pays bas de l’Ionie le 16g de la mer, a: Mcn- 2’?”-

dcfias , tous deux neucux de Calamis; enfemble chos Seigneur de
Madian , cfioicnt des defcendans de ces [cpt Capitaines de l’O thoman,
lefquels aptes auoit reduiét leurs forces en vn , conquirent de c0mpai-s
gnie l’Empirc dcl’Afie ,ayans auparauant elle ala fuitte d’Aladin. Mais

ie n’ay point encore bien peu fçauoir à la veritè,1c moyen parlequel Ætin mame
8c Mctin vindrent à ePrrc fi grands Sei neurs. Car on dit qu’Ætin tenoit "in".
luy’tout (cul ce qui cit de pays depuis la ville de Colophon iufques à la ’
Prouihce de Carie.Quantà moyie fçay pour certain ,que tous ceux qui
viuent foubs l’obeyflancc des Turgaturiens, du Caraman , de Main,
à: d’Ætin, font Turcs naturels , 8: pour tels tenus 6c dirimez d’vn cha- Wh.
cun . Mais pour retourner à Paiazet , aptes qu’il eut fubiuguc’ a force cagnais;
drarrnes tout cel’t endroiét dola Cappadocc qui obeyiloità Caraifup à filât?

D auA, .in».
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8c la contree encore que tenoient les cnfans d’Homur; 8c le full d’abonâ r
dant emparé de la meilleure 85 plus grâdc partie de la Phrigic, il mena (on
armce contre la dcllufdite ville d’Ertzica,8c comte Scender,qui ourlors
dominoit vnefort rande ellëduë de pays en ces quartiers là,iul’c)1ues à la
riuierc d’Euphratc:a quoy il auoit encore annexé vn bon efchantillon de
la Colchide. Paiazet fit encore tout’pl’ein d’autres belles chofes cc-pcn-
dant qu’il s’attel’ta en Afie; lainant de tous collez de fort amples 85 ma-

gnifiques marques de les viétoires 8c conquellcs. .
"lb M A is aptes qu’il fut pall’é en Europc,ayant lafché comme d’vnc laill’e

’ lufieurs armecs tout à vn coup fur Moccdoine ,’ .8; le territoire des Al-
a banois qui habitent au long de la mer Ionie,il fit par tous ces quartiers là.

(un, et mi. de tres-grandes dcfolations 8c ruines.Et fi prit de forcccquelques vnes de
fg’gggïffl leurs’placcs:Puis palla outre contre les Illirie’ns;lc pays chuels il courut

a: galla d’vn bout à autre , 8c enleua tous les biens 8c richelles qui y
citoient : cela faiét ,l drel’l’a (on equipagc pour allcrau Peloponefc :tou-

tcsfois ilfaifoit courirle bruit que c’ellzoit pour donner-fur la Phocide,
8c le faifir de la Thellalie , afin d’auoir ce pays-là a propos pour les autres

. . cntrcprifes 8c c6 quelles. Car l’Euchue des Phocenticns mefmes citoit
9mm" celuy qui l’y attiroit , luy mettât en auant la beauté du pays, le plus com-

moit cxrrev
3:31:31? mode de tous autres pourlededuiét de. la challc 8c de lavollerie; ou il
giflai." y,auoit forcergrandcs. 8c fpac1cules prairies , couuertcs ordinairement
ahana", d vnc infinitc de gibier : 8c d’auantage des pleines se campaigncs ra-
hmr les , toutes à propos pour ioüer à [on aile de la cauallerie: ce qui fai-

foit aucunement foupçonncr que ce full le but ou il vifoit; neantmoins
[on delfein à la veritc’ cl’toit furla Thcllalie,pour aller prédre au defpour-

’ ueulcs Princes Ccrncens qui pourlors y dominoiët ; se la vefue de Dom
e Louys Daualbs Prince de Delphes,n0mmee Trudelude. Parquoyilfit

femblant de s’aller icrtcr dans le Peloponefc ; mais y ayant laillé pour
l’on lieutenant general le Sei ncur Theodore fils de Iean,lequel s’acqui1
ta fort bien de cette charge , tourna court vers la Thcllalie a 8c d’arri-

ifgfffndïaï’a’ uec prit la ville de Domace, que l’vn des Ccrncens auoit abandonnec.’

ricane. Il le faifit encore de celle des Pharfalicns qui citoit aulli des apparte-
nanccs d’iceux Ccrncens. Puis citant palle outre,il rengea 5.th obelllan-
ce thunis lirucc dans le defiroit dcsThcrmopilcs,&c Fatras qui cil en la
plaine au pied dola montai ne des Locriensgaucc tout plein de petites
villes de la autour , qui luy fiurent rendues par compofition. Celle Tru-
delude auoit vnc fort belle fille prcllc à marierlaquelle cllioir dcfia fian-
cee;mais voyant Paiazet venir cotre-elle à main armcc,prit les plus ex ui- l
les 8c precieulcs befongnes qu’elle cull , 8: menant fa fille quanta: e le,

à) 12mg: s’en alla au deuant deluy;lequcl receutfort volontiers le prcfcnt , 8: leur
don ne fifille permit à toutes deux de viurc.en leur religion 85 manicre accoullumcc:
:3133, neantmoins il mit vn gouucrncur au ays qu’elles tenoient. On dit que

. lm- cette Trudelude auoit cllé autrefois fi’tramportec de la folle amour d’vn
prcllre nommé Strates,qu’oubliant toute honte 8c deuoit elle luy auroit
misés mains l’entiere adminillration 8c gouuerneme’t de fa principauté,

.----.----.-.--..
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8: Pilon occafion faiét mourir plufieurs des Citoyens de Delphes. De-

uoy l’Euef’ ue du lieu l’auoit fort feandalifce enuers Paiazet ,- ad i0 u-
fiant cncor’ acclal’indigniré que c’cl’toit de lailler li longuement Vn tel

pays és mains d’vne femme ui traittoit ainfi inhumainement les fubiets,
8c leur faifoit endurer tarit d’opprobres 8: iniures , cependant qu’à la
vcu’e de tout le monde elle tenoit le berlan, 8c exerçoit les paillardifes
8: melchancetez aucc fou beau ruffian de preflrc : ce qui fut taule , ou
pourle moins vn prctcxtc ôc couleur,que Paiazctluy alla courir fus. On
dia encore tout plein de chofes de ce prePrre,8c qu’elle n’cl’toir pas feule

de quiil abufoit, mais y en auoit beaucoup d’autres qu’il auoit ainli fu-
bornccs, le tout par le moyen des charmes 8c cnchantcmens dontil s’ay- n
doit pour les faire condcfccndre à la volonté. Or Cl’COit le mary de cette

dame mort de maladie nagucres auparauant,pcrf0nnage de fort ancien- s
ne race, comme yl’fu de la maifon 8c famille des Roys d’Arragon.-lefquels C, a .
iadis cllans paillez des parties d’Italic au Peloponclc, s’elloicntfaiéls Sei- quo;lesppori’ri:

neurs du territoire de l’Attique,8c de la Bœ0ce, enfembleacle tout le rc- c” p”°°’°"
gllCS POKan

l c du pays que maintenant on appelle laMorcc: 8c auoient par mefme "1"" a”
moities vn

moyen conquis la Phocidc,& la ville de Fatras hors le dcllroir des Ther- influx;
mophiles. Toutesfois par fuccelliô de temps,luy 5c le relie de l’a race vin - 55th: depuis
drentà perdre ce qu’ils auoient gaigne’; tellement qu’aucuns d’eux s’en :233 Ï”

retourncrcnt en Italie, 8: les autres achcucrcnt le telle de leurs iours en fâcgfgkfâîl";
la Grcce. De ces genslà cfloit defccndu ce Dom Louys Daualos PrinCc fe- 1
de Delphes, dont,ainfi que diételt, la femme 8: la fille furent enleuces Le Duc de
par Paiazet, qui le vint finablcmcnt ruer furle Peloponefc : toutesfoisil ÊÊÊZÏË’QÏÏ.

ne fut pas plullol’t arriué en la Thellallie, que le Duc de Sparte aptes Ïflïüfiï
auoir p0utueu aux places de ce collé là,el’rant l’ecrettcmët party vnc nuié’t fc.

s’y en alla en toute diligence , afin de le prcucnir ôt-luy faire telle , s’il le
mettoit en effort d’y entrer. Cccy donna à pcnfcr à Paiazet,voyant la dif- Ligue M
ficulté qu’il auoit d’en approcher (on armec.-aucc ce que la dcllus luy vin- cynips?»

drentnouuelles, comme les Hongres foubs la conduite de l’Empcreur ii’;Ïs:yqiÏËi.’
’Sigifino’nd,à tout vn gros’rcnfort de François 8c Allemans , s’cfioiët mis ’1’” mm

noté entreles

en campaigne pourlevcnir trouuer,dcfia prclls à palier le Danube: &c li d
auoient encore accueilly les forces des Valaqucs ( gens allez c0 ncuz sa des mura
renommez) pour leur feruir de guides en cevoya e , a: les con uirc par
lcpays de l’enncmy. Cc Sigifinond icy qui allem la vnc fi belle armee
contre Paiazet,elt0itvn fort grand terrien,dcs parties du Ponant 3 ui
falloit la demeure la plufpart du tëps à Vienne en Aullriche , dot il elloit
Seigneur, enfemble de beaucoup d’autres terres de la autour : de forte
qu’il citoit parucnu auRoyaume de Hongrie , 85 à l’Empire d’Allcmaiô

gnc encore. Mais puis que nous lemmes icy tombez fur le propos des
François 8c des Allemans , il me femble qu’il n’y aura point de mal, de
toucher quelque chofe en pallant de la fituation de ces deux belles gram a
des Prouinces , sa des meurs 8c: façons de faire des peuples quiy habif

tcm’ ’ A ’ r ’ mailliez:La Germanie prend l’on commencement és monts des Alpes,d’0û de? écima;

’ m . I ’ ’ D ij "M

Q
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fort la riuierc du Rhin , lequel le va rendre cnla mer Occanedcuers Soi
fcil couchant. Tout ce qui cil de pays depuis Argentine ou Stralbourg’
iufques à Maience, 8: encore plus bas quafi iufquesaupres de Colon-
gnc, en remontant puis aptes de là versAullriche , s’appelle la haute
Germanicmiais le relire qui palle au delloubs de ladiére Ville de Colon-
gne,tantxâmain gauche du Rhin , en tirant verslcs Gaules , iufques aux

. Illcs dcla ’rand’ Bretagne, qp’â la main droiéte au deça de ce fleuuc vers
." PME si la Pyridgail’tic,fontles pays as de ladiéte Germanie ou Allema ne. sa

longueur, à la prendre depuis Viennciufqucs aux bouches du Rfiin , cil:
devingtbonncsiournees: Etfi lalargeur en cil plus grande , combien

’ u’onla vueille mefurer parla plus courte 8e. abbregee trauerfe , depuis
la Gaule C cltique, iufques prefque en Dannemarch. Au relie cette na-
tion cl’t pour cette heure la mieux policcc , 8c qui le gouucrne le mieux
que nul autre peuple de tous ceux ui te ardent,foit au Septentrion ou
au Ponant; departie au telle en plu ieurs elles 8c grolles villes , qui viuët
chacune felon fesloix 85 coul’tumcs a art. Il y a aulli plulicurs’Prin-
ces, Potentats,8c grands Seigneurs mellîz parmy;8c des Euclqucs 8c au-

’ tres Prelats delicu àautrc, qui refpondcnt tous au [ouuerain Palieur de
I’Eglife Romainc,lequel ils recognoillent pour lu crieur , 8c luy obeif-
fent en la fpiritualité.Mais les principales,8c plus fîmcul’es de toutes cel-
les qui font venues à noi’tre cognoillancc , tant de la’hautc que de la baf-

l’a’redrefl’é le Germanie, font Nuremberg riche 8c fort marchande , Stralbourg,
Ënïfftï’fff’ Bamberg, Coulongne; 8c bien deux cens autres, commcl’on diet, qui

3,33222; nefont gucrcs moindres. Somme que deli vnc tres grande 8c puillan-
saugrenue te nation, 8c qui en nombre de gens , 8c ellenduë e pays peut ellre’
SÈÈÏ’I’C’IO’Ë.’ renuë pour la feconde aptes les Tartares , ou Nomades de la Scithie:

33:33:; tellement que s’ils clloicnt bien. vnis 8c d’accord tous enfemble
foubs l’obcyllance d’vn Prince l’eul , ic croy uant à moy qu’ils l’e-

roicnt inuincibles , ou à tout le moins les plus orts 8c redoubtez de
tous les mortels. Car entant , que touche l’habitude 8c difpofition
de leurs perfonnes , ils font gaillards , [ains , 85 robullcs , ce qui le
peut : comme ceux qui paillent leur aage au Septentrion , foubs vu
climat où rien ne defiaut de ce qui cil: 11ccellaire à la vie de l’homme;
l’ans’iamais cllrelguercs infectez ny cm uanris de la pelle , proucnan-
te d’vn air corrompu , ainfi que font es peuples de l’Oricnt ; army .
lefquels cette pernicieufe contagion faiét ordinairement de terri les 86
merucillcux efchecs 8: brefchcs.Et s’il y a encore fort peu d’autres mala-
dies qui durant l’Ellc’,8c fur l’Autônc l’ontaillcurs fort irequentcs 8: mo-

lcllcssne de tremblemcns de terre nomplus , aumoins qui loient dignes
d’offre reinarqucz:rrop bien y pleut-il en abôdancc tout le long de l’El’té

aurait ou plus qu’en nul autre endroit ue le fçache. Il y a aulfi force fruits
de toutes fortes,hors-mis d’oliucs,de’figucs,8c de raifins,aucc , fi ce n’cll:

le long du Rhin. Au regard de leurviurc,dc leurs habillemens , 8c autres
façons de faire , ils ne diliercnt pas beaucoup en tout cela des O cciden-
taux.Mais le n’ay point oy dirc,qu’en tout le demeurant de la terre il y ait
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gens plus feruens 8c deuoticux , ne plus fermes 8c atteliez en la reli ion
R0maine,que font ceux principalement qui approchent le plus de l Oc- "acumen.
cident. Le duel 8e combat d’homme a homme eut cit fort fic uent; tou- à? W’
tcsfois ce n’clt pas à. cheual,ains à pied que leurs querelles, le ’dcl’mellent: A ’

8: ne trouuera-l’on as ayfe’mcnt ailleurs,c0mmeie croy,gens qui [oient
plus indufiricux 8c ubtils àinuenter toutes fortes de mac ines 8c engins
pour la guertc.Aulli le fgaucnt-ils bien glorifier d’el’tre les plus cxcel cris

ouuriers de tous autres,en quelque me icr gue ce foit: car on tiét que ce
[ont eux quiont monllre’ premiercment l’v age de l’artillerie, arquebouç.

fes,piltolles 8c autres baltôs à feu:8c que delà,ccll:e.pelie 8: ruine du gère
humain,a couruôc s’ell: cfpâchce par tout le relie du-môde;fi-bié que pour I .I ,1

le iourd’huy il n’y a gueres de gens qui ne s’en aident.Mais pour venir à languir,"
Pannonic,ou Hôgrie,ainfi qu’on l’appellemaint’enant, elle commente à. 4° 39m .

lavillcde Viennc,8c de là tirant droiét contre l’Orient le’long de la riuie-î ”

se du Danube, ach iufques aux Tranlliluairis &rTriballiens? ’;’ Be deuers ,
Sep tentrion,c1l’e va atteindre les Bioihem es .,;q’u’o’n appelle .nuiiqnent-les

Cephiens ou Tzcchicns.Ellc a aulli les Princes.8c Seigneursparlticuliers,’
qui ont leur pays feparez les vnsdcs autres,8c neantmoins rechgpoilleuh
tous le Roy pourfouuerain,8c luyrendcntiob’cill’ance (oubsdëÎcertaines.
conditions ; combien qu’ils n’ayentgueres acconl’tuiné de lîellire de leur

nation,car ils appellent ordinairement quelqu’vnÎdu Yang Royal de . B0 F

hcme,ou bien de la Germanie,ou des [blonds-,8: autres peuples circorh
uoifins, ourles gouuerner.QuantÏàleursarines,meurs 8c façôs de faire,
ils femb ent conuenira-ll’ez aucc les-Italiens , s’ils. n’elloient Il dilloluz Be

excellifs en leur viurc,aullibicn ’quelcs Allemans 8c François". Ilsfuiuent
la religion Romaine; 8c [ont au relie gens fort vaillans 8c exerciüez à «la

erre; tellement que ce feroirchol’e trop malailec à raeomptcr , que de
filins faiëhôcproëfl’cs. Q1; fi d’auenture 31e Royaumeyientrà vacciner

’ quelques fois, celuy des Princes 8c’Bar0ns quile premicr’l’c, peut faifirdui 1-.»

palais Royal, a du peuple la [ouu’eraine authentifie fupdrmteridance des
aifaircs ,lmais il ne prend as pour cela le tiltre de. Roy. .Leunlàngagcfclf
particulier, n’ayant rien (le commun aucc. celuydes Allemanszuc :1? 01119
ques,nc de pas vnc des nations Occidentales aulli peu: 8c pourtant quels
ques vns veulent dite que cefurentanciennementles Grecs propres qui
habitoiétau pied du mot Æmus,& qu’en ayanselle’ dcchallc’z-par les Sei.
thcs,ils le feroiét retirez en la contrite qu’ils’tieniient de prefentgles autres

ont opinion que c’clloient Valaques: de moy. ic’n’en (catirois; que du: à
la venté. Mais puis qu’eux mclines le l’ont donnez le-nom de Pannor’iiés;

8c in les Latins les appellent ainli, il me femble qu’il ne me fietto’it guet

. fi
LEres ren de leur en vouloir mettre vn autre.-;I.e ficge capitalell; aï Budde, Sigil’rn’fid ce, I ’

trelbellc 8c magnifique ville fituce fur le bord du Danube ; d’où ils eux Ëïfê’ij’f

uoyercnt premierement deuers Sigifinonddefia cllcu Empereur, lequel.
pourlors feiournoità Vicnne,luy’ofl’rir le Royaume. - 1 ’" ’ - 2 ’ i - »

l L n’en fut as plullzollentre’ en polleflion. 1- qu’il depcfcha deuers le Ian;
Pape,quiluy eFtoit delta auparauant fort affcétionne’ 5 ô; allié aulli aucu-

0 .4 ou »
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L . a: nement,p0urfaire ratifierf0n eleôtion lmpcriale , laquelle dignité les

riaÏc’ÏÊÏË: [ouuerains Pontifcs del’Eglifc Romaine fouloient auparauant confcrer
"m" En °’ aux Roys de Francc,en confideration deleurs mentes 8c biens-faié’ts en-

reurs d’A e- , . . , . . . ,Insigne. . ucrslcfama slcfgc: a; mefinement. ont auorr defaiél: 8c extermmelcs
Sarrazins , qui’e oient palïerrdel’A ’iquc en Efpagnc, 8c deliuré le pays

cntiercmcntdeleur l’attitude 8c opprellion , en cmble de leurs touries,
l inuafions,8t furprifcs.Mais puis aptes le droiét’d’cllirc les Empereurspaf-

fade RomeauxAllernansçvÆSz neantmoins Sigifmond aptes en auoit eu ’
l’allcuraneealu Papc,8c ’ uela fainétetél’eul’t mandé la dellus , pour aller

. receuoirlaioor’onn’c de a main,il le mit en chemin pour l’aller ’tr0uuer;
Les Validé: prenant addrcll’c parles terres des Venitiensdcïguels n’en eurent pas
affama:- plul’toll: lesnouuelles ,qu’ils luy enuoyerent dire sa ez rudement , . qu’il
pa age’l’pa’r’; l cuit à en fortinchuoy il ne tint comptc,ne voyant rien encore (celuy

Pu” m” ’ l’em’bloit)? f ui Ëlu deuil: é I cfchcr le I alla e . Mais les autresa ans

112m crent q Y m? P g Yfixait; entoure diligence allemb’le’ leur armec, vindrent au deuant de luy,en’de«r.

gnan à hberanon de luy lamellaire de f0irce,ce que de fou bon gré il n’au01t vou-
’ lufa1rc::Et luy de l’on. cofiévoyan’t leur contenance 8c refolutio n,rcngea

fias gens en bataille, ’85 leurvi’nt prcfenrer le combat , ou il perdit grand
nombre dÎlïommes,& futl-uy-inel’mecoritrainét de prendre la fuite lions

œufcmengen grand danger encore d’elhfe pris. . Voyant doncques qu’il
n’y’auoi’t plus’ii’otdre’de pallier parlàdlrebroull’a chemin vers les.hautes

Allema .nes,8s de làs’cn’. vint rendre âMilan. Pourfuiuant puis aptes les
entailarriiiafinablemciitià’Romepiiil.fut’coronné Empereur parle Pas
pemçclèquekilhut lemoymde flageoler tout àloifir beaucoup de cho-.

. [essouchant lcll’eco’urs de cris 8c d’argent-qu’il demandoit pour’la guero

se du Turc,caril lÏauoitdCËaronÇeuë en [on entendementnî quoy le Pas
Charles a pie prdlaforpnolonrieràl’zireillçfic defpefchalà dellus auRoy de France, ’

8c au D uo’deBour Iongneyrpii o’âroyerent liberalcment huiétinillchô-
un. Comte m’es de uerrcïou s la charge 8c conduiéte du frcre dudiéi: Duc. L’Etn»

d°N°’"”t pebeuniïèfoneolté fithesapprells,reecuantà fa l’olde tous les Allemans
qüi’fehvoul’urenéenroolliir finis a’ulli roll-qu’il eut [on cas’cn ordre, ays:

prisles forces del-ion gbic,80 les Valaques-pour ferait de guidesôcauant-j
coureursaiiadroiétau Danube , pour de la aller rencontrchaiazet. En
cependant’de cfcha desAmball’adcurs deuers les Princes 8c Potentats
de l’Italie ça» pagne; pour follicitcr aulii leur feeouts’ d’homm’esôc’dc’

deniersfiitîettelainëte &douablc en treprifc. Le toutifuiuant l’aduis &an
hortemçntdiu’ l’amabP’ereilequel de-fa part ne manqua en ricndc tout ce
quîilauoi-t’prdmis’. Maislo’il’urclqui l’çcutincontin’eitncomme Si ’linôd

Axé-T a .1 s’envcnoità toutVnegroll’epui anet pour le combattre , allemb a fou-
v b v if. v a dam les forcesdc l’Afie 8":- del’Europe,8c d’vne diligence nom pareille, le

’ ’ v.intdeuanceriufques auTUanube,pla’ntant [on camp à deux lieues 85 de;
mie du bord-d;l’eau.Surquoy-les-François( qui ala venté font bien vnc

32:21:93 tres-hardie &pbelliqueulc nation , mais bien forment aulli vn peuplas
parle-naniseboüillans 86 iliallifs, que. parva’duantureil ne feroit befoin) fans autremët
indu" mm ’ vouloir temporifcr,COuturent f0 udain-aux- armes,nc voulans pas que les

a..-
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autres eull’ent partàleurviétoirewc ancrent attacher fort viuement les
ennemis, commeil de cette premierc poinétc ils eullent deu f0u1dr0ycr
tout,8c palier de laine arriuee fur le ventre à l’armec Tur uelque. S’cllât
la commencé vn ort fanglant 8c tres-cruel citour,eux-mt(:’fincs ne peurét
fupporter le faix delcurs aduerfaircs ,mais pldyerent allez toit, 8c le vin;
drent renucrfcr furlcs autres qui les foufienoient , 0d fut encore braue-
mcnt combattu par vnc bonne PiCCC t Tant u’à la parfin la foullc des
Turcs qui de tous collez les vindrët cnfonccrîut fi grolle 8c imperucuè
fe,quc cela les cmportadu tout,8c acheua de les deliaire. Il y eut à cette
feconde recharge,vn fort grand meurtre 8: tuerie des Chrcltiens,tant fur
lelicu du combat, ne puis aptes à la challeÆt d’auantagc ceux qui sans:
fautiez de viltellc, e Voulurent aduenturer de palier la riuierc a na c , de;
meurerent la plufpart engloutis dans le courant 8: profondeur Ëcs oui
des. Tellement que plufieursy finerent miferablcin’cnt leurs iours , tant
Hongres que Fran-çois:entrelcl;q]uels futpris le rfrere du Duc de Bout-v
gongnc, uiauoit la principale ’ arge se auth0’rité en l’armce. Et ne s’en ’

allut me me gueres que PEmp’c’rcu’r i le troùüa lors en tres- grand dans Sigirmbhà f;

et delà perfonne,ne d’emeurafi’prigîmier és mains des Turcs : toute’s- 32:35:33,

fiois ayant trouué une barque a propos,il le fauua dclIus, 8c tira droiél: en nclpctite pa- ’
Confiantinqple deuers l’Empcreur,0ii aptes auoit cômuniqué de beau- ”’ ”’”” ’

rand inanité

toupide’cho! es auecquesluy,8c obtenu ce qu’il vouloit , s’en retourna à "mm
fain’ôcl’auue enfeu pays.Paiazct le voyât vnc libelle 8: heurcufc victoi-

te entreles mains, enlaquelleilauoit profiernc’ 8c .misbas toute la fleur c, tu, 1, «a;
8: ellite de la’puillaneemon feulement de Honoriek , mais des meilleurs la: Midi-4

.. . -. .. . . . . un.endrdits dola Chrell1cnté,fc mit’tout arion aile a piller se faceager le pays
d’alerttoitrâcfipall’a encore plus auant iuf ’ues versBudde, ville capitale
demutle Royaume-Je làifill’antïdlvn nom rc infiny de pauures ames,’
pour emmener cnÎ’captiuitc 8c feruaigei’Mais il! lefttouua furpris 8c routa
mmtétlëla’gouttcsddntil’ïfilt contrainétde retourner arriere,8cr’emme-

nerpl’unarmvee si combien que out neluy auoit cette indifpofition. duré
commeriengiencimq paille a czefinerucillcr,’p’ourqu0y il s’arrefiaainli

courrait deniner-âufii peu ce quilkrhpefchalùrs. de prendchuddc,8c le
faire minimement inaillrc 8c feignent de t’outle pays,veu l’occafion 8c les
moyens qui’s’en prefcntoicnt: me que cepl’oit,il. femble que cette maa
ladiel’uuiintbien à. propos pourle r’ ’ ’ mener-au logis, aucc les grolles

forces qu’ilauoit ; toutes morgues esencored’vnc fi braue 8c luperbe
vi&0ite:neantmoins;il renuoya depuis une autre armee en Hôgrie,pour

gifla... I q .4," .I .1 g . v. Bi tu u collapresilalla’luy-mefmecn pictionn’ coürir fus àMirxas Duc , v. il:
de Valaquic,’par defpit de ce qu’il auoit’commcncé le premi’erà. l’all’aillir dÏÏÎÇËË”

en latompaignicdes Hôgres,aueclel’quels il-s’cl’c0it’ ioiné’t’ 8c alloieié en chie ’

cettcdernicre guerreLes Vala ries-foubs quiaulli font compris ceux ’
choldauic , font à la veritéde vaillans hommes au faiétde la: guerre; ç
mais fortxgrollicrs au relie,8c peu ciuils; faifans ordinairement leurs des .
meuresencertains petits hameauxgôc lieux champel’tres par-c’y 8c. par-là

’ D
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àl’efcatt , ou le rencontrent les meilleurs 8c lus beaux paccages pou:
leur beflail. Au regard de la fituation du pays,il;.’prend (on commencemét
au mont O rbale,ôc aux Peuciniens,ouTranfiiluains,ôc de la s’eltend iuf-
ques au pont Euxin; eflant arroufe’ du Danube à la main droitte,du collé

ui regarde vers la marine:àla gauche il y a la regio’n qu’on appelle Bo g-

amie: carla montai gne de Pra obe ( ainfi l’appellent ceux du pays ) qui
cit celle -là mefme qu’on nOmmoit ancienn’emët Hæmus , s’allonge d’vn

’ boutâautre,& la couppe par le millieu en ces deux moitiez. La aIÈPIËCS
(22322383; habite vnc race deTartares fort euplee 8c opulente , fujets toute oisà.
de Polosnc- Cazimir Roy de Pologne, leque les Scitcs Nomades ont aufli accoufiu-

me de fuiure 8c accompagner en toutes les guerres 8c entreptifes,car c’el’t
vn Prince de fort grande valleur, 8c qui s’el’t toufiours metueilleufemen’t
bien porté en toutes les rêcontres qu’il a eues, en quoy il a acquis vn gtâd

bruit se reputation. A la partie de Septentrion puis apres le trouuent les
Le, Rumen, Polonois,ôc deuers Soleil leuantles Sarmates. Chiant au langage des Va.-
gfff" au? laques,ilfem bleroit de prime-face que ce full: refque vnc melme chofe

aucc celuy des Italiens,mais il cit fi corrô u,ôc e trouue finablemeot tant
de difference de l’vn à. l’autre,que mal-ai éement le pourroiétoils entr’en-

tendre. Comme cela le fait peu faire, qu’eux vfans tefque dumefme
parlet,demefmes meurs 8c forme de viure que les Ita iens , [oient allez

x - prendre pied en ces marches là, ie ne l’ay point encore entendu, 8e fi n’ay
humus trouue’ performe qui m’en fçeufi rendre airez bon compte.Toutesfois le
ngfâîmie lirait commun cit que ce furent gens ramaffez de diuers endroits qui y
gens mur. abordetent premierement,lans cependant auoit laid: chofe. digne dey

Cl m ’- . . y . . . .°° m inem01re,ne qui mente d efire inferee en la prefente hlfiOII’C. Au tefle,on-

Moldauie.

anfl’i cillent

’"Sage- ’ voit encore pourle i0 urd’huy qu’ils ne diEerent pas beaucoup-d’auec les.

Italiens,tant en leurs façons de faire , qu’en leurs vflnncilles , Mineures;
cquipage 8c vefiemens,qui (ont prefque vns à tousles deux peuples. Cet-
te nation doncques cil: diuifee en deux .ptineipautez , affairoit la BOgda-..
nicsou Moldauie, 8c la contree qu’on appelle Ifirie g ui ne gardent pas:
toutesfois vnc mefmeforme de go uuernement: ’tro p ien cOnuiennent-. .
ils en cela , que ce n’efi: point la confiante des vns’n’e des autres .d’obeyt,

toufiours à de mefmes Princes 8c Sei neuts,cat ils en changentfelô u’il .
leur vient à propos, appellans tanto l’vn,tanto[t l’autre , à l’admin’ rac:

Magma, tion a: conduiélede leurs affaites. E: de vray ce Myrxas icy donnePr que-w
"in ilion, fut par eux promeu 8c aduance’ à la lei neurie , au lieu d’vn Darius.

ou Daas , qu’ils auoient. mis à. mène; ilelt ien vray aufli que :Mirxas
efloit du fang de leurs anciens 8c naturels feigneurs , 8c eut d’vne femme

u’il entretenoit plufieurs baltards , dont les defcendans ont toufiours
depuis regné de main en main en la Valaquicaufqucs à l’heur; prcfcntc;

- Ce fut celuy -là que Paiazet alla atta net, pour le venger de la ligue qu’il
auoit faicîte àl’encontre de luy aucc ’Em creur Sigilmond. Au moyen

- dequoy ayant paire le Danub e,il entrai ues au .ond de [on pays;pillât
tout, a: prenant vn grandiflime nombre ’efclaues: Ce que Mirxas ne
pouuant plus longuement compOrter de iroit deuant les yeux, affembla -
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en diligence fon atme’e, 85 fans autrement s’atrel’rer à confulterdela fa-

çon dont le pouuoir plus feurement faire. la guerre,ne fi on deuoit lia-
zardcr le combat ounon ,’ aptes auoit feulement dCl’CO urne les femmes 8c l
enfans c’s plus forts se feerets lieux du mont de Prafobe , le mit à fuiure v, l
le camp des Turcs par de grandes 85 profondes forel’ts; qui font fi drues tofiîcvcfljlgïf

en tous ces cartiers là , qu’elles les rendent comme inaccelliblcs , 8: pref- raderois.
queineXpugnables. Mirxas doncques sellant mis à la queuë de Paiazet,
le tenoit incefl’amment en alarme : 8: ne le paffoit gueres iour qu’ilne
donnafl: vnc eflrette à ceux qui le delbandoient de la grolle trouppe; ou
ne dreflafl quelque bonne embufcade auxfourrageurs,qui elioient con-
traints d’aller au loing chercheràviure 8c à piller : Tant qu’à la arfin a-
ptes plufieurs efcarmouchcs 8c legieres recentres ,fuiuant roulÊours les q
ennemis ala trace , il eut bien la hardiech de venir tout ouuertement aux
mains aucc eux : Mais ilprit [on aduantage, 65 les alla attendre à Vnde- M m, se;
Ilroié’t fort mauuais 8: dangereux , ou leur ayant viuement couru fus, il il?
en tuavn grand nombre; a: leur cuit bien encores faiôt pis ,fi Brcnczcslcnrëum les
ne le fill’taduifé d’vn expedient -, de faire faire alte 8c le camper la pour le un”

telle du iour : ce qui garentit 8c fauua le demeurant de Il’armee , du dan-
ger ou ils s’elioient eux-mefmes allé precipiter. Des lors ce Bren ezes cô- uffgfifm
mença d’auoir beaucoup de credit aupres de Paiazet 5 qui l’efleua finable- pre: de Paiaf

A ’ ” I - . - ’ t u: lu’ment à vnc tres- grande authorité. S cirant doncques fumant l’on aduis 1° P° y .
auoit dônné

arrel’cêlà ,il deflo ca le l’endemain de bonne heure, pour alle’r repafl’er goglïc’u

le Danube 5 d’oùilgreprit puis aptes le chemin de [on pays. Voyla l’ifliie
qu’eut le voyacre de la Valaquie , lequclne fut pas fi heureux que pro -
meroit la monlÎre 8: equipage d’vne telle puiffancc. q l

C E L A ne l’empefcha pas neantmoins d’elleuer les efper’ances à de plus a vni-

hautes entreprifes , 8c mefinemens d’aller affaillir Conflantinople , pour
laccaufe quevous orrez prefentement. Les Empereurs des Grecs, ainfi rumen,
que nous auons defia dit cy deuant , ne bouoeoient de fa cour , 8c l’accôo quimeut Pa-
.pagnoient à la guerre taures les fois que l’armee ferroit dehors. O r com- Ëgïcïfljà;
me’Paiazet le trouual’t vnc fois de feiour en la ville de Pherrcs en Mace- tïn°Pl°é

doine , l’Empereur de Confiantinople ,le Duc de Sparte , Confiantin fils
de Zarque, 8: Ellienne fils d’Eleazar luy vindrent faire la reuerencezlà
mile trouua aufli Mamonas , qui tilloit party exprefl’ement du Pelopoà ’ -
nefe ,pour venir faire les dolcances à l’encontre du frere de l’Empercur,
’lequelluy auOit ollé de force la ville de Duras , &«fait quanta: quât tout.
plein d’outra es 8c iniures; Cela aygrit Paiazet enuers ’Empereur;ioin&

ue Iean fils ’Andronic pouffoit de fon collé à la roue, cirant lors à fa

aître ,nourr’y 8c entretenuà les clef ens. Et dit-on que Paiazet fut vn
iour fur le point de donner vn c0up (le poignard àl’autre , comme il par-l
loir àluy 5 mais il le retint:Et quelque temps aptes Hali fils de Charatin le
mitàmort, combien qu’ils fuffent grands amis, 8: que Hali eufi; recen mère de,
de luy plufieurs prefens 8c bien-fairîrs.’ Ainfi s’ellans tous ces princes 85 50:32:55?

feigneurs rencontrez ala cour de Paiazet , corifulrereiit par enlemble de -1°C.

leurs affaires particuliers , 85 fe refolurent de n’y reuenir plus. Car Con:



                                                                     

46 Liure fecond Illantin qui ciroit bien le meilleur homme de guerre d’eux tous; 8: de la
plus haute entreprife, ayant fuccedé à fou frere Dragasïaux pays parluy
conquis lut les Albanois ôcIlliriens, durant le temps quilleur fit la guer-
re , auoit elle contraint par Paiazet de le venir courtifer, à: la plulpart
de l’annee faire refidence aupres de luy, ce qu’il pôrtoit fort impatiemï
ment. Parquoy il le mit à faire je ne fçay quelle brigue aucc l’Empereur
Emanuel,pourluy donner la fille en mariage moyennant qu’il voulull
approuuer la deliberation qu’ils auoient faiéle,de le retirer de Cette fer-
uitude, ô; le mettre de la partie aucc eux.Car Emanuel auoit auparauant
fiancé la fille de l’Empereur de Trebifonde, qui elloit demeuree vefue
d’vn SeigneurTurc nommé Zetinsbclle dame entre les plus belles, 8c de

’ meilleure oracc encorezDe laquelle (cpmme il l’eullamence à Confian-
Icvicu hm tinople) le pcre deluy ayantiette’ l’œilfur-fa beauté, accompaignee de

Emma," toutesles perfeé’tions qui peuuent dire defirees en vnc dame de telle
Êàîfilï’l’îf’s mailbn,en deuint incontinent fiamoureux,qu’il ne fit point de côfcien-

î’flg’iïtnffaïïëcl ce de l’ollcrà ion fils,& la prendre pour foy»mcfine , combien u’il fait

hors d’ange de fc remarier,ôc tellemét perfecute’ des gouttes,qu’a grand:

r Cincle pouuoir il remuer.Mais nonobliant tout ce a, il le trouua fi af-
folé de la nouuelle efpoufe,qu’il faifoit des chofes ridicules,voire du tout
indiums du lieu qu’il tenoir,& de la difpofition. Car laifiànt’là en non-

c, que m, chalance les allaites de l’Empire,penfez quille faifoit bon Voir aucc vne
Ë’SEZQ’Ë’ÆCS bande de’viollons à la queue , 85 autres ioüeurs d’infirumens qui le fui-

’d’üscs- noient continuellement aux dances,mommeries,8c fel’tins , ou e pauure

bon -homme qui ne le pouuoir pas remuer, pafl’oit les iours 8c les nuiérs
âgîl-Ïggïfânc toutes entiercs. A pres doncques qu’Emanuel 8c Coni’tantin le furent

ffonl-Œmgi; entrcsdonlicz la parole furle mariage ôc les conuenances defl’us-dites, les
’ ’ Princes qui n’afpirment qu’à executer romptement le complot fait en.

tr’eux de le reuoltcr , s’efcoulerent (Eus mot dire chacun en [on pays.’
Emanuel mefme fellant defrobe’ fit fi bonne diligence,qu’au qua triefme

iour aptes qu’il fut party de Pherrcs,il arriua à Conflantinople:Theodo-
. relon frerc gaigna le Peloponefe , 8: les autres Fefcarterent de Collé 8c

d’autre. Mais l’Ellé enfuiuanr,comme Emanuel n’eull point comparu ala

porte ainfi que de coui’cume,&cqu’on eul’t fouflé aux oreilles de Paiazet

’ qu’il ne le falloit plus attendre el’y reuoir:il depefcha deuers luy Hali
fils de Catarin:l’homme de ce monde à qui il le fioit autant , pour l’aller
fommer de retourner deuers luy fans y faire faute, 8: en [on refl’us de luy’

denoncerla guerre. Haliel’tant arrimé à Confiantinople , tint bien en
apcrrle langage quelon maillreluy auoit commandé, mais en priué il
confeilla à Emanuel de n’en faire rien.ll fit toutesfois vnc fort gracieul’e’

maman: 65 honefle refponcc làdefl’us:œiejaà Dieu ne pleull , qu’en chofe de ce

3:95:22: mondeil voulull iamais mefconten ter Paiazet, 85 puis que tel eiloit [on
me. plaifir,il ne faudroit de l’aller trouuer au plullofl. L’efl’eét puis-aptes ne

refpondant pointa les paroles, Paiazet s’irrita v’oyâr qu’il ne faifoit que

l’abufcr,8c mena pour cette occafion fou armee deuant Conllantinoe
plc,.0Li il ruina tous les fauxbourgs ,auec les beaux lieux 85 meulons de

I
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philance,les fermes 8c caflines qui elloicnt à l’entour ; «Se fit encOre tout
plein d’autres degats 85’ ruines en la contree. Cela fanât pOur-ce que le fie-
oe neluy fuccedoit pas à la volonté;il s’en retourna au 1o

ï

Cohllahtîno»

. . le allie cegis. Toutesfms (riflais figurât.

nuelles que cette guerre dura,il ne faillit iamais d’y r’enuoyer [on arm ce,
efperant del’auoirà la longue,ôc d’afi’amer ceux de dedans : Ce uiles
mitfià dellroiél: , que plufieur’s moururent de neceflité 8c mefai e , 8c

randnombre s’allerent rendre auxTurcs. Sur ces entrefaiôtes la ville de
îSelybree vint és mains de Paiazet,dont il donna le go uuernemêt à lean j Celtvne
fils d’Andronic. Cettuyncy s’en citant fuy de Confiantinople pour cuiter 35231: Ë, 1,
la fureur de l’Empereur ion oncle,auoit depuis elle contraint de retour- 1’ I°P°mid°

ner deuers luy; 8c la deilus ille depefcha en Italie , pOur quelques liens
affairesApres u’il le fut acquité de ce qu’il auoit en charge,illuy enuoya

nouuelle depdlche,pour parler outre iufques à Germes , folliciter du (a, q
cours contre le Turc : a: cependantil auoit ennoyé fecrettemét vn cour- "12:13:51?
rier ala Seigneurie,pour l’arrel’ter, ô: le mettre en lieu leur. Mais ayant nets l’on uc-

longuement ainfi elle detenu priionniet , il trouua moyen d’efchapper,”ç’:Ë’èaÎÎrÊ”Ëue

8c fortir de l’I taliesd’ou il s’en vint droie’t rendre à Paiazet , qui lors elloit fffcfâï

deuant Confiantinople, duquel il fut receu fort amiablement , 8e le me- Turc- r
na quant 8e luy au fiege de Selybree : laquelle luy ayant elle’ rendue par -
compofition,illuy laifla en, gouuernementJîIlant delà retOurné au fie-
ge de Confiantinople , pource qu’il volyoit bien qu’il n’y auoit ordre ny
moyen del’emporter de force , il le re olut de la prendre a lalongue par
famine; 8: l’euIl faiél: fans les nouuelles qui luy vindrent de la defcente

de Temir,qui marchoit contre luy,à tout vn peuple innunierable. Tou-
tes lefquelles chofes aduindrent vn peu au-parauât que Paiazet full: def-
faict , se pris parTemir , comme vous orrcz cy-apres 5 dont beaucoup
de pieces de ce beau 8e puifi’ant Empire qu’il s’efioit defia ePtably a en
l’Afie,fe’vindrentàeclipfer. Si n’abandOnna-il point pourtant fi tollle
fiege,tellement’ que l’Empereurfe voyant ainfi preile’ , voire reduié’t au

dernier defefpoir de les aflaires,fans qu’il y eul’t plus aucun moyen de re - ’ un r: de;

medier au dâger imminent, laura le tout en la garde dudit Iean fils d’An- rabbi???
dronic,quin’elloit pas alors gueres bien enuers Paiazet , d’autant qu’il le Saï; 5:61:11;

foup çonnoit d’empefcher foubs-main que la ville ne luy full renduë , 8c 2,3: am
l’autre craignait qu’il ne luy fifi à la fin quelqlue mauuais party,fe defrobba

fecrettement,&c s’en vint trouuer Emanue , ui eut fa venuë infiniment
agreable.Luy laurant doncques la charge 8c uperintendence de tous les . Voyage de
affaires,fit voile en Italie , pour demander luy.m efme feeours contre le Ëfgâüuâü
Turc.Ellant arriue’ en la Moree,illaifla là la femme en la garde 8: recoin; uersclâ:
mandation de [on frere,8c pafl’a outre alla pourfuit’te de [on voyage de- ËÏuracÎnaË.

uers les PrinCes 8c Potentats de l’Italie: ou tout premierement il remon- fgïjîf’firà
lira l’es affaires aux Venitien’s:puis s’en alla à Germes , 8c de la deuers le

Duc de Millan,qui le receut fort amiablement, 8c luy donna gens, argét, 013115 5 J
cheuaux,ôc addrefle pour le conduire au ,Roy de France: en la prelence
duquel il expofa l’occafion de la venuë,qui elloit pour le requerir de ne

annee enfuiuant,& confequemment par l’efpace de dix autres conti- 1mm nm”

l ,..-...-»--«
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vouloir oint abâdonncr,8e laifler ainfi perdre la ville de Collanrin-0ple,’

Conmnfiw chefôc ouuerain fiege de tout l’Empite d’0 rient,’allicc 8: confederee de

1’le am" a tout temps 8e ancienneté ala Coronne de France.Mais le malheur aiyant

côfedetee de A .touncmrsà voulu qu’il trouuafl le Roy malade,& aliené de [on feus , en telle orte

l a . " t ’:1222?” ’ ueles Princes 85 Barons el’t01ent contraints des en prendre garde , cela

Put caufe quel’Emp ereur attendant la guerilon,demeura la fort longue-
ment à ne rien faire.

1x. I E diray ce-p endant cecy des François,que c’cll: vnc nation tres-noble
’lecËipüon 8c fort ancienne;- riche,opulente,8c de grand pouuoir. Et d’autant que

C a ance. . t . I ode toutes ces chofes ils lutmontent 8c patient de bien 10m tous les autres
1,361232, peuples de l’O ccident, auffi ont -ils bien opinion que c’el’t à, eux, à qui de

3:33: a: droié’cl’authorité fouueraine , ô: l’adminil’tration del’Empire Romain

le plus rand doit appartenir. ü Au regard de la’fitua tion du pays ,la partie qui regar-

Jt ’ t de , . . . .æ” ”’ de al Orien t,fe va iomdre 8e rencontrer aucc la Lombard1e:au midy elletoutelaChre-
filmé: "1m ales EfPaigncs,ou plul’tollles monts Pyrenees qui luy font efpaule , a:

1’ Empire luy . l .4°" 313:3; feruent de rempart,du collé de Septentrion la Germanie faufil: es tenans

nirde , . . . , . .( C fi 8c aboutilTans: mais deuers Soleil couchant,iln y a autres bornes ne llml-

i ette tu n , i , .’ que les flots del Ocean,& les Illes de la rand Bretai ne. Tellementlion neva pas tCS,
hmm "1’ qu’en fa longueur,qu’on prend depuis les A es,qui font ors de l’I talie,
lemai ne no’

filtriez]? iufques a la mer Germaniquexlle contient ixhuiét bonnes iournees de
ragonau Mi- chemin,&: del’Efpaigne iu ques en Allemaigne dix-neufiAu telle la tres-
.i’Ë; iÊrËÊ’i’Èes tand’ ville 6c cité de Paris,autrement diéte Lutece,qui cil: le fiege capital

glyphe? 13:: à: tout le Rofyaumed’oit en beauté d’afliette, multitude de euple,ciuili.

:3332. té,8c courtoi 1e des habitans, richefres , commoditez , a: abondance de
’lgpar errât. toutes les chofes qu’on fgauroit fouhaitter,laifl’e bien loin derriere elle,

"m me" to ures les autres habitations dont iufques icy on ait eu cognoiflance. Il ycoup d’autres

kif;- & tu a encore force autres belles villes 8c citez, toutes foubs l’o enfance de ceC

même» grand 8c puiflant Monarque,qui ont chactme leurs coufiumcs à part. Et
i

C
les Princes 8e Seigneurs qui luy [ont fubieâs,font fort riches 86 grands

terriens , lefquels ne bou ent la plufpart du temps de fa cour;ce qui la
1c Du de rend la plus belle à: magnifique de toutes autres.Du nombre de ceux. la,

âïfâêïscr: cil: le Duc de Bourgoigne qui commande à vn fort Cigrand payssôc a foubs
des paysbas la domination plufieurs vil es pleines de tres-gram es richell’es , mefme-
r ne: r.unifia a; ment celles de Flandres,& autres pays bas,comme Gand,Anuers,Bruges,
ksvlu°sd° fituees furle bord de la marine vis à vis de l’IIle d’Angleterre , en laquelle-

Flandres d’un

En"! 191;" comme à l’vn des plus fameux apports 8c el’tappes de toutes ces marches

Ï? là,abordent tous les iours infinis vailleaux char ez de toutes fortes de
marchandifes , tant de noz regions de par deça, que de tous les colles
d’Efpaigne, Portugal, France, Angleterre,Dannemarc,& encore plus
auant en tirant au Septentrion. On racompte tout plein de fort belles
gu erres, que de frefche memoire ces D ucs de Bourgongne ont fait con-
treles Roys de France, 8: les Anglois. Mais il y a puis aptes le Duc de

amigne; Bretaigne , 8c d’autres encore tout ioignant les terres 85 pays du Roy,
www C omme cil aufli le Duché de sauoye efpandu 8: femé parmy les montai-

gnes: neantmoinsle pays ne laide pas d’ellre bon ô: fenil 5 8c fi cil: grand

aucc

-4-3L,.”
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aucc cela,car il artiue aux GeneuOis,& à la Duché de Millngi cil ce que
nous auons peu retirer en la ptefente hifloirc de celle belle maire,& puif-
faute Monarchie des FrançoisQuant à Gennes,qui cil comme vn portal (3mn. ’
8c entree de mus ces quartiers là,du collé de l’ltalie; Son territoire s’efiéd

iufques à la frontiete de Prouence , dont ell pour le iourd’h uy Seigneur
le Roy René,ylru du tres-noble a: tres illullre rang des Roys dellufdits.
Nice en cil la capitale ville,& y en a encore to ut plein d’autres , entre leiZ Mm
quelles cil: fort renommee celle d’Auignon , pour l’exeellence du pour Quignon.

qui y ell,l’vn des plus beaux,des plus grâds 8c admirables qui. loir en tout
le telle du monde:aufli cil-ce la clef,qui ouure 8: ferme le chemin pour
palier en Ôatalo’ngne,8c Arragon.Mais à tant cil-ce allez parlé des parti -

cularitez , 8c defcriptions dela France,car on fçait allez que celle nation
cil fort ancienne fur toutes autres,ôc qu’elle l’el’t d’auâtage aquis vnc tres

rancie 6c magnifique gloire,poutauoir tant de fois vaincu. 8c rembarré
fis Barbares,qui elloient fortis de l’Afrique,durant mefme que l’Èmpire

Romain citoit comme annexé a: hereditaireà celle coronne. Celuy de
tous qui fitles plus belles chofes fut Charlemaigne,lequelaccompaigné C1 r1 m .
du Comte Roland (de la force a: vaillance duquel on racompte des mer- gn’ç’ac’nÎ”

ueilles incroyables) de Renaut de Montauban,cl’Oliuier,ôc autres Pala- "a
tins ou Pairs de France, gaigna heureufement plufieurs grolles batailles
contre les Sarrazins,tant en Frite qu’en Efpaigne; les ayâs toufio’urs clef-

tfaié’ts 8c contrainôts de fuyr deuant luy,dontiufques à auiourd’huy par

toutes les conttees de l’Occident ne le chante refque autre chofe , que
les louanges de leurs proefl’es 8c beaux faiéts d armes.» D’autant que les

Mores de l’Afrique ayans palle le dellroiét de Gilbatar , ou font les jadis
tant fameufes 8c renommees colories d’Hercules , l’efpancherét par to’u - Les Mures de

tes les Efpaignes,& les conquirent en peu d’heure: De la fellans emparez
du Royaume de Nauarre, 8c de celuy de Portugal , enfemble de toutle "516 une
telle du pays iufques en Arrago’n, entrerent finablement en la Gaule,od
Charlemai ne aucc les Princes deffufdits leur alla au deuant , 8c les .
,chafl’a non àulement de les confins 8c limites , mais encore de tout ce ’
Pu’ils auoient occu écu Efpaigne:tellement qu’ils furet contrainé’ts de Chimi-

. r i . . . ne deliurceretirer ou plullol’ij enfuyr aGrenade,v1lle bien remparee a: allife , en Étang: de a
tresforte fituation5fur vn coufiau qui le r’abbaiiTe doucement iufques à àïÊîÏâËZu

la greue dela grand’ me’r,oiiilyavn bon port,duquel forais de fois à au- 6mm.
tre,ils enuahirét derechef l’Efpaigne,ôc s’y habituerent. Mais Cha rlemai- ’

gne leurvint vne autre fois courir fus , 8c deliura les Seigneurs du pays
u’ils tenoient afiiegez,aul’quels il refiitua tout ce qu’ils auoiët perdu, rît

en Callille,que Nauarre,8c Arragon:côbien qu’il l’eull: conquis de bône Magnum.
guerre ala poiné’te de l’efpee.Les naturels 8: proprietaires ayans faiâ en- flic Simili-i
tt’eux vnc difcuflion 8c departement , r’entrerent chacun on l’heritage reliagux’p’x’m,

qui leur appartenoit;le tout parla beneficence de ce magnanime Empe- Êoîfl’ïèyg
reur 8c des fienszLefquels ayans mis à fin de fi grandes chofes, ce n’ell pas P” l" mm

qui: furies
de merueilles, fi leurvertu &efi’ort font encore en la bouche de tout iïftlfihn
le monde. Au regard du Comte Roland,on (liât qu’ayant eflé fort blelTé et»: noua.
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en vnc embufche qu’on luy auoit drefi’eeul mourut de dellrefl’e de foif,
par faute de trouuer promptement de l’eau: 8e que Renaud demeura à
pourfuiure le relie de cette guerre, mais que finablement il curerait la
charge és mains des Rois d’Elpaigne , qui toufiours dep uis. ont eu beau-
cou d’afl’aires contre les Africains,dont lelangage cil le mefme que ce-
lu des Arabes,8c tiennent la religion de Mahomet aufii bien qu’eux. Au

le, hmm relie ils s’habillent partie à la Barbarefque , partie à l’Efpaignole. Les
321:: au; Fran çqis doncques, i outrant de belles chofes dont ils [ont heureufemét
détouslesau- venus a bout, n’ont ans ruile occafion voulu toufiours auOir la prece-
35:33. dence fur tous les peuples 8c nations du PonîtLeurmanierede viure cil;

vn peu plus delicate que celle des Italiens,mais au demeurant i n’y a pas
beaucoup de difi’erenceÆt combien que ce ne foit point du tout vnc
mefme chofe des deux langages,fi nefont-ils pas toutesfois fi elloignez

u’ils ne le paillent quelque peu entendre les vns les autres. A la verité il
tvn temps,qu’on trouuoit les François par trop infolens 8c fuperbes, ,

voulans toufiours auoit le defl’us quelque part qu’ils [e trouuaiTent;
mais ils remirent beaucoup de cesfagons e faire ainfi hautaines, dés lors
que la fortune commença de leurmaldire contre les Anglois , qui leur
olletentla plus-part des Prouinces qu’ils tenoient,ôc lesvnirêt à eut co-
tonne. Puis les a ans ainfi defpoüillez,menerent leur atmee deuât Paris,
ou ils mitentle liege58e diébon quele dif’ferend 8e querelle de ces deux

tu puniras peuples eut vn tel commencement. Il y a vne petite ville,fituee à l’vn des
d’fl’m’ü’du coings de la Gaule Belgique , fur le bord de la mer O’ceane, appelle’e
fun ois a;
3:53.333 Calais 5 qui n’eflflp oint autrement des plus renommées 85 fameufes , mais
lèocepstion de elle ell forte d’a iette au pollible ;aulli ell-eele panage le plusà propos

* ’ de toute la mer,pour trauerfer de France en Ang eterre; 8c y a quant a:
quant vn fort beau port, qui peut tenir grand nombre de vaiiTeaux , la

lus belle commodité que les Anglais enflent [ceu choifir, pour mettre
E: pied das la France. Au moyen ’dequog e Roy d’Angleterre ayât de lon-

La Anglais gue main faiâ [on complot aucc les ha itans , prit la Villçd emblee , a:
3mm Cam, ’en mit en poil’efl’ion: Les FrançOis puis aptes ayans ennoyé deuers luy

finage: ourla rauoir,il ne fitautre refponee linon qui y aduiferOit plusâ loi-
gagma- fir. Cependant il la fit fortifierais: y enuoya vnc bonne garnifon 5 fi bien
31323,. que le Roy-de Frapce citant allc mettre le fiege deuant , y demeura long
a; mm, temps fans tien faire. 8c fiit finablement contrainé’t de le retirer: ce qui
"57. dona cœur aux Anglois de paiTerla mer derechefipour courir se endom-

ma et le pays.Mais celle defcente fut en vn autre endroiét bien loin g,du
colëe’ de la Guyenne,ou ils eurent vnc toile rencontre aucc les François,
gu’ils deflirent lors,ôc en occirent gui nombre 5 ce gui aduint en cefle "
orte. Les Anglais aptes auoit pill vnc grande ellen uë de ays, feu re-

cen hach; tournoient aucc le butin qu’ils auoiét fait,pour lemettre en ’eu de [eute-
fgçcffllf te’.Dequoy les autres ayâs efté incontinent aduettis,les fuiuirët en queue;
fuma toutes ois ils ne les peutët rateindre qu’ils n’eufl’êt defia gaignévne marc

te forte d’afliette,là ou voyans qu’il ne leur pouuoiët faire autre chofe , le.

. - mirent ales encloue 8c-aflieger à dedans 3 en forte que les Anglais qui

.7 ---...------.--..-- l un
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n’auoient moyen de refilier,ny de tenir àla longue vindrent à. parlemenæ
ter,ofl’rans de rendre tout ce qu’ils auoient pris, 85 mettre encore les ar-
mes bas, poutueu qu’on les laifl’ai’c aller leurs vies fauues; ce que les Frank ’

çois ne voulurent accepter , ains firent refponce qu’ils vouloient tout
prefentement auoir la raifon des torts 85 iniures qui s leur auoient faites.
Au moyen dequoyles An glois le voyans au defe poir,vindrent au c6 bat,
ou ils feporterent fi bien , qu’encor qu’ils ne fuirent qu’vne poignee de
gés cètre tant de milliers d’hômes ;fimirent-ils neâtm oins leurs ennemis

en route,85 les chalTerent longuement,apres auoit fait vn grand meurtre ’
furia place; car ce n’eût pas chofe gueres vfitee entre lesFrançois de to ut- Les mien,
nerle dos: 85 pourtant quelques vns veulent dire ’ , qu’ils n’eil’ayereiit 3332:3;

point de le fauuer à la fuitte5mais qu’ayans combattu iufques à l’extremi. mamie"

té, ils furent tous la taillez en pieces. Aufli cit-ce dequoy ils ont accou- c a”
fiumé de le ptiferle plus,85 dont ils cherchent de reluire en glOire 85 re-

utatiô fur toutes autres nations,de tenir ferme au lieu de defmatchet vn
Eul pas en arriere,foit pour prendre leur aduantage,ou en ’ uelque autre
maniree que ce foit;d’autant qu’ils conflituent la viétoire à a poinfle de
leurs lances , 85 au trenchant de leurs efpees , fans chercher rufe ne fi-
neffe que celle là. Ce grand faiét d’armes hauffa bien le cœur aux. An-
glois,quide làen auâr auec moins de rel’p eét le mire’t à allie’ger les villes 85

places ortes,85,peu à peu gaignans tou iours pays, vindrétà donner vnc
autre bataille tes Creuecœur, ouln’ayans peu le remier iour emporter magma de

’ laviâoire , lelaendemain ils tetournerent aucom at , ’85 deffirentdereé canneur
chef les François , quiy demeurerentprefquc tous; partie encore ferre °”’” FM z fois furent
en bataille , partie aptes auOit eIle’, rompus 85 mis en defordre’. Çe qui ffiïâm dm’

donna aux Anglois vnc fortrgymde ellenduë de. pays toute gaignee;
85 s’en allerét de ce pas mettre e fie e deuant Paris , ville capitale de tout
le Royaume. Lequel le trouua lors àien erranle’ , 85 refque en danger
d’vne dernière ruine,fi miraculeufement il n’eul’t cité accuru , ainfi que p

quelques-fois il aduient en femblables extremitez. Carlors qu’il y auoit (kif:
le moins d’efperance Je prefent’e vncieune fille de fort beau maintien, deDieuîetnit

- . . - - . . - . . . fus le R0 au-ui le dif01tmfpiree de Dieu,poutvenir deliurer les François des mains mais 5.Le.
de leurs enn"emis,à quoy’ils adioul’terent foy; 85 lafuiuoient comme leur gïfqu W1

ch cf 85 [ouuerain capitaine. Se voyant doncques ainfi obey e,e.lle leur dit
vnc fois qu’elle auoit eu reuelation,que les Anglois ef’toient pres de là, 85 a

venoientpour les combattre, comme il aduint: 85 y eut la deflus bataille Imam, M
- donnee,dont les Anglois n’eurent pas le meilleur , 85 le retirerent les aiglggtf’gg
deux armees ,- chacune en leur logis iufque au lendemain , que les Fran-icaque? ne

i pois encouragezade la vertu 8g effort de celte creature , vindrent’les :9335; Ï.
temiers àcharger,85 tournerent les ennemis en fuitte, lefquels ils chaf- mm W P

feront fort longuement: cepédant elle le trouua a dire,qu’on ne fçeufizia-n ’

mais qu’elle deuint. Delà en auant les François re rirent cœur, le voyans
auoit recouutéleur reputatiô:85 le maintindrent ibien en toutes] les ana Le, fiançois
tres rencontresqu’ils eurent depuis aucc les Anglois,.que non feulement :Ïïjflfm
ilsdefl’endirent. ce qui leur citoit demeuré ,mais reprirent encore toutes film rue

Bu. , ’

t ,...



                                                                     

52 Liure fecond
’ les villes 85 places fortes qu’ils auoient perdues durant la guerre; com:

bien que plufieurs autres grolles armets d’An leterre parfafl’ent la mer,
dont ils emporterent tou iours la vié’toir’e, 85 es rembarrerent fouuen-
tesfoisiufques àCalais,tanr que finablementils les ietterent du touthors

du Royaume. - ,.x. O R la grand’Bretaigne,85 lesautres trois Illesd’ont toutes vis à vis de
neçcflpüon la colle de Flandres, s’eflendans bien auant en la mer , dont elles. occup-

gîclfagfïf’ pentvne grande efpace.L’vne cil expofee au haute mer , ou les vagues

3’23: gâta. dnHot 85 des matees vont 85 viennent tout a leur ayfe fans aucun contre:
tres tizoislfles diétne empefchement: les autres font parmy certains courans 85 ren:
9"” mm contres d’eaux ferrees,qui viennentlà s’entrehcurter d’vne merueilleufe

85 quelques . . , .2551:1: 5:? ImÆCtuofité 85 tOideur:85 neantmoms ce ferOit parler plus proprement,
qui s’aduan- fi e toutes enfemble on n’en faifoit qu’vne feule. Car certes ale bie’ pré-

eEt en la mer, . i a ’cfiansprefque dre, ce n cil qu vne llle,vfantde mefm esloix85coul’tumrts,85prefqued’vn
:ZËÏÏCÇËÏ: mefme langage,85 gouuernee par vn mefme magillrat, qui donne ordre

gitan fia tout. Par cemoyen elle ne comprendroit en tout fon circuit, finon
chap m. cingnille f’tades toutau plus. Mais elle efl: grandementpeuplee , 85 les
and" dô- genîy font fort robuflles: y ayant beaucoup de bones v1 les,85 vne infi-
uedeux mil. nite e bourgades 85 Villages, dont Londres cil: la capitale. I Il y a bien
”.Ï,°Ë5Î’,E:;° lufieurs Seigneuries 85 Principauteçneantmoins toutes foubs l’obeif»

l "me fiance du Roy,ny plus ne moins que nous auons dit ey-deuant delaFran»
ce.Et ne feroit pas bien aifé a Prince que ce foit de s’emparer de ce Royau-
me , ou le peuple mefmemenr n’en: point tenu d’obeyr à fou fouue-
tain, outre ce que les flatuts 85 coufiumes du pays le portent. Mais ils,
ont fo.uffert autrefois beaucou de cala’mitez, tant à ’caufe des differens

Les Roi, qu’ils ont euz auecles Princes cl rangersleurs voifins , 85 bien fouuent
32513:? contreleur propre Roy,que pourleurs feditions 85 partialitez domeflig-
fansafl’embler ques. De vin il n’y en croifi: point du tout, 85 fi le tertoüer ne produiél:

’Ï’ mm pas beaucoup de fruiâages. Qant au froment, orge , miel, 85laines,
il y en a en abondance ,autant ou plus qu’en nul autre endroie’t quel’on
fçache: Tellement que là fe faiét vnc grande quantité de fins draps ; ca-

rifez,85limellres de toutes fortes.Lelangage, dôntils vfent cil pref ne
particulierà eux, ne fe rapportant ne iceluy des François ,î .ny des A le-
mans,n’e des autres peuples delà autour. Toutesfois leur viureOrdinaire,

a leurs meurs 85 façons de faire nedifi’erent pas beaucoup de ceux de la
France ,fi ce n’efl en ce’qu’ils ne fe donnent pas-gueres de peine de leurs

a," M femmes 85 enfans. Catcefte coullume cil commune à toute l’lfie,que fi
gigs: s quelqu’vn de leurs amis,ou autre de leur co gnoifl’ance les va voir,le mais
limedqs coni- te dela maifon de plaine arriueeluy met fa femme entre les mains , 85
33mm «les laine la feul à fe’ul. ’deuifer’ 85 palier le temps tout ainfi que bon

leur femble,cependant u’il s’en va romener,’puis au retour luy faiât la
meilleure cher: dont il e pentaduil’drïout de mefme,quand’ils vôt par
pays d’vn lieuâautre,’ils s’entrepreflent leurs femmes, 85 s’en ’accommoa ’

. dent entr’eux. Laquelle caultume cil: encore en vfage par toutes les vil-j
. les maritimCs,a-u pays des Vandal’essiufques furles confins. 85 fronderes’
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d’AllemaigneÆtfine tiennent point à honte’ne vergongne re’ptucha- .
ble,de voit ainfi deuant leurs yeux faire l’amour à bô efcient leurs fem- 1mm” ï
mes,85 leurs filles. Au regard de la ville capitalle , elle futpafle de beau-
amp toutes les autres du Royaume ,foit, en nombre d’habitaiis g (bit
en richefl’es, 85 puiffance z Et n’y en a gueres en toutes ces marches;
là, quiluy puii’fe ellre accomparee. D’auantage ce font "gens qui ont le *
bruit d’ellre plus belliqueux que nuls de leurs voifins , ne peu d’autres

euples du Ponant. Chant àleurs armes,ilsvfcnt de boucliers "à la façon
d’Italie , 85 ont des efpees 85 poignards femblables a ceux des Grecs,
aucc quelques dards 85 iauelots vn peu longuets, qu’ils plantent en ter-
re,85 s’appuient contre , comme pour vnc contenance qui leur femble I
braue 85 de bonne’trtace ellans debout.Mais pour retourner aux particuâ . i, anima:
laritez du pays,parîe milieu de Londres, palle la riuierc de la Tamife af- h l’imm-

s fez grande 85 impetueufe , laquelle fe va rendre en la merde Frâce,quel- ’
pues douze ou quinze lieues au deffoubs,là ou elle s’efpand 85 inonde, de Rififi "6’

orte que les gros nauires de charge peuùentmonter à pleines voiles iuf;
quels tout aupres des’murailles : car le flot de la mer repoufl’eleco urs de la
riuierc Contremôt, ou elle cil arrellee par l’obieôl: 85 rencontre de la ville
qui la rëuoye derechef contre bas,ce qui cil ’caufc de ce regorgemët;Tou-
tesfois aptesque la m’ers’ell retirée,85 ue l’eau du fleuùeief’t reduirîte cri

fou liât 85 canal ordinaire,les vaiffeaux emeurent à fec, attendans l’autre
marée out flotter de nouueau. On dit que’c’esinondations 85 croiffance;
ne palfent point quinZe c.oudees au plus,mais augî arriuët4’elles iufques’à’ l h

onze pour em’o’ins. Et ainfi le flot des mers de Ponant Va 85 vient touf- ., .
iours deux fois envingt- uatr’eheures,dôt on ellime que la Lune foit la " H ’
caufe:P0ur-ce qüe’toutes’ies fois ’ ’elle fe rencontre au milieu du Ciel

en noilre habitation ,- 85 femblab ement au point droiét oppofé àieelle
au defl’ous de la terre,adoncques fe font deux mouuemens tous côtraires
en la me’r.Mai’s fi nous-v0 ulons r’amener de plus loin les tarifons de ces 2114 i, gaur, a;

lees 85-retou’rs,85 les enfoncer plus auant,il nous faudra difcourir. en celle 3:1: :3331:
forte: Que ceil alitei’Cy a elléinl’tit’u’e’ de Dieu [pour auoit le gouuerne- ème-- ’

ment 85 regence des eaux.Ce qui nous fait): croire,que la pro prieté 85 difë ’ U

pofitioii qu’elle a rCCeu du commencement, du grand Monarque, n’efi
en rien elloignee du naturel de l’eau.Au moyé dequoy , à mefure que par a . .. n
fou inouuement elle fe hauffe’ deuers no us,elle tire aufli 85 charrie quant MËÉ’Ë’ËSË

85 foyles eaux qui font icy bas , tant qu’elle foire aruienu’e’. au plus haut

poirier de fa montee.’Puis quand elle vient a s’aua lei: 85 redefcendre, les
eaux par mefme moyen fe re’tirent85 efcoulent,l’accompagnâs toufiours
en ce r’abailfemen’t,iufques’ à Ce qu’elle aitatteint le plus bas endroit de

fou cerne,85 non plus:car des l’heure qu’elle commence à. remonta: , les”

mers aufli en leur endrOit retournent àleur flot 85.inondation accouflui
meaŒie fi quelques vents le viennent extraordinairement à recentrer i
parmy cela , es marees puant 85. ’ uant sien augmentent 85 renforcent. ’

Mais. de quelque eau e que pui e procederce mouuement des eaux;
deli: chofe toute certaine qu’il elldouble,à l’imitation de celuy du Ciel; . ’

* ’ - ’ h ’ E iij i

. a - , a .



                                                                     

54. Liure fecondui’en partie cit naturel 85 volôtaire,en partie violât 85 forcé: Au moyen

dequoy fi ce mouuement fe vient à rencontrer aucc vn accord 85 conue-
- nance de l’annee,85 en la faifOn encore qui luy cil la plus opprtune , plu-

fleurs diuerfes fortes de mouuemens s’en enfuiuent.Et certes cefera tqu-
.fiours vnc fort douce,plaifanre 85 gentille fpeculatiô, &vnpalfcotemps
tres -agreableà voir 85 ouyr,fi noflre aine fe vient àrecueillir 85 relirain- k
dre à vnc certaine mefme 85 deu’e’ proportion de ce grand vniuers, com-
me fi elle fentoit en ny,85 y a perceullles mouuemens d’iceluy , 85A en
voulull: faire vn accord,le me ât 85 alliant les vns aucc les autres. D e vray

uelle mufique fe pourroit- elle re refenter,qui plus luy amenait de plai;
Fit 85 de deleé’tatiô? D’autât que cf; ce double 85 reciproque mouuemët,

elle en reçoit vn du tout.femblable,dont elle vient aufli à mouuoirnoflre
[mure de corps en deux façons 85 manieres,l’vne tend àcroiftre,85 l’autre à di-

hgenetatiop minuer. Car cependant que noflre ame uit 85 s’accommode au mouue-
” °°””l”’°’ merde l’vniuers,il faut par neeeffité que celuy qui cil: naturel caufe genea

ration 85 accroiffement: 85 le violent 85 contraint,corruption 85 dellru-
* &ion de tous les corps procreez dela nature.Cela fuffife pour, cette heu-
’ re,tant pourrie re ard de la mer Oceane, que de ce qui defpend du dou-
ble mouuement es chofes qui ont vie,en quel ue
blement u’elles viennent à fe mouuoir.Mais3 n’efl pas ncceifaire que
l’humeur’d

mefme mouuement de l’autre,qui cil libre 85 fpacieufe:d’autan-t,que ce-
tmexiviefiifla ne fe conduit icy .fingn par la nature des vétst85 Paillette 85 difpofition
Éî’e’ËuÏL des lieux,quife rencontrent prqpres à telles agitations. Ce que nous
figmfm auons bien’iufques icy voulu di courir 85 deduire,’ comme chofes qui

fingulierement appartiennentàla cognoilfance du mouuement , tant

de la met O ceane que des autres. , - - v .
XI. v P o v R doncques retourner au propos que neus auiOns abandonné,

. l’Em ereur Emanuel citant arriué en France,trouua le Roy grandement
22554:3: defuoyé de fon fens. Ce qui fut caufe qu’il ne peut rien faire enuers pas

’ va 4; vn des Princes 85 Seigneurs du confeil,de toutes les chofes pour lefquel-
âçîâfij’fifê les il auoit entrepris vn filointain 85 penible voyage : car ils fe remettoié’t

gzçfeïeîgfn. toufiours ala guerifon de leur maif’tre, 85 luy confeilloiét del’atrendre,

Égofitiô’ du comme il finMais voyant que cette maladie allOit en longueur,85 que de

’ . luyilne pouuoir plus temporifer,il prit le chemin d’Allemaigne , 85 de là
trauerfant la Hongrie, s’en retourna en fon ays, au mefme temps que
Paiazet efloit encore deuant Confiantinop e , lequel auoit ennoyé CC-
pendant vn’e armee de cinquante mille hommes au Pelo p onefe, foubs la
charge 85 conduiéte delaguqueglierbei de lapG rece, cependant que luy

» faifOit tout fon effort de prendre Celte cité,85confequemment s’emparer

de tout l’Empire qui en defpendoit.0r Iagup 85 Brenezes , lequel com-
mëçoit defia d’entrer en credit pour fes merites 8s beaux-faits,catil auoit
mis à fin tout plein de belles chofes , entrerent dans le Peloponefe : Et

Defccnte des x .- x » aTumdmh guant a Brenezes,a res auOir eflayeen toutes, fortes la coquette de celte
. Péloponsïc- rouince,ilfe mit: nablementà courir85 piller le, plat pays, enfemble

ï V . ’ a .

otte 85 maniere fina-,

e noltre Mer refireinte entre deux terres; ardé 85 enfuiue le , a

J L; L’a a ne... a.) La.

..’..îj
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les lieux prochains derron,85 de ModOn ’: lagupld’au’trecoflé mena . n
fon armee deuât laville d’ArgOs,qu’il prit deforce.Carle Duc de Spar- "in: 3°”

x

, l . . . ville d’ArgoS.theTheodore,voyantles Grecs hors de to ure ’efp’eran’ce de’pouuoir plus

defi’endremeConflantinople ne le Pelo onefe, 85’leurs affaires cirre re-
duits àvn extremeperi185 danger,auoit aillé celle " lace voifine de celle ïâërcâzand

de Nauplium aux Venitiens,pour bien peu de cho e. .Et d’auantage citât amaigrirai:
venu âvn abouchement ’auecles commandeurs de’Rhodes , il leur auoit 315i: 3:33

vendu la ville de Sparté,mo’yennant vnc greffe femme de deniers r de -
. quoy tout auIli toit que les habitant eurent le Vent ’85 qu’ils le virent fi

lafchement abandonna-,85 trahis arleur propre Seigneur, lequel pour
lors citoit abfent à Rh"odes,ils s’aflIe’mbleren’t enla grand’ place de la ville

àla perfuafion 85 enhortement de l’Euef’que qui auoit defcouuert’toute

la menee;85 la aptes plufieurs chofes debatues d’vne part 85 d’autre, arre-

llerent. finablement par commun accord , de ne point receuoir ceux de
Rhodes,efia.ns tous ptefts d’endurer p’lultof’c tout ce qui pourroit ad. ’
uenir,que d’obeiri’amais à me telle maniere de gens. Et afin lque le to ut-

ailait plus folennellem ent, 85 aucc plus grande authOtiré , e eurent fur
le champ le mefme Euefque pourleurçhef: tellement qu’ayant entendu
comme ces Nazareens (ainfi appellent-on ceuxqui font voeu 85 ’profef-

fortes de reli-
enuo’yerentau deuantleur denoncer u’ils enflent àvider hors de leurs gigs"; 1:1;-
limites,finon qu’ils les tiendroientauÎieu d’ennemis : les, autres voyans ’ ” uersles Turcs

. . . . , , , les Nazareensleurs deffeins 85 pratiques rompues ferruret au retour pour aller trouuer fontlcsClirc-
Theodore,lequel apresauoir entendu que les chofes citoiët paffees tout 23;; ALÏ,’
autrement qu’il n’auo’it proiette’ en fon efprit, depefcha deuers eux pour à”.

, fonderleurs volontez,s’ils le vo udroiëtaCcepter 85 receuoir de nouueau: araucans:
à quoy s’eltans confenris -, il-retourna à la ville , 85 leur prômit’ f0 ubs fa L’Îs’i’i’r’ê’iiiiï

foy 85 ferment de iamais ne les plus abandonnenfin ce mefme tempsles ËËJËËËÏÎ
V enitiensayans remparé le, chafieau -d’Argos,mirent dedans vnc bonne
groife garnifon. Mais-lagup amena fon arrime deuant la ville,85 fit quel-
ques efforts à la muraille,fans toutesfois pouuoir rien aduancer pour ce-
la,iufques à ce qu’vn iour ayant faié’t donner vn fort rude affaut en deux

endroits tout à vn c0up,ceux quicor’nbattoientau coite gauche , entre-
rent fo udain-envnefrayeut 85 efpouuentement qui les mit en defarroy: ’
Car vn fantofme (comme l’on dia) s’a parut à eux en forme d’vn des ha- La;

bitans , qui leur vint dire comme la l) ” ’
droic’te,puilsaccoururent foudain,pïour fecourirleurs compagnons 5’ sa
cependant les ennemis ne voyans plus de refiftence’au deuant d’eux cn-

’ . trerent dedans.Ainfi fut prife à cellesfois , 85 miferablement faccagee, la
rat renôme,85iadis floriflante cité d’Argos dôtfà ce que l’on dit) les T ures

- - i n- - l . ’ - Netueilleufü ’cnleuerent bien trentemilleames,quilsenuOyeret abiteren Afic.Tou- tifcdccm», p
tesfois ie n’ay peu encore rien trouuer qui me fçeul’t faire foy de celai ny in»

entendre auiIi peu quelfut celt endroiÇt de pays en Afie,que Paiazet leur
’allignapour leur habitation 85 demeure. Iagup doncques ayant mis cet-
te entreprifeà fin, r’emmena fort armee585 Brenezes de fon collé en peu ’

- ’ E iiij ,l

«Grecs api- -

fion) selloient defiamis en cheminpour fe venir emparer de leur ville, P”’°""°””’-

refçhe «auoit elle forcee à la main perdre Argos; -
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56 a a . .IlLiure feco’ndi .
de temps monta en fort grâd bruit 85 reputation,’dés-lors qu’il fut entré

en armes das le pelopônefe,85en laMacedoine qui ell le lô g de’la marine;
’ ou il auoit fort vaillamment combattu les Albanois: neantmoins il n’eut
« lus de charge cula Cour de Paiazet:trop bien lesTu’rcs le fuiuoient vo a

fontaitement ala guerre quelque part qq’il allait , pour ce que toutes
chofes leur venoient àpfouhait fou s fa conduiéÏte, 85 reuenoient ordi-

Amngi’che- h nairemët chargez de grandes richeifes.Car parmy les Turcs il y a vnc ma;
muletiers niere de gens à clieua equippez à la legere qu’on appelle les Accangi,
Turcs quivôt
a la guerre lefquels n’ont du Prince ne foulde ne charge,ou degré quelconque3mais ,
Ê’Lîdc’f’m’ font ainfi qu’auanturiers, ui cherchent leur fortune a la fuitte du camp,

’ accompaignans celu qui es voudra°menerà quelque fproye 85 pillage.
Chacun d’eux a tou iours vn couplede’cheuaux; l’vn urquoy il monte,

’ 85 l’autre de relaiz,qu’il mene en main , pour charger fon butin demis",
’ 85 pourfe raffraifchir aufii de monture s’il en el’t befoin. Car aufli ton;
qu’ils font arriuez en terre d’ennemis,85 que leur Capitaine leur a lafché
la bride, ils s’efpandent tous Ha delbandee de collé 85 d’autre, fans s’atte-

’ flet nulle part, pillans,rauiffans,85 enleuans hommes,femmes,beflail, 85
toutes autres chofes qui fe rencontrent en la voye.Tellem ent que i’en ay

I .cogneu de ceux qui aucc Amurat fils d’Orchari , 85 depuis foubs Paiazet
citoient paffez en Europe,lefquels s’eflans mis à faire ce mellier , auoient
en peu de temps amaifé de fort grandes richeifes , 85 selloient habituez
dcça 85 dela,depuis la ville des Scopiés,iufques aux Triballes,85’en la ton-

tree de Myfie,voire dans la Macedoine propre:85 y en a encore plufieurs
t 4 ainfi’que chacun fçait, qui ont leurs iours fur les confins dela Thefa
mafflu: falie.0r on .diét que du temps de Paiazet vn rand nombre de Tartares
Valaquie,s’of defcendirentenla Valaquie , d’où ils depefc crent leurs Ambaffadeurs

fient a [bruit l» puma, deuers luy,pour auoit quelque argent,auee vnc comme, ou il fepeuifent»
retirerzen fau’eur dequoy ils paiferoient le Danube ,- toutes les ois qu’il

luy plairoit,85. feroient la guerre en fon nom aux peuples de l’EuroBe. Par-
iazet fut bien aife de ces offres,85 leur romit mut plein de belles cho-
fes,s’ils faifoient ce qu’ils difoient , mel.’i’-nement de leur afligner des ter--

res , ou ils pourroient . :viure à leur aife, foubs leurs chefs, 85 c0ndu-
&eurs,à part les vns des autres:85 ainfi s’efians refpandus de collé 85 d’au-

tre,ils vindrent à fe faire treib’os hommes de chenal, 85 fort propres po ut”

la guerre guerroyable.Mais quelque temps apres,P-aiaz et craignant que
ces Capitaines de Tartares ne luy ioüalfent en quelque mauuais tout,

p 85 ne vouluffcnt troubler fon Ellat,lesayant faiâ Venir tous en Vn lieu,
Canne du: commanda de les mettre à ino rt.Encores pour leiourd’huy peut fou voir
11:32;?” vn grand nombre de ces TartareSîhabituez de collé 85 d’autre parmy

l’Europe,qui de l’ordonnance d’Amurat’elioientAd’lez refider en cefl’ en-

dtoiét de la Macedoine,qui eft prochedes bains de Myrmeca, 85 de la ri- .
L uiere d’Axiu’s , maintenant diâe Vardari , ou il enuoya quant 85’

quant plufieursTurcs naturels, pçur cultiuer le pays. Le territoire and:
lfltnlnnîu eZagora commençalors d’eflre habité par fou commandement ,- en-

"Europe.’ du nm n femblela contree de Philippoli : mais le Cherfonefel’de l’Hellefpont’e
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- aucc fes machines 85 engins de batterie ,il fit d’artifice- vnc fort grande
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auoit defia cité peuplé par fon frer’e Soliman. A u ré ard de la Theffalie’,

85 du pays des Sco liens, 85 des Triballes-,qui-s’ellen depuis ladiere ville
de Philippoli , iufi’lues à la montai’gnedc Hçmus,85 au bourg de Sephie;
ce fut Paiazet qui y enuoya des habitans à auffi ces lieux la luy furent de -
puis comme Vue ouuerture 85 enttee,pour de la courir 85 fourrager à (ou
nife les terres des Illiriens. 85 Triballes , citans trefprbpres 85 commodes,
pour faire laguerre à ces deux peuples. Il y en eut enCore tout plein d’au- .

- tres qui fe retirerent depuis’en ces. quartiers la, ayans entendu que c’elloir,

vnlieu toutàpropOs pouryferrer es.efclaàues.,.85 autre butin qu’ils foc . ’

raient fur les ennemys. ’ ’ A 1 . ,. ’
M A I s pour reuenir à. Paiazet,apres qu’il fut repaffé en Afie’ul alla met. in i.

tre le fie e deuant la. Ville .d’Ertzica,ainfr que nous auons defia diél-
deuant, aquelleilprintdefotce, 85la fonbsmit à’fon obeyifance. Puis
pallia outre contre celle de Mehtmé , fituee. furla riuierc d,Euplirate,lè ou wifi? ° à”

C

ruine. Ceux de dedans neantmoins fe defendirent affez bien pour quel-
, ne temps ,niais l’effort fe continuant85 augmentant de plus en plus,il’s
airent finablement contrainéts de venirà compofition. Ce fut alors que
les Princes 85 Seigneurs Turcs del’A fie , feretiretent à garend deuers Te-
mir ,’ poutimplorer fon ayde.85-fecours à. l’encontre de Paiazet, 85 el’tte

reflitucz enleursbiens ,luy. remettant deuant les yeux, afin de luy faire
rouliours prendrel’afl’aire plusà. cœur , la c0nforrfiité de religion, 85 la v p l . - î
proximité du fang qui-eftoit entt’eux , au’mbyen de uoy ils l’auoient ef- fi°°g°jfrîz à;

leu pour pere , pro recteur, 85 defËenfeur du pays. Adioultans à. cela, qu’il 31332:;
deuoit tecognoiflre quele liarde fauuerainete’qu’il tenoit en l’Afie,re.-. âoîdcefluàes

queroit de ne laiffer point outrager ceux qui ne faifoient tort ny iniure à 31:32:; a
performe , 85 que de cela ils n’ envo uloient autre iuge que luy , à l’arbitre 338°” W

duquel ils fe foubs-mettoient pour receuoir telle punition 85 cliaftiment
qu’il luy plairoit ordonner , s’ils fe trouuoiêtauoiriamais enlrien côtreue- u r 5 , Î t,
nu aux capitulatiôs &alliances d’entr’eux85Paiazet.T criait-a la vcrité n’e- ” ’ ’ °”

. , le iourd’ uyfioit point encore autrement irritécontreluy ,d’au tant ’ u’ill’auoit touf- 32231322;

jours veu bien porter contre les ennemys 85 aduerfaires leur. loy. Car il "lisions
rinci ales,

n ya pour le lourd huy. en tout: le monde que. deux fortes des religions une «f: Mus

. .. , .8. , . .Ch’lt,&dé.quiayentlieuslaÇhrellienne&laMahometane: des autresron n’en fait milouin;
cas , pour le. moflis elles ne fontpoint admifes’aux Royaumes ,Principauë ÏËË’Ë’ÀËS’I’

une; Seigneuries,’ou bieifn’y. ont aucun credit ny efiime.Aumoyen des migra et ’
quoy il te utoit, que to us les feétateurs de Mahomet citoient fort tenuz Paiazetgrand

. a - ,. : . .’ ’ a ,85tedeua les à’Paiazet , pour le fom qu il prenOLt de ideffendre a force 32:31:
d’armes le party delcur Prophete: 85 telle fut l’opinion qùedu commett- Î’ï’giûon a;

cernent il en eut. . Mais aptes auoit eo gneu par iles planifies 85.doleances ËÉ-îmgte.
deceux qui de iour en iour Îfe retiroient’de’uers luy,que sfeftpit vn manL «dans au;

naisjhomme , fans f0 , loyanbéyne confidence aucune, ambitieux au 3:33?
demeurant,8É’ quine .contpntoit’ pas d’offre fi’grand , fitiehe 85 puif- f’m Ma";

fane en l’Afie, ains balleroit: apqe’s la conqueltïede la Syrie; ’85 de P”
pte , 85 defia faifoitfes’apprefts punir aller’couri-r fus auSouldan dquaire,

ou tÔuKbÎÜOB
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fe monitrant en tout 85 par tout d’vn naturel violent 85 impetueuxfem-Î
blable à vne foudre ou tourbillon de vents,dont aufiiil portoit le nom-,ao
lors il depefcha deuers luy , pour veoir s’il voudroit point faire quelque

32:31.1, raifon aux princes defl’ufdits,85 s’il y auroit moyen d’apoin ter leurs dirie-
gâtais? re’nds 85 querelles. Il luy enuoya quant 85 (pilant vnc robbe , fuyuant la
mains; coultume de ceux qui tiennentle p us grand eu en Afie. Les Ampbaflà-
be à au; qui deurs eflans arriuez en la prefence de Paiazetauecle prefent,luypatlerent
5225."°’"’ .en celle fo tre. Temir le rand Roy t’enuoye par nous ce vellement(Sire)-
43:53;? en figue de la-bien-vueifiance qu’il te porte , 85 que de tous autresMoï
Paiazet; narques,c’efl luy qui cit le plus cgrand ; te fçachantinfiniment bon gré,du

foin que tu prends à guerroier ’vn fi grand zele , 85 mettre bas les enne-
mis de nollre fainét Prophete; en quoy tu exauces toufiours d’autantles
affaires de fa religion 85 creance , 85 citablis l’heur, 85 profperité de ceux
qui fuiuent la dorienne d’iceluy. Auffi efl ce la ou il faur ue tu afpires ,
pourfuiuant de plus en plus noz maLvueillans 85 aduei’ aires, non pas
d’employer ton effort à oppreil’er de torts85 iniures nos plus chers ami-s,

alliez 85 confederez , pourles aliener par ce mo en de nous , 85 les reduire
au dernier defefpoir :y Plus roll: te faudroit-il cliiertuet de les gaigner ar
douceur, 85 te les rendre bien afi’eaionnez 85 redeuables , par to ures l’êt-
tes de courtoifies’85 bien-fadas. Car fi tu te monflres rude , criminel , 85
outrageux enuers les 1tiens ,quelle. ,vié’toite ,ne quelhonneur 85 reputa-
tion pretends tuacquerir contre tes ennemis ; Voicy doncques en peu de
paroles , ce que te mande 85 ôrdonnele rand Roy; Rends tout prefen-
tement aux princes 85 feigneurs de l’A 1e , les biens quetu leur as inin-
llement oftez , puis que de leur collé ils ont cité aux paches 85 conuenan--
ces accordecs entre vous , fans auoit attenté auqune chofe au preiudice

’ d’icelles,ne de tOn effat. Si ainfr tu le faiéts, tu feras chofe qui luy fera
tres agreable, 85 dont to’ùsles habitansdel’Afie te rendront graces un-
mortelles. Q1? fi tu pretends qu’ils t’aycnt en rien ofl’enfé . ny contteue-i

ï nu au traie’te’ de l’alliance iuree ,voiCy ce qu’ils dlent : Nouonous foubf-
mettons de celaauiugement denofire Roy , prel’rs à endurer toute telle

r peine 85 chafiiment qu’il luyplairra ordonner. Paiazet oyt affez patiem-
ment tout le telle , hor3«mis y’atticle de la robbe que Temirluy enuoioit,
dont il entra bien fort en eolere , tellement qu’il leur refpondit tout furie0

83321,13, champ 5 Allez , retournez vous en à vol’tremaiflre, 85 luy dittes que ie ne
e km me puis affez efmerueiller de ces remercimengqu’il m’enuoye’ faire , de la

peine que ie prends tous les iOuts contre nos communs. ennemis ,pourle
fouflenemët 85 defl’ence dola foy: mais ce qui me rend encore plus esbay, ’
eftflque ce- pendant qu’il me fanât offrit. gens ,argent, ’85 autres chofes ne.

; ce aires pour l’entretenem’ét de cette faine’te entreprife,on ne voit point

. ’ toutefois que pour cela ilfe déclare commeil deburoit de nous y vouloir
aflifter 85fecourir: au contraireil ne celle de me machiner toufiours quel.
que chofe .85. me dreffer foubs main des querelles ,a’eflbrçant- encore
m’arracher des poings (s’il pouuoit) le pays que i’ay conquis de bonne

guerre fur mes ennemis mortels, quiauoientconfpire contre ma propre
....-... ------....-A......- -*-.-.-....-...-. -L.-I -. .... -- à--..

9
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Vie.Côment dô ques péfe-il m’entretenir maintenant de ces beaux grands
mercis ; Or uant à l’habillement qu’il m’enuoye, vous luy direz de ma

art, ue déformais il ne fe mette plus ces follies en la telle , de vouloir
faire te s prefens à celuy qui cil d’autre efiofi’e 85 calibre qu’il n’cl’t , 85 qui

le precede de tOus poiriers en nobleffe , 85 ancienneté de race s en richef-
fes , 85 puiffance aucc. Ces paroles ayans elle rap ortees aTemir en la vil- ’ a
le de Semarcant,il s’en alt’era extremem ent , me me pour le regard de la .
robbe plus ue de tout le telle. Parquoy il defpefcha fur le champ vn he-
rault, pour a 1er faire commandement à Paiazet de rendre aux Princes
des-h eritezle pays qu’il leur derenoit , fans autre remife ne delay , catil le
vouloit ainfi: 85’ que s’il en faifoit difficulté qu’il luy denonçall la guerre.

De faiâTemirauoit luy mefme voulu veoir leur alfairc,e’n forte qu’apres
l’auoir bien examiné,- il prononeea fou iugement la deffus , contenant en

fubltance , (En les PrincesTurcs auoient elle iniullement depoffedez: à , 4
parquoy tant quel’ame luy battroiuau corps ,il n’endureroit de les veoir .1” ””””””

ebuoir des

. x x ’ - a - ’ ’ ’ rands Mo.allervagabon s ça 85 la par le monde ,amendierleurvie. Mais Paiazet flaques de
renuoya bien loing , 85 l’anbafl’adeur 85 l’ambaifadc, aucc vnc telle refpô- rendit: en

fe. Si ton maillre qui menace de fi loin ’ ne nous vient veoircommoil dit 2’32; zig"

. . . , . . . aux Princesaucc celle grofl’e puiifance , dont il cuufe ellonner tourie monde , ie prie ,1... MM.
àDieu que-finablementil puiife reprendrela femme que par trois fois il

aura repudiee. . ’ ’ iC E Laefll’vn des plus grands blafmes 85 reprochables qui fait entre 35111,,
les Mahometans , de retourner par trois fois aucc vnc mefme femme,s’il
n’y a quelêue bien a parente .85 legitime oceafion. Car la loy veut que comme
toutes les ois qu’ils elaiffent leurs femmes, ils declarent quant 85 quant ËËÂ’ÎËËÎ’N

de ne la vouloirplus reprendre, comme ne leur citant permis ne loifible, ma"
depuis qu’vne fois le mary vient a dire , qu’ily a eu diuorce entre luy 85 fa

femme iuf ues à trois rattes ,85 peuttant qu’il n’en veut plus, C’efl Vne F 9’ f2:
façonbien’laizarre, 85 ridicule , ptaâi’ uee neantmoins parmy eux,85 de: i: aiguisai-

ils ne peuuent ellre difpenfez ,quand a produôcion de cette troifiefme qu” v
tarte vient en public , que preallablement celle que le mary voudra reprë-. hmm"des Turcs tout

dre n’ait paifé par les mains d’vn autre , 85 commis adultere aucc luy.Ainfi 3:2; fifi",
le Heraut ayant ouy c’esbeaux propos ,s’en retourna à tout , fans exploi- a chante
ôter autre chofe.0n racompte en cefl: endroi&,que la femme deT emir e- V
fiant fort confciencieufe , audit de tout fon pouuoir efl’ayé de deflourner
fonmary de faire la guerre a Paiazet , peur-ce qu’il luy fembloit digne de

rande louange, d’auoir ainfi toufiours alfeé’cionném’ent combattu pour l

fa’foy de Mahomet:85 a cefle caufe elloit continuellement aux oreilles de
fon mary , à luy perfuader de vouloirlaifl’er’en paix 85 repos vn tel perfon.

nage , fans luy point donner vd’ennuy 85 fafcheric qui le diuertil’t de feu
louables entreprifes; caril n’auoit pas metité d’ellte. malmené par ceux
qui citoient de fa creance. Toutesfois apres que le Heraut fut de reto ut,
85 qu’il eut rapporté àfon maiftre les villains 85 deshonnelles propos de
Paiazet ,il voulut que fafemme les ouyfl: elle mefme. L’ayant doncques
faiét venir en fa prefence,il luy demanda s’il luy fembloit raisônable d ers-Î

D

t
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durer pluslonouemenr ce desbordé Turc , brauer ainfia belles iniures 85 .

3:33:21: outrages , fans fc mettre en deuoit de l’en chafiier. Et certes cela efioit
33333353; bien tout attelle en l’efprit deTemir , qu’encore.que cel’te dame cuir pet.
and" à Pin- fillé en fa premiere Opinion,de ne lailfer pas pourtant d’aller affaillir l’au- ’

un ’ tre , mais il vouloit donnerà cognoif’trequ’il portoit uelque ref p en à fa
:ÊÎ’ËËË; femme,85 que rien ne le mouuoit à celle guerre , finor’ih’honnelle pretcx -

3’323?” te 85 o ccafion qu’il auoit de vengerl’iniure à elle faiétç.Pour cela neant-

moins elle ne laiffa pas de luy faire encore vnc telle relponfc. A la Verite’,
Sire, ne moy ne tous Ceux qui ortontles vilaines paroles de coll homme
la , ne pourront iuger finon que c’ell vn fol infenfé , du tout hors de fon
entendement , de maniere qu’il ne fçait plus ce qu’il faiôt,nc ce qu’il diél,

85 que ce ne full tres-bien faie’t à toy de t’en venger , pour luy apprendre
vnc autre fois à qui il feioüe: mais nonobllant tout cela fi prendrayde la
hardieffe de te dire , que ie ne ferois pas d’opinion que tu entrepriffes la
guerre pourfipeu de chofe, contre celuy nia fi bien merité de nollre
Prophete, 85 qui pourle feruice, gloire,85 ionneur d’iceluy , ne celle de

uerroyer tres-valeureufement les Grecs 85 autres peuples habitans en
’Europe’: fi ce n’elloit cela , ie croirois bien qu’il n’y auroit pas grand mal

de fe refleurir de l’outrage 85 iniure u’il nous faiél: , caril ne feroit pas rai-

fonnable de le laifl’cr parferfans quefque cliaftiment. Mais voicy que tu
peux faire ce me femble: Denonce luy la guerre , 85 ne la luy faiz pas
pourtant, au moins-3. toute outrance , 85 prends feulement fa ville de Se-
balle , que tu luy ruineras de fonds en comblezcar en ce faifant tu auras af.
fezveng’é lafurprifc de Melitine’,85 la querelle des Princes ui font icy à ta

’fuytte. Toutes ces chofes ellans paffees en la forte que d’iôt cil, Temir
- s’apprefta pour aller trouuer Paiazet : Neantmoins quelques vns racorn-

ptent,que ayant paffé outre Mclitiné,il vint deuant Seba e,85 aptes qlili’il
l’eut prife, il luy enuoya des Ambaifadeurs’pourle femondre de-rec cf

Emma de de reflablirlcs Princes en leurs heritagès ; 85 pour luy demander aulfi des
fifi?!" 5 beurres , 85 des pauillons : A fçauoir la charge de deux mille chameaux de

beurre , 85 parei nombre de pauillons garnis de leurs chappes , tels qu’ôt
accouflumé de orterles Paf’tres çà 851à-parl’Afie. Item que par tous les

temples 85 mofquees des Pays de Paiazet ,Temir full proclamé publi-
quement Roy 85 Seigneur fouuerain: que l’vn des cnfans’de Paiazet vint
refidcr âfa COur: 85 finablement que la mo’nnoye de Temir feule,85 non
autre , cuit c’ours par toutesles terres de l’obeyffance de Paiazet. Ces de-

mandes 85 conditions luy fit pro pof et Temir apres la prifc de Seba-
fie, dont l’autre entra en fi grand courroux 85 defpit , qu’il luy enuoya
dire ce que nous auons deduiét cy delfus. Aumoy en dequoy Temir ayât
dreffé fon equipage , fe mit en campagne pour l’aller combattre , faifant
fon compte de fubiuguer tout ce que l’autre auoit en l’Afie,85 de la paf-

. A fer en Europe.Et fi niauoit pas intention de retourner arriere,qu’il ne full
R333: pourueu iufques aux extremitez d’icelle,vers les riuages del’Ocean,prou
Grenarmù ’ chains des color’nnes d’Hrcule 5 ou il auoit ouy dire qu’efloit lé dellroié’t

ËÎ’ËÊiÊ’ÎËÏ.” de mer qui Epare 128mo pe de l’Afl’riquerlaquelle il pretendoit de c6 que-

Les delfeins
deTambutlâ.

tu:
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rit aulli 85 delàfinablement fen retournera la maifon. C’cfloient les hau- ,
tes 85 excellentes befongnes que Temir trafl’oit en fon efprit , mais elles re- . ’
queroient vnc meilleure fortune , 85 de plus grande efficace, que celle que
Dieu luy auoit preordonnée. Paiazet d’autre collé enibraffaiit toutes gran-

des choles en fon efperance, le perfuadoit de venir facilement a bout de
celluy-cy; qui fe monllroitfianimé contre luy, 85 ramenoitlâ deflus en
memoire &confideration les exemples du vieil temps: Qqe les Princes
conquerans de l’Afie n’auoient peu fubiuguer l’Europe z la ou ceux de l’Eu-

tope auoient autresfois chaffé 85 mis hors de fou Eflat , l’vn des plus grands h .
Roys de toute l’Afie. Ces chofes 85 autres difcouroit Paiazet a par foy , lef- illî’fiî’JCZu’Ï’

uelles luy hauff oient bien fes deffeins 85 conceptions, comme fi de prim- ïgfîgïëfzâî

faut il cuit deu renuerfer 85 mettre bas la Monarchie de Temir. Mais main-1cmdrc le
Grand : maistenant quela fuitte de ce propos m’a tiré 85 conduit iuquues icy , quand ie ce scutum

x ’ b . gé depuis.penfe a la premiere 85 feconde defccnte que fit ce ar ai e , 85 aux maux,
dommages ,85 ruines qui l’en enfuiuirent , il me femble que les affaires des
Tunes enflent peu prendre vn fort grand accroiffem et , fi deflors qu’ils drel- .
foient leurs entreprifes 85 conquelles vers les marches du Ponant , ils n’euf- L ’"’°"""° d”

Paiazet rcciilla
fent point elle ainfi diuertis par ce puiffant ennemy : Car encor que la Mo- bic" *’*u*"°°*

mentde i’l-m-

nareliie des Otthomans fe full Venue embrafer de toutes parts en noxfes, in" Turqin-
ue, principal-feditions,.85 parrialitez, 85 eux- mefmes enflent pris les armes les vns contre l’imam acaule

- x . . d u 4.les autres, les chofes toutestis ne fullent (peut-ellre) arrimées à vnc fi pi- ’sgu’m’ a
uiies qui fur-

teule fin, comme elles firent a Paiazet, 85 quand fes enfans puis aptes Vin- "MW 31"”
l’a mort entre

’ drent à f e battre 85 entre-ruer miferablement les vns les autres , 85 combler fcs enfuis-

leiir propre pays de defolations 85 ealamitez. Ce qui amena des maux infi-
nis à toute la nation Turquefque : 85 le pere en fou vinant ayant efté efleué
par la petmiflion diuine , a vn tres-haut de gré de grandeur 85 dignité mon-
daine, il luy aduintd’ef roulier 85 fenrir les peinâmes de nos miferes, pour
aucunement refrener (En infolence, 85 le rendre plus doux , plus moderé,
85 traié’table : fi fon malheur ne feuil pourfuiuy à toute outrance, 85 fe full n feu, de";

contenté de quelque mediocre reprime’ de 85 chaflim ent. Or pour moyen- mm ’ R"
mir Cliur’u

net celte fi grande ’85 infigne mutation , le Royaume de Semarcant aucc qui fignificfcf

, , , . I heureux , le-lEmpire de lAfie, le Vindrent de cayeté de cœur ietter entre les bras de quel fumera-

. . Ô . . . ce Imperiale:Temir, fans que pour cela il luy full prefque befom de dcfgainer fou Cl- a Temir AIL
metetre. Toutes lefquelles chofes comme 85 quand elles aduindrent, vous fïfiï’fïul’ïë

l’enrendrez de moy cy-apres: Car on dié’t que cefl homme icy, monta de «Mi-si Y°r
nu de lieu in:

fort bas 85 petits commancemens, à vnc tres-grande gloire , authorité , 85 cognai.
puifl’ance.

in"!
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TÀMxE’RLANES ou THEMIR

Empereur des Tartares;

SON ELOGE 0V SQMMAIRE DE SA VIE
. I r- L V S I E V R S nouuerontpeut efire afin? e que s’enmmfle le portrait? Ülcfommîn

il de la vie due: EmpereurTarmreparm] «fig de: Empereur: Turc: : mai: pourquoy n’y
l 3 doit il M affre pui: qu’il a commandé w: temps à leur Engin en tout: fiumainete’. 6’
’ in?! a l’aniqut en"; le: Forum" de la terraqui aitfai plojerle col à «Il: racefitper-
, e de: Otthomam’ ? M413 la principale raifôn : à]? que le trouue en quelque: biffer-ien:

afiz. dignes defi] ( comme en": autres l’Arabe Album! qui lefin’uit en "un: fi: cô’que-

Il?!) La vie de ce Prince tout «trament defmiæ Que au: que nom reprefmte mafia Aulbtur. tham
l
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quinte fia? perfuade’ que cefle diuerfire’donneroit du contentemïraux la; curieux, Ù que le: contrarie;
tex, qui f3 rencontreronrpourronr bien ’ejlr’e accorde’etpar’lesplua iùdicreux. C5mencant dancparfon ori-

gine: Il ejloit defin eflre Prince de S acheta], a” la ville capitalle defin Royaume cfloir Sarnarcat. A l’aa-1
se de quinze un: fin pere lu] baillefin fila! fouinent", âja pretniereguerre fut contre le filial-6014i]:
qu’il desfit en brigande bataille, (y luy fit Fer re vingtcinq mille l) anime: depiecl, (5" quinze afiize mils
le chenaux le ren. nrfôn tributaire. Afin retour le grand Chant des Tartare: fin oncle lu] faiël eflzouferj
fifille à" declarer fin pompon Calixgrand Seigneur entre ces nation: , (5* qui affuroit a [Empire s’en
voyanrfruflréærent le: arme: , (à: fait fiufleuer tout le Cura): en l’abjence ale Themir qui luy fit bien tojlf
reflèntirparja prefince que le l’on droiflJe bon henné" la fouleur efloienr ale-fin cofle’. Car apex unegran-

de W552: [gayrùprifimnieg Il lujfit trancher la telle auecycelle: de quelqueJfizlirieux auec luy, filez?
peut?" ce peu e [201g on grand feu quz’fallurnoit par tout ceg’rand Empire. Ilfait [aguerre au K gr de
la Chine, égare! yigne’les longueemuraille: qui jèparent le: Chinois de: Tartare: , forgea les ville: de
Paquinfou, Paquinalou, Teaucloeno ; é’l’annilzu , à donna traie ’ anale: batailles cantre ce Roy en la
derniere defquellekilleprir refinmer. Et confine l’autre lujparloitâçerbanenr Tbemir au contraire lu] ’
reflonoïait laminenim àfans vanterie de [à], attribuant a D 1E V le gain de me biffure de fine
qu’il luy rendit [a libertilé’fon Royaunte qu’il auoirprefque tquficonquix luy irnpojant fiulenzent quelque
tribut. IDe la rmuengnpau logiefàn arme? ’viflo’rienfi: «Il ejiprie’del’Ernfzereur Grec, de lu): donner quel-

que feco’urx contre Baiazet Einpereur Tummevqw’il-Ckînt, par la priere d Anal! a Geneuois, le plm «1.11145:
à renamme’ q imine de toute l’ami e’e de Tlxgnir, Ô’par les mm duquel il executajè: plwfignale’es en-

rreprijee. Prenr la ville de Capha enflammoit), Ü-rm’ne celle deSeâaflel Dejfaic’l le: Capitaine? de Ba-
iazer, (15’ in] mefmeapre: qu’il ’nrprtfinnier en «fie memoralrle l’artillerie laplaine Il Angorj. Et 00mg
Me il feflonnoit de l’orgueil e ce Prinuenfiz mifere : Il dit quefa-fitperbe meriroit d’offre chaflie’e par
cruaut’i, à qu’il failloit qwil fujl" «in exemple de chafiiement aux cruelsde la terre , lu] faifiznrfinir fi:
iour: comme il a elle dit au fàmmaire defawie.’ jIlüeliurefizm rançon leDejonee Je Seruie , qui auoit elle

ia- en cefie bataille, à traitre burnainergwfilei enfarge de Baiazen. ’S e monjlreen taule: chafetfauoralzle
aux C lirefiiens : De fine que la ville Confiantinople , Ü l’Emp’ir’e Grec, luy efiant ofert e ar Arnbafl
fadeur feuler-e; qu’enugya l’Empereurwrs hg : 1U: reflejb, olifant ,I qu’il Wallon int par gnome our
conquerir de: une: niait glaire a? r , Madone Conquefle tout l’Empire deffln gnian: , épourfiuuant
je; villoires , S e page du S ouldnn I gypte qui auoit ,olontte’ficourt à Baiazet contrebat ’S’e’ljfiibl’ffl’l’t

Dam, lingette; riiexa’ndriee a? le Caireatlec mon; le; place: plu; notable; defon Ejiar; obtenrït deux
notable: viâoireefur figée le contraignant defenfigrr,âf;iireja retraifieendêilipuenjnacreflîlvly.Ha-
nore le Sepulclore, étau oit une euorionpartiexeliereaiijàint? nom defË S KÏS L forte qu’il fie
bafiir finemplzillî honneur du Kenlcnzpteur en faville Marmite; L’flraëîelieurçfi’firenolà la, Ü
la meilleurepafiie del’Jgfiique , Se: armet donnanegjietelle erreur a rom in peglcf’; pigeoit: fe rendois
par ou ilpaflàitg..S,’en retournant au logie :t Il dompte lçÆnlê, toue le Glautuge luffa)? ejlim , prenant

. laficperâeville deTaurù. Talifmahar leur, Prineefen eflqffigfif lexallgpourfon Lieutenant,
qe’neral-aen toue le: Fa]: defès conquejlex, il fi fit fuiterepar le: Gentilflyommflerfinnqu’ipoulvienrfairo

et Rouen leur page". Se retirant ainfi en flemme, de Sawrganî. qu’il Weliif’eïet defiâu’illei dela pilleur:

partie tu»: bien, "infranchillant de tout tributpourattib’erlefïpeiqzlet aj’nenindetneu rer, vé" lame dit
la plusfatmenfede [Orient Saflature ejloir moyennalggeflzaule’s Avnïpeln dignifie: , la ramée belle; leveur;
plein: aiefle’, defàrte qu’àpeineenpouuoir’onfiepforar le regard, mauparniotgefiie: ilfaliflenoit de,
regarder celuyquiparloit a Le "fi": du vifitge effet: diable, "bien proportionné. t1 l n’auoit gueres de
poil au inentamétauflî en de mouflicloeæorroit les cheueux long: à crawle defquels il failâit rand com:
(à cunfi qùifi e dela racedeÎSanfàn)ioint qu’ilxejloientfort’beaux é d’une couleurîrune en ti-
rantfiir levioletï Il futnô’me’ Themir Curlupa’r les Partbes, c’eflù dire fer heureux. Le: Tartare: le n5-

merentîî’amerlanee, qui ejl a dire en leur ligue grace celellçc Il difàir que fan Ange tutelaire fappelloit
MeauieLG’ que [on Demon de rofejjion le conduijbit aux afm’mfejlimà’t offre appell e’ deD I E V,pour

punirfqeletnentforgueil de: fiant. Defàrte que fil fiexerfoit quelquefijù à «me autre cl) ofe qu’a la guer-
re, ce n’ejloit, difàit- il, que par emprunt. Il efloitfort continent, n’ayant que [a feinnie fille du feu grand
Chaenfin oncle. Tenoitjèsferuiteur: en union, à concorde le: ont aucc le: autres, â mon: point de ja-
loujïe de la bien-ebueillance qu’on portoit afisfils. Il efioir fort amateur de: 1mm, à excellent en Ajlrôj
le ie, de Theologie M abmnetane; finalement fi iufle en routetfit allions ordinaires qu’il en ejloit tenu des
iens, comme un Prince que la vertu Diuine accompagnoit. Il eut traie grand: Ca itainetfiubs tu], Od-

mar, Axalla , 6’ le Prince de Tartan, dont le plu; renommé fut douilla. Portait e Soleil pour deuifè ou
laieroglife qui flet ou inauuaie augurepour le: Otthomans qui ennenr la Lune. Car uin fi commeIa Lune
enlie conionô’iionauec le Soleil noœparoiflfin: lumiere. AujliFIEm ire Turc conioinfl à celuy de Tamer-
lan demurajkn: clarté. Cejlegrundejjzlendeur afufquant la munirait mourut [un mil quatre un: m a,

ï

. Fi L
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ltat (9’ petit lieu montait 1m figrand

Empire, (y de fi: premier: exercice:
a" occupation: aux brigandagegdont
vint tout [on aduancement. Chapi-
tre premier.

L’ordree’y dzfizpline dlallie par Tam-

Ëurlan É: Sifîities, autrement H o rdet,

ou congregation: de Tartare: , erran:
ça au enfirme d’1»: camp perpetuel.

Chapitre z. I
Défi: deux principaux Capitaine: C liai-

dar (’9’ Myrxaa , dontilfit mettrai

mort afin) a): pour luy auoir parlé

trop librement. Chap. 3.
» Dcfcription de la mer Cafiie, (’9’ par:

adiacem: (gr quelque: exploill: d’ar-

mes de Tantlmrlan contre le: peuple: .
de l’Orient: (7’ de la contre le: Ara-

be:. C hap. 4.Du fieuxproplrete M alJomet; de fi 19)],
Üfisjradition: ; fi: faiil: Ùgefleg
(9’ de fi: fieccejfiurt: (9* despellerina-

ge: qui [e font dinfini: endroit: à la
Mecque, ou eflfafipulture. Cap. 5.

Tamlurlan fubiugue le: Chataide: :fin
entreprije contre le: Scite: ou Tarta-
re: Orientaux, aucc la defiription d’i-

ceux, Æ de leur: H ordes. C hap.6 .

De la Sarmatie (7 Kufcie,mœur: (y fa-
f0"! de faire de: M ofihouite:, Lino-

nien:, Lituaniens, vautre: nation:
du Septentrion : (’9’ de: troufirte: de

religion: inflituée: pour faire telle aux

infideles. Chap. 7.

I

l

De: Scithe: derechefi (yole leur manieé
re de viure , contre lefquel: Tambur-
Ian s’eflant acheminé par deux fins, il

ne peut rien gag» er fier eux. Chapi-I

tre 8.
La prifc de Damas (y d’Alep, auee le

rifle de la Surie: (y- Ia defcription du
Souldan du Caire, (9* de Î Empire des

M ammeltu.
Tamburlan faifl paix aucc le Reg: de

Citatai, prend (’9’ ruine de fond: en

comble la ville de Seiafle , de: apl-
partenance: de Paiazet: (7 le: pre-
paratif: de ce: deux grand: M anar-
que: pour [à donner la limaille. C lm:

pitre 10.
Le: figuesc’y’ prodige: qui preeederent le

defijlre de Paiazet , 0’ diuer: dz];
cour: (9* confiltdtions de lu): aueefe:
Capitaine: :’il deuoit bazarder le c5-

bat. Chapr.L’auarice à outrecuidante de Paia-

zet finit caufe de lu] faire tout per-
dre: C94 la grojfè bataille qui fidon-

na a la parfin au pay: de Wfie , ou il
fietentierement deyfizifl, 01mn pri-
finnier, luy (9* je: enfin); Goupil:
tre 12..

v1 igre: reproche: (9’ derifion: de Tam-

’ burlan enuer: Paiazet : le: ignomi-
nieux 0’ mauuais traiflemen: qu’il
luyfit: le: haut: deflein: (’9’ conceptiô’:

d’iceluy Tamlurlan : la poutjuitte de

fie villoire , (9* la mort de Paiazet.
Chapitre 13.

Defiription

C hop. 9. i



                                                                     

. . .q DE: ifto’ire des TurCs.’ 63
D’efcription de l’ I ride Orientaleè volu- f e’ellantdonnéau repos: (il le partage

pteïÜdebordenièmeie Tamlurlan, l l défonEmpireàfitenjans. drapant.

. 7 E premier explant clé guerre que lit Temir en ce gangrena
’ ’ myagc,futfürScbal’ce ville de Cappadocc, riche 8c l’œhfimfl

kg opulente, Car ayant eu infinies plaintes de Paiazet,
r w (a; qu’ilfeportéitînfolcrhlmcnt enucrs les autres Prime hum
, ne ces a: Seigneurs (le liAfie , nonobllant qu’rlslfufl’cnt tu desînonïe

i n l defcendus dela race dcsTurcs, 8c qu a res encercles ffifflœîuflï
’ auoit defpôüillez de touslcurs biens , in: les vétilloit

billet en aucune paix ne rcpôs I; d’auanta .c, que ceux qu’il auoit en-
noyez deuersluy s’en clloicnt retournez ëns rien faire, 8c n’oyoit ar
tout refonnerautre chofe que fes menachk. ’85 brauades 5 le telblut, ans
plus remettre les chofes en longueur 5 d’allemttaunr’ Scballe. AufllI-agloireae

ien dcfiroit-il affeoirles fondcmcns de (on. Empire fur le bruit 8c ra- 333:2: .
putation de cette entreprifc 5 dontle Principal motif citoit de dompter ÏÊÏchÏL’qu.
Paiazet -, affin d’intimidcrlcs autres à l’exemple de celluy-cy,ôc les rengcr 5:53:13:
Plus aife’ment foubs le i0 11g de fou-obeyllcncc. Et li auoit delibcré de ne rif-cs-

rcndre celle ne repos , que premicril n’eufi: cunquis toutcl’Afie d’vn 4

bout à autre,comme il aduint , (clou ce ue n0us auons Peu entendre.
Ce Tcmiricy fut fils d’vn nommé San l, lemme de balle condition : 8c
tout «aulli roll qu’il eut attentât l’aagc Ïportcr le tramail, les habitans du
licuoû il falloit fa rcfidcncc ,- d’vn communiaccord le choifircnt pour ’ -.
garder aux champs leurs haraz 5 ce qui luy fut vn acce’s 8c moyen de s’ac-
cointer incontinent de tous les bôs côpagnbns de la contre: , Pallrcs , 8è
autres’femblablesabandolliers5 qui ne valoient as mieux fFueluy : à:
n’eut as beaucoup de peine delcur mettre en te . e , dclai erla pauure
8c miferable vie qu’ils menoient,pour tafcher d’aller faire quelque bon- I ’
ne mains-8: viurc ailleurs en gens de bien se d’honneur:tellcment que luy
8: ceux de fa li ne le trouuerent en Peu de iours force chenaux, 8c gram
de uantite’de Ëcllail de tçutcs fortes. Car en luy n’y auoit foy , mefme,
rai on,ne [cureté aucunc,ains toutcfraude,dclloyauté, dillimulatlün , &-
rapineÆt drôbon qu’vne fois entama cfchcller vnc bergeric,le mailla de
la maifon l’apperçeut qu’il citoit dcfia monté au haut de la muraille 5 car

en ce: ays-là, on a de heaume de faire les parcs , 8c lesclofiurqs des mai-
fons (au exhaucces au moyen dequoy il le ictta en bas , ôc le rompit
vnc cuifl’c dont il demeura boiteux route fa vie; Toutesfois aucuns veu-
lent dirc, que celtaccîdcnt luy aduint d’vne blcllure qu’il receut à la chce

nille du pied, en vu affaire ou il le porta fort vaillamment. Quoy que ce t
fait,ces Pallres uy,-aptes auoit du cômencemët eu quelques legiercs rcn- caca Mao”
côtrcs aucclcurs voifins,cômc pour vu cou d’clÎa , s’achemincrcnt’deg’ 2012?: AL

uis fous [à conduiâtc en terre ennemic,pil ans 8c accagcans tout ce qui: ftp?! ’fignüo
à rencontroit deuant cux.Et par fou aduis choifirent vn lieu pour le reti- hmm.” ’
ter àfauueré,auec le butin qu’ils faifoiét de iour en iour; d’on puis aptes ’

’ commenceront à courir 6c: brigâder de tous collez d’un cruauté nom:

’* ’   r ij *
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, - c . . . s b . 4 . .Tom me parerllcjans pardonner a perlonnch mamerc qu en peu de iours ayant.
films: afremblé vn grand denier de ces defirOulÎcmcns a: vollenes , 11 s alloua
münçnon’l- aucc deux autres IMafl’agctes de nation , nommez Chardar 8c Myr-
ll’ÏuÊ’Ïm’k’ xas, à l’ayde defquels il prit fi à propos les ennemis qui ciblent venus

faire vnc courfc en la contrec,qu’illes mit en routte , se tailla en pieccs
.touteleur caualleric: Dequoy les nouuelles efians venues à la prochaine
ville,on luy enuoya loudain Vnc bonne tto uppc de foldats , a ôc force ar-
gent pourleur de partir au difcretion , aÆn de les auorr plus prompts se
affectionnez à to ut ce qu’il leur commanderoit. Se voyant doncques vn
tel renfort , il entra dans le ays ennemy, ou il prit grand nombre d’amcs
a: de befiail,dontilfitpre ont à ceux de la ville : Et de là en auant le

, Roy des Mafiagctes cognoilTant fa pœcile 56 vallcur,le commença d’a-
uoir en fort grande effimc, cal il le fit chef 8c capitaine gencral de toutes
les forces; aucc lof ucllcs Temir s’cfiant ictté en campaigncfit telle dili-
” ence, qu’il furprit es cnn omis au defpourucu,8c les mit de plaine abor-
âcc à vau-de tourte , les chalïans à pointe d’efpcroniufqucs dedans Ba-
bilonc, autrement dite Ba dot , ouilles aflîegca. Puis manda [on Roy

Jour cueillir le fruiét de aï viâoire , 8c y mettre la dernicre main; mais
q Fur ces cntrefaiétes il mourutzôc par ce moyé la Roync aucc le gouucnc-

aux? ment du Royaume vindrent és mains de Temir 5 lequel dcflors fc portât
ngnedes abfolumcnt pour Roy, continua [on fiegc deuant Bagadet , ôt semar-
Ëg’fffi’f cant encorc:là ou vn iour-ceux de dedans le voyans reduiéts au dernier
hmm. dcfefpoir, fortirent d’vne trcs- grande hardiefle iufques dedans a les tren-
I chocs, mais ils en furent repoulTez , à: ne pouuant plus durer, le rendi-Â

bifide se. rent par compofition àluy. .S’eflant ainfi emparé de Scmarcant , il voua

"man lut pratiquer quelqueslvns de Babilone , pour la luy mettre entre les
mains , 8c con uifoit celle mente Chaidar, mais Myrxas qui citoit d’vn
naturel doux 8c beninâ, aymantl’e uite’, tafchoit de le retirer de celle .

cntreprifç; luy remon tant que de c lamer ainfi tranfporrcr à l’impe-
tuofitéd’vne ambition a: conuoitifi: defincfurce, luy qui citoit venu de
fifpccit commencementscclanclu amencroitàlafin rien de bon. en les
a aires, qui auoient befoi’n de mellite 85 de patiehcclpourlcs cfiablir peu
à peu: aulIi bien la Seigneurie de, Babylone ne luy c oit aucunement à

propos. . r ’ *n. C E fut celuy qui monflraàTemir tout le train des Sillîties , furquoy i
Silutics,.fonta. que 1,, fonda la dilciplinc militaire. Caril commença d’ordonner 8c dcpartirfcs

gaga gens par dizaines,par chuadres, 8c enfcignes,cn telle manier: que cha-
fpgfâàdge que dizcnicr , lequel auoit la charge de nourrir ceux de fa châbrc, allioit
depeuplcs. tenu à. toutes heures que l’occafion s’enprefentoit de les rendre prôp tc-

mét à leur çfquadrc,pom de làcf’cre meneau-capitaine: se par ce moyen
n’arriuoit perlonne es Siflitics , qui n’euPt [on lieu propre .8: dctcrmîné.

sa difcipline auquel il le deuoit reduirc.Pour le reficdc l’armecJuy mefme paumoyoit
militaire-duune. .,- de mures ,afin qu’il (goulue nombre de les gens, 8c ceux qur alloient a;
:Îàïfmm venorcnt cnfon camp; &fur toutes chofes tenoit foi neufemétla main

que les gëêasèsrsslæwïcnwififseulcë 921941915. «me ornés émiera:

a.-



                                                                     

Del HilÏolre des-Turcs. , 6;
men: les Capitaines delcur reg’imenrà quelque occupation 8c exercice,
chacun en [on endroit; a: les Capitain es,les centeniers, 8c autres chefs de
bandegêcceux-cy les foldats qui citoient foubs leur chargeztellemër qu’ea
(bauger aucun,ny efpion ne pouuoir aborder, 8c encore moins faire le -
iourparmy fan armee;Ioint qu’ily auoit "vn performa e cômis 8c ordon-
’ né tout expres,pour traiâerlesl’uruen’ans. Ce bon or re 8c difcipline fis-h

rent en peu de téps,que celle fi grolle 8c pelant’e maire de peuple, le trou-
ua la plus aifee de tous les autres à le mouuoit 8c manier en toutes les for-
les que le chef eull: fçeu aduifer; v0ire au moindre fignal ,’ tous fe mon-
t firoiét prôpts a; a pareillez àl’executiô de ce quileur efioit commandé;
Entre autresrcho es,tous les foirsap res auoir eu du general le mordu guet fiicfiùù’çièn
chacun fe retiroit en fa tête sa châbree,8c lors ceux qui filoient de garde, ’à’IÊÎtmm’

faifoient vnc ronde tout autour du camp,pour voir fi d’anenture il y au-
toit quelqu’vn5car f0 udain ilefloit empoignéôcfans remiilîô mis à morts

Aumoyen dequoy ceux ui enflent vou u, entreprendre de le venir elle
pionner, d’autant qu’ils n auoiêt point de lieu pourleur retraiéte,elloie’t ’

.conrrainé’ts de demeurer dehors; 8c la comme gens tous neufs , a: incerà
tains de ce qu’ils deuoient ne faire ne dire , ne failloient de tomber e’s
mains de ceux du gu et.Tclle efioit l’ordonnance 8c milice de ces Silliries,
8c la forme de s’y go uuerner lors qu’on elloit en campai ne. - I ,

A v regard de Chaidar,il le monilra toufiours fort fi ele 8c obeifl’ant "L
-enuersTemir,ôc iamais ne l’abandonna en pas vn de les voyages a: entre-
iprifts,ains luy fit par tout boue a: loyale côpaignie,8c beauc0up de [crui-
ces és occafions qui le prefenterent5Voire l’efguillonna fouuent à de fort
grandes 8c dangereufes guerres, pour nele Iaifl’cr engourdir par trop de
repos a: d’oifiueté-Mais Myrxas,auparaua’nt que Temir fufi paruenu àla

couronne de Semarcant,8c qu’il couroit encore le pays comme vn fitn-
ple adu en rurier,occupé à les volleries 5c brigandages accoultumezme f:
peut tenir vnc fois,que les familiers a; domelli’ques deuifoient aucc luy
de les bonnes fortunes,iufques à dire qu’il ne: tarderoitgucres qu’on ne
le vilt Roy de Semarcant, de lafchcr ces paroles vn peu trop .inconfideréa-
ment 8c à la vollee:Le Royaume de Semarcant cil: trop ferme,8c bien ap e I
puye’ our tomber és mains d’vn fi petit compaignon,& brigand encore: p . pl p I
que Ed’auenrure cela arriue,ie fuis content que lors on ne me’permertc 53333:"; «
plus de viure,mais me [oit la telle trencheetouc fur l’heure ., comme à vn 3mm?
menteur. que i’auray elle; Il difoit cela non point en leu; mais au meilleur mach vit»
efcient qu il cuir ,aufli .l’efi’eét s’en enfuiuit’ depuis , qui nefut gueres

heureux pourluy. Car quelque temps aptes que Temir eut conquis Sec
marcât,Chaidar voyant que nonobflât ces paroles fipiquantesôc igno- A
minieufes de Mirxas,onluy faifoitneâtmoins plus de faneurs , de iens v-
8: d’auancemens qu’àluy,tout indigné de cela,il va dire à part foy:Et cet;
tes l’heure cil: venuë qu’il faut que tu fois trouue veritable,car il y a encore ,I .y .
allez de gens de bien r’ecords de ce que tu dis vnc foiszfit ayant rafl’refehy J

la memoire de cela àTemir,il fur caufe de le faire. mourir, alleguanr pue a
ce luy cull elle faire tort, de le defrauder des couenances que luy-me m6;

F ü j a



                                                                     

66 Liure trorfiefme
de gayete’ de cœur, fans y du: femôd de performe , auoit miles en auant;
Toutesfois Temir en cherchoit quel u’e couleur a: excufe,afin qu’on ne
l’cliimafr anoir remerairementviole’ l ancienne amitié 8c côpagnie qu’ils

auoient euë par enfem ble , lors qu’il n’elloit encore qu’vn vagabond:

mais ne pouuant plus auoit de patience,il le vmt vn iour cauteleui’ement
aborder d’vn tel langage. I’cilcime allez, ôMyrxas,qüe ce n’eil point cho-

fe nouuelleà to ,ne a Chaidar,ne àroutle relie de ce peuple , par quels
moyens a: arti ces nous fommes paruenus àcelle grandeur 6c paillan-
ce.En quoy nous auons toufiours eu deux chofes entre les autres en fin-
. uliere recommandatiOn,cependant que nous auons elle embefongnez

13333:3: a nous efiablir celte belle à; ample Monarchie: le foin 8c diligè’ce en pre-
qm’s en vn cô- mier lieu de noz affaires;puis vne foy inuiolable de garder tres-eilroiéte-

qu’un” ment tout ce qui auroit elle promis,aufli bien à noz aduerfaires propres,
comme ânoz plus fideles alliez 8c confedergzÆt non feulement par noz
aérions 8c comportemens,mais encore par noz propos 8e deuis ordinai-l
res, auons nous toufiours airez faiét paroiilre,de ne vouloir chercher au-
tre chofe, finô de viure en toute paix 8c douceur aucc noz familiers amis,
fans leur alite ne mal-gracieuxmemolel’temy tafcher de leur contredire à
tous propos,ny changer fouuent comme fantaftiques 8c bizarres d’opi-
nion en leur endroit3n’y ayant rien de plus recommandable en tout le
co urs de la vie humaine( principalement des grands) que la feule beni-
gnite’,& clemencqe,qui cil airez plus forte que toutes les armes de ce mô-
de. Aufli nousfommes-nous toufiours remis deuant les yeux , que’c’eil:
celle ui emprainâle plus auant en nousl’image se reflemblâce de Dieu:
làoriËquelqu’vn veut ellire fi reuefche 8c farouche . de ne le pouuoir
comporter aucc perfonnemy accoufiumcr à parler de mefure, comment
feroit-il poifible que les airions ne fuirent à la fin infaufies a: mal-heu.
reufes,ne qu’illuypeuit rien fucccder de bon en toutesles entreprifes?
Gril te fouuient bien ( commeie croy) qu’vne fois en me tendait la main
tu. vins à dire,que fi d’auenture i’eilois iamais Roy de Semarcant,tu citois

content deperdre la telle: Puis doncques que tu as profere’ ces paroles en
i bonne compaignie,& deuant tant de reimoin s,il cit maintenir heu-

Rcfpm Je te qu elles foient accomplies. , a: parce. moyen es conuenancesi’eront
MW", la. d vnepart &d’autre ac mttees.Myrxas, apres que le Roy eut mis fin à
:3131 :33: fou dire,repliqua en ce e forterA la venté ( Sire) de quelle maniere tu es
1533:5» paruenu à coll: Empire, tu le fçais ail’ez,8c tous nous autres aucc qui fom-

mes icy prefens. Dema par: ien’ay point acraint de m’expoferà plufieurs
’ perils 8c dangers,pour t’aider a faire le chemin à celle felicité 8e guident:

Voicy encore les marques se enfeignes des coups que i’y ay receus. Q1:
âïpcfmrz- fi d’auenture ilm’ell efchappe de dire quelque chofe à la volee, n’cfi-il pas

dans. au R0, raifonnable que celame fou: pardonnée: pareillement à tous les autres
h” "’ qui t’auron’t bien 8c 5d ellement femy? Certes cela n’el’toiâpas de fi gran-

l

n’nppn- l l , . , , , .3’233: deimporrance , a: mefmement à lendrort dime pe onne prince,
de «un» Je: qu on y deuf’r auoit pris garde de fi pres : Mais maintenant que la ran-

’n’nr d D i , . . n ’ .Ïæàjfmf. "’ eut de ronnom s cil: ainfi efpandue aulong a: au. large,par tant: e w.

;.. .. I
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&oires 8c conqüelle’s,& fera encore d’auantàge fi Dieu plail’i ,. fi rien de ’

tel m’aduenoit par cynapres,il feroit aufli raifonnable de m’en chaîner, ne

fifi-Ce quepout contenir-les autres au ref cet 8c honneur qu’on te doit.
Pource c0up,oublie le paire ( le te fupplie) a l’eiremple de ce grand 8: l’ori-

uerain Monarque,qui beneili nez fOrtunes v, 85 nous enuOye des biens à
plâté,toutes les fois que nous vfôns de mifericorde enuers ceux qui nous
courrouCent à: ofl’encent. Toutes ces belles remonl’rrances neantmoins
ne radoucirent pas le cœur de Temir,lequel n’iy fit autre refponce ,fin’ôn un;
qu’on deuoit pardonneràceux qui fans y pen er,& non à leur efcient 8c fimâ’à’lcff”

e propos delibere’,venoient àcommettre quel ue ofi’ence. Car corn-
ment pourrois-ie à la longue(difoit-il) maintenir la fortune à moy pro- n
pice 8c fauorable,fi de ma art ie ne m’efuertuë , sa ne me deflàifirs de ce- CËÈËË

luy quiamonllré’vn lima ingvouloir entiers moy 2 Et la dei’fus com- Émail «à!
manda dele mettre à mortzmais il le fit enterrer fort honorablemét, a: le qË’Ç’ÂÎ’ ’1’ ’

pleura par Vu long temps. . . - , - I .D n PY 1 s ilallafaire la guerre aux peuples uihabitent au long dela "m
mer Hireani ue:touslefquel-s il rangea foubsËm obeiil’ance.’ Celle mer mimant
cil: auili appâlee Cafpienne , ayant au midy les Saquens se Cadufiens, âmgnïîg:
8c quel’gues neuf vingts dixlieuës deuers Soleil lcuant, 8c le Septentrion félîaçœ. irai

les Ma a etes,gens hardis a: belli ’ ueux.Sa lôngueur au relie cil devingt de 1: 3221,;
’millei’ta es, qui euuent faire quêlques lix cens lieuës. Les Malla’getes du "ü 31”

. l . l . p plus Dameentrererit autre Ors en la Perfe,oû ils coquirent ô: occu crent plu leurs duchaficm

. . . . . , . , , de BaccaraVilleszôc Cllt-On que ceTerrur ellort defcedu d eu"x,& qu ils l accopagnc- imam au

a a - . ’ n . l au:v rent al entrepri e du Royaume de Semarcant , lequel finablement l ob- ”’giollello. a:
tint-,apres auoit renuerfé 8c mis au bas la Monarchie que les Ailiriens 3:53: lui
auoient n’a ueres redreil’eeÆt combien qu’en celle merCafpienne vien; 3:32:33

rient a fe deëcharger grand nombre de Brunes dût elle el’t le receptacle,
celuy neantmoins qui e11 le plus fameux de tous ci): le Cyrus,lequel à tra-
uers Vue fort longue efiëduë de pays côtinuë l’on cours;iufques à ce qu’il

fe vienne perdrais: COnfigner les eaux dans celie’mer: mais iÎay entendu
’ u’il y avn ii canal, par lequel il le va Emblemenr. rendre en l’O cean lii-
di ue.T,outes les colles rampe-u le’esde ’lufieurs fortes de gens , tres-4 a, fini; "le au
bdlli ueuxôt agnerrisxôc s’y pefc e grand; quirite de bon poiilbn, aucc W!”
force uifirts,ori.fe trouuoiët quel ues perlestAu delà puis aptes le ren-4
contre la grand’ mer des Indes;8c ddl’vne à l’autre VOnt se viénent par ce

’ canal lesgrosnauires de charge , qui trafiquent: ’contin’uell’ement en

toutes deux.- ei’tant celle d’I-Iircanie fort cipofee au Soleil leuant, prin- , ’
cipalemËnt du cofiédel’ïAfie. Là fe vient rendre le grand fleuue Araxes, ’
8c Choaf es aufli, qui fe coule droiéi: contre l’Orient aucc plufieurs auA .
tres gro es eaux ôtnuieres de nom.0r tous les’peup’les confinent à; N ,
celle mer,fouloiét ei’trefuieë’cs aukÇacilufiensfic leur ’ayoien’t vn tribut Ëht’rflgîé ’

annuel en la ville capitalezParquoyTemirfe refolut de leur aller’faire la catins ce
uerre,tout aulli toit qu’il feroit venu a bout des Hircanie’s, dont ilauoit Mm”

fiel-ramifie Roy amorLLesCaduvfie’s delcur collé faifoiët diligêee.d.’amaf-.

fer gens de toutes parts,femanfirans refolus de le vouloir magma receî

a in;
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noir: anndT emir ayant entendu les appre’lls qu’ils faifoient, 86 que de
fia ils selloient mis en armes,enuoya Chaidar deuant pourheil’ayer d’em g
porterla ville d’affaut , 8c luy aucc le relie de les forcesïs’en vint l’ecrettea

mentloger tout au (plus pres qu’il peut, attendant ce que feroit ion ad-
uantgarde. Les Ca ufiens vindrent incontinent au fecours desleurs, à la
delbandee toutesfois , a: fans aucune ordonnance: Au moyen dequoy

a Temir ferrant defon embufche en bataille rengee , leur vint couper clic-L
mfifled min les charhgea au defpourueufi rudement ,que de plaine arriuee il
cagne...” les mit adefcon turc, &les mena battant iufques aux portes de la Ville,

la uelleilpritàla parfin ,apres l’auoir par ue ques iours tenue aliiegee
deqfort court. Toutes lef uelles chofes ain i heureufement miles à fin, il

fifilïïffin entrepritle voyage d’AraÈie. Ces Arabes-icy comme chacun [çait , font

vn fort grand peuple , riche , a; ancien , qui ne cede âautre que ce foit de
toutes les commoditez re nifes pour l’v age de la vie humaine;iouyiïans
d’vne bonne partie de l’A 1e , 8c de tout le cours de la mer Rouge ,depuis
vn bout iufques à l’autre. Et outre ce que l’eilendue delcur pa s cil fort

mima de large se (pacieufe , encores cit-ce l’vne des plus belles .8: plaiëntes de;
immun, meures , qui le punie tro uuer autre part : Gens droréturiers ô: equitables,’

tres-rages , retenus , 8:: obeyffans en ce qui depen-d du fait de la religion.
S’il cil quellion d’eflire vn Roy,ils le garderont ( s’ils peuuent) de tomber .
e’s mains de quelque fol 8c infenfe’ tyran , mais auront toufiours l’œil à ce-

luy qui fera en la meilleure eiiime d’aymer la iuflice 8c raifon. Le fiege
q Royal Cil: en Adem , ville fort rande, a: pleine d’infinies rich elles, fituee

furie bord de la mer, prefque a l’entree sa embouchcure du canal. Ces
gens au relie confinent d’vn collé à l’Égypteèôcdel’autre arriuent iufques

aux Perfes a: alliriens : car depuis la ’Colchidc,& la contree du îPharos,

fic r icee , on compte uinze bonnes iournees de chemin , pour le meilleur
laquais qui nille eflre : de la puis apres on fçait airez comme en «il en-
droiét de la balle Afie , vient prefqueà le reduire en forme d’iile. Au de-
meurant le’rabiç cit fort couuerte 8c lantee d’arbres,&mefmement de

, , palmiers: car les deux riuiercs dontel e cil enclofel’arroufent d’vne part
8c d’autre , fi qu’elle produit des fruits en abondance gros à merueilles,ce.

E . . ui a el’té en partie caufe aux anciens d’el’appeller heureufe. Aiilfi Temir

x edmon - . . 0 . . . . ,. . lde «and; Vint affaillir les Arabes,foubs ombrqcomme ildif01t)qu ils ancrent don-
"M’k’ né fecours’ aux Cadufiensà l’encontre de luy, lors qu’il leur alla faire la

guerre, 8c porté beaucoup de rutilance ’85 empefchement à fesàfi’aires;
Par deux fois il combatit aucc eux, 8c n’en peut’i’am’ais auoit la vidtoire.

3:33:23: parquoyils s’entr’enuoyerent des ’Ambailadeurszqui traiâerent rla paix,

Tambmmo moyennant vn nombre defoldats , 8c quelque tribut qu’ils luy deuoient
donner par an. Mais auant que ceitappoinétementfir fai&,certains de-
putez des Arabes citoientvenus enibn camp , requerir qu’Oniri’euiiàZ en-
treprendre aucune chofe en la contree du Prophete’, veu qu’ils citoient
tous defcendus de la race d’iceluyleur commun legislateur; Be qu’a celle!
occafion ils deuoycnt dire en lieu de percs a: pro recteurs à. tous ceuxde

3°":fiâi’" qui s’ellend le long de la marine vers la Cèlefyrie iufques ala ville de ’Lao- -
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l’a cteanee . On dit que cella: maniere de gens n’eiloicnt pas prophanes,
&mondains comme les autres mais fort reformez,& remplis d’vn grand
zcle,fain&cté, et deuo’tion :dont ils citoientpar tout tenus en vnc mer...
neilleufe reuerence,po’ur ei’tre defcendu de leur fang,vn fi grand perlon;
nage que Mahomet , lequel aucc leur ayde a: retours auroit bien’ olé en-
treprendre la conquelle’de toute l’Afie , car les Arabes filoient lors en
fort grand eftime ,àcaufe de leurs procil’es 8c vaillances. ,

C E Mahometicy fut fils d’vn nommé Hali , de l’Arabie heu’teul’e : le- .1, ,’ -, .4 ..

quelpour le commencement ne fit rien de force , mais parbelles paroles M °”g”’”” aborner fils

. . , . . - . 4 . a Abd:a; perfuafions tira à fa deuotion les Arabes en gemier lieu , 6c puis aptes a: marié”

. p . . , . . . . . - o .- Enuironl’ nceux de Surie.F1nablementil gaigna vn autre ah , gouuerneur du pays mm, à,
aueclequels’ellantligué , il rengea bien à l’aile toutle relie du peuple à gifle; flirt,

. . . , . n a c
receuorr la do &rine. A la venté l’a loy n’eni’eigne autre chofe, qu’vn cet -. l’Hegire où

tain repos,ou pluflzoi’t oifiueté,coloree de ie ne fçay quels raui emens de ’°"”°’ M”
hometanscô;

fureur diuine , 8c continuelles contemplations. Car entre autres chofes, 3313:3
on cil: fubiet de faireles prierescinq fois le iour,quelque empefchement me? Je
qui puifle furuenir pour lequel on ne feroit Pas-CXCUl’é. Et le Vendredy 532333:
tous en general s’ail’emblent aux temples a; mol’quees’ pour vaquer, à "mm °"’

tr rife u’il

oraii’on,0il il n’eflloifible de tenir aucuneimage ne reprefenration quel- 52’ q a
le qu’elle [oit , full-ce de ’platte peinture, afin que fans aucuneidiuer-
fion on pailletant droiét eileuer l’a penl’eeà Dieu.Ils; ont des Prel’rres ou
Talil’mâs, l’vn defquels à certaines heures duiour monte au fomm et d’v-

ne tour dedie à cela:Et làâ rands cris il femond &exhorte le peuple à fai-
re les prietes ,qui fefontforsà haute voix de l’allemblee ,aumoins lors ’
qu’elles [ont folemnelles : efians en cela fi religieuxsqu’e pour rien ils. hautes

’ . . fort deuersn en treptendrorent aucune chofe qui les leur peui’c entre-rompre. Quant ce zelmfs un

. ’ . , ,. 1 ’ t. au relie de leur me 5c façons de faire , c cil: chofe allez Cogneue , qu ils ne ’u’.””5”””

fontintimidez ne retenus d’aucunes peines, qu’ilne leur foie permis de y
faire ce que bon leur femble , 8: ce qu’il leur vient le plus à gré:aufli mon:
il: rien enfi finguliere recommandation , que leurs "plaifirs 8c volaptez, l
a: d’obeyrùdu routa leurs affeétions 5c concupil’eenees. Car chacun ef-
poufe plufieurs femmes; a: tient encore ( fi bon luy femble) autant d’ef-
claues pour concubines;,commeil en peutnourrir: Neantmoins peur le
regard de leurs femmesilegitimes ,’ ils ont de couilume de les prendre *
viergessfurquoyne leurel’t donné aucun emp efchement iufques au nô -
bredecinq , &fi pourcelales enfans qu’ils ont de leurs efclaues ne font
pas tenus pour baflardsso-uybicn ceux qu’ils auroient de quelque cour- h a Il J
tifane ,’ ou putain publiquedefquels n’entrent point en fuccellion ne par: igïgî’flfiâ

rage. Ceux qui [e veulent marier, achetentles’ filles vierges à beaux de- 32:31:,-
niers comprime , de leurs peres ou autres parenslesplus pruches est pour mes , Sulcouï;
vnengrande magnificence-le iour de leurs efpoufailles , ont aeco’ullumé’ 3123,,"

defaire porter deuât euxforce torches 8c flambeaux:Que fi le mary n’efl:
bien’i’atis-faiâ a: content de l’a femme, 8c qu’elle ne luy terrienne point ’ 4 I t

àfon goufi,illuy declare comme pantois rattes,il faut qu’il le fepa’re d’el. E3332? ’

Et quand une femme cil ainfa’e’pudieede fou mary , p talonne ne l’o:

’ 0
v

A
t
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feroit efpoufcr puis aptes , il ce n’ell à fa tres-grande honteiâc ignominie;

Levin def- encore ne luy feroit-il pas lqifible que premierement quel’qu’vn’n’eull a.
fendu par dultcre’ aucc elle. Le vin leur cil to talement deifendu, 8:. n’en; loifible à

’l’Alcoran cô-

«Æeauçhfcw Perfonne d’entrer en oraifon, que preallablement il ne fe foit bien laue’ 8c
,c’c’ii’e’x’ie’s” nettoyé. lls ont aufli cela en recommandation de mettre à part les deci-

MW” u mes de leurs biens ,lefquelles par chacun an ils referuent à Dieu : Et gar-rLe ieul’ne o

Ramadan a” dent fort ellroiétement vnc forme de Carefme , que leurlegiflateura in -

n .Mahometis, l . l . aâlafin duque! Rituee , qui dure trente iours 8c d auantage s pe antleque .temps , tant
ÎZÎ’ËËÏIÏÜc uele iour dure , ilne leur cil pas permis de boire ne manger rien que ce ’

ËÏËÏÀW d’ Pou; mais uand la nuié’t efi venue , 8c les eiloilles apparoiil’ent au ciel, a-

anmond. lors ils s’alf’em blent pour faire vn bon repas, 8c fe recompenfent tres-bien
flouencore en de la diacre qu’ils ont faiéte. Perfonne n’oferoit,principalement durant
«23mm? ce Carcfmc , boire du vin , non pas feulement en taller. La Circoncifionbomeuns,cô-

mmflmf’: leur dt cnvfagc ; 8c aduo’uent Iefus-Chrii’t titre Apollre à: enuoyé de.
mais ce n’el’t

gisogctr’ï; Dieu , qui par l’Ange Gabriel l’engendra en la vierge Marie,fans qu’elle

mcanneg. cuit onques com agnie charnelle d’homme: 8c que c’efl vn tres-fainé’t

C l . . . . .nasillai": Prophete, furpa ant de beaucoup en dignité excellence la condition
mm’d” de toute humaine creature:lequel au dernier iour quand fe Viendra au

lefusChriilât . . . . . . vdeli "68° iugement vniuerfel,fera le [ouuerain lugeât arbitre. La chair de pour-

M:rie,lcf- aquelsilne ccaulcur cil dcfi’cnduqles autres permi es ,pourueu qu elles ayent cité

1 a . . . . ,1233142” far nees.Ne mettent aucune doute que Dieu ar fa cprouidence ne regiil’e
bhfphcm’» a; gouueme le monde,alleoans u en cela il efert uminiliere d’intelli-

ny enmef- n . V Ô . . ’I ’ ldm:- gences (comme llS drent) enilam ces : mais que Mahomet a elle enuoye
La chair de

pourceauleur deluy, pour accomplir t0ut ce queles anciens legillateurs, aulli enuoyez

cil défendue - aux - ; x f - I j - a lde Dieu,aur01entlaiifeapar aire. E ment aCuconcr ion e te e vraycomme aux
"’8’ 8c principal nettoyemët fur tous autres : au moyen dequoy ésmefmes
lesferulmrc’ iours de la Circoncifion,ils ont de couilume de faire leurs mariagesœiât -
des Turcs
loufiourshors aux fepultures , elles font ordinairement lelong des grands chemins a 86
d°’"”°’ neleur cil permis de fe faire enterrer autre part :mals 118 [ont , fort [Mg-4Leur honne-
flm’ "mm neux de faire lauer 8c nettOyer les corps , voire de rafer tout le poil auantI les corps
mm- que les enfeuelir. Finablement il y a vn article en celle loy, qui ordonne

p ar expres de Croire &obâyr au legillateur:f1 quelqlu’vn y contred1&,faut

qu’irremiiliblement il pa e par le trenchant du g aine. Les Armeniens
iont feuls entre tous autres peuples,dont les Turcs n’enleuent oint d’ef-
claues , encore qu’ils foient de differente religion, pource qu vn Arme-

Lc, 7m, ne nien prophetifa iadis que la loire se renommee de Mahomet viendroit
hmm d- às’efpandre par tout-le mon .’ Et c’el’t pourquoydepuisils ont porté vn
chues les Ar-
meniens , a: relrefpeé’t ace perfonnage ,de ne cpermettre que performe delà nation
rompoi- [munis en (finitude. Mahomet oncques ayant ordonnéôc eilably fa
,fggggfn’ïçj loy, vint à fe faire feignent d’vne bonne partie dcla terre, tant en Afic

www" qu’en Afrique; 8: d’vne grande ellendue de pays en Europe ,iuf ues aux

fait! cftoit , t . . . . , .charnel a: Scithes a: Tartares , 8c a ceux qui mamtenat on appelle Turcs en Iberie:
m°””””’ car fon credit 8c authorité deuindrent incontinent fort grands , d’autantEntre la

que le peuple qui volontiers auoit goul’té fa do citrine, fe rengea facile-
dent mm- ment àluy obeyr en tout ce qu voulutèieux , à; muet fort liberalemenr
nie.
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leur auoit a: cheuance entre fes mains , pour en difpoferà fa dil’cretiom’

. ce qui luy donna moyen d’ailembler 8c mettre fus de grand’s forces , lefa

quellesil mena en Égypte ; 8:: fit encorevquel ues con uefles dans le de-
meurant del’ Arabie; oricnpaffant par les fab ons 8c eferts,’ il adioulla
àfon Empire les peuples quiy font leur refidence. Finablement aptes
auoit regné quelques ans , ilgdec’eda en vn lieu appellé la Meche ,’ cil
les gens de Guerre 8c les habitansdu pays , luy firent de fo ri: magnifiques
&honnora’bles funerailles,8c en porterent le dueil bien longuement.De-
puis les Arabes ont’Continué to us les ans , de faire vn certain au niuerfaire
àfori honneur 8c fouuenance,le tenans pour vn tres-grand 8c fainél: Pro-
phete, ex prcffément ennoyé de Dieu pour leur annoncer la loy qu’ils de-
uoient fuiure: Enquoy il n’aurait point vfe’ de force ne violence , comme
tyran ,mais fe feroit touinurs porté en homme aymant l’equité 8c iuftice

fur tous autres. Mahomet decede’, Homur le plus apparent de fes difci-
pleurât feéiateurs eut defon gendre le cgoluuermement 8c adminillration
des affaires.Parquoy ayant ail’emble’fon armee,il entra en Surie,oü il con-

quit prefque toutle pays, partie de forte , partie par menees 8c intelligen- Les 63mm;
ces ,85 en faifant par cy 8c parla, quelques traié’cez de paix âfon aduantaï ne; Je sa. T

e : Par le moyen defquels les Ciliciens, Phrigiens , Medois, 8c Ioniens m ’ ’
e foubs-mirent àluy; aucc quelques prouinces dela haute Afie ,là où il

tira facilement ces nationsza’rbares , uiel’toient fans aucune religion , à up: mm
fou opinion 8c creance;ôc enuoya defes difciples és autres contrees,pour Je Ma 0mn
les prefcher 8c induire à la receuoir. Il edifia aufii vnc fort riche a: fomp-
tueufe fep’ultureà Mahomet ;’ôc cileut’en ce lieu mefme fa principale re-

traié’te 6c demeura’nce , oüil fonda vnc folemnité qui Ce deuoit celebret

tous les ans à grand’ pompe 8c. feremonie , perfuadant à plufieurs de le te. C
uerergauec de grands merites 8c pardons à ceux qui’iroient vifiter fon fe- Ë: fifi:
pulchre. Tellement qu’encore pour le iourd’huy ce n’ei’r pas peu de cho- m- ’

fe des pelerins , qui de diuers endroiéts de l’Afie , de’l’Afrique’ , 8c de l’Eu.

tope , entreprennent ce voyage , qu’ilstiennent àvne deuotion merueil-
leufgëc dontils cuident demeurer grandement fané’tifiezLes vnsy vont Il, fluent,
eux mefmes en perfonne, les autres baillentde l’argent , a; enuoyent. muon a:
Mais lechemin efi fort fafcheux,mal-ayfe,ôc penible 5 car il faut palier par (me ou eIerufalemiulï

des larges 8c profonds deferts fablonneux,ce quine fe pourroit faire fans il?” ’3”M°”
e,la pl’ parti

le grand nombre dechamea-ux qui portentleurs hardes 8c victuailles ,8: muidtfms- ,
’ principalementde l’eau ,pource que celle qu’on trouue par la voyel’n’efi 9M, Mm,
pas fufiifante. Ayansafaiâle’u’r aprell,ils montent fur les dromadaires,fe °n Matin .v

’ i - , . . - . y , quadrants:fl guidans parleseliOiles , aucc le quadran de nauiguer,’par le moyen du- guilledenaui-

. . - , . . - . i uertourainfi, quel aptes auorr prisleur-adreffe lut le pomél: du Nord , ils voy’ènt quelle final la me:
ro ute:ils doiuent tenirz’ôc-lo’rs qu’ils’font "a’rriuez es endroic’ls ou l’on a ac- n

coullumé de trouuer l’eau, ils en emplifl’entleurs ouldres 34: barils; uis un m” faux, carc’elt

paffent outre ,toufiou’rs dans ces fablons , tant que finablement au bout m Mm"-

. . - . , A I fort fimple,de quarante iournees ils arriuent ou cil le corps e Mahometl ay ouy di- camper!"
r4? quefa fepulture Cil: bal’tie de pierres fort exquifes &precieufes,& qu’el- ’°”’ mm"

mofquee à

” ’ ’ ’ - x - . au nele cil fufpendue enl air. au milieu du temple , ans tenir a rien que ce fou; M’ m l
nabi.

O

il
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toutesfoisie croirois que ce fuirent fables. Dece lieu, on compte quel:

ues cinqlieues , iufqu’à la Mec ue , la ou puis aptes on explique auxpe.’

îggrgzzë lerins la loy 8c les preceptes de 1’ lchora ; lefquels entre autres chofes ad-
àdireamsa: mettentl’immorralite’ de l’ame, 8c la proui ence de Dieu, dont toutes
flammé: chofes font regies 8c adminil’trees , 8c non à la vole: , aucc vnc moucha.

preceptes. I p ’ .lance de fa diuinité . Toutes lefquclles chofes nous au os bien v oulu tou-

c heren paffant. ’ . .v r. 0 R comme Temir eullfaiôt force courfes 8: ramages dans le ays d’AJ
rabie , 8c pris quelques villes , il s’en retournait Semarcant , cari auoit eu
nouuelles que les Scithes des enuirons de la riuierc deTanais citoient en-.
trez dansles terres de fon obeyifance, 8c y auoient faié’t infinis maux 8c
dommages.Ce qu’il prit fort à cœur,ôt fe ietta tout incontinent en cam-
paigne , pour les aller tro uuer, mais ils ne l’attendirent pas,car ayans fait

Ce rom," eut main : ils s’efioient defia retirez. Parquoy il tourna tout court vers les
fgftfâsdu Chataides , en intention de les dompter àcelle fois , qu’il auoit bierraf-
Arme: de . femblé huié’t cens mille hommes de guerre.On eilime que ce ont elle au-
ÎËÂÎ’W’ ”°’ tre fois ceux des Mafia etes,qui ay-âs paifé la riuierc d’A raxes s’éparerent

d’vne grande ellendue de pays , toutle long d’icelle , a: s’y habituerent.
Tamb’urlsn Temir doncques les alla trouuer en l’equipage que delfus , fi bien ne e-

ÈÏQËËËL. flans finablement venus ala bataille, il en obtint la victoire, 8c delà fans
arreiler tira droié’t à leur horde ; qui cil le fort de toute leur puil’fance, la-,

uelle il emporta par com’pofition.Cela luy fut vn beau moyen d’accroi-
3re fon armee d’vn grand nombre de bons 8c vaillans hommes , qu’il re’-’

ceut à fa foulde: 8c aptes auoit psis des oflages à: impofé le tribut qu’ils
luy debuoient payer chacun an , il s’en retourna chez fo’y plein de gloire;
de triomphes a: de defpouillcs. Chatay cit vnc ville del’Hyrcanie deuers
Soleil leuant , grande 8c fort peuplee; furpaffant en richeffcs, en nombre
d’habitans, 8c abondance de tous biens , toutes les autres villes 8c citez de

6,5551: l’Afie,fi d’ananture on ne vouloit excepter Semarcâtiôcle Caire en E p-
gfigîïs. te : les Maffagetes anciennement la fonderent , 8c y ellablirent de ort

° belles loix 8c coul’tumes. Parquoy Temirquiafpiroit de longue- map’n a
n s’en faire feigneur , commença à pratiquer par argent plufieurs Perfes,

"332:3 qu’il fçauoit ellre fort inflruié’ts des allaites des Scithes , comme de ceux
fixages aucc qui ils trafiquoient ordinaireme’t,n’cfians plus fi delicats qu’ils fou-
33:13 du: loient efire.’ Et làdelfus prenant pied, delibera de tourner toute fa puif-
perfonneau; fan ce contre leur horde : Car il auoit apris, que ce peuple elloit le plus an-
ËÎÏÇÎ’ T” cien de tous autres: 8c que pas vn des conquerans du rem s palle , quel-

que efl’ort qu’il en euil fakir, ne les auoit peu oncques ’ ompter; com-
bien ue par leurs courfes 8c inuafions ils euifent fouuentes-fois fakir de
grandis maux en l’Europe 8c Afie , dont ils auoient amaffé infinies rich ef-
i’es; ce qui l’enflâboit encore diauâtage à celle entreprife.Et mefmement

Dm” que Darius fils d’Hil’tafpes , apres auoit elle elleu Roy leur ayant voulu
’ courre fus,y auoit tres mal faiât fes befon ncs:Parquoy il refolut en tous

pointus de foy celle gloire 8c reputation i ho nnorable.Et pour plus aife’.
met y paruenir,aduiia eilre ex p ediét de fe hailer le plus qu’il pourroit,sâs

’ ’ s mufles
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temporifer d’anantage,-ny remettre l’affaire en. plus grande Ion ’ueur, p
linon autant qu’il en feroit befoin’g’ pour faire àloifir fes apprells, 5ms en Oh’nèfçàg

rien efuenter.A celle caufeilenuoya de SemarCant grand nombre de es ËÂÏ’ËËQ
enla ville de Cheri ,comme pour y.faire vn nouueau peuple, Be co 0è
nie : de forte qu’en pende iours,fuiuant fou ordonnance 8c Commande-Al
ment fe trouuatlâ vnc infinité de folda’ts,artifans. &tOutes autres ma-
nieres de gens 3 comme aulli firent lufieurs Princes 8c grands Seigneurs;
se luy-mefme y alla faire fa, r idence . Chacun iour, encore y arri-
rioient àla file les principaux de fes fubieéts. ô: les gens-d’armes de l’As-
fie: Si qu’on ne fçauroit penfer Combien ’cette cité tout à Coup le trouua,

augmentee 8c accreuë de peuple : aulli tant qu’il vefcut elle fut to ufiours
presque bien te ie 6c po icee d’ordonnances 3» a: llatuts fort louables."
Mais en ’ uelien roiétprô tement de l’Afie elle efloitlfituee, ie ne l’ayi

peu alfequien fçauoirzcar n’y a pas grande apparéce à l’opinion de ceux

qui ontvoulu dire que c’elloit ce qu’anciennement on appelloit Ninis
ue,ôc maintenant Bagadet au pays Afliric;np aulli peu qu’elle full en la .
Surie,ny en la Iprouince des MCdOlS; Comment que ce oit,apreslau01r ifitltëtneKae

peuplee à-fon touhait,8cePtably en icelle pour l’aduenir le fiege [ouuerain Train flafla l
de ion Empiregil fe jetta en câpagne pour allerfaire la guerre aux Scithes ÊÊ’ÊmÉ’ÎienÎ

deffufditssôc àleur Horde principale; ayant aifemblé vnearmee merueila . V a
loufe se efpouuenta’ole,là ou citoient les Chataides entre les autres; 8c ti - :51; e

, ra droiéta la riuierc de Tanais. Mais’foudain que les ennemis eurent 33:53:
prelfenty fa venuë,ils fe diligenterent d’aller faifir les pas a; defiroié’ts des 31?; agit
montaignes, par où il falloit qu’il paifal’t ; 8c aucc le gros hourt ô; maffia farinerais
del’armee , s’acheininerent àl’encontre. Ils fouloient eftreiadis departis rÈi’ÊÎmm

par Cantons, &Vtenoient tout le pays quis’eliend depuis la riuierc du ’
Danube , iufques aux habitans du mont de Caucafe : maintenant vnc
partie d’entr’eux cil: paifee en Aile, ou s’cllans du commencement ac-

commode: es parties Orientales,ils fe font de uis refpanduz par le relie
de la prouince. Onles appelleTzachatai,ôc ontleur refidence au def-
fus de la Perfide,iuf ues aux Xantes 8c Cadeens, :. se cil l’opinion d’au-

cuns que Temir me me en el’roit defcendu. Car certes ce font gens,
qui en proëifes 8c vaillances ont toufiours empo’rte’le pris deuant tous
les autiQs peuples de l’Afie t tellement qu’il y en a qui veulent direque
ce furent Ceux parle mayen defquels ’paruint àvn bel Empire; ayant

. fubiu ué tous les peuples 8c nations qui y font comprifes , hors-mis
les In iens tant feulement. (Liant aux autres Scithes,*-ils ne different
en rien de ceux-cy: carils ontvn fouuerain auquel ils obeyffent , qui

, tient ordinairement fa tout, 8c fon fiege Royal en la Horde; 8c ont de
couilume de le prendre 8c eilire toufiours de la plus noble 8c ancienne
race.lly en a encore d’autres efpandus cit-8: là par l’Europe , iufques au ((12352;
Bofphore ou deltroit de mer qbui cil en la Thrace , dont le nombre n’ell: «Il: sa.

pas petit. Ceux-cy ont femblav lement vn chef fur eux,defcendu du fang ’
Royal de to us collez,nomme’ Accigereisfous lequel s’ellâs acheminez en
ces quartiers là,ils dônerent iufques aux nuages duDanube,qu’vne b’ône

l
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troupe m’aura pour aller pillerlaThrace , ou ilsfiren’t plufieurs courfes

v "fiï’m’t’ù d ’ . ries. Puis lailfans la Sarmatie re rirent3mn. aucc e grands dommages a: ruy k , p
’ leur chemin vers l’aTane: la plufpart’toutesfois s’arrefterent e’s enuirons

--duDanube,sôc y firent leur demeurance. Aucuns l’ayans paife’, acheue-
rent le relie de leurs iour-si foubs Paiazet; car chaque Horde des Tartares

. a de coufiume d’auoir fou habitation fe aree des autres: a: ceux quife
l I ferm crent au delà du Danube ,font toufiPours depuis demeurez foubs l’o-

pm-î’ beyifance de Cazimir rand Duc de Lithuani’e , 6c y font encore pour’le
iqurd’huy, le-feruans dellcment en toutes les guerres qu’il a contre fes

” Voifins: car ce fontgës fort braues 8c. belliqueux,&Æour tels reputez par
tout. Au regard de ceux qui s’en retournerent au de roié’t de Precop, 6: à
l’iile duTaureau,qui feparelcs mardis de la Meotide d’auccle pot Euxin,
ils fontvaifaux du deiiufdit Atcigerei : &font’ ceux-là qui dcflirentles
Gots 8c les Geneuois habitans en Capha , ô: contraignit-ent les vns 8c les

«autres de leur payer tribut;comme auili ils firent vnc partie de la Sauna-
v Ïcc En: les tie.Maisles autres Sarmates, qui poifedent tout ce rand trahît-de pays

Mofchouites depuis le Pont Euxin iufques àl’Ocean septentrional ,fOnt tributaires du I

in Liuonic. , I .grand Cam (Empereur iouuerain des Tartares , lequel tient fa cour en la
premiere ôc plus puiifante de toutes leurs hordes)deilors qu’ils entrerent
en leurs contrees , dontils emmenerent vn butin ineilimable , tant en
«creatures,qu’en cheuaux 8c bei’tail ; a: y retournerent encore allez. long?

temps aptes qu’ils eurent impofé le tribut. ’
sur. C E T r E Sarmatie prend fon commenccm entaux Scithes , qp’on api

pelleNomades ou paiteurs,&arriue iufques aux Valaques,ôc Lit uaniés.
Le peuple vfe la plus grand’ part de la langue Efclauo une: 8c quant à leurs
meurs à: façons de faire , voire en ce qui defpend de la religion,ils font

:3255: "Chrelliens; plus adherens toutefois aux traditions des Grecs,qu’a l’Égli-
M°f°h°uîm fe Romaine 8c au Pape,auec lequel ils ne font pas bië d’accord ï: car ils ont

mefmevn Euefque Grec,auquel ils’obeiifent. Leurs mefnag-es 8c vilan-
En: Vala: ciles ne font gueres dificrends de ceux des Tartares. Les Sarmàtes qui
Ëofîqgêitim- ont leurs demeures depuis la ville de Leopoli en tirant vers le pot Euxin,
Pomme, ne recognoil’fentcprefque tous pomt de Roy, ne feiîqeur fouuerain5ains

ont des chefs qui les gouuernent.Mais les Villes de ofcouie , 8: celles
de Chiouie, des Tafarlens, 8c Chorobiens,ontchacuneleurs Pfinces 8c
Seigneurs , 8c payent tous tribut à la noire Sarmatie ou Ruilie ; ainfi ell- A
elle appellee,car l’autre qui cil foubs le Septétrion,eli la blèche Sarmatie.

Nouogmu En tirantàlamer Oceane, fe trouue la cité d’Vcrat , autrement dite la
rayéamfoiî grade Nouogarde,gouuernee par certain nôbrc des principaux 8c plus
ioooo. du-
cats dauba: apparens c1toyens,laquelle furmont’e en richelfes, 8c en pouuoir toutes .
aux randsDuqsgdc un. celles de l’vne 8c l’autre Sarmatie: Et s’ei’re’d ce pays appelle Euphrailc ou

un Inflai’te,iufques’à l’Ocean , la ou abofdent iournellement grand nôbrc
une [W ce de vaiifeaux de Dannemarc, 8c des baifes Allemagnes,chargez de toutes

parla. . . . . - - a ’ c t ’en ces quartiers la.Depuis le Tanais iufques al O cean Britanique,on co-
p te quelques trête cinqioumees de chemin,le prenait encor’ tout au plus

l w-.- a rama-.1...»VV-.-»--

qu’illcnrcnd fortes de marchandifes dela France 8c de l’Angleterre , dont on trafique r



                                                                     

’5 * . ’ . ’- i ” .Dol Hii’coire des Turin. 7;
long traucr’s,fclonles lo’n itudes du ciel a mais par les latitudes, l’élim-

due en cit bien autre,car e le prend depuis la Sarmatie au deifus d’icelu
Tanais,iufques en cette partie d’Aflirie , que les Scithes poifed ent. Et à.
la verité ie croy blé,que la region habitée au delà de ce fleuue doibt eilre
memeilleufem ent large 8c profonde. Quant aux Permiens,ils font fituez
au deifus des Sarmares deuers le Septentrion , defquels ils font voifins,
vfans d’vn mefme langage:& dit-on que ce font peuples fort anciens , du
tout addonnez a la chafle,enquoy ils employent la meilleure 8c plus gré
de partie du reps. La Sarmatie qui s’allonge deuers la mer, finablement fe
va ioindre au pays de Pruife, à prefent gouuerné par des Cheualiers reli- in cireur:
gieux,qui portét de lon’ s manteaux tous blancs marquez d’vne double fjffiffïîffl’

croix noire. On tient u ils font Allemans à leur parler 8c façons de faire; 422;: 853
à: font Seigneurs de piufieurs belles villes tres-bien policees,ayans vn or- P ’
dre à part,auili bien que ceux d’Efpaigne,ôc de Rhodes:car on fçait aifez nais Briller;
comme ces trois fortes de religieux entre tous autres,fe font continuelle- fifîfffiïm
ment moni’trez afpres 8c valeureux combatan’s pour la foy Chrefiienne. filé igame
Auili ont ils comme tres-preux champions d’icelle , elle infiituez contre infime: 9911i
les efforts des Barbares mefcreans -infidelles ; a fçauoir l’ordre ai d’Ef- ixi’ii’i’c’iiees’i”

paigne, pour repoufierles Mares MahOmetans de l’Afrique, qui a tou-
tes cures auoient accoui’tuiné d’y palier: celuy de: Prufi’c , contre les Sa- laques, Laon-P

mogitiens ô: Tartares, qui ont leurs demeures la aupres : 8c les comman- 2’332: ”
deurs qui font refidence en l’llle de Rhodes , pour faire telle à ceux de
l’Egypte,ôc de la Palefline, en faueur du lainât Sepulchre de noilre Sau- , . i.
rieur, a: aux Turcs de l’Afie femblablcment. Aux Pruiliens touchent 8c: l’aïi’iïm

. côfinent les Samogithié’s deifufdits,gens robuiles 6c endurcis au trauail, samogithia’.

ayans vnlangage 8c façon de viur’e routa part , horfmis qu’en certaines

chofes,ils moni rent de conuenir aucunement aucc les anciens Grecsacar
entre les autres poinûs 8c articles delcur creance,ils ont pourleurs dieux
Apollon 8c Diane, 8c les adorent: mais quantàleurs meubles a: habille-
iiiés,ils fuyuët la mode (üPruifeLes Bohemiës leurs voifms viénët aptes,
quivfent en partie des fuperflitiôs d’iceux Samogithiés,ôc en partie tien- lâchem-

i’ "yen 5’43;

nent la do &rine des Allemans habituez aucc eux. Quant àleur forme de Praghe une,
v1ure,c’efl prefque vne mefme chofe aucc les Hongres: La ’ville capitale ËELÎ’QQ”

eli appellee Pra .he,riche a; bien peuplee , ou il n’y a pas 16g temps rgu’on

. adoroit encore fe foleil , de le feu. Et certes ie n’ay oint cognai aucc,
qu’au dedans ny audehors de l’Europe,il yait gens ’uifez en tant de fe- ’
rîtes corne ceux .cyzcôbié que n’oiire naturel foit bië aife’à fe laiifer efbloir,

8c enuelopper des tenebres de beaucoup de mauuaifes 8c erronees opi-
niôs,fi nons ne sèmes retenus de la foy,8c del’obeiifa’nce que nous deuôs ’

à l’Eglifezcar l”Euangile de I efus-ChriiiJa 10y de Moyfe, 8c les traditions un au!
8c preceptes de Mahomet,y font peile-mefle praétiquees,6cen vfiîelay Ë’Ë’ËËL’:

blé ouy dire qu’audela de la mer Cafpienne,ôc des Mallagetes,ha itent 35:23:51?
certains indiens qui adorent Apollon 8c autres dieux, comme lupiter sa men liche-i
luncn , ainfi que nous dirons plus amplement cy-apres:maisà tant fuffife m”
de ce propos. Les Polonois font voifins des Sarmates ,le lâgage defquels Rhum:

. -. .. u G ü .
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leur cil: tout’commun: de meurs 8c façons de faire , ils conuiennent plus ’

aucc les Italiens,’& autres peuples Occidentaux. Aux Polonois ioignent
M’hmk’ les Lithuaniens,qui arriuent iufquesà la mer Euxine,ôc auxSarmates La
Podolie. Podolie,dontla ville capitale ef’r Leopoli, s’eliend depuis les Valaques

qui habitent aulong du’Danube,iufques aux Lithuaniens 8: Sarmates.’
Et certes ce peuple icy merite quelque loüange,de cela mefmement, que
iamais ils n’ont voulu changer delangage , mais ont touinurs garde le
leur , 8c le retiennent encore, combien qu’anciennement ils fuirent diui-
fez en deux parts,dont l’vne auoit des Princes a: Sei neurs aufquels ils
obeyifoient , 8c l’autre des chefs 6c Capitaines pourfes gowerner. Les
Lithuaniens entant que touche leur parler,’ne conuiennent de rien aucc

W" a in. les Sarmates , Hongre? , ny Allemans , ne aucc les Valaques nomplus:
leur: l car ils ont vn langage a art,ôc cil la Ville capitale du pays,appellee Vilne,
m’hm’t grande, riche 8c bien habite. Auili peut-on co noiilre aifément que

ce peuple el’tIe plus purifant de tous ces quartiers fa , 6c fine cede en rien

de proeife 8c vaillance à autre que ce oit : Car ils combattent tous
les iours aucc les Pruiliens , Allemans , Liuoniens , Mofchouites, Tara
tare’s,8c autres telles races de gens dont ils font entourez,pour la deifencc

ç de leurs frontieres 8c limites.En leurs meurs 8c façons de faire , en leurs
habillemens 6c manier’e de combatte , ils fuiuent prefque leurs voifms.
tenans de chacun uelque chofe.Et pour-autant qu’vne bonne partie de
leur pays touche ala Podqlie , il ne fe peut faire que bien fouuent ils ne

lalangue tr. viennentà s’entre- battre. Or ce langage des Sarmates dont nous auons
”’"°”"°° °’ tant parlé, elb celuy«là mefme dont vient les Illiriens ou Efclauons , qui
ne ancienne-
gifla salît; babitent en la colicde lamer Adriatique , iufques airez pies de Veni e.
gouâîgâssï- Mais de poquirdirelefquels fontlesplus anCiens , ou qui ont fupplane
tenuiô a. u téles autres deleurs contrees 8c demeures; fi ce furentles Efclauons,qui
1’33”32" pafferent les premiers en la Pologne à: Sarmatie, 8c s’y habituerent 5 ou

Wh . bien fi les Sarmates s’eilans acheminez vers le Danube , conquirentle
pays de la Myfie,8c celuy des Triballiens,&l’Eflauonie fembla lement,
qui s’eilend comme deifus efi dit,iuf uesaux Venitiens , ie n’ay veu e111
core vn feul de tous les anciës qui en le mot , ne moy-mefme n’en fçau-Z
rois parler d’ai’feurance.

ln"- P A R 03 o Y ie reuiens aux Scithes appeliez les Nomades ouPaileurs, I
lefquels (fi d’auenture on veut entrer en quelque côparaifon) on pour,

ficelâmes toit dire qu’ils furpaifent de beaucoup, foit en nombre d’hommes , fait
pourrai??? en force 8c hardieffe , endurcilfement 8c tolerance au faiét de la uerre

6c des armes , tous les autres peuples de la terress’ils n’eiioient ainfigefcar-
rez parl’Europe 8c Aile; ouils rodent inceifamment de cofié 8c d’autre,

feiournanstantol’ticy,tantoiilà,loing de leurs limites , comme gens
qui n’ont le cœur à autre chofe qu’à courir, brigander , &enuahir le

Il u I . a a ’ ’ ’ ’d w °’ "u" pays d autruy , 8c s arrel’cer au premier lieu qui leur Viendra en fantafie. .
e demeure

:333 "L Qie s’ils pouuoient ellre d’accord entr’eux, 8c fe vouluil’ent contenter
d’vn feul chef, 8c d’vne feule region; le ne penfe pas qu’il y euil: en tout

. . . , - u
le monde Prince aucun fi grand ne fi puiilant,qui s oiall attaquer. a. eux;
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Mais ils fOnt trop defcoufùs, 6c efpanch’ez en diuers endroic’ts 1, "incline-

ment parmy la Thraee iufques au deiiroié’t ; a; pourtant fielloignez de
leurs cotit-tees, que cela les affaiblit d’autant. Ceux qui habitent le pays même; à:

u’on rencontre en tirant au dei’troiéifont beaucoup d’ennuy 8: de faf. æï’cfiïfifi’â

’c’hcrieaux Circaifes,Mengreliens,8c Sarmatesgfur lef uels ils font or- ilâzitâfdîe.
dinairement pluiieurs courfes 8c butins ,emmenans de’lâ grand nombre Ëbafi’s’en u h

d’amesà Precop 8c en Capha; arde la aux marefts’ de la Mentide . ou ils ””””’”

les vendent a bon pris aux marchands Venitiens 8C Geneuois *: 8: ainfi
vit 8c paire le temps cePte maniere d’hommes belliaux. Mais les autres :333?
qui n’abandonnent point la horde , en lieu de maifons fe feruent decha- fiîütgcfoaçen

’ riots , qu’ils trainent çà 8c la aucc des chenaux , dont ils mangent la simili.
chair, se boiuent le laiët des iumens : n’ayans aucun vfage de froment, 3’33?
feigle , orge, ny autre grain, fi ce n’ell de quelque peu de millet , dent MME
ils font des tourteaux aucc des figues. Leurs veilemens font certaines
chiqueniesourobbes de toile : mais en perles-8c pierreries , ils font les ’
plus pompeuxôc abondans de tous autres. Leurs fiefches ’, glaiues , 8c
tout le relie de leurs armeures 8c equippage,fentent entierementle Bar- , l . ,
baie; bien font leurs targues sa panois fort approchans de ceux des Vas 33:13?
laques.Et au regard de ce qu’ils portent en la telle , leurs chappeaux ne peuple-
font as d’efeulire, mefmementà ceux qui font voifins des Sarmatês, ne.
leurs’habillemens tiifus de fil de laine,ains fe couurent de peaux de mou-- 5:53? 53-”
ton. Au reliela Horde-principale d’iceux Tartares, 8c delcur Prince fou; res. a ” -
persil] , comprend toufiours plus de quinze iourneesde pays :telle-
ment qu’il leur cil: loifible de iouyr àleur aife de telle contree qui leur
vient le plus à gré. Ily en a aucuns,maisyen airez petit nombre , qui ont
’femblablement vh chef 8c fuperieur fur eux , 8c- tiennent leur horde a
part, fe deibandans furles ailles,pour ei’tre plus au lat e , 8c trouuer de
plus belles a: abondantes commoditez de paccages a leurs troupeaux:
Les autres fe rengent à telle forme de gouuernement qui leur femble la
-meilleure.Et n’y a ue’le fouuerain feulement aucc les Princes qui foient
clos 8c fermez , aril’quels on faiét vu parquet en rond remparé de paux

.aiguz; 8c au dedans cil: la Cour 8c palais Imperial. En aptes ils depar-
rent leur Horde par quartiers , en chacun def uelsily adeschefs gono-
uerneurs 8c officiers , qui à toutes heures "uele fouuerain veut 8c or:

"donne quelque chofe,ne faillent foudain accourir deuers luy , pour .
entendre fa volonté. T ellement que lors queT emir mena contre eux les
forces de l’Afie, 8c qu’ils eurent elle aduertis de fa venuë , l’Empereur de haubans
ayant incontinent aifemblé la Horde,ôt icelle reduite en forme’de camp, i232.” m”

httrouiferles ba ages fur les chariots , 8; fans attendre autre’renfort, ’
marcha droiét a feneontre a ennoyant en diligente quelques trouppes
deuantppurfe faifirdes pas 8c dellroits des montaignçs , 8c empe C ’er
le paffa ge a T emirzlequel de fou collé tiroit taufiours auant en pays vers
la riuierc de Tanais ,ayant à la main droié’ce les hautes montai nes de A
Caucafe. Mais il n’eut pas plui’toll mis le pied en la Scithie, qu’on uy vint ’
dire comineles ennemis s’eiioiét arreftez la auptcs,ôc l’attendoiét de pied ’

.. . - . , A G üj .
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quoy pourluy donnerla bataille. Au moyen dequoy il rengea auHî les
cens en ordonnance,8c le vint rencontrer aucc eux à l’emboucheure du
âeflroitJàoû il y eut vnc tres-forte 8c afpre meflce,dôt Temir n’eut as fi
ayléinêt le meilleur Côme il cuidoit,car pour ce iour-là fur prefque côbatu
é allem ent des deuxcoftez. Ayans déques fait): fonnerla retraié’te d’vne

art &xd’autre,lelendemain ils le retournerenr attaquer de nouueau: 8c
l; le porteren t il vaillamment les Scitcs qu’ils firent recullerTemir,luy re,-
tranchans parlà toute l’efperance qu’il pouuoir auoit d’entrer plus auant
dedans leurs confins 8c limites .v Alors voyant la perte qu’il auoit faufile de
fes gens fans qu’il luy full poiIible de forcer l’entree de ce pafÎage, il retira ’

- fon’armee,& s’en retourna à la maifon. L’annee enfuiuantil amafla enco-

r re de plus grandes forces; 8c faifant femblant de vouloir aller defeendrc
en Égypte, tourna tout court à trauers pays,& s’en vint derechef refpan4
dre toute la furieuse ora e de cette guerre fur les Scitcs,lefquels il preuint

h à cette fois, par les granges traitâtes qu’il fit ; fi bien qu’il entra lors au def-
Diligeucule ourueu dans leur pays : car ellans venu: aux mains auec ceux qui gar.
35211223; doient les defiroits,il les força,& contraignit de luy uitter le paflage. Co
m "m’- n’ell: point autrement chofe honteufe ny reprochab e parmy ces gens la;

. de tourner le dos;au contraireils ne lçauent point de plus grand’ rufe sa
aduantage en combattant, que de fuyr par interualles , lama que pour
cela ils puifl’ent encourir aucun inconuenient ne danger : pource qu’ils

i fe r’allient loudain , a: s’en retournent furl’enncmy,qui les chaire en de-
fordre penfantauoir tout gaigneztelle cit leur coufiume 8c façon de fai-
re. Mais Temir quine cherchoit que de ioindre leur grolle trouppe où
elloit l’Empereur en perfonne,pa a outre bien auant en pays , ô: eflanc
defia allez pres d’eux,commençoit àordonner res batailles pour les aller

Le, un, charger de plaine arriuee: Chianti les Scitcs , pour luy reboucher cette
fifigcïfiæîg° premiere impetuofité 8c ardeur dont il pouuoit beaucoup , dèfloge’rent

33:33:: promptement,& marchans toute la nuisît, eurent bien faiél: fix ou fept
1c fluxdeuât grandes lieuë5,auant qu’il full iour; 8c luy de fou colle les ayant fuiuis à a.

n” pille en la mefme ou p us grande diligenceJes vint r’attcindre fur le foir.
- Mais eux qui citoient repo fez,fe forlongerent derechef, àla faueur de la

nuiét comme auparauangen forte que l’armee de Temir le commença à.
lairer 6c ennuyer de cette pattoüille;ce qui futcaufe que le iour enfumât
il enuoya deflîer les Scithes,lefquels ne voulurent p us fuir le combat,
ains aptes auoit rengé leurs gens en bataille par trouppes 8c efquadrons

a feparez, marcherent» d’vne grande audace contre Temir , 8c luy de [on
collé neles-refufa pas. llauort donne la conduiéte de la poinôte droiétc
ou auant-garde à Chaidar.auec les Mafl’agetes, a; de l’arriere - gardeà fun

’ fils Sacruchgleur ayant àl’vn 6c à l’autre departy les Perles ,’Ailiric,ns , a:

[tu . Chatagiés to ut aurait qu’il s’en trouua en lon’armee : De luy , Il fe tint au
milieu en la bataille. A pres doncques que toutes les deux armées curentcône les Ta:-

33:33? clle’ainfi cllablies âlaveuël’vne el’autre, 8c que les trompettes 8c cleq
d’une. Ions eurent donné le fignal du combat, la charge alors (e commença de

tOutes parts fort furiculc 6cm mortelle, ou. les Scithes d’abOIdCC fientent
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pas du meilleur; neâtmoins reprenans courage, s’en vindrent d’vhe " tan:
de impetuofite’ ( Côme pourioüerâ quitte ou double) ietter la telleîàif-
fee à trauersle bataillon de Temir , en efperanCe Idel’enfonCer, ce qu’ils
ne PCUICnt; au moyen dequoy eux-mefmes prirent la fuite ’, laifrans w;
grand nom bre de leurs gës morts fur la placegmais il y eut aufli beaucou

e Perles tuez .De la en auan t,voyans bien que ce ne feroit pas leur pro t gèæïâf 4°!”

. . l . a
de venir aux mains aucc de fi rudes 85 afÎeurez combattans, adurferent de .
les enclorre -( s’ils pouuoient) dedans leur pays, 8c leur-coupperles viures,
po ut les laifrer confumer a: dei-l’aire à part qux:dequoyT emir s’apperçeut 3:33?"

arum-toits; retira (on armee forttfagement , pour cuiter au danger en- t
. quoy il le fuit trouué,s’il cuit tardé tant [oit peu d’auantage: Si bien u’1l 3?de a a,

arriua le premieràla riuierc deTanais,oû les ennemis auoient deliberé de wifi f:

. , . ’ I . retire depeutle venir attendre au panage. D e là citant paruenu enI Iberie d Afie,1lprit d’cûrsendon
fou chemin par la Colchide,apres auoit paire la riuierc de Phafis ui def-
ced de la minai ne de Caucafe,&. le varenclre en la mer Maiour.Finable-a
ment il gaigna ÎArmenie,& redoublant les iournees arriua fain 8c faune

. à Cheri. Mais fon armee qui citoit auparauant (bien en point, fe’Ïentit
long temps de ce voyage,ôc s’en tro uua fort harairée. ’ 1- »

T R or s ans aptes , les Scithes le voulans venger de la brauadequ’il
leur auoit faiête,le mirent en armes tout à coup , 8c entrerent à leur tout
en cel’t endroit de pays qui cit au defrus des A Ilyriens; tellement queTe -
mir le voyant pris au delpourueu,fut contrainôt d’ enuoycr l’es Ambafl’a-

enter la or-

DE;

Lis

urlan aucc

r . . b
ô: generalemenrauec toutes les hordes 8c Cantons des SC1thcs,A1nfifut le, Home,

. .1 y . ’ . . . ,iurel appornëlement entr eux, par lequel llS deuorentdemeurer àl adue- °” m"
nir bons amis,alliez 85 cônfederez les vns aucc les alÎtres , enuers tOus 8c
contrerons. Cela fai&,luy qui ne pouuoir demeurer en repos, le voyant

’n’auoir plus rien à demeiler’ aucc les Scithes , tourna toutes (es delibera-

rions a: confeils à l’entreprife de Surie; 8c de plaine arriuee fans autremët
marchander,s’en alla mettre le fiege deuant Damas:raquelle , aptes auoit d

des ’1’qu

L’entreprifd.

a Tambur-
faicl les approches a: trancheessôc aflis les machines 8c engins en battc-
rie,il ne demeura gueres à prendre d’airault : là où cette belle ô: grande

’ cite qui f0 uloit e re la nompareille de toutes autres,fut tellement (acca-
. gee,qu’on dit qu’il en emmena bien huiél: mille chameaux chargez de

meubles tres-exqpls 8c precieux,de vaifl’ell’cd’or se d’argët , de ierreries,
HIC!

fabiugun.

nickelles.

.6: femblables ric elles d’vne valeur imprimable: fans autresin nies deli cuisinerai!

H . t. , facdeDamu.pouilles quiefcheurentaux grands del armee, 8c aux foldats pourleur -
part,lefquels s’en retournerent chargez de butin àJa maifon. O t auoit-il
auparauant depefchéfes Ambairadeurs au Souldan dutairc, aucc vn tel
mefl’age. Temir le grand ROy te mande ( ô Souldan) ne tout prefente- h

Ambafl’arlg

aubine de
ment tu ayes à te departir de la Surie,8t la luy quitter e tous poiriers; Si 13335113:
tule fais,tu acquerras fa bonne gracesôcil c0 ’uertiralafureur de (es ar- au au,
mes efpo uuentables en paix,amitie’,& conco de auecques toy z Sinonil
ne te promet rien moins qu’vne derniere’ôc finale ruine. L’autre ne tint
compte de ce propos, comme trop plein de fierté se arrogance,8c ne s’en.

’ i ’ G iiij ’

la!

le cana

ne a: la
deurs pour traiéter de la paix; oErat de faire ligue aucc leur Roy O dieus, m4 dam

Mufti,

l
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.fit que rite : Ce qui fut occafion que Temir s’en vint allaillir Damas,qu’il

rit aucc tous les biens 8c richefles quiy elloient. Mais il n’y fit pas long
feiour, pour l’occafion que nous dirons , aptes auoit difcouru quelque

32:32:20 chofe de l’Empire des Marmieluz. Ce Sou dan icy cpt vn fort grand Sei.
lin. ou Circaf gneur,& qui iouil’t d’vne bien longue eltendue de pays. Car à commen-
ffifn” à”. ’cerdes Arabes , iufques en Egypte , Surie , a: la plus grand part de-la Pale-

fiine , tout el’t à IUy: a: citoit aruenu à ce haut ellat en cette forte. Tous
, l’es efclaues qui prennent le cliemin de Vertu , a; dont on peut contenoit

Maman, uelque bonne efperance ont accoul’tume’ d’eltre enroollez au nom-
MW hm bre des gens de guerre qu’il entretient à fa foulde , la ou quand l’occafion

h Dcftrîption

du Souldâ du . . ’Caire . âcr- fe prefente , on es chorfil’t pour mettre àla garde du corps: se [ont d or-’
ËÏË’ÂËË’ÂÈI dinaite ces gardes icy u’on a pelle Mammeluz ( Circaffcs de nation) en-

] 21:23:... uiron deux mille: De quels ontpris a: tirez -, puisa res les officiers dela
maifon ; 8c de u de degré en degré , rencontrans t0u iours quelque meil-
leure fortune , montent iufques aux plus grandes dignitez u Royaume.

"ennui. Car el’cans en gros credit a: authorrte’ enuers le Prince, il les commet le
des. " plus fouuent fur ceux qlon nomme les Mellcamatidcs ( ce (ont les "gou- i

ue’rueurs des bonnes villes) 8c de là ne tardent ’ueres à ellre’ aduai’icez-

aux charges les plus honorables de la contree , cule feigheür fanât la plus
le Cal-mu, part du temps la refidence , qui cit au Caire en E gy te prefque toufiours;

3:51:35? car cette ville du Caiteanciennement dittè Mem p is , palle de beaucoup
h . et]: mien en randeur a: multitude de peuple toutes les autres de la terre, comme
droit a Pin. cel e qui comprend en fou Circuit [cpt cens Rades : Et fi n’en ay point con
32:3? neu de plus paifible ne mieux policee. ’11 y a bien cinq cens mille mais

fions 5&paiÏe le Nil u beau milieu , dont l’eau fur to ures autres cil fort
3:31:31? faine 5c plaifante aboire. Ce fleuue icy lourd 8c defcend du mont Argy-
inonder? te , 8: de la vient arroufet, comme àfouhait , le pays d’Egypte: Car il y a

i fifi; 3:2” ar tout des tranchets ô: canaux , par lef uels on l’attire a: conduit ou
mim’m’ ’on veut; De fortequ’il n’y a endroiél: mille terrouet ne s’en fente , a: ne

car illn’y pleut . nimm- puifl’ e titre abreuue’ tout à l’aile.Lâ le trouue grand nombre de üMono-
t* Henrique:du temps de rhelites , 8c Iacobites,faifant tous profeffion de la foy à creance de Iefus

rEmpereur . v . .’ « y . f , . ..Htraclius , ne Chrill fils de Dieu; mais auec beaucoup de diuer itez d opmions , toutes ,
"un" q" " contraires les vnes aux autres , qui fetrouuent parmy eux : car ils veulent
116 nature en
lcftsiçhriflx donnerl’interpretation des elcritutcs aufli bien aux ROmains,comme
npmgordi. aux Grecs. Il y a aulli force Armeniens qui [ont de leur itère , 8c plufieurs
alarmât] autres de celle des Manichées. Mais pour retourner au Souldan , il tient
trique. tout le pays qui s’eftend depuis la Lybie , iufques a la ville d’Alep en Surie:
1 M O 8c fi yia d’auanta e tant en l’Afie qu’Europe , 8c Afrique;beaucoup de na-

? chÎËn.e.”;Ï’,Îtions qui le rentrent , comme louuerain prellre’ôc palleur de la loy de

vontau S.Se , ’ ’ ’ ’ l ’rucha, [ouy Mahomet. Card ordinaire beaucoup de gens s attellent tout exprciTe-
de!" paru ment au Cairc,pour titre infiruits e’s points &articles defa dodtrineAuffi ’

le mbut auxMammeluz. fouloit ellre ce Souldan anciennement tenu en lieu de pontife, comme-le

M Il .. . . . . .
” ”°”’"’ plus verfé al intelligence , 8c explication de leurs efcri tures.I.l tire tous les.

les Turcs le
’clwîm" ans vn grand profit du S. Sepulchre de noltre fauueur ;’ qui ell c’s pays de

ion obcyfl’an-ce enla’Palel’tine , garde continuellement par certains pet:

......-.-. --.. --.
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[aunages ace deputez. Quant à l’Egypte, elle s’eliend depuis Alexan- fr Plineiiu. 5.
drie,ôc la ville de Sur,iufques au paysud’lturee;quelques Ïo étame Rades; ’h’P ’ ” A

s’en allant le Nil rendreien la mer, droiél: auvent de Bile, pres laditevila lingam
le d’Alexandrie. De la commence la Paleltine- ui le vient puisapres ren» fatj’ghïoff:

cotret aucc le pays de Suriezmaisle lainât fepulêlire eft en Hierulalem,qui 3cm ë’NCIf-
a cité toute ruinee , auecles regions prochaines de la marine. La Coeli. c’ÂÎiÊÊÎÂÎieÎ

fyrie d’autre collé, s’eflargit deuers l’Arabie iufquesà la mer rouge en al-

lant contre Soleil leuant. Pafree Celle mer .on entre dans le grand defert,
a: les fablons qu’il conuient trauerfer à Ceuxqui vont au lepulchre de
Mahomet.Voylal’el’tendue du ays qui cil foubs l’obeifÎance de ce Prin- y l

ce, à quoy il faut encore adioul et la PhŒnic.e.Mais il a d’abondant vnc
fort grande puifl’ance 8: domination par la mer, car l’llle de Samos luy 21m"-
fournifl de Nauires 8: de Galleres: Tellement qu’ayant vnc fois equipé
grand nombre de Vaifl’eaux,il les enuoya à Rhodes , ôc en Chippre. Au
re ard de R hodes , aptes auOir quelques iours tenu le fiege deuantla vil»
le fins y pouuoir rien faire, ils furent contrainôts de s’en retourner aucc le
butin qu’ils auoient fanât parmy l’llle. Mais ils conquirent Chippre, 8::
emmene’rentle Roy priionnier a 8c depuis. cil toufiours demeuré tribu-
taire au Souldan. A la verite’ i’el’time qu’ilauoit elie’ autres fois à fes pree

deceffeurs , iufques àce queles François allans à la c0nquelie de la terre
Sainete , aucc les forces ô; armets par mer ne chacun fgait, s’en empare-
renr; tout ainfi que firentles venitiens declla ville d’Amathunte ,à caufe LflaËI’tehâhË

des richefïes qui y efioien t,8c de la commodité du port pour traffi quer en "m 0’
Égypte; ce qui fut taule qu’ils la garderent bien long temps. Les Roys, les Roisdo’
de France ont aufli regné en Chippre par plufieurs ans les vns aptes les 3&3?
autres: mais maintenantles Arabes en tiennent vne partie , 8c mefme la ù
ville de Famagoll’es aucc lefquels , 85 les Afriquains d’vn autre colié,le
Souldan feigneur du Caire 8c del’Egypte cit fouirent en debat ,’ 8c mau-
’uais mefnage fur le difi’erend de leurs frontieres a; limites , tant qu’au cu-

nesfois ils en vienn étaux mains . N ous auons dit cy-defi’us Côme il citoit Mer incité?

. , , . nement Epi:auffi feigneurd Alep ,lvn des meilleurs, 8:, plus renommezapports de rimais
toute la grande Axfie’2car il fournit-tout le pays, à: l’Arabie y encore , d’in- I

finîtes denrees 6c commoditez qui arriuent la de tous les endroiéts du
Leuant z Et produiét quant (se uantle territoire d’alentour,de fort bons
ne excellens chenaux;commc?aisïl’Egypte ,ôc ceft endroié’t de pays qui armmm
fe va rencontrer aucc la Lybie; cd il, le trouueaufii grandnolmbre de bra- igï’lîlaetg;
ues chenaux, ô: de dromadaires : au moyen de uoy. Temirn’oublia de le rie. P i
faifirde celte,ville,lors’ qu’il alla à la conqu elle dchamasi’ -:

. O li auoit-il defia rengé àîfonv obeyfl’ance vnc grand part dela Surie ,- . 6d
quandilfut contrainét de retourner attitre, pour les nouuelles qui luy R hm”

X.

o de Cha-
vindrejnt que le Roy de Chat,ai,l’Vn des neuf Primes ui comman oient 5:10:00.
en l’lnde , ayant palle la riuierc d’Araxes; clioit entré a main- armee dans hmm
fespays ,oûil y auoit faié’t de tres-grands dommages &«ruines sa: emm e- ’
né vn nombre infiny de prifonniers , puis s’cllIOlt retiré faute [on butin;

On dit qu’il auoit lors en [a compagnie bien quatorze censmille boni:
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* mente quifut calife queTemirlaill’alàle relie de fes con "nelies en Su;

rie , a: le mita Ourfuiure l’autre, aptes auoit bien fortifié es pallàges se

aduenues qui f0nt furies frontieres du Chatai. TOutesfois il nele peut
rattaindre ny en Perle, ny au Royaume des Candidriens ’; 8c pour rani:
depefcha des Ambal’fadeuts deuers IUy pour traiôter d’appoinâement,
pour ce qu’il meditoit defia’ en [on tfprit la guerre contre Paiazetien for-
te quela paix fut arreltee entre ces deux grands Prinëes, foubs condition

ue Temir delà en auant pOur raifon du pays des Mell’agetes ou il s’elloit
ietté’dc force: payeroit tribut par chacun an au Roy de Chatai. Et com-
me ar le moyen de ce traieté, la guerre fut demeuree alfou ie,aduint’
qu’il’ entreprit la protection des Seigneurs particuliers de la balle Afie;
lefquels en nombre prefque de cent , auoient cité contrainéts par Paia-
zet d’aller allie er pou-r luy 8c en [on nom la ville de Methelin.Ayât don-

ues Temir allëmblé vne tres4 grolle armee , il s’en vint en Ca padOCe,af-
gillir la ville de Sebal’re , ou fouloit el’tre autrefois le fiege 8c emeure des

Empereurs Turcs , comme l’on peut voir encore. Car el’tans autrefois
fortis delà ,ils selloient faiéts feigneurs d’vne grande ellendue de pa s
en Afie, iufquesaux riuagesde l’Hellelponte.Et depuis fe fentans della

- forts,el’roient venus aucc vnc plus gro ire puifl’ance en uahir le pays qui eli

Tabula" visàvis de Conflantinople. Mais pour reuenir à noltre propos , Temir
512221533”: ellantarriué deuant Seballe ,l’enuironna de tous collez. de trenchees 8c
:233th en rempars, ce pendantque Paiazet citoit occupe ’a l’entreprife de la ville de

Lebadie au pays de la Bœoce; enfem ble de toutle relie du Peloponefe sa
de la Thellalie aulfi. Toutesfois il auoit laifl’é en Sebalie [on fils Ortho-
bulcs ,auec partie de fesforices a 8: ayant ainli ordOnne’fes affaires, elloit
palle en Grece , où ilne fit pas long leiour, par ce qu’il fut contrainét de
retourner arriere pourlesnouuelles u’il eut de l’arriuee de Temir : mais
ainfi qu’il fe hal’COlt de regaignerl’APie , il fccut par lest’chemins comme

l’autre auoit delia pris Sebafie 5 a: s’en elloit retourné en la ville de Cheri.

Car aptes auoit Continue rpar plufieurs iours vnc tresfurieufe batterie,
comme il viI’t que ceux de edans remparoient plus la mua , que de iour
on ne les pouuoit offenfet , sa le deffendoicnt au relie fort vaillamment,
il eut recours aux mines , où il faifoit trauailler fans aucune intermilliOn
ne relafche , huiél- mille pionniers-departis en plufieurs trouppes, afin
qu’en vn mefme temps il peuli donnerdiuers alÏaux ;dontles autres s’e-

ans ap erceuz , le mirent de leur part à contreminer 8c aller au deuant;
Mais ils rent preùenus 8c repoullez parle grand nombred’ouuriers que
Temir tenoit continuellement en belongne : tellement qu’en peu de
iours la ville le trouua mince de tous endroiéts. Et d’autant que les rem,
pars 8c platte formes ou ceux’de dedans le preparoient de foultenir l’alî
aut n’elloient que de bois , encore fort exhaulfez , il fut bien ail’éây attae

. cherle feu, tout au mefme imitant qu’vn rand pan de muraille d’ la fort
JÊÎËËÏË elbranle’ vint à fe renuerfer,lailTant vnc tCÊC brelchc 8c ouuerture , que de

Émunm plaine abordee les loldats deT cuir la forcerentôcentrerent dedans. L’a en
[auget par
les Tartan:- premier lieu furent taillez en pictes tous les homes, luiuant ce qu’ilauoit
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ordonne, 8: puisapres ayant faiçîl; al’lcmblerles femmes ô; enfans en vnc

. rand’ place , il lal’chafa cauallerie aptes , qui en firent vn carnage it0ya- mm?!»
le à eux mefmes , car ils les mafl’acrerent tous iufques au dermer.eVoyla "siums

la fin de celie pauure malheureufecité de Seballe,’ dont vnc feule aine Vi -
riante n’efchappa la fureur du glaiue , encore qu’elle full fi peuplee’, que

lenombre des habitans palToit lix vingt mille. Il fe trouua d’auantage vne Tamburhn

., . , - ennemyrnor-grande multitude de Ladres la mîtes , qu’il fit tous mettre à mort: Car tcldtsLadrts.
tout autant qu’il s’en rencontroit tuant luy , ils le po nuoient bien alleu- i
Ier de faire le faut , allegant n’el’tre raifonnable, de lailfer plus longue-
ment regner vnc telle pelte , qui ne feruoient que d’infeéter les au tres,8c
viuoientauec cela en tant d’angoilÏc, 6c de martire, Briefqu’on eliime la
defolation de ce lieu , auoir furpalle’ toutes les miferes ô: calamitez qui
foient oncques aduenues autre part. Orthobules mefme le fils de Paia- TE;,’Ë,”J’,’.Ë,,”°

zet, ellant venu vife’s mains deTemir , aptes que par uelques iours il ggïfgfa’m
l’eut promènel çà 8c lààfa. fuitte , il commanda à la fin decle mettre à mort. «Paum-

Paiazet ayant entendu tous ces malheurs 8c defalires les vns fur les au;-
tres 31a deliruétion a; ruine de faville,l’enorme efl’ufion du fang de les
-fubiets,8c le meurtre inhumain de (on tres-cher &bië aymé enfant,ôn ne

’ fçauroit certes pcnfer la-douleur 85 dellrelre qui le faifit: Car ainfi qu’il.
. gaffoit en A-fie, 8c eut rencontré vn palleur vardant le bellail , quiioüoit

’vn flageollet; iettant vn profond loufpir il’luy dit telles paroles,qu-i de -
’monlerient allez fa douleur 8: amertume:Berger mon amy,le refrain’de P , -
tes chalons foit tel d’orefnauant , ie te prie : Malheureux Pdi4(ete:,p’lm ne granÏi’ÏÎii’i’-”’

verra: t4 Sebafle, ne ton fil: Orthobules. Et àlaverité c’ellzoit vn gentil Prin- CÏQËÏÇËEÏ

ce,8cd’vne tres-belle efperâce plus que nul autreple fon aagezau moy-ë de- MW fils -
’ uoy [on pere ne l’auoitpas laill’e’ fans occafiô [on lieutenât gen eral enA-

’ agame toutepuill’ance 8c authorité. en fon abfence.Teinir bié tol’t aptes

depefcha l’es Ainbalfadeurs à Paiazet pourluy faire les l’ommations que
vous auez oyes , à quoy l’autre delia" tout tranfporté de fureur 8c de cour-

roux,fi.t celieaigreôtoutrageufe refponfe,cequi fut caufe finablement de ïemmuld

n c n . . a C - ., la ruine, la plus tragique 8: calamiteufe qui aduint oncques à vu tel t-œlv’SJCPlus
fouuët mettr-

Prince. CarTemir ayant entfen du fon langage , perdit toute patience,8c furimyî, 3:1:
fans plus dilferer fr; mit aptes ’execution de ce que de l’ogue main il auoit Ë a C5-

defia proiette’ en [on efpriot,auec les plus groff es forces qu’il peut alfem- y a
bler,tant de la Scithietgie des Tzachataides , qu’il auort prelts à toutes 1-” mm ’ amburlà c5

heures, Apres doriques qu’il’eut fait vnc reueuë de fes gens , il le trouua ggg’ëafflgfi

bien iufques a huiét cens mille combatans:Etlors il fe mit en campagne, mes :toui CS-

. . . . . . . ,fibchiltier- ’prenat (on chemin par le pays de Phrigie,ôc la L«ydie,Paiazet de [on colle g’LrÎanc’ - i
pour n’ellre pris au defpourueu,8cauoir dequoy s’op’ofer à. vn fipuilsât fizfifiàj’fcflî;

’ redoutable ennemy drella [on camp,oû il n’oublia pas les T riballiens en- 3:31?) Ï;-

tre les autres, lefquels auoient la garde de fou corps, titans en nombre geints;
. pres de dix mille; aulli elioitn-ce la principale efpera net, comme en ceux m’en: ” ’

qui ne voulans lailÏer perdre la rep’utation que de li longue- main ils a- fifgf’œ" h°’ .

noient acquife’,sîel’toient par tout fort bien.portez.Il nelail’fa toutefois, Emmy.
(quad il fut quel’tiô de partir) delcur rafraifchirla ruement deleurs pro cl: de Paiazet

aux Bulgares.
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l’es accoullumees aucc vn tel langage. Vous fçauez tres-vaillans foldats,”-

A 2 t Côme iadis Alexandre fils dePhilippes,n’ayant à maniere de parler,qu’vnc
oignee de’ Macedoniens , entreprit bien de palier en’Alie , pour venger

fur Darius les outrages ’ ne les Grecs auoient autrefois receues de l’es pre-w
deccll’eurs, 8c fi il les deët en diuerfes rencontres 8c batailles,&: fubiugua

toutle pays iufques au fleuue de Hyphafis , a: dernieres extremitez du
. Leuant.Parquoy me confiant en vol’tre vertu , 8C furla force de vos victo-
rieux bras, foulterius d’vnefi belle a: puilTante armet, ie ne fais doubte
que nous ne venions bien about de ce barbare cruel 8c inhumain; 8: ne

.- remuerfions de plaine abordee toutes les vlurpations 8c tirannies. Puis
si palÎerons outre iufques aux tant renommez Indiens,dont le vous rame-

neray ( Dieu aidant) fains a: fauues,tous chargez de gloire , de defpoüil- si
les , 6L de triomphes , pour vfer le relie devosiours en tout plaillr 8c re-
pos en vos heureux-mefnages,auec vos femmes bien aymees,&plus chers

ramenipetits enfans. A pres qu’il eut rall’emblé toutes les forces de l’Europe,il l’e

’ 532:2”: trouua n’auoir en tout que lix vin gr mille hommes de guerre,& nô plus:

tf3: ful- Touçsfois il ne lailla de marcher toit à l’ennemyslequel il eut bienyou-
lu deüancer , 5c le preuenir , afin d’aller ietterla guerre dans le pays d’ice-
Celuyre’s enuirons de la riuierc d’Euphrate , 8c le combattre là s’il eull peu.

Et pource que Temir conduiloit Ion atmce parla Phrygie , il prit le chef
min de Cappadoceaux plus grandes iournees qu’il luy ut pollible ,pour -
arriuer le premierà la riuierc ell’us ditte. ’

X!- M A x s qua’nd il fut en Armenie ,il eut nouuelles que l’autre elloit de;
fiaentré dans fou pays , tçllement qu’il fur contrainét de rompre fou delZ

fein, 8c tourner tout courtvers la Phrygie, par ou il auoit entendu que
Temir luy venoit au deuant: 8c pour-ce qu’il falloit vnc diligenceinlu -
portable , les gens harallez dulon g chemin , 8c de leurs rraié’ces defmelii’»

v tees , vindrent à le mutiner ,de ce qu’ainfi à tous propos fans occafion il
"flânai" voulou abufer de leur l’a-alite, 8c obeyllance , le tout par vnc certaine folie

des’l’uiucô 8c prefqmption trop vaine. Adumt d auantage qu ils le trouuerent en
m Mm” fort grande necel’lité de viures , principalement de froment 8: d’or e , e’s

’ enuirons de la ciré de Prufc s car les gens de gheual commençoient elia à
glissât! l’u- foufi’rir beaucoup , 8c chacun murmuroit , le monllrans tous fort des-

1.613,31? goullez de celte guerre , indignez de ce quÏen vn tel beforn, il auOit
grande". ait de tresngoureufes derlenles, que perlonngn’eull à mettre la main
MM x. aux bleds , ne d’en cou’pper fur eine de la vie. On dit qu’ainli qu’il paf.

loir par Cappadocefuruint vn fiimpetueux tourbillon storage,un ten-
- tes 8: pauillons tout alla par terre: de la puis aptes ellans mais tous entiers ’

en l’air, venoient à retomber en mille pieces 8c lambeaux; ce qui fut ris ’
Sinillres pre- out vn fort mauuais prefage.Et en vnc autrefois encore qu’il rebro oit ’
[532mm chemin vers la Phrygie, le camp citant dcfia aflis,fon pauillon vint de foy

mefme ne renuer’ler routa coup fans deffus defloubs, tellement qu’il ac..
tabla trois pages de lachambre ui de fortune s’y trouuerent: on ne l’çair

fi ce fut le alertant du Ecrrouer 6c I es chcuilles , qui ne peurent porte; le

’ ’ au:
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faix des cordages qui le ren-oient debout,ou bien s’il y bull: quelque autre
occafion furquoy on peull: reietter celi accident ; mais certains Grecs 8c
Triballiens qui elioient lors en fon armee,difoient bien,que Cela liiy des
noir dire-vu aduertilremtnrde ne deuoit aller en la Phrygie. pEtaup’ara-
uant qp’il wpai’l’alt la mer, Haly fils de Charatin perfonnage de fort gran- sagecosreii
de aut orite’,8c tenu pour lËvndes plus fages 8c experimentez qui fuir en a: ’h’n””’

[on oit, auoit to uliours fort tafche’ de, le defmouuoir de s’atta Lier àTe-
mir; ellant beaucoup plus ïfeur,comm’e il.difoir,d’ell’ayer à pacifier ce dif-

ferend par quelque voye amiable,en uoy il s’ofl’roit d’eftre luy-mefme le

minilire 8e Ambafi’adeuriefperantqu il le r’adouciroit , ô: queles chofes
ne pail’eroient point (plusiauante, Paiazet fit relponce qu’il ne fuliiam’ais page. "in.
paruenuavn li haut e ré Be ho nneur,ôc n’eull foubs mis a fou obeiil’an- :3521?
ce tan-t de Princes fi ricfies ôtpuil’l’ans ,: s’il fer fuli arrelié à ces trop rages millet" «le

8c meures confideratiorismais ne la hardielTe atcom a nec d’vne lou- fiihîo’iil’eîla

daine 8c abregee promptitude ,cl’uy auoit mis a fin de fi. c les se magnifi- ’
’ ques chofes,- « Car (d’unir-il la plulpart de tous lestonquerans , qui fans
autrement s’attellerà cctte fiacque 85’ molle,que tu appelles prudence, le
font-iettez entre les brasde la fortune,8c de gayete’ de cœur ont hardiniét’
entrepris,fonr aullivenus about de plufieurs beaux 8c excelles faits d’ar-
mes, lâ odeependant lesautres qui ont voulu trop fagement aller en be-
longue, a: le. monflrer en toutes oc’calions fi aduilez 8c retenus , (ont de-
mentez tout.court,ou bié ont fait quelque fin mal-heureufe. Telle el’toit
l’humeur de ccfi bôme ; lequel citât encore en Armenie auoirdelib’eréde

n’en fairepoi’ntâ deux fois,mais de commettre a: aduenturer’ le tout au
’ hazard d’vne bataille encralc. Parquoy ayant fanât afl’emblerto us les caa

i iraines,chefs de bauges ,55 autres perfonnes ayans charge en l’arm ec,nei
l’eut parlad’autre chofe , linon de l’ordre 8c façon qu’on .deburoit tenir

I ont cobattre.Mais Côme en cela ils le tro uuall’ent de difl’erente opinion, ’

ialançans .tantoll d’vn colié,tantoll d’vn autre,finablement Abrahin fils. . n
de Haly opina en celle forte.Cei;tes,feigneur tu t’apprelies au côbat co ’ T””””””’

n’ figes remoud

tre des gens qui fonttenus les plusiendurcis 8c experimentez aux armes 2’332
de tous autres,par ceux qui ont efprouué que c’ell: de leur vertu: a: moy- hm. .

mefme me fuis foudentesfois trouue en ufieurs côpaignies où l’on en
deuifoit; mais i’ay toufiours ouy loüer cl rangement leurs vaillances , 8c

roëlÏes.O tre plus,felon tous les aduertill’emens que nous auons, leurs
forces furp ent les nol’rr-es de beaucoup: au moyen dequoy s’il m’elt
permis de meller aufli mon o inion parmy celles que ie viens prefentca *
ment d’ouyr,ienc ferois pas autre aduis , finon que foubs la confiance
de tant de gens de bienqui [ont icy alfemblez,nous allions tout de ce pas
la telle bailree,dôncr au trauers des ennemis, fi ie ne côfiderois puis aptes .
làdelfus, quel profit 6e aduantage celtique nous - pouuons efperer de On animai;
nous dire cxpolez à ce danger, encorequelavié’toire nous en demeure; tu; gîtai!
laoûfi nous’entrons dansleur pays , 8c que là no us venions à iou’e’r des bataille dans

coulleaux , infinies commoditez nous en attendent , comme ceux qui fifilfifïflfi
auront combattu pour conquerir l’Empirc de Temir, a: non pour dcf- gamme
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fendre le nol’rre : dequoy nous ferons entierementï frul’trezp,’li nouiveî

nonsicy chez nous aduenturer le tout ,àl’euenement incertain a; doua
t teux d’vne bataille. Et li(ce que Dieu ne vueille):il nous en fuccedoit mal,

voy’ez’ vn peu Sire ( le vous l’upplie ). en que-l; peril’vou l vous mettez de

perdre tout àvn coup,vn fi beau,li riche a; platurcux eliar queile voûte.
llcfl doriques bien aiféàcognoiltre, que ce n’eli pas ieu pareil de vous
deux,&quela forme’de guerroyer qui eli conuenableà l’vn,ne feroit pas
à propos pour l’autre: CarfiTemir entend bien [on faietil le gardera,
comme ie croy , de bazarder toutes les forcera vnc fors, ains les faifant
combattre’fepare’ment, 8c par .trouppes,grandes& perites,n0us tiendra
en continuel efchec a: alarme.Polons le casquent? us ayôs elbranle’,voié
te mis en route l’vne de les batailles , qu’aurôns-nous gagné pour cela?

Car tout incontinent il nous en remettra vne autre en telle, toute fief-
- che 8:: repofee,& puis vnc autre encore s’il cit befo’in , tant que finable-

inêt-ilnous ait recreuz 8c mattez,& que nous foyon’s côtrain’ts de ployer
v foubs le faix, 8; donner du nez en terre; pource que d’heure à autre ils fe
’ renouuelleront , 8c d’hommes 8c d’effort. De vray on lçait allez comme

ces gens icy,ne font gueres aifez à el’tonner,& mettre en defordre, qüand
il cit queliion de menerles mains. Encore mefmeen fuyant, font-’ s plus
dan gereux 8c à craiiidre,que nous ne lomrnes en combattant de pied ferg
meicar pour efcartcz qu’ils puilfent efire,ils le viennent loudain à r’allier,

8c retournent plus alprement à la mente que deuant. Parquoy ie fuis
d’ad-uis qu’on ne doit en façon quelconque s’aller mettre au tuant d’v-

ne telle puilfancear’iais les luiure 8c. colloyer feulement, de logis en lo-
is, le long des montaignes a: autres lieux mal-aifez ; efpiant toufiours

Foccafionâpropos de leur porter quelque dommage s’il cit pollible;
pour le moins les engarder de fourrager, ô; s’efpandre ainft’à leur aife a;

au large, quandà toutes heures ils nous auront furies bras,leur chaulTans
les efperons de pres, quelque part qu’ils aillent. Par ce moyen nous leur
couppemns les viures , a: les reduirons à toutes fortes de necellitez a;
melaifesiPuis uand nous les aurons ainfi trauaillez,& recôduits iufques
dansleurs confins à: limites,alors pourrons-nous lentement venir à la
bataille,côtre ceux qui n’auront. lus le cœur à autre Ehofe que de gagner

’ le logis, chacunà la defl’ence de a femme 8: de les enfans. Telles furent
les remoulirances d’Abrahimglequel aptes qu’il eut mis fin iglou propos,
il n’y eut vn feul de toute l’alfil’tance qui .n’approuualr a: louait grande-

î «Ponce de ment ce qu’il auorr dit. Mais Paiazef repliqua en cette forte. .Leiiombre
des ennemis vous fait cloques peur(a ce que 1e voy)& c’efl: ce qui m’alleu-Pain 2er plei

fîffz’ïîœ re le plus; Car vous au ez toufiours allez co neu par experiéce que la gras
tîàîi’excm- de multitudede peuple,n’ameine que con fion a: defordre,quand il fe

treuue quelqu’vn qui leur rcfifle; N’auez-vous point autrefois ouydire,

quelles trouppes de gens de guerre Xerxcs fils de Darius Roy des, Perles,
m ena auecques luy lors qu’il palfa en Europe: 8c neantmoins il fut con;
tr aint de le retirer fort ma -mene’,ôc prefque du tout delconfit,8c deualia
fr 5 en danger luy-niellant d’y demeurer pourles gagesfi Mardonie n’eult l *
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preuenu à cel’t inconuenient;luy faifant veoir aux doigt se à l’oeil l’a der;

nitre ru’in e,fi bien-roll il ne regagnoit le-lo gis.D’a’uanta ge,no us n’igno -

ros pas Côme Alexâdre le grand , ayant par pluficurs fois rompu Dariiis,
luy ol’ta à la parfin fon Empire,& le mit à mort. Plufieurs fçauent aulli,

comme allez fouuent vnc paire poignee deTurcs a mis à fin de tres-
bcllesôc excellentes chofes, s’ellans par tout portezlfort vaillammentgôâ

nous encore,par tant 8c tant de fois que nous auons combatu en Euro -
pe,n’auons-nous pas mis en routte les François "ô; les Hongres , les deux
plus braues 8: redoutables nations quelc Soleil! voye point? àNe nous
mefprife doncques plus ainli,ie te prie,& ne nous fais paroillre pires que.
nous ne fommes,ny de moindre valeur au fanât de la guerre que ces ca-
nailles de Tartares, a; Tzachataides,qui,ne font bons que pour fuyr,fans
iamais venir aux mains à coupsde larme à; d’efpee ,V comme braues. Che-
ualiers doyuent faire; mais le tenansau’large, le plus qu’ils peuuent,auec
leursarcs 8c les flefches , tafchent de le tirerloin des coups , 8c: fans rcf.
pandre goutte de leur fang, r’emporter les victoires deue’s referuces

aux gens de bien. i . - - . iA Y A N ’r mis fin àfon dire,l’vn de l’es Saniaques prit la parole. en Celle, mi

forte.Puis d’oqucs(Sire)’quc tu ne veuxrcfoliiment ue nous marchions 1
droiâàl’ennemy,à,tout le inoinsmets la. main à lacbourfe , 8c ouatant
tes trcfdrs, fais quelque lat elle itonarmee , qui en a pour cette heure .
fi grand befoin. Gatien quelque fortes: maniere ,v que le fort de cette
guerre vienne à tomber ,quand tu auras ainli departy ton or se ton ar-a
gent cntre-Ëfoldats, ilïn’efl: pollible que le proflitne t’endemeu’r’e:

Pource que i ous auons la vié’tôire -, voila incontinent vnc abondance
. de tous biens 8c richelles nife refentent a: nous ten’dentla main:Si au

contraire l’ennemy auoit e del’lPus , ce te fera moins de regret d’auoir ain- . "
il difpofé de ton bien. Il ne perfuada pas pourtanticela, à, Paiazet I, car il une a,
n’en fit rien du tout, dont l’autre ne fe peut tenir de ; dirc’, qu’il fembloir 5:35: f; v1:

que la monnoye delcur Prince full mar uee au coing de Temir, ô: que dercâïàçi.
c’elioit la caufe qu’il ne l’ofoit departir ales ens-d’armes,comm,enfi delia n" ””

il penfall: d’elrre tenu d’en rendre compte à Êautrei. Voila cOmment les y
chofes palTerent en ce confeil. Mais voyans qu’ils n’aduançoicnt rien, 42523:3”
8c ne faifoient que perdre temps , ils deflogerent, 8: s’en vindrent à An- du: Mm
goric,ville de la Phrygie: Ce temps-pendantTemir- gaignoittoul’iours ’
pays vers la Myfic , en intention d’allerai’faillirla Ville de Prufc -, capitale
de toutl’Empire de Paiazet , 8: oûil tenoit ordinairement fa cour :’ le-

uel -aulli des l’on coite le diligentoit d’aprocher l’enn emy , tant que

finablemcnt il le vint campera vnc lieuë pres: ô: lors on dia ueTeo .
mir s’efmerueilla fort de fon courage ëc hardielle , d’eltre venu ’Arme- ’

nie à fi grand’hal’te pour luy cuyder faire telle. Parquoy eliantï mon-
té à. cheual , s’approcha le plus Pres qu’il peuli de fou camp 3 6c. apres ficâïmgere

auoit bien r’ecogneu tout à fon ayfe les aduenues à: ailiette, d’ice’ u P , Parmesan l’e’

. ’ . a . h a
enfemble les fenrinellts se corps de garde , s efclattant dclrire profera m°°qu° à

«mais,
telles’paroles. A la vetitécet homme icy n’ell pas fans caufe furnommé

. , . , H ü . .
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fouldre ou tourbillon, non point tant pour la vertu,que pour la temeria. s
tc’ 8c auda ce dontil cit pleinztourestis i’efpcre’qu’il en pèlera cl’tre quit-

te abon inarche’,s’il peut efchapper bagues fauues d’entre me; mains.
Quant à moy ie ne penfe pas qu’il [oit bien infpire’,le pauure malheureux,

tant ille monflre hors de tout entendements: raifon. Cela dit , il s’en re-
tourna promp’r’cmentaulogis.-Et lelendemain de b6 matin , enuoya vnc
grolle trouppe de gens elleuz foubs la conduiâc de l’on’fils le Prince Sa.-

ae’ÊÎÂËhui’i’ cruch,pour aller’attaquer l’cfcarmouche, se attirer Paiazet au combat:le.

p 13:33:23: quel tout aulli-toli ordonna fes batailles fur vn coufiaulà aupres. Ala
poindre gauche efloitle Bel glierbei de l’Afie,&.ala draié’te celuy de l’Eu-

l’ordgnnan- ropc: De luy,il tenoit le milieu, accompagné des Cennillaires,ôc du relie
0’” W” defa-maifon.Sacruchauec les Tzachatai es, &slesprincipaux Perfiens,

marchOit cependant à l’encontre en tres-- bonne ordonnancemon en in.Z
tention del’enclorre,combien qu’il eull des gensalfez pource fairc,mais’
luy laiil’ant’ parle derrierelicu a: commodité d’efchapper s’il cuit voulu;

de peut que fc rrouuans les Turcs enueloppez de tons collez , le defef-l
poir ne les cuir contrainéts de s’efforœr 8c prendre courage: tellcm en;
qu’ellans contrain as de combattre pour lauuerlcur vies ils n’eui’fent fi-
nablement emporté la victoire. Et ainfi commença l’efcarmouche con-
tre ceux de l’Europe, qui dura vnc bonne partie du iour;les.tenât Sacruch
de li pres qu’ils n’auoient prefque le loifir de prendre haleine. Toutes-
fois lesTriballiens ayans deuant les yeux vnlouuenir de leur’saccouliuÀ
mecs proëll’cs 8c. beaux-farcis , le maintindrcntfort vaillamcnt, se dona.
nans à route bride dans lesIzachataides,rompircnrleursl nCCS;PulS mi.
rent la main a l’efpee,& firent V’nrres-lOüablc deuoit. Paiazet qui voyoit
le routa l’œil,& cemmel’ardeur 8c efchauffcmcnt du combat auoit defia
tranfporté au loing ceux de l’Europe, crai nant ’ ue cependant on ne le

vinll cnclorrc arle derrierc,& ne ull: en anger c fa performe, enuoya
dire à leur chefîq’u’il ne faillill loudain de r’allier fes’gens , 8c: les ramener

au propre lieu qui luy auoit premierement elle alligne’: dont pour le
premier coup il ne tint compte, reuoyant allez ce qui en pouuoir ad.

centrale, uenir. Mais comme Paiazet s’en ait mis en co’lere, iu ques à venir à des
’h’P”°’nç,n menacps,ilobcyr 8c retira les gens: Ce ui donna cœur aux .Tzachatai-

Va en
mm qu’il des,de es pourfuiure plus chaudement, i bien qu’apres en auoit tué vn

, foi
fg: grand nombre, ils contraignirentle relie à la fin de uitter laplace , sa
propos. s’en aller à vau - dÊrouttc. Cela efpouuenta ceux de ’Afie, 8c fut caufe

u’ils ne rindrent erme , ains ai ncrcnt au ied aulfi bien ueles au-
"33:12;: kg: tres ,combien que performe mêle? chargealtPencore. Paiaziz’t’ mefme

sifflage: voyantà quel party fes affaires elloienr reduiéts, monta habilement fur.
qui. vnc iument Arabefque,&: fe mit à fuyr à toute bride. Or auoit Temir.
mmmité’de defiafait crier par tout’fon ol’tïqu’on n’eull àfaireefclaues aucuns des en-

;zptltysrha nçmis , inlaispapres les auoit de ualifez qu’on les lail’falt aller ou bon leur.

:53. 331:3.- lem blerortsa quoy apres la defco nfiture , il tint l’oigneufemen t. la main ,’

n ellimant pas titre raifonnable de mettre en feru1tude ceux qui eli01enttu: Paiazet.
d’vn mefme fang , 8c d’vne mefme creance. Tout au rebours , Paiazet,

. A - N V i ’
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premier que de venirau combat,yauoit fanât fairevii bah tfeS-expres,que
pas vn de fes gens n’eul’t à garder des prifOnniers,ains que tous ceux qu’ils a l g ,
prendroient fuirent furle champ mis au fil de l’efpee. Apres doncques Æfiâfiîl’t’flm

que Sacruch eut de celle premiere poindre emporté les ennemis, le re- Ëgfftï
Pre des forces de Temir , qui s’el’toient iufques alors tenues coyes de- un: Élohim
dans le camp , le vindrent en dili. ence ioindreà ceux qui auoient de: ””””’
fia combattu , afin’de pourfuiure c-Ëau-dement la, victoire,& aller ’deuans
cet ceux qui s’efioient.fauuez ,Ipourles garder de le r’allie’i’: car ce leur

eull elle nouuel affaire , pire "par-aduenture, 8c plus dangereux que le .
premier, tellement»qu’ils les chall’creut fans relafchc aucune , iniques
enla prouince d’Ionie, 85 aux nuages de l’l-Iellcfponte ; où ils firent vnc

merueilleufe defolatiOn 8c ruyne, 8: faccagerentinfinis bourgs 8c villa;
ges, outre plufieurs’villes qui furent aulli p’i-llees 8c dellruietes. Cepedant
Paiazet fuyoittoufiours tan’tquil pouuoir, t’afchant de le fauuer de vi-
lielle, 8c les Tzacha’taideslepourl’uiuoient de p’res’ , defirans fur tout de

l’auoir vif en leurs mains.Carils n’ai noro’ient pas que c’elloit le côble des

delirs de leur Empereur: mais il selloit defia fort elloiané d’eu’x,& auoit
faiét vn grand chemin ellant" monté à l’auantage i, quand de fortune il fe «
trouua fur le bord d’vne eau, ou faiumentpreilee de la foifis’arrelia pour ’ ’
boire , 8c neluy fut po’llible de l’en dellourner’,ne la faire palier outre,-

el’tant fort mal-mené des gouttes aux pieds seaux mains i de forte que I p
la monture ayant ben. tout à l’on aife, le vint foudainernent à refroidir sa ’
lafcher; ce qui donna moyen à ceux qui alloient aptes-de le r’attcindre, 8: -
ainfi fut pris 8c mené àTemi’rjEn cette grolle deffaite demeura aulli prié mi’âfilîige

formier Moyfe, a: prefque tous les Capitaines de Paiazet ,qui en furent aulfi en d’un ,
neantmoins quittes pour leurs de fpoüilles , fans auoit autre mal. Mais adam
par ce ne Moyfe el’toit d’v-ne fort belle apparencc,& pall’oit tous les au- ’

tres deqfo’rce ô: difpofition de corps, ce fut le fecond que Temir retint, le
menant deçà se delà à fa fuitte , o uil elloit defraye’ 8c entretenu fort ho-ï I
norablement. D’autre collé la femme de Paiazet vint es mains des enne- pgggâîci’âf

mis,quidonnerentiufques à’la cité de Prufc, a: la pillerent , rauil’l’ans sa, fille du
tout ce ui elloit dansle Serrail; 8c cette dame mefme entre les autres ’ mm ’°’ ul Bulgares me.
cllioit fil e d’Eleazar, laquelle ils .m’enerent à leur feigneur: Mufulmaxn,’ç;;;;;f:;f

lofué, Mechmet,ôc les autres enfans de Paiazet,coururent tous la mefme aucc tous!"
,enfans d’iceo "

fo rtune: Et au relie, ceux qui citoient tant en Afie qu’en Europe , le fau- luy pilau,

ucrent au mieux qu’ils peurent. l I « ’ ’
M A i s Paiazetayant el’te’ conduit en la prefence de Temir , on dit que in"!

celtuy-cy luy parla en celle forte.Ha pauure malheureux, le plus mifera- - .
ble qui loir entre tousles humais, à quel propos as-tu voulu ainfi preci-’
pite: ta deltinee, 8: luy faire ce to rt,que de te vo uloirattaquer de répro-
pre mouuement à noltre grandeur 8c puillance? N’as-tu pas bien ouy?
direfiu’z’l n’y agile le: enfant de: info rtunezfluifi Imndentcontre mamie fe veulêt àËfi’fllÏ’

oppoferà no reinuincible ell’ort? A quo Paiazet fit refponce , que ia- gramm- *
maisil ne full paruenu à vn li haut degré (le felicite’ mondaine, filuy mef- agami;
me ne luy eull doué les occalions de faire la guerre 5 côbien que d’ailleurs dH°"”°-

v ’ * * H iij Û
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il eufl: cité affez prouoque’par les. aduerfai’re’s. 8c ennemis du Prophete.’

Mais ( repliqua Temir) fi tu n’eulfes elle fi enflé d’outre«cuidance’,-iamais

ne fuffes tombé en Cette mifere 8c Calamité cil tu es: car la diuine vëgean-
cea de couliumele plus fouirent de r’abàill’er ainll les prefomptueux se
arrogans,& les reduire au plus bas ellagc de la fortune. Il luy enuoya
puis aptes des chiens 8c des Oyfcaux, aucc tel autre equipage de chaire,
comme àCeluy quimieux relfcmbloit quelque veneur ,qu’vn chef de
guerre cond uifant Vne arm ec,contre fou ennemy;car on dit qu’il en tre-

Merveilleux tenoit d’ordinaire bien feptmillc fauConnicrs,&prefque autant de chiés:
w” à °”’ê”à quoy il refpondit en cette forte.De vray àTemir.qui pour tout po rage
8c oil’eaux 3’

1:33: gît n’el’t u’vn Tartare 8c bandolier, ne recognoilfant autre mener ue d’al-

zcc. let brigâdet de colié 8x: d’autre,il ne fierroit gueres bien d’auoir des chiés

Rcl’ponte . . x p - r - z a iun? (qui: 8c des oyfeaux;fi fait biena moy,qui luis ne d Amurat fils d Orchan,tous
:35" FM deux fi’grands, puiffans 8c inuincibles Princes.Dequoy l’autre le fentant
entamai: plque’,commanda que tout furl heure on l allall promener parmy le cap

l de ranima; ur quelqucViCil mulet de cofires , pour feruir de rilee 8c de moquericâ
a?" FM toute l’armee, là où aptes auoit receu mille brocards 8c iniures , on le r’a-

mena derechef deuant Temir,quilu demanda fi cette prOmcnade n’e-
o lioit pas encore des exercices ô: pala-temps de fa tant noble a: ancien-
ne mm ne tacc,aulli bre que la thalle 8c la volerie;& la demis l’enuoya en prifon.

a: rainura Cela fait, firtroul’fer ba a epour s acheminer vers le pays d’Ionie, 8c
image" autres contrees où il pa a l’fiyuer. Puis fur le commencement du prind

temps, fit fes apprel’rs pour trauerfer en Europe , en intention 8c efperan-

ce (comme nous auons defia dit cy-deuant) de la con uerir toute iuf-
. p u’aux colomnes d’Hercules: fairepuis-a res lemefmeÊel’Afrique z a;

de là s’en retourner à la maifon , quand i auroit annexé à fon I Empire

toute cette grande cliendue de la terre habitable z Parquoy il depclcha
des Amballadeurs à Confiantinople deuers l’Empereur pour demander
des vailleauxà palfetfes gens. Mais il fit encore vn tel outrage à Paia-
zet: car la fille d’Elcazar , la plus chere renu’e’ , 8c la mieux aymcc de cou.

tes fes femmes,8c la uelle il menoit toufiours quant a: luy quelque part
qu’il allal’t , ayant cfte’ amence prifonnicre à Temir , il luy commanda

toutàl’heure en la prefence de lOn mary dele feruir de couppe , 8c aller
au buffet querir fou vin: dequoy ce’pauure Prince tout outréde cour-
r0ux «Se indignation ne fe eut tenir de luy dire que cela ne luy appar-
tenoit pas , ny n’en el’toit dignexar el’tant venu e fi bas lieu , tant du
pere que de celuy delamcre, 8c de li pauures 6c incogneuz parens , il

, ne luy fieoit oint bien devouloir ainfi fouller aux pieds , 6c accabler
. de tant d’incfi’gnitez , ceux qui de toutes parts citoient yll’us de fang

Royal, 8: qui par droiôt de nature deuoient tenir lieu enuers luy , de
Princesôt Seigneurs fouuerains. Dequoy Temir felprit bien fort à ri-
re , le mocquant de lu , comme d’vn homme tran porté de fon efprit
quine lçauoit ce qu’il ifoit.Sur ces entrefaites quelques Capitaines de
Paiazets’ellans accomtcz des mineurs deTemir, trouuerent moyen de
les gaigner foubs promelfe d’vne grolle famine de deniers a (En 1995,
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debuoient donner pour creufer vire caucÊlui s’allall récite en cell. endroit m’idhuimiô

ouleurmaiftrc efloitËardé,& l’enleucr ecrettement. Mais comme ils www”

I. , , , ç , , i pour faune:enflent commence ce e befongnc,la conduifans d tort au Pauillon de Pa. ’arazcrfi elle.
iazet , 8c finablement fullcnt venus à faire iour, ils furent apperceuz 8c: ’m’cum’

faifis : car n’ayans pas donné fixauarit qu’ils cuidoient , ils firent ouuerturc 4
trop roll , 8: de malheur encorefortirent au pro ’re endroito’i’ife faifoit deleuaahcuê

le corps de garde , de ceux quiauoient la charge Se luy. Parquoy ayans 8:55.313;
cité furpris, ils furent tout lurle champ taillez en pieccs parle comman- P””"’°”*”’

des etirs cô-

dement de Temir. Delà cl’tant venu deuant la ville de Sinirne , il la prit "ému ,
par le moyen deles roues, 8c d’auantagc fit voiler fans dellus dcllous le gît.
fort qui cit allis au bord de la mer , où l’Empereur de Confiantino le l’an. ’
tenoit vnc garnifonôc ne s’abllint pas non plus des autres places 5 s’adref-
faut à toutes celles ui luy fembloient el’tre de quelque importance,pour.
l’eltablillcment de l’esviéloires accon utiles. C es roues icy elloient cer-
taines machines 8c engins , faiôts de plulieurs cercles enueloppez , 8c fc
retournans les Vus dans les autre’s,& au dedans y auoit des efchelles pour
monter furlerempar .’ tellement que quand on les rouloit vers le follé,elà
les receuoient bien iufques au nombre de deux cens hommes,chacun lo,
gé à partgc’arils entroient ala file les vns aptes les autres:Et ainfi elloient’

menez à couuert , fe conduifans eux-mefmes iufques au pied de la mu-
raille , oûils plantoient les efchelles fans pouuoir ell:re olfcnfez d’en-g
haut. Ainfi Temir renoit les places : car d’ailleurs le telle de l’armee na.
uailloit cependant a de longues 8c profondes trenchees tout àl’enuiron,
se haulloient desplartcs- formes qui commandoient au rempar , dôr fort
aifement puis aptes ils le venoient à faire mail’tres. Il auoit encore outre
cela force maçons 8c cli’arp entiers parmy les ’galiadours; lefquels à mefu-

re que lesvns fappoient la muraille par le picd,les autres l’el’rançonnoient * h fifi
de grolles pictes de bois , 8c y mettoient puis aptes le feuzli bien qu’apres don: nous , p

u elles cl’toi’ent confumees , de grands pands de muraille tous entiers, ”°”’ ””””’

fans qu’on y fifi: autre ellort, le venoientàaualler eux-mefmes en bas,laif-
fans vnc brefche 8c ouuerturc ’ar ou les foldars entroient à la foule.
C’el’toient les inuentions sa artifices,dont Temir le fer uoit à prendre les
villes. Mais furlc commencement du printemps , arriuerenr deuers luy 1’
des herauds d’armes du grand Empereur des indiens , pour luy dcnoncer’ À
la guerre, 8c luy faire entendre que leur Seigneur elloit defia entre dans :
les pays,à tout vnc puillance innumerable,ayant lpar defpit de luy faitle
pis qu’il auoit peu en la cité chheri,&ouuertle t refor pour le payerpar
les mains du tribut, qui citoit efcheu celle annec 5 puis, s’en el’toit retours ’

ne . Et adioulloient encore à cela , tout plein de menalles, a: paroles f0 te
hautain es ;’ qu’il ne vouloit plus de fon alliance ôt amitié,mais laluy quitî

toit là. Toutes lefquelles chofes mirent Temir en grand trOuble se
efmoy,craignant que fi ces mellagers s’en retournoient deuers leur mai-l
lire , il ne rallcmblall d’erechcflon armet , pour venir courir fus, 8c enuaa’

hir les pays ce-pendant qu’il leroit ainfi elloigné, a; detenu à guerroyer

les preuinces efirangercs:Remettoit quant ôt quant en memorre,la COTI:

. . Hiiij
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l’inllabilité dition &inllabilité des chofes de ce monde,qui iamais ne demeurent fer:

d’°”°’°”"” mes ne arrellces en vn eliat. Mais ce qui le picquaplus que tour le telle,

imines aull’i , . . .bien commit furent les arrogantes braueries de ces Indiens , qui ancient parlé fi haut,
:ËËQÏ’eÂi’ÈË 8c aduantageu ement. Parquoy fans plus dilferer,il retourna en toute

ËËÎÉ’IÎÎ’W” dili enceà Cheri , charriantauecqucsluy Paiazet 8e fon fils , enucrs lef.

uels il vla de bien peu de refpcôt , 8c fut cette retraiéte li halliue , qu’elle

. "and, p3. Ëmbla proprement vnc fuitte : en forte que Paiazet qui fe trouuoit de-
”’"’i lia’fort mal ,vint à mourir parles chemins. Telle fut la fin de ce grand 8c

’ redoute monarque, quine S’Cllîolt auparauantiamais trouue en lieu 0d
9 il n’cufi laifl’c’ de rrcsibeau’x 8c am les tefmoignages de fa vertu. Il regna

vingt cinq ans,ayant mené à’ fin eaucoup de grandes chofes , tant en
Afic qu’en Europe. Mais au relie il elloit d’vn fi fier,& outrecuidé natu;

- tel , 8c li prefomptu eux de fa fullifance , u’il ne le falloit pas aduancerdc
luy donner confeil , car aulli bien nel’eu il point receu; ne s’arrellant ia-
mais qu’à fa feule opinions; fantafie , 8c principalement uand il elloie
quellion de prendre les armes. (liielques autres veulent ire qu’il dece-l

a au pays d’Ionie , lors que Temir y alla pourhyuerner fon atmce.
xnii. Mais pourretournerà nollre propos, l’Empereur des Indiens dont
’ nous venons de arler , elloit du nombre des neuf chefs des Tzachatai-

des , celuy la me me qui enuoya celte grolle nuee de gens de guerre con-
1° P°””°” tre Temir , parla contr’ec des Mallagetes : Et lequel ayant pallé la nuieré

du grand u .Cham- d’A taxe , courut 6c fubiugua vnc grande partie de les pays , les pro uinces

Voitz l’hilloi , . . - a *redeMarco de Sycné ,del Inde 8c de Xiprife , uy font fubieétes: a: s ellcnd encore
P°’° ’°””’°’ bien plus auant la domination outre l’ille de la Taprobane iufques àl’O-

1., me, cean Indi ne , dans lequel fe vont defcharger le Ganges , Indus,Anythi-
912’232? nes,çHyd2llfpes,Hydraotes, Hyphalis,& autres fieuues ,les plus grands
âgîgîœn de tous ces quartiers là. Dr l’ln de pli vnc regionp trefplantureufe , 8c fer-
deqîïcâipaon tile en toutes fortes de blés,ôcde comoditez qu a pleines peignees(com-
amuï, me l’on dit) elle feme a: refpand par tout de quelque endrOié’t qu’on le

puiile to urner.Mais la fouueraine authorite’de toute cette fi grade 6c pro-
fonde ellenduë de terres 8: de mers , cil par deuers ce Prince icy:lequel-
sellant autrefois acheminé delacontree uiel’tau dellus de la riuierc de"
Ganges ,- a: des regions maritimes del’Inde , enfemble de l’llle de la Ta-
probane,vintàmain atmce au Royaume de Charai , fitué entre iceluly

-, Ganges , 8c le grand fleuuc Indus , 8c l’ayant conquis ala poindre de l’e -
A mm, pee,cl’tablit en laville capitale le throfncôt flegeimlperial de toutes les

gnêâëïfiîg; prouinces à luy fubiettes. De maniereflque l’In e de ors a cité touliours

a; ou trente re ie foubs le commandementôcobey ance d’vn Prince fcul.Cettuy- cy,
23’: ne tout le peuple de Charai aulli , ne recognoillcnt point d’autres Dieux
Immune. qu’ils veulent adorer ,fmon Apollon , Diane ,8: Iunon. Ils n’vfent pas

toutesfois d’vn mefmelangage,mais de plufieurs qui font bien dillercns
lesvns des autres: aullifont-ils diuifez en beaucoup de nations fort peu-
plces , tant és villes qu’au plat pays : 8c facrifient communément des che-
uauxàApollon en lieu de viôtimes, à Iunon des bœufs,’&’. à Diane des

garçons en l’aage de quatprze 5c quinze ausslefquelles offrandes reite:
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rent plufieurs fois par chacun an.Au demeurant la bonté du tertoüer y cil: ’

tclle,au rapport de ceux qui l’ont veu, que le froment y palle quinze cou-
dees dchauteur,& l’orge 8c le millet tout de mefme.Ily a femblablem ent,
des cannes &rofeaux de fi excelliue grandeur, qu’on afaiét des hallel-
les pour paller les riuieres,voirc des barques toutes cnticres,qui tiennent
bien uarante mines de bled, felon la mefurc des Grecs 5 chacune mine
de flaflaoilleaux. Mais pource que nous n’auons guetes de cognoillance -
de ces regionslà , aulli laplus part de ce u’on en raconte cil: tenu pour
vnc fable , ôc ne faiôt enuers nous aucunecfoy ipour autant ne l’Indc en
ellantainfi elloignee, il feroit bien mal-ayfé de fçauoir parcl’e menu to u-

tes les meurs ,n façons deviure , 8c autres particularitez de tant de peuples
ui y - habitent. On cllime quîanciennement , Be lors mefmes qu’ils e- t

fioientcn leur plus grande vqgue .8: reputation , ils obcylloienr aucune-
mentàla Monarchiedes Alliriens, a; des Perles , feigneurs abfoluts de i ’-
toute l’Alie. De vray Semiramis , 6cv encor Cyrus depuis , ui fut fils de
Cambifes ,ayans pafle’la riuierc d’Araxe , y firent quelquesfois la guerre
fort seferme : mais cette braue a: magnanime Royne s’cliant acheminee
contre l-’ Empereur des Indiens , aucc vnc puillance 8; eguippage efpou-ç
uantable,apres auoit palle l’eau -, perdit prefque toute on armee , 8c elle Mm de a.
mefme y demeura pourles gaves:Cyrus d’autre collé , ellant venu au cô- mugis en: L
bat auec les Mallagetes , fut d’efai6I 6e mis à mort ,par leur Royn e Tho: 22:43:21:
miris Toutes lefquelles chofes ne font point hors de propos,pour mieux d’en”
entendre comme Temir ayant ouy. que l’Empereur des Indiens ,el’t-oitve’g i
nu fur les marches , il le retira en diligence à la ville de Cheri 5 8c , ue Pa-
iazet Outré de maladie , d’ennuy, 6c de trauail paya le deuoit denature par
leschemins : toutesfois le Prince Moyfe fon fils fut deliuré,8t s’en retour- Ç
naen fon pays. Temir doncques ellailt de retour à Cheri,donna ordre "
auant tout œuurc aux allaites du Royaume, le plus diligemment qu’il
luy fut polliblc’: cela. faiét ,il s’en alla-contre les Indiens , mais ils fe recon-

cilierent incontinent: au moyen dequoy luy le trouuant de repos s’abanv , . ’ ,
donna delà en auant du tout àl’oifiuetéJl auoit trois enfans entre les au- Lesenfans a.
tres , dont il falloit ellat; Sacruch , Abdulatriph , 8c Paiamgur. Sacruch T’m’n’m’

comme l’aifné de touS-fucceda à l’Empire ,8: cependant le perc acheua le
telle de fes iours en plaifirs a: voluptez 5 car ce fut le plus desbordé 1101111
me , 8c le plus luxurieux de tous les viuans , mefmement lors qu’il fut vn
peu fur l’as e,8cqu’il ne pouuoir plus matâget- fon pain tout fec fans quel-.
que fau ce ’appetit,le. plus beau de les pa e.- temps elroit de faire venir en
quelque fale où galletie les plii’s roides a: difpollzs de fcs Pages , lacquais,
palle reniers ,mulletiers, 8c autres telles fortes de gens alterez , 8: en ha-
leine 5 lefquels toute honte 8: vergongne ellacees de la maiel’té Royale,
il lafchoit de fa propre main aptes vn troupeau de garces qui atendoient
àl’autre bout, ny lus y moins qu’on feroit quelques lailles 8c étriques
deleuriers fur vnc ar è de belles trauerfantes vn accoursçtafchant par
vn tel fp &acle de cc prouoquer 8c efm-ouuoirla chair defia toute lâguif-
fan-te 8c flettrie. Q1; fi d’auenture il citoit contrainët delailler,’ou plus;
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’ toit entremettre pour uelque temps ces ordes 84 falles voluptez ; pour

entendre aux affaires dcÏ’la uerre ,il n’oublioit toutesfois d’y retourner
plus afpre 6c rechaufi’é que àeuanrfiout auflitofi: que l’affaire efioit paire;
fans l’e chaitiet de riens ,iufques à s’efforcer outre , se par deffus fa portee,

saunera fils dont bien fouuentil encouroit en de tresgriefs accidens;tant il ePtoit ad-
:Ïflîfi’flïuç’n donné à toutes fortes de villenies 8c lubricitez. Apres fa mort , Sacruch

hmm à Prince benin 8: debonnaire ayant faié’t paix aucc (es voifins , regna en-

I’Empire. I . I ,[Paiamgurflc fort Îgrande tranquillité 85 douceur, mais 1l ne vei’cutpas longuement, 85

us ieune te . i , . . . , . ,l’a aptes la Vint efiat e’s mains de Paiamgur qui s en empara de orce,combicn qu il
32:61:53.3»: fufi le plus ieune ace qui fur caufe d’allumer de grandes guerres entre luy

fcfiflïgrôe 85 fes freres. Car Vly s’el’tant faifi du pays des Caduficns , 8: de l’Hirca.

nie fe banda contre Abdulatriph , sa luy fit beaucoup d’ennuisiMais Pa;guerres ciui-

iËCÏÊÂÎËË iamgur furuint la deflus , qui luy cita tout ,08: fi le mit encore en prifcn.’

Tambl’dmt Paiam’gur ei’tant decedé,la couronne .efchet àTrochics,auec lequel con-

Tmhim tracta alliance Præampur , l’vn des neuf Princes , dont nous auons parlé
cy defl’us : Puis tout loudain Præampur tournant fa robbe ,le defpouilla

Flemm- de [on Royaume. Car cefluy cy ayant fort tourmenté, voire mis au bas
’ prefque du tout ceux de Semarcant, aucc vn gros renfort d’Indiens qu’il

h .4 - auoitfait venir, alla au deuant de Trochies , quile venoit pareillement
332:3? rencontrer,auecles Perfes 8c Affiriens aufquels il commandoit , làoù il y
Ï*°ch*°*- eut bataille donnee , dont Præampur eut le defl’us , 8c par mefme moyen

i ’ obtint’la Seigneurie. CŒelquc temps aptes s’efiant ligué auec’vn autre

gxïââïimc de ces neuf Princes, 8c ayant efiably fa cour en la ville de Tabreze en la
prouince d’Alflirie,ilfe mità. pourfuiure le Duc de Leucarie , 8: allie a

5*m*°hic""’ S’amachie-principale retraitâtes: demeure de Garailuc. Or cette ville à

le de la Me . .filtr’cgifnrâzt Tabreze cit fort grande,*eomme l on dit , 8c pleine de ineruellleui’es ri--
rom’ huiÎou cheires : de forte qu’apres Semarcant on la tient pour l’vne des opulentes

I . - g . . , t . .
uÏËÏÏ’mÏ de toutel Afie. Carle terr1torre d alentour nourrit force vers , qui font

.îglêïzgth la foye,plus fine beaucoup que celle quivient de Samachie. Il produit
hm Venitië- aulÏi vne autre efpecc de vers qu’on appelle Crinizin’, dont fe farcît ce

’ beau cramoifi: qui cil: fi riche 8c plaifant àla veuë, Et y a par toute Cette
contree grand nombre de Perles appeliez Arzamicns , d’autant que tous
ceux qui parlent Arzamien [ont Perfes , a; vient d’vn mefme lanîage.
Ceux cy fontleur refidence en Tabreze,Cagrin,&: Ni gerie , toutes on-
nes villes en la prouince de Medie. Mais Samachie , qui cit du coite de
-l’Armenie cil encore la meilleure , 8c la mieux peuplee. Pour rqourner à

12’333: fg: Trochies , (a fille fut mariee à Caraifuph qui en eut le Prince Tzanifas, le-
Èltox d quel fut feigneur de Babylone,8t conquit foute l’Aflîrie ô: la Medie,au ce
muguetant. la Ville de Tabreze’ qu’il adioufiza à ion Empire. C’elt celuy qui fit fiforte

guerre au fils de Praimpur ; qui prit d’aiÏaut la ville d’Artzinghan , ren- a
gea à [on obeyffance tout Cet endroit de l’Armenie qui en: au deçà detla

riuierc d’Euphrate fic delà s’en alla mettrele fiege deuant Babylone; ou

i ayant eu no uuelles ue le fils de Trochies citoit party de Semarcant pour
le Venir trOuuer , il allia au deuant, se le deflit: Puis ayant pris la ville, me-
na [on atmce deuant celledc Tabreze , oùils fe barrirent encore vnc au.
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Mois. Car vous debuezfçauoir que Cazan furnommc’le long,petitfils
rie-Scender feigneur d’Artzinghan , de larace de .Carail’u’c zfauôi.t«pbrcfiu

le Royaume d’Armenie àl’a de, des enfans d’iceluy Carailuc ,, ui le fe-

conderent en cette entreprifie; ,Ç’eux cy ayans depuis, cité fort girofle-
ment aflie rez parTz’ani as fils de Caraii’uphv, dans la ville de Samachie,
ô: leurs filâtes bienesbranlezï; ennoierait deuers .Paiampur le requerir
de fe vouloir en diligence ietter en la Medie,afin de diuertir leur ennemy;
à «saturant daignent 5’iôëÏfit ’tout’ainfi qu’ils le yoûlùrent i déni:

aufli toit que Tzanifaseneutlcs-riouuellesgil leua le fiege,&s’en alla droit
pqur rencontrer- l’aiampur , partiered allant à fou bbcyfi’ancc lepays par Les hm,
ou il parfait; partie Ileîgaltant ôc- deflruifant.s-. MaisJMehdefi-as ,v Ætinl, Turcs des he- ,
Zarehan-g a: Allures; uiuant la conèelfion’à’eùk defia sans parTemir, 2:15:32;
s’en allerentieâer’da’ns les terres ue Rainer leu’riauoit’ oflees ,23: rentre- mu!" Wh

rentchacun euz-fou heriratge: lC alan cependant «revoyant enhgrand
pouuoir a; aurbomé,conquir l’ArmenieeÇ lesÇanpnicles: : Buis qui:
aucc’-1’Empereurde. Trebizonde;parle moyen. de quelquesin’ariages a;
alliancesquifc traiëïervententr’euxg ü a?! i 1.34 . 2 ’ - ï s .. . q fi *

l
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LE? QVATRIESME LIVRE
DE ,L’HISTO’IR E D ,

VTVRCS,yDE«’L.AO’NI.C catit-h

CONDYL! ariennes». nuai?)
Ïsbê-MMZIREQET CHEFS PRIN’CÏIPAËÈ’Î

.v j. du’contenueneeprefint. liure,

. . ” Iefiee’filmzfné deRdinzetzgrdnt reprit 14

’ Ï x . v- ville deBrufeJecouure l’Empiredesô’

* J «NM, tant endfiequimEflopemuù
.1. fanfrereMufsbnan afiijle’de: Grecs

luy aurifia ; à l’hymtpriqnfin-
in nierfifnirtmeetreàlmort. C124». r.

M qyfe vn autre Je: fiera prend le: un ;
me: contre Mufulmang’yr haut vnc

gaffe armee de Valaques . (y Tri.
allient lu) liure la bataillesdpntaznfi

, qu’il auoitdefia ledejfiu , il ejl traly

par le: Triballiens , a contraint? de
s’en fuyait V ulnquie. Chapitre. 2..

M ufitlman s’ejiant [au]? ullerà l’oij’zueté

Üjurongnerie dô’ne «rufian àqu- a

fi de reprendre courage , (7 la] pre- l
[Enter deçreehefla bataille; ou Mu-
jùlman aèandonne’ desfiem ejlpriren A

je euidnntfiuuerœar le: Turafro-
pre: , a àqufi qui le [kit A
mourir , (yeux quileluy auoient li-
ure’ quant arguant. * Chapitres.

M qyfi fi venge de: Triballienr,(9’dfiie- t

ge Confiantinbple : C ependane Or-
chanfil: deMujulman r’ejlant deda-
ré eô’tre [19,41 tralgy par vnjïenpage.

M ethmet l’autre deferfrere: sellant

aufiideelureiferdvne mailleront"
M qyfiJ [fi refizit derechef, (9’14 vi 4

(faire chenue le fait dlrâ’gler. Ch. 4.

M ecbmet demeure en paix arqua: àl’ï- .

droit de: Grec: : l’Empereur 5m45
nuelfizir clorre l’Ijime de muraille:le1

Prince Ifmael de Sinofefè rend tribu-

taire du Turc. Ch «pitre. 5.
a

FIA. Defcriftiou de Veuife’5fitfleùt’êr;

commencement (f grognât, raz Je:
«faire: que le: Venitiens en"); pæan

limitant uenirà ùgmdeut-où
ileont. a 7 J i A -Clnep:6;

Defcrïtio’n de l’eflztdeMiIan 5szflois

. ’ g. 12...: Marîl’dnget. premier: Dm,

en leursarmozrter. Cinq). 7.
Guerre: des V enitien: contre le: Due: de

Milan (ylafii me dugouuernement

de V emjê. I Cl). 8.
Guerre de M «limer aître-le: V enitiene,

ou il y eutvne grojje bataillenduale
- duper de Gallipolifiue le: Terrarium

dirent. V C . 9.M ujldpba le plus ieune de: enflent dePd-
iaK’er , [e penfienefiuljlener contre

M echmet ,je retire premierement en
la V4147uie,0 prix deuers le: Grec:

I muqyéprzfinnier en rifle de Lemnor.

« Cbaf. 10. - ’
Partage fliquer ÎEmfereur Emanuel

entre fer enfiennde Renézlea’uoli F lo-

rentinfluifiitvnfàrtgmnd agui];
fintfezgneuren la Grece s (’9- de quel-

9ueNeutre: dominations de: Italien:

I ence: quartier: là. Chap. u.
Entreprife: de: Albanais en Theflîzlzez’y’

l M uredoinedeldfibeç’y’mefclmnttour

par eux commis muer: le Prince de
l’Aearnanie: 01e meurtre de Prialu«

a: arle: ra res mainsde 4 emes’ev
jPÎâ’Ânamaîrefd’vn Efiayaçh. Un

’ ’ Le:

(9’ l’occafion ferrent jk’ibporten: a

Ù-à---.-.--- ---am-..

à Tbejs’alonique, ou il ejlarreflë, (9’ ,



                                                                     

De l’HlllZOIrC des Ture’S; ’9 7

Lergefle: de Charles Terbium , de de un nefueu Tireodore Due de
fin fil: naturel Antiroine, qui retira Sparte , afin? cla’rre le deflroit de
de firme la ville (bitume: d’entre lek 1’ Mme : aux 1m doge de Brenezes, ’

mains des Venitiens; Prime treflage l (9* Thuruedm , le: deux plus renom-
e’ylreureuie; ’ Chape. mez’ Capitaines de Meelrmet.

V gage de [Empereur Emanuel du Pe- Chdpitre 14.
laponefi 51mm] eflaMir les refaire:

IOSVE’I, SIXÎÉSME
’ Empereurdes Turcs;



                                                                     

Liure quatrielme
I vs’ .1:».;’.n’-i: Ï"?

SON ELOG’EI 0V. soM;

MAIRE DE SA. "
A Ï, L efi hien plus aisé de conquerir, que de r’ejiahlir, d’accroijire [on hon:

’ ’ 1 - p heur, que de firetirer de la mifere, aux»: petit Royœlet fi faire vu

grand M onarqueflue de defcendre d’vn haut degré pour y remonter.

r; Ce faux pas jans definarehe, qui fi fait? de laRoyauté ,a la feruitu.
deztrouue rarement vn ayde ajjêz puifflznt pour je relouer. C’efl donc heaueoup de

, gloire a I ofité 1’ aifné des enfans de Bajazet , parmy le dehru , a la ruine 1m iuerfelle

de l’eflat de fin pere , d’ auoir releué cet Empire ahhatu par fis valeur , c7 honne con-

duitte : (9* ne puis riflez m’eflonner de guelques vns qui le veulent mettre comme 1m in-

terregne, grattelqueregenceinternenue en attendant le legitime heritier. Car lu)
eflantl’aifrré,(9* le premier de tous les Otthomans qui a reconquis du temps mefmes

de Tamerlan Vue partie de ce qu’il leur auoit vfitrpé , merite bien de tenir ranc d’Em-

pereur. V eu mefmes qu’il prit la Ville de Burfi capitale autresfois de leur Empire , ’

prefque tout ce quefes ancefires pofl’edoient en Afin De la pajfint en Europe il fiten

forte par crainte ou par amour qu’il remit jouhs fi domination les peuples qui en
auoientfecou’é le ioug. M au s’en effant retournéen Àfie ,[ôn fiere M ujitlman flirti-

fié par le fémurs des Grecs,(’y’ a hyde des Seigneurs de S inope il le fier trouueren Ca-

padoce,ou hg prejêntant la bataille il ohtint vnc vifloire [i entiere que Iofité penfint

fi fiuuera la fuitte il flet pris (ramené a Mufitlman qui le fit ejirangler ayant à
peine regne’ quatre ans auec vu continuel trauail Üjàn: aucun plaijir ny repos. Quel-

ques vns ont dit qu’il n’ejioit parfigrand homme de guerre que M ufitlman , Ü que

cela fit retirerdeuers fin fiere la meilleure partie de [ès Capitaines (jfirldats. M ais
ie CTQ)’ veu les chofes par luy execute’es qu’il auoit me; de valeur,mais peu de hon-heur:

On dit qu’il a eu vnc hanté de nature ajIèz recommandahle fi la honne fortune eujijê:

condé fis defirs.

APREs

. l’b-.. -



                                                                     

, " deli-liftoiredesTures. l ’93.
’ 4. a» P R E s le retour de Temir en la belle grande cité de che:

i a ri, Iofi’ré l’aifné des enfans de Paiazet , ayant gagné ceut:

L. - qui fouloient auoit le plus de credit 86 d’authori’té au-

l tout de (on feu pere, 8c rafl’emblé le plus grand nombre
de Gennill’aires qu’il luy fut pollible , trouua moyen de , I . . I

e, . s’emparer dela Seigneurie. Car Paiazet auoit billé plu- ffînâËË-t
fleurs enfans ; cei’tui-cy premierement, puis M ufulrnan, Moyfe-,Mechm et, fofuéàîgfm
leieune Iofué 84 Multapha. Parquoy to ut incontinent que Iol’ué fut arriué rigâîlcsautr’ei

en Afie depuis le defpartement de Temir ; par le moyen des principaux 32’313.
Turcs, à: des Gennifl’aires qui citoient tefchappez du naufrage , il s’en alla
droiét area uer la ville de Prufc , fiege fouuerain de l’Empite des Titres en Mr: reprit:
Afie,laquel e il prit de force; delà en auant il eut peu de peine à recOuuret le parlcsïlîlrcs’ë

refle,lâ oûil eltablit par tout des gouuerneurs ô: officiers en l’on nom à Puis in??? String
pallia en Europe , la ou en peu de temps il retira à fan obeifl’ance les peuples ËËÏQËËŒ

qui feltoient defia (bulleriez; 85 y ayant laillé Vu lieutenant general pour
commander, il repaflâ tout incontinent en Afie. Mais cependant [bu frete
Mufulman fei’toit retiré àConfiantinople,dont il auoit obtenu vn gros fe-
cours: ê: d’anantage pource qu’on l’eflcimoit autre homme de guerre que

Iofué,& beaucoup plus vaillant 8c exp crimenté aux armes,les meilleùrs ol-
dats de Paiazet, Gennifiâires ô; autres , fe venoient de iour en iour rendre à
luy, tellement qu’apres Éditemisen pollellîon de la plus grande partie des
terres 85 prouin ces de l’Europgiloza bien palTeten Afie , pOur aller prefené

ter le combat à lainé, ui pour lors feiourndit en Cappadoce; le uel il des;
fit de pleine arriuee al aydedes Seigneursde Synolpe,& de leurs a liez , qui
luy’faif’oient efpaule : 85 fi voulut le mal-.heur.encore,quc ce panure infortuë

ne de Ioiué le penl’antfauuer à la ftiittcfut pris &amonéâ Mufulrrian , qui mg ,53;
le fit tout fur le champ mettre à mort , n’ayant pas à grau d’ peine ache’u’é le 233mm

quatriel’mean defon Empire :ldurantlequel ,ileuufi peu de plaifir a: de re- man raflé
os , qu’il Embleque parie ne (gay quelle malignité 82 enuie des deltinées, EËÎ’g” l

fin de celuy de Paiazet , 8; le commencement voire le total de cet autre
ayent loué vnc mefme tragedie.
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Liurequatriel’me

MVSVLMAN ou CALA PIN
feptiel me Empereur des Turcs.

SON
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31qu ELOGE 0V SOMMAIRE DE SA VIE.

’ a. S V L M A N 3 Celehin, Calapin, Cerifielehey, ou Chielehei;
J (car on luy donne tous ces noms) aptes le maflacre de fin fr": , 5.4];

fiure des prouinces qu’il tenoit en 1M fie ,jôn fiere M g: fi s’eflahhjfimè

fit a . cependanten la Grece,ç’y ayantmisfim fiegeàAndrinopoli,Mufid.
man à la premiere rencontre le defconfit , (gr le mit en fuite , recouurant en ce fatum

la W11! JÂndTin°PolÏsfit [agame En H 071in , (’9’ liure la hataiIIe a l’Empereur Sia-

gifmond, au pays de S eruie ,pres C olomhejla , treize ans a res (filon aucuns) celle de
Nicopolis,en l’ au 140 9.Saccagea les pays de Bulgarie,(y estampe... Rmddfl-x Grec:

les villes de Theflitlonîcgue,oü Salonichigç” de Z etunis , auec les pays hac de biffe le

long de la marine,les fluorifant en toutes chofes , s’alliant mefmes aucc l’Empereur, (’56

prenant pourfimme la nie’pce d’icelig de Iean Theodore. , geignes 1ms difint
qu’ilfut pris par lesGrecs aueefis autres freres, au déflroltde Gallipoli , comme il;

fi vouloient fiuuerà’zfndrinopoli, amena-(d [Empereur de Confldnn-n 01,16, am. .

pouuoir! par ce migrer; exterminer larace des O trhomans (Allais la; prouidenœ allumé

en ordonnant autrement, il nourrit le ferpent en [on foin, gui apr’es hg: gafla fi; famil-
le. Il fittextre’rmment deshordé en fini-vint"? gîtaddonnéd toutes flirtes de plaifz’rs, de

delices, defirrdonnëes;VOluptez, comme il fi Vert au dejfu; de [èmyfdim’æm W3,"

ainfi’ la [plaideur de fishelles riflions precedente’s, (fait lieu d’ 1m retoutahle (ou ra-

nomméCapitainndeuenanivnPrince nonchallant; mol Ü’efi’mine’ ,’ encore que
naturellement il firfl rohufie’e’y" difpoflde fit perfimm, Ü Mm," ddroitidüx «Mm;

voire aufiihoncomhattantgue nulautrekde [on temps.’ Tandis-fin fign- MW]? m.

"1402"" fi: flirte” 451??" (’55 [74” fi dt’fillflê’, Ü f! man: en main vnc fin helle a”

puijfante armëe,.,’vimprefinter la bataille à’Mufidrnan. , lequel contrainéide s’en;

fia” r VWM’ÀCdfmËgei dnïfîdim a Brtntfi’s general de fi: gendarmerie [E
ranger duimfie’de ennemy..C9mme il fi [amatirai ConfiantinOpleilfitr rencontré

d’Vne trouppe de.Turcs qui tapant pris l’amenerenta M oyfe , [quel pour recompenjê

de leur nahua» les fit" hrujler tous vifs auec’leurs feintises (je leurs enfans ,ne latflani

pas toutesfois de faire. eflrarglerfin frere ’Mufitlman. Il regna felon quelques m
feptans, hors ; fis déshauc’hes il fioit flirt gracieux afl’ahle (7 dehonnaire Prince. Et

gui aptes [a dernieredefioutte auoit intention de Quitter aux Grecs toutes les promu-’-
ce: de l’ Europe, afin’de n’aua’ir pluià deffendre que celles de 1’14 [in

* en O VzT militoit que Mufulman,’patl’h0micide de [on fie: if;
’ re le fut mis en poffeflion de l’Eltat, Moyfe que Temir * ’
. auoit-relafche’ s’en vint par mer deuers les enfans de Ho-

, a. m ut, ennemis monels de M ufulman,car ils s’efloient ban-
’ dez en faueur de Iofué,â l’encontre de luy, Sade la pailla ou- t’emmerde-5,

. 4 .; treâSinopeât’Caltamone ;.puis finablement par le pontï’Â’îÎflÎqLËË’

Euxin s’cn’vi-nt en Valaquie,oû il pratiqua l’ayde se fecours de Myrxas,auce, ’ i i ’

de grands offres de reuenus 56 terres, qu’il luydeuoit donner , pourueu qu’il
luy aydal’c à chall’er (on frere,& s’introduire en la placc.Myrxas receut Mo’t’i’c’

in,



                                                                     

a a ILiure quatriel’me U
Fort amiablement,& luy drell’a loudain vu deil’ray a: entretenement houriZ
table , pour luy 8c pondit fuitte , attendant qu’il cuit donné ordre aies ailai-

Nturutmm m- res. Car incontinent le vindrent rendre à luy de toutes parts grand nombre
ÉÎËËÏ ËËÏ.’ de gens mal contens (Se defpitez à l’encontre de Mufnlman , pour le rebufi’e

8; mauuais traiétement qu’il faifoit à v n chacun , lequel citoit pour lors ef-
loigné 8c detenu en Afie.Ainfi Moyfe en peu de iours, par le moyen du l’e-
coursôc a puy de Myri’tas, Se quelque renfort que luy amena vn autre fei-
gneur Va aqne nommé Daas , eut bien toit amolli: vue fort toile armée,

ggzgffcït aucc laquelle il le fit proclamer Seigneur en Europe, à: s’en a la faire con-
fpêriràïlf. tonner a AndrmOplc-Je deliberant de palier puis aptes en Afie,pout y ache-
de l’Êmpirgm uer le demeurant de la (mette contre ion fiere.ll ne s endormou pas to utes-
fig?" fois de (on coïté, ains àil’oit toute diligence extreme , pour le preuenir 8e

palTer’luy-mel’me en Europe : car l’vn à; l’autre , prenoit au plus grand ad-

uantage qui luy enPr peu arriner , voire au principal point): qui donnoit la
victoire toute gaignée,de deuancer l’on compagnon,& luy liurer la bataille
en [on pays,fans attendre qu’il luy vinlt le premier courir l’us.Parquoy Mu-
fulman poila la mer,ôe s’en vint à Confiantinople, fe’confiant fur l’amitié 8:

accoiné’tance de celuy qui adonc tenoit l’Empire z Mais pour s’en pouuoir

to nfiouts ail’enrer d’anantage,à fou arriuee il efpoufa la niepce d’iceluy , fille

de Iean Theodore,en ayant en vnc autre du mefme lang.Tout incontinent
que Moyfe l’çeut l’a venue,& les menées 8c preparatifs qu’il faifoit à l’encon-

tre de luy,il le haliez de venir à Confiantinople , 6; l’autre de (on coite fortin
- en campaigne aucc les forces qu’il auoit amenées d’Afie : tellement qu’il y

3mm, me eut iourne’e entre eux dure 8c fanglante , se 0d beaucoup de gens laili’etent:
figçfiïfm a les vies d’vne part ô: d’autre. Car Moyfe efioit’accompai né des Valaques

86 Triballiens,foubs la conduitte du Vaiuode Eftienne , fils d’Eleazar , aucc
les Turcs de l’Europe,qui fefioient rengez à (on party: Toutesfois l’Empe-

rent auoit vn peu auparanant ennoyé à cachettes deuers ce Prince,ponr luy
remonitrer que c’eltoit à luy vnc bien grande fimplicité de fe formalil’er
ainfi,8e le mettre luy,& (es affaires au danger d’vne derniere ruine , à l’appe-

tit d’vn tyran cruel 8; infupportable , lequel finablcment il trouueroit in-’
grat à Parquoy il vaudroit beaucoup mieux cepëdant que les chofes efloiët
en leur entier , qu’il fe rengeaft deuers celuy qui auoit le meilleur droiét , 85
citoit le plus fort; car il lçauoit fort bien recognoifire à l’adnenir le plaifir 8e:

, 1 faneur qu’il receuroit de luy à ce befoin,comme courtois,gracienx 8: benin
32:22:: Prince, u’il citoit.Ces pro pos,ioin& quelques antres confiderations qn’E-
nus Moyfe» fiiennele ramena deuant les yeux, eurent tant d’eflicace , qu’à l’inflant mef-

me que la charge fe deuoit commencer,il fe retira luy 84 les liens , se tourna
viEtge antre part droié’t au chemin de Côi’eantinople:Ce noriobitant Moi?

"v . - le , qui auoit donné fort vaillamment à trauers les ennemis : ne laina de les
m a: Mu. mettre en rontte de pleine arriuee,& les chauler par vn long efpace.Car Nin-
rutmaa. fulman tout de propos.deliberé,fit femblât d’auou perdu e cœur anfli bien

que les antres,ôc le retira au grand trot deuers la ville,auec vn honte de cinq
cens chenaux en bonne ordonnance bien ferrez : se quelques antres qui le

Ü fuinoient



                                                                     

de l’HillE.01re des Turcs. me

, .. .ruinoient à la delbandée fur les ailles,iufques tout aùpres des murailles de la
ville-,lâ ou il falla malicieufemët defrober de la veuë des ennemis, qui pour;
fuiuoient cependant la vi&oite,penfans auoit defia to’ut guigné, afin de re-
tourner tout court par vnc autre addtefi’e fur leur camp, qu’il fatrédoit bien
de trouuer defpourueu de defi’ence. Celaluy fucceda tout ainfi qu’il l’auoit

imaginé , 8c entra dedans d’aborde’e , mettant au fil del’efpée tous ceux qui Mufulmaii , x
fy trouuerent , lefquels on auoit laifl’é la à la garde du bagage , 85 quelques âfgfghfmp

autres encore qui de lafcheté de cœur des le commencement de la meflée ’
l’y citoient retirez à garent , comme dedans vn fort, pour attendre en plus
grande feureté quel en feroit l’euenement. Moyfe aptes auoit à toute bride
rembarré vnc bonne piece les fuyards , commençoit defiaà faire former la
retraiâe,pours’aller rafrefchir en (on logis,quand on luy vint annoncer cô4 "x;
me fon fiere l’auoit pris 84 (accagé,& feu venoit au deuant de luy, aucc vnc

rofl’e tr’ôuppe de gens tous fraiz 84 tepofez.Dequoy il s’eltonna de prim e- p p . p
face; (Se abandonnant çà 8e là fou armée efpanduë en defordre parmy la mYIÎËfi-ÊËË

campagne , ne penfa linon à fe fauuer luy-mefme de vilteife , deuant ceux W infime H
que n’agueres il pourfuiuoit fi chaudement. Ses gens à fou exemple fe mi-
renta faire le femblable , tafchant vn chacun d’eux à fefcouler de coite 85
d’antre,oû ils penfoient arriuer le plultoi’t à fauneté. Mais la plulpart falle- *
rent rendre àMufulrnan,& luy preiterent obeifl’ance 8c ferment de fidelite’.

’ V o I L A comment les chofes pailcrcnt à celle fois , ayant (felon ce que 1 ÎÎ-’

i’ay peu entendre) Mufulman fait): prenne excellente de fa performe , fur finance a;
tous ceux d’vne part 8c d’autre,qui fe trouuerent en celte iOurnée.Cela faid: Mamm"!
il s’en alla a Andrinople,lâ ou il ordonna les afi’aires de fon Empire,tellemêt

uellement. Mais Moyfe fe retira en Valaquie deuers Daas,qui fel’toit tou-
Eours monitré fort fidelle 86 affectionné enuers luy: 6c fe tint ès enuirons l 1,
du mont Hæmus,changeant par fois de demeure. Cependant Mufulman fifi?
qui fe vit (ce luy fembloit) hors de tous foupçons 8: empefchemens, fe laf- 4:53 ËÉÆIËÔQ

cha fondain à des oyfiuetez,yurongneries, 8: antres tels defb’auchemens; fi isrdrcfwfiîfii
bien que les belles chofes auparauant par luy heurenfement exploiétées, W” a m ’
vindrent a fe ternir 8c offufquer par celte defborde’e à: dill’oluë forme de vi-

ure : dont les perfonnages d’authorité 85 de cœur qui elioient anpres de lu

fe trouuerent grandement fcandalifez , de le voir,ainfi tout à coup change;
6e de braue renommé Capitaine qu’il eltoit,deuenir mol,efi’eminé,& li nô-

chalant,qu’il n’auoit foing de rien,non pas feulement de vouloir permettre
qu’on luy parlait d’aucun affaire , ne de chofe quelconque, que de plaifirs,
de delices,& defordonnées voluptez;Qtlelques vns toutesfois des plus gës
de bien , s’ingeretent de luy remonl’trer , que cela citoit caufe que les meil-

leurs de fes foldars fe defroboient tous les iours à grandes trouppes , pour
s’en aller ouuertement rendre a fon frere. Et les Grecs mefines, aufqnels dés . 1 ..
le commencement de fon Empire il auoit rendu la ville de Theflalonique, âî’âfiîhîé’îs

en femble celle de Zetn nis,8z tous les autres pays bas de l’Afie , le long de la ÈÏÏCSÏÉM

marine ; 8c d’abondant leur donnoit efperance ’d’em porter tout ce qu’ils Turcs; A ’

voudroient de luy, ne ceifoient de l’admonePter par continuelles Amballa:

I au



                                                                     

Liure quatriefme
te mm M des,que ces façons de viure n’clioient pas encore bien conuenables; Se qu’il
le doibt ia-
maislaim’r ne falloit pas fi toit s’ancnchaloir ainfi , ne lai lfet la l’es affaires d’importance

ÏiÏiËsÏii’c’ÈÏ mefprifez , comme fi defia il full en toute feurcté dans le port prellzz’t iettet

2’323 021’354 latteras: ployer les voiles 84 cordages defon nauire; parce quefon frcre ne
:ÎQ’LÎb’l’è’Î m dormoit pas cependant ains luy apprefioit quelque grolle tourmente est: I

I orage.Mais c’el’toit à des oreilles trop fourd es à qui ils chantoient tout cela,
,YQËËËÎ’I’ÎŒI caril paflbitlesiournées entieres, à: bien ’f0uuent la plus grand part de la

mm nuié’t auecquesà boire d’autant aucc fes mignons CourtifanszPuis tout ainli
accablé &enfenely de vin 8.: de viandes , s’alloit’ precipiter en vu goulphre

de fommeil,conforme aux excez de bouche, qu’il auoit fruits , iufques à ce
que refolutiond-e fou-yrurongnerie fuit enpartie paraclreuéeÆlotstout pe-
fint ée ell:ourdy encore , des fumées 8; cruditez delà heaume precedente,

Emma Phi,recommençoitvnenouuelle recharge citons e’lnuis’ 6e tontesrelles. :AËI’el-

15""- lement qu’on dit,qu’eliant vnc fois en campaigne à baqueter 8: fe refioüyt
i foubsvne frefcade -, ainfi’qu’il auoit la Coup pt au poing , vit teerf’efchi’tppé

des toiles ;( Car on auoit faiiït’yneïên la stupres- pour luy’gdofnner du

palle-temps) s’envint-tanf -p.ortcr’,êt0tit au trauers
des loges &ramées de’fesgensfiont rouan-n (planoir bruit (56 huée

Tram mm de ceux-qui fe mirent à couriràp’rèsfl-l demanda.queécieltoytt,«ôc on-lelui dit:

à?" rum- alors’il repliqua,que s’il efioit.venu eriprelfenrentiponrbôire in)», qu’il luy

’ alloit de ce pas faire raifon ,8; la dcfl’n’s entonna vu traiîët’ de mal-noie
Egg’âgËCPas fie , qui luy fit oublier 8; le’cetfôc la clarifie. ’An relie quand fieu-oit hors de

f0" fraction ces delbauchemens,c’el’toit vn’fortgracieux ,ail’ablegôeçdebon maire Prince;

esmertttsôc , . . . , . i, L , « .perfections, robufie ô: difpofi defa performe, &autantadrœëtanX’armes, voue aulli
332mm bon comburant’que nulautrc defontem’ps: L5. on Moyfe-au contraire fe
fifiîêfsfmn monfiroit defpit,foudain’,.&[bouillanytld’vnercolere’ex’tremegui le trâf p or-

toit fouuent hOtsde-nyà faire tout: qu’elle luy commandoit; Il ne laiflâ
t pas neantmoins Our’fes impatiences 8: itnperfefétions,d’amaIIErlen’pen de
’ iours vnc fort be le de pnillztnrearinéegauec làqüelle s’eliantmis atix châps,

il s’en vint derechef prefenter [absoute afon frere, anfli gayement comme
fi ç’eull: cité vn’feCOiidMomo’nt.Gazan,Aga ou capitaine des Gennifiaires,

ô: Brenezes general de la gendarmerie de l’Europe , s’en tilleront de prim-
faultrendre à luy.Ce que Mufirlman ayantentendu ne s’amufa pas à ’ordon.
net ne haranguer l’cir’efie de fes gens,mais’â poinëie’ d’ef p eron gaigna larron-

te de Confiantinople, cn’intention de quitter aux Grecs toutes les prouin-
ces de l’Europe , afin de n’auoir plus a defi’endre que celles d’Afie: 8e ainfi

Mes me. qu’il citoit aptesc’es difcoursagaignanttoufiours pays ,fa. thef-adnanture le
au, de M0,- mena dans vnetrOuppede Turcs qui s’efiomnt alfemblez en armes , clef--
52:51:23,; quels il fut recogneu 8c mené prifonnier à Moyfe , efperant en auoit quel-
finyïgfàadïf- que bon prefent,mais il les fit en lieu de cela bruller tous vifs,auec leurs fem-

milites. mes 8e leurs enfans, pour la trahifon par eux commife enuers leur propre 66
naturel Seigneur.

MOYSE
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Liure quatrieÎmo

ISQN ELOGE OV’SOM-
MAIRE DE 5A VIE.

; ,. jà; 1’ :l A profondeur des iugement de la treflainfle Diuinitéefl autant un;
, j " - mefurable,cô’meiltfintincô’prelienfiblet;Üfilon ledirede l’Àpoflre:

, ï T C’ejlcleofè horrible que de tomèer entre le: main: du D I E v vinant.

n, Baiazet quiauoitfaift trembler parla terreur de [étames tout l’O-
rient (y l’Occident; ui auoit mu afiu a" afingvne ande partie de l’Europe a!
de l’Afie-,6y* quife difiit le foudre du ciel ! pert en vn infint ce grau (y’floriflant Em-

pire :, Et lu] qui auoit fait ployer a faire ioug a tant de peuples , courbe le col a tout .

moment fini; le: pied: de fin ennemy , finiflarbfi vie en vu treslmifiralrle efilauage.
Lamant plujieurs enfant , qui au lieu de reiinir pour reparer leur perte ;taftherent
tant qu’ilsfeurent d’efleindre entierement leur nom , par leur: dtllêntionh Et toutesa

foi: au mi ieu d’ieellesfi refilalvltflentg’yl retournent derechef en leur prijline grandeur,

(9* ce à l’aide de ceux qui deuoient employer tout leur: ejfwrtt pour les aneantir5’lepar- .

le dei Grecs qui ayant refusé cefie grate (rfaueur celejlcàfentirent Men-to]? aptes aux
défirent de leur totale extermination; combien la confideration aucc le: I’bzltjtins efi

preiudieiable aupeuplede D 1- E v. V ouy donc 1m troifiefmefils de Baiazet, qui viê’t

à fin tourd l’Empire,apres le maflacredqfim fiere, enuiron Î an 1412.. (filonquel-

que: vns ) (roui redonne guelque calma l’Afiefiirtagit-ée de la tourmme piaffe;
Gafle (’7’ rauage le pays de: Bulgares, (9’ prend la ville de SpenderouieÇ Met le fie-

gc deuant Tbefjalonique, afinalement-deuant Conflantinople, maie il fut contraint
de fi retirer par la Valeurd’Emanuelfil: bajlard de l’ Empereur. Il prent fin nepueu . , .

O relian fils de M uffitlman uia embloit de: force: contre luy , (r ce par latrahifim
de Palapan ,page dudit Ocman, a! le fiait mourir. Range le Pogdan afin oligiflan-
6e. S on fiere Mahomet, ou filon quelque: vns, [on nepueu,ayant ramajt’é foulques

fortes luyprefi’nte la bataiHe; mais M oyfe ayant obtenu la riflai", le contraint? de
s’enfigr. Il reuint toutesfbit quelque temps appuyé du [écoute de: Grec: (7 Bulgares,

je rendant en peu de ioursfiigneur de la petite Afie. Et ayant mefme: guigne les prin-

cipaux de la Porte qui filoient indignez contre leur Empereur pour fin infuppartable .
(9" tyrannique façon de dominer. Il prefi’nte derechef la bataille a M oyfi lequel la

perdit, non faute de courage ou de eanduifle , mais pour ejire abandonné desfiens. S’ee

flan: doncmie a lafuitte: ilfitt dans vn marejls et amené à Mahomet ayantVne
main coupée qu’il auoitperduè’en combattant contre Cazan Agit autrefois de je: Ia-

nitzaires,*(y’ qui t’efloit reuolté’ cantre luy, (y ainfi tout [cinglant a. demy-mort on

[acheua de faire mourir, l’an 14.14. fil on quelque: 1ms. Le lieu de [a defl’aifle s’appel-

le S amoconu, (a. dit on qu’il fut arrejié prifonnier par 1m [ien couflurier, ayant regné

enuiron trou ans. Il ejtoitfort imperieux , defpit, foudain, (9* bouillant, dîme ealere
.extreme (9 auecvn tel excezqu’il n’auoit nul pouuoir de [e commander.

O
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w ’ E i. i. il: fut la maniere dOnt Moyfe]: troifilefme des enfans Il Il.

- c. N a u x V 4 l . - Vde Paiazet parumt a lEmpire a on retourJl [Dalla Puis aptes Moyfe a. mi
r en Aile, Pour rafleorr les allaites qui ei’rorent encore fort perm des

’ agitez 8c efmeus de la’tourm ente paillée , 81 dur arrimer iÀrÏïx’zînm

l I aulli de nouuelles forces, pource qu’il le deli croit d’arta- i
-* a - uer Confiantinople: Toutesfois efiantlarriué âThelTalo-

nique,il mena leâ fou armée contre les Triballiensflâ ou d’entrée il courut .
ô: gaula tout le ays. Cela faiâfen alla planter deuant la ville de Spcnderoï Moyfe aura;
uie,ôe afiiegea il": eilroié’tement la dedans Efiicnne furnommé Bulcofré- ËSËÏÊÊÎI des

te de la femmede feu Eleazar, a res la mort du uel il felloit emparé de là -
flat , 8e porté pour Princeabfolîiment , ayant âiétbeaucoup de feruices à
Paiazcr,en.routes les occafions qui le prefenterem durant (on regn’eMo’ le

en auoit bien airez ouy parler , mais le fouuenir du lalChe 86 melchant tout
qu’il luy auoit nagueres faiét, en la premiere rencontre de [on frere M u lul- h .1,
man, lors que l’abandonnant Be trahiilant il le retira à Conflahtindple, luy ÈÏKLËSÏÆÊ

elloit encore deuant les yeux. Ce qui furia feule o’cçafiOn pour laquelle il me
luy alla ainfi courir (115,8: deioler (on pays..(ëelque temps apres,il retourna
àfon entre rift: proieélée de longue main contre la cité de Conflantinoë
pie , laquelle il enferma de tous Collez , 8c par la terre 8e par la mer : mais les
Grecs ayans Promptement chargé vni bon nombre des meilleurs [remmes .
qu’ils eull enr,fur les vailleaux ni le trouuerentâ propos dans le port,luy al- A
lcrentprefenter le combat [ou s la conduittc d’Emanuel , ballaiid de l’Emë

pcreur Iean,dontils emporterent la vi&oire,par le moyen de la prônait 8:
experiencc au fait de la guerre, dont il auoit acquis vnc gloire se reputarion .
fur tous les autres Grecs de fou-temps. Mais allai cela Fut calife queTe fieri: hmm-ée à:
dcl’Empercur coucou: vnc fi mortelle hayne ôe’ enuie à l’en contre de luy, 31331:
qu’il le tint depuis aucc toute (alignée bien dixrept ans prifonnier. Moyfe panât; ui lui

doncques fe voyant n’auoir pas en du meilleur parla mer, le mit à Piller a: Ë; m
fourrager tout le lat pays, ou il porta vn fort grand dommage , enfemble
es chaire ne de T ellàlonique,qu’il tenoit cependant de fort court : se fi ne
huiloit pasauilî de faire la guerreaux Triballien53-car il el’toit en toute paire l r
85 repos du collé de l’A fie , ayant faiél: appoin râlement aucc les Seigneurs ïîgdgéeoï

Turcs,qui y dominoient par endroiélîsJefquels il ne voulut Pas irriter(ainli.ie chili-guai;
. qu’aurait fait feu (on pere) (o us lequel ils n’auoient iamaiseu me feule h’eurejîëfiïlèfvm

de repos: Et pourtant il eut lors commodité d’entendre tout à ion aife aux I . , . .
affaires d’EuroPepû il s’arrefla prcf ne tant d’il velcur. Car les GreCsapres ËËÎÂÎÏ a

lamort de Mufulmau auoientappe lé (on (il: Oie-han, pour rappeur 85 ËÏÉËQË
mettreenieu âl’encontre des profperitez Se aromes: MOyfc ; ô: enuoya- M°Yf°z l
rent deuers le Bogdan ,- &îles Turcs qui tenoient encore Theflalonique af- . ï,
fiegée , pratiquer leur ayde 8: (recours, pour r’ei’tablir ce ieune Prince en la I I l
Seigneurie,qui de droiôl: luy clloit’acquife parleçleeezilde ferifdn pere. Or fifcfchïïïeté. à

auoit Orchan vn page entre les aùtreë;dhllëz boulier: en l’Afie’, mais au de- mâloâaîfg

incuraritpeu- fidcle ,lcquels’appelloit-Palapan ECélïuy-cy de me:



                                                                     

I . . .Llure quatucl’me .
Moyfe,& firent il bien leur complot enfemble , quele defloyal luy promit l
de faire tomber (on mainte en les fillets ; tellement qu’ainfi qu’Ordhan fut
venu premierement à Tlieflalonique , 8c de la eut poilé parla Macedoine a
la ville de Berrhæe , t’amail’ant de collé 85 d’autre les Turcs habituez en ces

quartiers-l5. 5 puis le fait aduancé iufques en Theilalie, mettant defia la puce
en l’oreille à fou oncle Moyfe , il le fit li foigneufement fiiiure 85 efpier, fui-
uanrles aduertifl’emens que d’heure à autre luy donnoit Palapan de tout ce
qu’il faifoit,des chemins qu’il deuoit tenir, Be des addreiles de les recrutes

remuâtes , qu’vne fois qu’il pcnfoit ellre hors de toute crainte à: foupçon
en certain cndtoiét de la montaigne i’m minenteâ la Tliefl"alie’,il ne le don-

na garde qu’il eut Moyfe fur les bras ; lequel le prit en vie , 84 tailla en pieces
tous ceux qui citoient auecques luy : Puis s’alla iettet de ce pas fut le pays du
Pogdan,que de pleine arrluée il rengea Mon obeiflance.Et ainfi alloit Moï-

me [a le continuant les victoires 8e conquelles en l’Europe , tant contre les Grecs,
lalrentdc te que contre les autres peuples, en forte que les Grecs las &mattez d’vne fi
223?; cfm longue 8e ennuyeufe guerre , furentcontraintsde le tenir coys,lans de la en

auant plus ofer leuer les cornes,contre la fortune de celuy, qui iour par iour
s’alloit aggrandiiTant tout autour d’eux. Encore toutesfois ne le pontent-ils

garder de recueillir Iofué , le plus ieune des enfans de Paiazet : mais celluy-
cy n’euft pas beaucoup de moyen de s’einpefcher des allaites du monde,car

lamé le Plus sellant falot ba prifer à [on arriuée en la Grece,il ne vefcut gueres depuis. Pat
ieune des cn-fans de Paiazet ainfi ne tefloit plus que Mechmet qui deuil ioüer le ieu l: lequel n’eut pas
Cm plultoi’r atteint l’aage competant a remuer allaites , qu’on-le vit à vu infiant

’ fouir de la Caramanie aucc vnc grolle armée , praétiquant ça 8c u les Turcs
efpandus en l’Afie,p’our les attirer à [on arty , 86 elÏre lecouru d’eux au re-

p couuremenrdel’Empire: De forte qu’al ans a: venans plulieurs Ambaila-
des d’vne part 85 d’autre,ôt les Grecs s’efians iettez à la trauerfe,qui promet-

toient monts 85 vaux en la faucur,il le fit en peu de iours Seigneur de l’Afic.
J Car tous les plus gens de bien ciloient indignez à l’encontre deMoi’fe pour

la tyrannique ô; infupportable façon de dominer: ô: à cette calife s’en alle-
v rent tous au deuant de Mechmet , aufli roll qu’il comparut en tampaigne:

i Îdont en peu de ioursil le trouua nonfeulement paifible de l’Afie , mais en-
- coreafl’ez fort 8c paillant pour afpir’er à ce qui refloit à con uerir du collé

"gîterais: a; kde-l’Europe..Ce ieune Prince icy du temps que Mufulman e olt encore de-

Ëœïmgiâr bout , fiitîrnis par M oyfe a: Iofue , qpt anone-ut eu la charge de l elleuer en la
4533,, ’ maifon d un faillent de cordes de lut à: de vrolles en la Cité de Prufc , pour
’ ’ i t apprendre le incliner afin que les fretes n’eufl’ent oint cognoiil’ance de [on

’ citrus; qu’ilsne le fillette mourirzMais aptes qu’irfut paruenu en l’aage ptoe

pre à entreprédrejl le retira deuers leCaraman Aluri,pat le moyé duquel,8c
. de quelques autres Rigueurs de l’A-fie,il le fit lèigneur, ainli que nous auons

33:33;? idit.Dellâei1âtpalI’é à Çôl’tantinopledl parla aucc l’Empereur, 8e iurerët vnc

2515.”. f0". diroit: amitié &alliâcç entr’eux;Puis le mit en chemin pour palier vers
. magane; ’ V le Delpote de Semiç,& deThracezalinde faire de mefme’ôe le reualoir des .

’ l Ï forces armées de ce Prince à l’encontre de loulfrere Moyfe ,l’equel aux i.

l * l nouuelles



                                                                     

De l’HillOire des Tunis. ’10;
nouuelles qui luy vindrent de l’arriuée de Mechmet , afl’c’mbla en diligence

le plus de gens qu’il peut: 8; finablement fevindrcnt cliocqucr , plulloll:
toutesfois par cas d’auanture que de propos delibcré, auprcs d’vnc petite

ville de fort peu de nom. Chacun de l’on collé rengea les gens en bataille, mame une
felon que le temps ôz lelieu le leur permirent , puis le vind rent attaquer de m1
grande furie les vns contre les autres: Mais les trouppes de l’Afie ne peu- gâtifier fur
rent longuement foultenir le faix , 6c effort de ceux del’Europe ,ains bran- ’ ’

lctent incontinent, 8; le mirent en fuittc. Mechmet mefme le defroba de
lamellée, ô; à courl’e de cheual le fauua deuers Confiantinople, la ou ce
faifeur de cordes qui l’auoit nourry, auoit admené vn lien autre frets nom:
mé Hali , fils aull’idc Paiazet: Parquoy eux deux de com pagniefziccdrdc- Mechmet , si
rent de courir vnc mefme fortune; ô: poilèrent en Aile pour le remettre lus, 315315113;
&rctourner derechef à efprouuer le hazard du combat. Les Grecs d’autre Eiïrïgïfëlcuï

collé ne leur faillirent point aubefoin , lefquelstranlportercnt leurs gensMôll’Co”
en Europe , fur les mefmes vaill’eaux dont ils auoient dcfia fermé Moy (a. n
lepas &dcllroit de l’l-Iellefponte, ô: cmpefché qu’il ne poilait en Aile , à.

la pourfuitte de la victoire. Ainfi Mechmet fellanr refait delà perte en par
de iours, (Semis (on armée à l’auucté, tira droitît au pays dcsTriballicns,

pour follicitetleurs l’ecours 3 ayant dcfia allèz cogneu par experience , que
c’clloit ce qui luy importoit le plus à venir au dcll’us de les allaites; pour ce

que les peuples de l’Europel’ont bien autres guerriers 8: meilleurs com bat-
tans , que les molles 85 ell’eminécs nations de l’Afie. Mais M oyfc qui le di-
ligentoit cependant de le preuenir 84 rencontrer auant qu’il cuit fare: ce Ï’ËÎÆSËÆÏÏIÊ’:

qu’il peurpenl’oit, l’alla deuancer en la contrée appellee Panium, au delà du niiïgi’æàf k”

mont Hæmus, la ou Mechmet n’eut pasle Cœur de l’attendre, ny de ve-
niraux mains: carill’e’nl’uit àfauueté versles Princes des Triballiens , d’où P ,

- il depefcha de collé 8: d’autre , 8: mefme deuers Chafan , Brenezes , Amu - lliî’l’t’l’e’c’hc’r’.”

rat, ô: femblablcs perfonnages de nom (Se authorité entiers les Turcs, pour
les folliciter 8; femondre à embrall’er l’on allaite à l’encontre de Moyfe.-

Eux pourle commencement firent contenance de ne vouloir entendre à
vnc telle infidelité, maisâ la parfin ils felaillercnt perl’uadcr, a; l’accorde-

rcnt de le reuoltcr en faucur de Mechmet. Et la dell’us Brenezes accompa- . . ,
gué de l’es enfans -, 8c de bon nombre des plus apparens qui le fuiuirent en- iÏÆËmë’lÏ’cun”.

tre lefquels citoit Chalan,auec les meilleurs Genill’aires de la Porte, fallcrcnt ËËÏQ’CÏHÏÇ’Ï

rendre à Mechmet: lequel le voyant vn fi gros renfort -, & auoit defia vnc ’
puill’ance telle qu’il ne deuoit plus faire de diHiculté de tenter la fortune,

le met aux champs, ayant quant 84 luy le Prince des Triballiens, en in- ,
tention d’aller droiâ: trouuer [on frete , 8; luy liurer la bataille quelque part ’ .
quille rencontrait. Mais Moyfe pour rompre b, 8; reboucher la chatté Caufêljc’ 451
de impetuo-lité de ce ieune homme qui luy donnoit allezà penl’er, prit Mo’ ”
tous les gens de guerre du pays, aucc es Genill’aire’s" ô: autres fouldoycz

de la Porte, qui luy elloient reficz ( car laplus grande art felloient al-
. lez rendreâl’on ennemy) 85 feu. vint allcoir l’on camp ut les confins de
la Mylie, en vn lieu fort se aduantageux , ou il pouuoir tout à l’on aife
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auoit des viures, &tout ’ce qui luy falloit bel’oin; faillant l’on compte de

temporil’er, 84 tirer celle guerre en la plus grande longueur qu’il pourroit.
Mechmet d’autre collé qui auoit vn dcll’ein tout au rebours , 8c ne tendoit
qu’à abteger,& combattre de pleine arriue’ , feu vint eu toutediligence

,1 Hammam loger li ptes,qu’11 n’y auort plus dordre d’euiter de venir aux mains; Et

de la bataille làns autrement marchander par aduantage de logis , ne taller les ennemis
de Mechmet.

donnant la conduiéte de la poiné’te gauche au Prince des Triballiens, de de
la dtoiéte à Brenezes , qui auoit la cinq de l’es enfans aucc luy, tous gens de
Valeur, ô; fort ellimez à la guerre;all’auoirAgâth,Ebraim , Hali, Beic, 8:
Iol’ué. Moyfe l’emblablement voyant la contenance Se rcl’olution de fou

frete,tira l’es gens dehors; allant de collé 8; d’autre l’ur les rangs,afin de

q pouruoir à ce qui citoit necell’aire , ô: d’admoncller vn chacun de bien l’ai-
’ ïgîgfâïôkîe te l’on deuoit: Car ce iour la (celeur difoit-il) deuoit el’tre la fin de toutes

gens. leurs peines êt trauaux 3 8: de la en auant n’autoicnt linon à faire bonne che-
te ; 85 iouyr en paix à: repos, des grands biens 55 recompenl’es qu’il pre-
tendoit faireâceux qui le feroient bien portez en celleiournée :auec au-
tres femblables propos , remplis de promell’es 86 elperances fort magnifi-
ques.Lâ dell’us Chalan,qui fouloit ellre Capitaine des Genill’etes,mais auoit .
quitté celle charge,pour faller rendre a Mechmet,l’en vint au grand galop,
iufques allez prcs de ceux qui citoient aux premiers rangs ,tous prells à c6-

Langage de manger la charge , leur criant à haute voix: I-Ia enfans , po urquoy reculez

Ch la . . . . t
gcnnsd’: rîïî. vous amli de vous rendre àvollre Roy legitime, 8c naturel Seigneur; la
ËÇÆËÎWËS vraye tige du l’ang des Otthomans, 85 le plus doux , le plus gentil , liberal

ô; debonnaire Prince qui l’oit l’ur la face de la terre , voire qui en vertu l’ur-

palle tous les autres qui nous ont iamais commandé 2 Mais icy voy bien que
c’cl’t, vous voulez toufiours demeurer en vol’trc mifere accoullumée , fous

la cruelle l’eruitudc de ce tyran , en pire condition que les plus malheureux
- cl’claues que vous ayez en voûte l’eruice; vous expolàns de gayett’: de cœur

aux outranes à; indignitez de celuy,qui ne l’çauroit rien gonfler de iulle
ny equita’Ële en l’on courage. Moyfe pouuoitbien ouyr tout âl’on ail’e le

langage qu’il tenoit, tellement que l’vn de ceux qui citoient la aupres, ne
le peut tenir de luy dire: Ne voisrtu pas, Seigneur, l’impudence effron-
tée de ce traillre; qui-ne l’e contente pas de t’auoir ainfi malheureul’ement

abandonné, aptes tant de biens, tant d’honneurs,& aduancemens qu’il a

receus de ta liberale main , 8c à celle heure a bien le cœur de veniticy tout
Moyfe rim- ouuertement fuborner les gens de bien qui te l’ont demeurez? Moyfe

orté e cho-
ae, oublie le lmeu des propos, tant du Chalan que de celiuy-cy; craignant aucc ce, que
1,12; I333 fifi: fil attendoit d’auantage , quelque mutinement ne l’e leuall: patm l’es gens,

EËËÏËË: ne le peut plus contenir, ains donnant des el’perons à l’on cheual , lîen alla

«2:22:31 mrluy mefme a toute bride charger Chalan; lequel le voyant venir ainfi re-
’ l’olu, ne l’attëdit pas de ied coy, ains tourna bride pourl’eretirer à la troup-

e. Ce ue toutesfois ne eut faire li à temps , que Moyfe ne le ioignill;
l’equel e haull’ant l’urles cilliez, luy donna vn li grand coup de cimeterre

qu’il

par el’carmouches &legierscombats,rengea toute (on armée en bataille; a
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’ u’il l’ent’i’o’ya à bas. Et comme il vouloit redOubler pour l’acheuer du tout,

l’Elcuyct de Chalan qui l’auoit l’uin vint a la trauerl’e , qui luy aualle le

poing tout net: dont Moyfe efperdu tourna court, pour retourner à l’es I 1
gens. Mais quand ils le virent ainli alloué , au lieu d’en auoit pitié qui les in- xâlyl’êufgs

Cital’l: à vengerl’a delconuenuë ,entrerent en vn mefpris delu , 84 le plan- furiesautreé.

tcrent la péur l”en aller rendre à Mechmet. Alors ce pauure inf’ort’uné Prin-

ce, l’e voyant enuiionné de tant de malheurs tout à coup , ne l’ceut faire au-

tre chofe linon de prendre la l’aine, en intention de le larmer en Valaq nie,
fil pouuoir: mais Mechmet ne voulant pas lailler perdre vnc telle occafion
de mettre finâ celle guerre, 8c aux dangers 8c perils dont l’a vie citoit me- Mme En à,
naliéc, l’e mit luy-mefme à le pourfiiiure li chaudement,que le pauure mil’e- rouble mil;

table fut r’atteint en vu motets; ou il felloit ietté par contrainéte n’en pou :25” Pu”:
uant plus, tant à caul’e du (au g qu’il perdoit,& du trauail extrcme qu’il auoit

enduré tout le long duiour, que du regret ôtanguoill’e, qu’il auoit de le
voir redoit à vn li piteux ellar. Et ainli fut amené à Mechmet plus mort que
vif; la ou fins le lailler languir d’auantage; on mit fin à l’aide d’vn laqs cou’- h l

tant, à ce peu de vie qui luy relioit encore , 8c ales infortunes a; ennuis tout Ë°ËËŒ6Ï3

EnfcmbICù
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lMAHOMET NEVFIESME

Empereur des Turcs.

Jm

SON ELOGE 0V SOMMAIRE DE SA VIE.
’Û RA G E nyeut longuement durer en on lieu, (fr la plus violente eôult’tion efl elles?!-
te par la main "feignez. L’Em ire Turc qui auoit efle’ à deux doignprejl de [a rui-
ne. tout treuillant encore d’ ’U ne livarde feeouflê, apres tant depertets de captiuitez. , de
factagemens, de mafieux defiatricidencâ’ de dtflêntiom chiites, commença defè rafl-

fermir en fin, à reprendre fin ancien lujlrefitul’beureufi conduifle de il! ah omet pre-
I mier du nom. Lequel fi voyantpaifilrlepoflèflèur de l’ Empire Otthoman par la mort de

fin frere, menafin armée uiflorieujè contre le Caraman qui la) faifitit laguerre en la Natalie Üauait

x afiiegé
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(fiez? Burfi : mais il fut carminé! de leuer le fiege a" d’ accorder aucc Mahomet qui lu] print les mental;
respluces defon pays. Reconquefla lePont, la Cappadoce à autres Prouinces perdues du tE’pr de fi: fient:
Defl’aifi ( par la valeur de fin fils Amurat) Burugla M ujlapha qui auoit effe’ Cadiltfcher du temps de
mon, qui feflant reuolte’ tafihoit de fi faire Empereur : V n M gym her’etiqueen la loy Atlnhometan’e A

nomme’Torlace: Huggiemal ou Toriacheualayit aujfipris les armes contre lu] l’an milquatre censtroie,
[on armée fut taillée en picte: par le mefmeAmurat,é’ luyprisprifimnier âpendqufiyîdre aufli S chel-

fient Bedredin qui effort le premier en authorite’ du temps de filgfi. Dompre la Seruie, alaquie à an-
departie dela S clauonie â M acedoine’. Fait? laguerreau Prince de S "tope. Etpour ofler à l’a uenir
tout fichieë’l de difcorde : Il chafl’t tous le: Rgtelets de la petite Afie] eflahltflùnt on Beglierhgv. Impofc
tribut aux Valaques, â tranjport’e filon quelques trnnfinfiege Imperial à Andrinople, donna au Prin-
ce des Triballiens une grande eflendu’e’ de pays ioignant le fien- Rouagea les terres de: V enitienspr’ochet a:

la me? latrie. M aie en recompence iltgut’gnerentfitr lu] une bataille au deflroit de Galli oli, cri-lu prina
drent laville de Lampjaque. Son frere M uflapha, ou fin oncle filonquelques anfejl’hnr retire vers le
Princede S ino pe,qut tafihoit de dejhaucher letprincipauxfiigneurs Turcs, fut enfin arrefle’par les Grecs
à Thefl’alonicque, Ü touft’oursgarde’fidelementpar [Empereur Grec. Enrecagnotflt’znce dequgrlet Grecs

firent ce qu’il noulurent du temps de ce Prince : Car il demeura toufiours ferme éarrejle’en leur alliance.
Et mefmes pour cuiter tout? occafion de querelles: Il ne vouloit point que les Ianitzaire: (gens tumultueux
de tempeflatifi) communiquaffent aucc les Grecngens de mefme humeur. Les ont difent qu’il regna douze
ans: les’autre: dixhuifl: d’autres quatorze: les autres onze. Qtquues son: un," auffi qu’il n’y a que vingt
on an depuis luprife’ de Baiazet iufques à Amurat. L’année de [a mort efi aujfi incertaine. Car les on: dt"-
.fint qu’elle aduint l’an mil quatre cens neuf, autres mil quatre cent dixhuit’i, d’autres mil quatre c’en: dix;

neuf, d’autre: mil quatre censfèize, â d’autre: mil quatre cens oingtneuf, tant il j a d’incertitude en tau-,-
te cefle’Chronologie. S on origine n’ejlpasmoins douteufè- Car le: on: veulent qu”il fioit fil: de Baidzet s (3’

qu’il ait efl’e’ nourryà Confiantinople. chez. vnfaifiur de chorde: de lut : le: autres qu’il fut fils de M ufi
filman Calapin. Sa mort fut cele’e quarante 6’ on iour , à iufques à l’arriue’e de [2m fils j!murat,par «me

inuention natfuement reprefente’e par noflre Autheur. C’efloit on hon à" equitahle Prince, doux (5* cotira
rois entier: chacun , d’un efprit merueilleufementpofe’; épine fidelle 6’ confiant en [et promejfès qu’aucun

de fa race. Il eut cinq fils, admirait, M rejiapha. Achmet, I ofeph, a" Mahomet 5 ces trou moururent ieu-

net. . » 1 . *à

t ’* ” E C H M E T ellant venu au dcllus de l’es afl’airespar la Vs Il
mort de l’on ftere , qui fut payé en la mefmevmonnoye lemmes la.

. t ,. . . . . - . rendes, qu il auort prel’téc aux autres (car 1e ne l’çautors comment ggâîlfgfsïféé

appeller ce que firent Chalan, 8e ceux de la’l’equelle en- comme pour
rien compté .ucrs leur maillre, auquel ils auoient defia donné leur foy, Page; me,

8: prel’té le ferment d’obei’llance 84 de fidelité) ne mit pas à.
* en oubly l’aide & l’ecours u’il auoit eu des Grecs , 8; autres peuples dcl’Eu- ne furent que.

troublcsqôt l3:
tope, dont’elloit procédé le principalgain de l’a caul’e ,donna en pur don dirions.

’ au Prince des Triballiens vnc grande ellenduë de pays, ioignant le lien , 8c
I defpefcha vnc autre armée pour courir 8c gaillet la Valaquie, par del’pit du
’l’upport qu’en auoit tiré Moyfe à l’encontre de luy à mais le feigneur du lieu

ennuyaatideua’nt pour le rap pail’er , oll’rant de luy élire à l’aduenir tributai-

re. Mechmet au telle, demeura tauliours depuis ferme 8: arrellé en l’amitié

8c alliance des Grecs: tellement que l’Empereur de ConflantinopleÆma-
nuel , eut tout loifitvd’entendte à l’es allaites 5 8: là demis l’en alla au Pe10po4 .

nel’e, ou il ferma de muraille le goullet 8c entrée dcl’lllme, qui d’vnemer ëefldeflrg’hig

iufques à l’autre peut contenir quelques lix mille pas de trauerl’e , 8: laill’c de 25ml:
toutes les terres 85’ contrées du Peloponefe enclol’es de mer en forme d’vne P”’°’G’°°’*

belle grande ille, il ne feu faut que celle aduenuë qui la conioint alatet- . l
re ferme de Grece: Là alloient de couüume les anciens Grecs 5 de celebret Mimi”

, . ,À , , , l ris limes”lesreux &l’peétacles tant renommez, qu on appellon à raifon du lieu les P ’ l À
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illimites. La ville de Corinthe cil fituée vers le milieu: 8: dellors que Xer;
ères fils de Dariusamena vnc puilTancefi defmefurée contre les Atheniens
ô; le relie de la Grece , les habitans du Peloponefe fermerent ce defltoit des
muraille; pour la)r cmpefcher l’accez 65 entrée de leur pays : l’Empereur

Iufiinian la renouuella long temps aptes.Comme donqucs Emanuel le full:
entieremcnt alleuté de la paix de Mechmet, il fen vint au Peloponefe , à;
impofii à tous les liabitans d’iceluy certaine contribution d’ouuriers, 8: d’e-

flofFes requifes pour celle fortification: de forte que tous ces peuples y
Emanuel pour ayans trauaillé comme à l’enuy les vns des autres, elle fut paracheuée en peu
’s’afleurer du

Peloponefe de iours. Cela fairït, il f6 faifit de la perfonne de tous les grands perfonnages
m1122: 112°C du pais , qui fefioient defia fort longuement maintenus ô: portez pour fei-
îïïîfcîïrâgf; gneurs , c acun en [a contrée, fans autrement vouloit recoonoifitc les Em-

cftoicnr- pereurs des Grecs àfouuerains , ne leur obei’r 85 deferer , linon entant qu’il
leur plairoit , ou que le profit particulier , 84 la commodité de leurs affaires
les inuitoient à cela a 84 les emmena tous quant ô; luy fous bonne 56 faire
garde à Conflantinople, lainant [on frete ut le lieu pour gouuerner le pais,
&recueillir le tribut qu’il auoit ordonné efire leué pour l’entretenement de

la garnifon , 8: les teparations de la nouuelle forterefiè. Ce temps pendant
Mechmet , qui fe voyoit de tous poincîts confirmé en [on Empire, entre-
prit d’aller faire la guerre à llmaël Prince de Synope,lequel fefioit toufiours

I monflré fort affectionné se. fidele cnuers Moyfe , tant qu’il auoit vefcu.
gnâ’g’fçïeçaflâ Mais luy, preuoyant allez le danger de l’orage qui efloit tout prePt à luy

4° tomber fur les bras , alla au deuant, ô: enuoya les ambaflàdeurs pourradou-
cit Mechmet , 84 faire [on appoinétement enuers’ luy: car il oHroit de luy
delailTer par forme de tribut , tout le reuenu des mines de cuyure , qui font
feules en toutel’Afie (au moins que ie fçache) qui en produifcnt. Au moyen
de quoy la guerre qui le préparoit, fut conucrtie en vnc bonne paix : auHÏ

Guerre manie que tout incontinent aptes , les Venitiens, ô; les Turcs vindrent aux armes
rc des Turcs. contre les Ve- les vns contre les autres; pour raifon de ce que Mechmet voulut entreprëdrc
nitiens , 8: le -matit" damne. le ne [gay quoy fur les terres prochaines de la met Ionie:Et de vray,il y auoit

enuoyé [on armée , laquelle y fit de grands excez, 85 dommages. Les Veni«
tiens , loudain qu’ils en furent aduertis , luy enuoyerent des Ambafladeurs; i
mais n’en ayans peu auoit aucune raifon , ils fe preparerent aufli à la guerre

. de leur collé. a °V 1- O R il efi: bien raifonnable de dire icy uelque chofe , de celle tantbel-
le a; floriflante chofe publique, qui a de 1a par de fi longues reuolutions

l de fiecles, maintenu fon authorité 86 Empire. On fgait allez que les Ve-
PÉËPÂËOQÏ nitiens font vn peuple fort ancien , qui en vaillance 85 grandeur de cou-

nife. rage ont laifTé bien loing derriere eux tous les autres habitans de la me:
lonie. Car leur demeure fut iadis au long du goulphe Adriatique, ui
fel’œnd depuis la Dalmatie 8: Efclauonie , iufques en la colle de l’Ira ’e;

8c leslnommoit-on auparauant chetes, qui depuis furent appellez Ve-
nitiens : Ceux;cy meuz en partie de certaine opinion,en partie aulïi con-
trainôts ô: forcez dela neceflité d’abandonner leurs contrées, qui auoient

cité
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cité toutes laccagées 8: defiruiétes par les cruautez du Ray Attila, Te retire;-
rent’poùr Viur-e en plus grande l’euretéôc repos à l’aduenir , le plus l’oi n g du

danger qu’ils peurent ,. en vnc petite ille marefcageufe , diflante de terre
ferme vnc lieuë tant Eulement; ou d’entrée vn petit nombre d’item: Ve- marri"? 1159
nitiens I’habituerenten des loges 86 cabanes; mais puis aptes fen vinJr’en g ÏËËÊÎw" M.”

d’autres ioindre à eux , qui pareillement auoient. au: fort trauaillCZ de la
guerre: De-façon que celle nouuelle demeurefaugmentoit àveuë d’œil;

ar le moyen des mefnages qui de iour à autre fy venoientrenger, tant du
Priol, que de: plufieurs autres endroits d’alenrour. Et crailloit non feulemët A
en nombre de maifons à dépeuple ,mais en bonnes loix , fiat-ars, mœurs; ,
’dif’cipline ,q a; police , 8: en (plendeur. d’habitans, qui citoient relis de qua-’

lité ô; efiofl’e: Pour autant que beaucoiip de grands perfonnages, tant de,
l’Italie que de la Grece,ilÏus de noble ô: illuf’tre fang, aufquels la fortune fei

ft’oitmonl’trée peu faucrable, 84 quiauoient fouller: de grandes pertes 85’
l’ecoufl’es, les vns à la defcente des Barbares, les autres par les farinons 85 par-1

rialitez de leurs citoyens , le trouuoient hors de leurs anciens manoirs , et?
felfions, 8; héritages; tous ce’ux-cy recouroientlâ,côme à vnc afile ou (l’an? . . .
chife de [cureté se repos. Mais d’autant qu’ils n’auoient pas le territoire à ËCËNÆÏZÏÎ

commandemët our fe pouuoir exercer au labourage, n’y, à nourrir du be- :âîïîlggtfî:

Rail, 8: autres telles occupations de l’agriCulture, comme citrins referrez (Si dçnncr au, "Ê?
contraints enide ’etites mottes a: ruraux à fleur d’eau,qui à toute peine l’ef- li’Ë’g’ 8’ "a ’

’ leuoient hors la figea 8: fuperfice d’icelle; ô: que ramette dn lieu le trouuoit
mcrueilleul’ementâ propos pour y drell’er quelque norable eFta’pp’e 8: ap- V

port de mer’,il’s fadonnoient du tout ala marchandife , 8; ala nauigation; ’

qui leur pouuoir fournir en abondance toutes les chofes necefl’aires pour
leur maintenem’ent: fi bien qu’en peu de temps ils le trouuerent vnc mer;
treilleufe richefle 8; puifl’ance entre les mains, 8; leur cité embellie d’infinis. l 1
edilices , d’Eglifes, Palais, ô: maifons tres-magnifiqu es. Ils le pourueurent fi La 1mm"?

- . - a . . . . I p progrez a: ad;bien quant se quant d armes ,- 8c munitions , de galleres , 85 VailTeaux ronds uanccmens de
de toutes fortes , tant pourle traffic que pour la guerre , qu’ils eurent bien Ëcv’ÎÀ’ÎËC’lË’Ïj

la hardiefi’e de fallerattaquer aux plus fameufes nations qui ruilât lOrs en 25,? de ’

toute la marine 5 dont ils le firent bien toit tellement craindre au refpeéter,
qu’on ne parl’oit’plus linon d’eux,- ôz n’ofoit performe les irriter, non pas les

plus puiiïans 65 redoubtez qui foulo’ie’t eflre,fi grand fut le créditqu’ils fac-j

quirent prefque en vn intrant. Car ils le firent feigneurs d’vne fort grande ’
eflenduë d’vn tres-bon ô: feuille pays,le long de la colle qu’on lame à main î ., . p J,

gauche en nauigeant du goulphe A dtiatique vers le Leuant; 8; de plulîeurs Îfiàîffàfif’;
grolles villes qu’ils y foubfmirent à leur obeïll’ance, iufques à lamer Ægée; 1, Axggzîfù

aucc tous les havres 84 ports qui y (ont. Ils le faifirent aulÏi des mes de Cor-
fou , de Candie , clè N egrepbnt , enfemble de la plus grande partie du
Peloponefe: donnercntmefme iufqu’en Syrie: Bi d’autre collél’em are- t
rent de la ville de Cyrené z traflans de grands exploié’ts 85 entrepriles de a, rira a;
toutes parts, &venans gayement àtoutes heures. aux mains fans en faire ËÈEÎ”°’ l”

difficulté, aucc les Barbares quelque part qu’ils les rencontrafient: telle-
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. a ment qu’ils le rendirent comme "mailiresôt feigneurs de tpute larnerqui cit

ËËÏËËJ’CŒ au dedans des colomnes .d’Hercules. 11s fartaquerenr d auantagez( 8:. fort;

brauement encore ) contre plufieurs nations , des plus puifl’antes de l’Euro-
pc. Maispour le regard de ce qu’ils mefpriferent ainfi de fe laifir de la ville
de Râuenne , qui ciroit fi riche ’65 opulente , a; leur volifine de fi pres,alors»
que le Seigneur fut decedé, 64 que toutes chofes y ei’torent en combufiiqn,
cela ne leur doit pas el’tre reproché à nonchalâce ou lafcheté,’ pour ce qu 11s

n’efioient point coufiumicrs de courir fus à ceux qui citoient-de melmes
fi: fË:::;?,u°.mœurs ,’ 8; de mefme langage , ô: façons de faire aucc eux , ’ains aux efiran-

fggâîgfig, gers feulement. Or feüâs afl’ociez aucc les François, ils prirêt les armes con-t

n°916 1’" tre les Grecs , de les vainquirent en vnegrofl’e bataille par mer: puisentreâ

"’1’ rent de force dans Confiantinople; le rent maifires 64 Seigneurs de plu-l
fleurs terres 8: pays durant ce voyage , 8: finablemenr cond uirenr leur cité
à vnc fouuerainc gloire 84 reputation , moyennantles grandes forces qu’ils
pouuoient entretenir 8c mettre fus , tant parla terrevque par la mer , a caufe
des richefl’es qu’ils auoient amairées , ô; des eflranges prouifiogs. de toutes

les chofes requifes pour la guerre ; dont ils fef’toienr pourueuz de longue *
in veniüms mafia. Qqant aux difi’erends qu’ils eurent aucc les Albanors , 6c autres Sier-

domptent les gneurs de l’Empire , Ils durerent longuement, tantofl perte, tantofl garng:
ÊLîafifi’Ën; 1:: mais en fin de compte ils en eurent le meilleur .8; efcornerenr les autres de

ggfïlcmPh- toutes les meilleures pieces qu’ils enflent. Ils recueillirentle fouuerain Pou.
tife Alexandre, qu’vn Empereur Alleman auoit afiligé indignement, ô: iet-
té hors de fou fiege, ô; l’y reintegrerent, ayans defi’aiô: se pris (on ennemy

I ’ pif; 2’53: en vn gros conflicît parla mer. Mais ils eurent de longues 8: Fafcheui’es guer-

Ëszjoïllcs res contreles Geneuois ,qui tenoient en fubieâion prefque toutes les co-
[les dII’ralie , a: fi auoient conquis plufieurs contrées 8: places fortes en ces

uattiers de deçà; ô; vindrët à tout plein de beaux 8: mem ombles ex ploiéts

d’armes aucc eux,dont le plus (aunent ils eurent le defi’us, iufqpes à vnc fois;

ne peu feu fallut que les Geneuois ne les minent du tout au as , n’entraf- ’
Peut de force dans leur ville , el’tans venus bien pres à tout vn gros conuoy
de vaifl’eâx, lef uels prirent Chiole, l’vne des principales clefs a; aduenues
de Venil’e.’Car e le cil: fituée (comme chacun fçait) dans les marets 8: re-

m, ,.,,P,ne gorgemens du goulphe Adriatique , &aau deuant vnc grande leuée , qui la
1,352; fifi; couure de la furie ô: violence des ondes de la haute mer, gardant par mei:
tien le finassa me moyen, que le flot ne la comble a; l’ablonne: de maniere qu’entre cet-

te longue chaumée, ou riuage (qu’ils appellent )& la terre ferme de l’Itao

lie, demeure enclos 8: acouuert en allez bon abty de tous vents , l’vn des
. plus beaux 85 fpatieux havres , qui foie en tout le demeurant du monde.

imamat. Car il Feftend iufquesâla bouche du grand bras du Pau , à plus de uinze
’ lieues. de la; embraflant dans [on pourpris (outre cefle Cite admira le, 8:

grand nombre de petites illes toutes couuertes 8: remplies de fuperbCS
edifices , ou cultiuées en iardinages) infinis canaux 85 defiours au delà de
ladite ville de Chiof’e. Ce fieuueicy du Pan, autrement nommé Eridanus
cit le plus grand de toute l’Italie , lequel charriant beaucoup. d’eaux cil:

’ capable
Le l’au.
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capable 8c fuflil’ant pour endurer de’grofl’es barques , 8c des nauires aulli

par vnc bonne elpace de (on cours; 8c s’en va finablement rendre dans la
mer par deux toiles bouches 8c entrees,auec vne-rnerueilleufe comme -
dité de toutesles contrees pui] cofioyc 8c abarde. Les Geneuois don- fâufrîgflï
ques s’el’lans faifis de Chic e , enuoyerentà Venife pour fonder ce que rhéniums, i

voudroient dire les habitans g lefquels pour raifon du danger qui les mm” ’ ’
menafl’oir de fi pres, firent reprnfe d’elire tous refoluz de. s’accommo-

der aux conditions telles que les Geneuois leur voudroient iinpofer :85
mefmemenr de receuoirla forme du gouuernement qu’ils leur prefcri-
roie’nt:maisles autres abufans de Celangage ainfi humble 8c r’abaifl’é,
se delà le haufl’ans à des efperan’ces plus violentes que pataduentu’re ils

n’auoient encore olé conceuoir,demanderent d’vne trop defreiglee ara
rogance,qu’on leur laifl’alt piller laville tout à leur aife 8c dilcretion,trois
i0 urs entiers, fans qu’ils enflent honte d’vne fi outra geufe ôc deshônelte

brauerie.Dontlecôfeil se tout lepeuple furent fiindignez , que fans plus
attendre ils monterentlurles premiersvaifl’eaux ; à: tout de de pas allans
chargerles Geneuois d’vne grande furie 86 impetuofitédes contrain ’ ni;
rent de le fauuer à force d’auirons dedans Chiole, lâoû ils allerent en- cæëfi’m’t

foncervne grande carraqueàl’emboucheure du port , a: fermerent de dcïmum
tous collez parla merles autres aduenues ô: faillies pour les encloue la
dedans,comme dans vnc enceinte de toilles , ô: les y faire "mourir de
faim.Les G eneuoislà defÎus s’efi’orcerent bien de percer 8c ouurir vn ca-

nal, pour efchapper, &feietter dans le Pan 5 mais voyans que c’efioit
en vain, ô: qu’ils ne pouuoient venir à bout de leur entreprife , ils le
rendirentà la parfin honteufemeiit, à la mercy de ceux. que n’agueres
ils auoient conduié’ts àlÏextremite’ , 8c: aufquels ils auoient voulu im po .

fer des conditions fi dures 8c iniques. De maniere qu’on ne les peut , ny musant,
doit plaindre du traiétem ent qu’ilsreceurent, par ce qu’ils s’en. rendirent 12:: :513: æ

plus que dignes, afin de les faire vnc autrefois lbuuenir de l’humanité a; par noltreor-
model’tie qu’on doibt toufiours auoir deuant les yeux , quelque pic ne, E::’,’,”;Î,’i””’

aigreur, 6: alterationtqui puifl’e elire , à taule de l’incertitude ôt fal ace :fjffmm”?
des chofes de ce mon e;pour le moins à l’endroié’t d’vn peuple de mefme

langue, 8c mefme religion. Celle viril-cire elleua le cœur aux Venitiens,
de aireàleur tout voir 8c fentir de prcs la force de leurs armes , à ceux
qui nagueres les auoient il mal-menez : furquoy ils’eurent quelques ren- "
contres 8c mellecs, mais le tout à leur aduantage. Et comme leur pou-
uoir s’accreult deiour en iour par tant de fi heureux fucce’s , a: s’acquif-

leur de toutes parts vnc memeilleufe reputation a: grandeur; eu ent
fermé quanta: quanrle cours de la riuierc de Germes à tous les autres, Letvcuitiens
celte cité la le trouualors en vn merueilleux efmoy, f0 tri-liant de grandes ËËËËËËÏ

incommoditez de toutes chofes, par’ce que leur laid: confilte entiere- 0mn-
ment en la mer,dont ils le trouuoicnt forclos. Mais les Venitiens s’en te- Les Carrare:

’ . . auneforsl’ei-tournerent finablement,carrls auorentfort grand defir de le venger du neursdePaa
Carrare,Duc de Padouë,quis’el’toitformalilé pourleurs ennemisà l’en- fiCÏ’PÏf f

contre d’eux;8c s’en vindrent mettre le fiege à l’entour de la ville.C ela fut Vaud"!-

K
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vnc entrée peut les faire afpirer à de plus grandes chofes, ô: mefme;
ment d’eflendre leurs limites en terre ferme , ayans’ defia ellé allechez
par la friandife qu’ils en auoient gouflee ala prifc de Treuis, 8: de quel»

b ques autres endroits du Friol, que la diuifion 8c partialité du peuple ena
uersleurs fuperieurs , leurauoitmis entreles mains. Ils s’op’iniafirerent

C°mm°° toutesfois plus ardemmentâ la conquelle de Padouë , pour elh-e fi pro -
me,Bergame,
hamac , a: chaîne d’eux; 85 de pied en pied puis aptes à d’autres places Contigues,’
autres places gau. Lôbar- afin de fe former 8c eflablir de ce cofié la quelque eliat allez fort, pour
dm fe maintenir 85 defi’endre de foy-mefme contre les entreprifes de leurs

voifrns. Tellement qu’en peu de temps ils rengerent foubs leur obeif-
Ë; 531?]; fance , non feulement ladiéte ville de Padoue , mais celle de Verone
«Vam- encore , dont ils mirent dehors les Scaligercs , qui en elioient Sei-

gneurs. Ils prirentaufli Vincenze, 8c Brcffe, deux tres-belles a: fortes
places , 85 qui en richelfcs 8c commoditez de viure , ne font pas des
dernieres de ’Italie. Confequcmment ils eurent uerre aucc le Duc de
Millan, de la maifon 8c: famille des Marianges, leur proche voifm,la-

uelle dura plufieurs annees’. lm9551; on L A ville de Millan cit l’vne des plus belles, des plus grandes , 8c opu-ï
a. MiuË... lentes de l’Italre ,fort peuplee, 8c ancrenne, comme l’on-di&,n’ayant on-

ues foufi’ert aucune delconuenuë, depuis qu’elle fut remierement edic
Ëee,ains a toufro urs excellé fur toutes autres au fait. e la guerre , à: en
preparatifs 8c equippages d’armees tres-paillâmes. Au demeurant elle
ell: aifez auant en pays, quelques trente lieuës loing de Germes; tout
ioignant cell: endroié’t de la Gaule qu’on appelle Piedmont. Mais il
n’ya tant feulement qu’vn petit canal d’eau qui ypaffe , fans y apporter

ËÆÏn. beaucoup de commodité,leq’uelfe va rendre au Thefin , 8c le Thefrn
rhmoffe’des dans le Pan, au deffoubs de Paule , front à front prefque de Plaifance ,’

’ ËÎÏËÎÂ’ÊC qui ePt vnc fort grande ville : (au deuient puis aptes le Pan, nous l’auôs

I film: ds efia diél: cy-deifus. Mais pour retourner à ces Marianges, grands 86
Portenteyn- illul’tres perfonnages en leur temps,on diâ que leur introduérion 8: ada
,ÊÏIÏÎ’ËÏËE, uancement àla Duché de Millan,ôc du relie de la Lombardiewint d’v ne

2233"” telle occalion. Il yauoit vn ferpent de grandeur enorme, lequel de fois
à autre defcendoir de la montaigne prochaine delà furles payfans ,la-I
bouteurs , ou autres les premiers venus qu’il r’encontroit en chemin,
dont il faifoit vn tres-piteux carnage; toutesfois il n’eftoit point de nou-
uelles qu’il fifi aucun mal ne defplaifir aux femmes; feulement il en vou-
loir aux hommes. Au moyen dequoy plufieurs aifemblees. fe firent pour
luy courre fus,& tafcher a en deliurerle pays,mais toutes en vain:A u con-

oflfofïcvg traire, de iour à autre fe renouuelloient les dommages à: cruautez de
353?; celte befie iufques’à tant que l’vn.de la race de ces Marianges ,IPrince
grimpa: fort valeureux , 8c d vn,tres- gentilcœur; citant. de fortune arque en ces
mue v, En, quartiers la,ouyt ce qu on en difOit ; 8c pouuort luy-mefme bien volta
hm W P°rr l’œil l’efiroy &efpouuentement qu’en auoit le peuple. S’el’tant donques
toit vnc vipe-

, te en fan ef- faiét fort bien armet de toutes piecesluy 8c fon efcuyer, ils s’en allerent
eu , enuironin 1096. eux deux fans autre compaignie en quelle du ferpët , lequel ils ne mirent
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guere à trouuer. Les ayans defcouuerts, il le vint lb udain ruer l’ur eux , a:

e prim:faut engloutit l’efcu et iufqu’à la ceinture 5 car pour caufe des
armeures u’il ne pouuoir fi t’acilement froill’er,le miferable demeura ac-

croché en a, gorge, fans uÏil le peullmy aualler du tout, ny le defmordre
a: reietter.Ce qui doiinÂ’loifit au Prince,cependant que le ferpent elioit
en cel’t eftrif,de luy donner tout alan aife tant de cou s fur la teflzc , aucc
vnc hache d’armes dont il s’elioiltpourueu,qu’en fini luy faulfa le tell,ôc

le rua mort ellendu emmy le champ , ayant encore fa proye à demy en-
gorgéeVoila en quelle forte le pays fut deliure’ de celle pelie,ôç des dom-
ma es a: cruautez qu’il en receuoit chacun iour: dont en ’recog’noilfan.

ce vn tel bien .faiét, ils elleurent ce Mariange pour leur Duc , se luy mi.
rent l’authorité fouueraine de-toutes leurs guerres a: affaires entre les
mains s commeà celuy, qui selloit mollre’ fi preux 8: hardy , de fa feule
bonne volonté 8c gentillelfe. Toutesfois comme habile homme qu”il
elloit,craignant quelque mutation de volontcz en ce peuple allez léger
8e fantaliique,ôc pour aqui en auoit plus d’obeiffance, il choilit vn nom-
bre de bons 8: all’eurcz foldats, out demeurer aupres de luy à la garde de

fa perfonne,quelque part qu’il e trouuall. I - p » V
L E Duché puis a res par fucceflion de temps, vint à Philippe , le qua- magna:

triefme en’ordre de (lés defcendans , celuy contre qui les Venitiens eurent mm; 4° k5

. Gales V1664la guerre dont nous parlons ,àla conduiére de laquelle ils appellerent giflais?-
tout plein d’ex’cellens Capitaines de fort bonne maifon,les vns aptes les p’AngIÊrIaiF;

autres:Et tout premierement Catimini-01a, qu’ils firent-de uis executer ” ” m ’ l’eurs le nom

à mort, ô: fubrogerent en fon lieu Francifque furnommé orce , auquel fgug’offgg»
ils porterent ronfleurs fort grand refpeét 8: honneur. Aui’li n’ePtoit-çe I109. V
pas peu de cas,quede la reputation qu’il auoit defia acquife à la conque- musque
lice de plulieurs places de Lombardie : tellement qu’il dilata bien auant
les bornes 65’ limites de leur domination en terre-ferme de ce collé la. («amigf’vlg
Mais comment l’Italie le diuifa l’a delfus en farinons a: partialitez , les ’
vns fuiuansle party des Veni-tiens,les autres celuy des Millannois , ie le ’
t’acompteray cy-apres:Parquoy ie reuiens à mon propos des Venitiens,
qui ce endant-efprouuerentl’vne a; l’autre forturie,tantoll la mauuaifc,
tante la bonne. Ayans don ues cherché les meilleursôc plus expeti-
mentez Capitaines qui full ent Ors,ilsleurmirent entreles mains’la con-
duiéte &fuperintedance deleurs armeées : Et tout premierement à ce
Carminiola , que nous auons diétauoir par eux efiémis a mort , pource

ne foubs-main il fanerifoitàleur aduerfaire , 8c tafchoit de les trahir
filon ce qu’ils auoient defcouuert 8c verifie’ : Puis aptes à Francifque
Sforce ,- qu’ils appellerent au lieu de l’autre. Au demeurant i’eltime
qu’il el’t allez notoireà toutle monde , comme les Venitiens ayans ex-
ploiété en plufieurs endroié’ts de la terre 8: del; mer,infinis beaux 8c ex-
cellens faits d’armes , font demeurez,il y a defia plus de mille ans, en leur
entier, 8: en l’heureux fucce’s de leurs enrreprifes a; affaites , dont ils fe
font acquis. vne gloire immortelle par deli’us tous les autres peuples de
l’ltalie: Mais d’auoir ronfleurs maintenuleur Bila: net et dehuré

. . . ,- , . . . . 4 K ü .
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de toutes faé’tions partialitez , feditions ’intel’tines ; ç’a cité la bonne

forme de leur gouuernement ui leur a caufe’ ce bienrlâ , laquelle va
Le gouuer- ainfi que ie vois dire. Le peuple anciennement y auoit la. fouueraine

fififfëfi E5: autliorite’ 85 puilfance,85 ordonnoit de toutes chofes aucc les ma(giltrats
quel? dt à fon bon plaifir 85 fantalie ’: Puis aptes comme la commune etrou-

uaPt chacun en fon particulier detenu 85 empefché à. fa befongne , 85
u’ils n’auoient plus le loifir de s’affembler au confeil à toutes heures,

filon que les affaires le prefentoient,ils furent contrainéts de remettre
cela aux principaux 85 plus apparents , qui citoient aduancez aux ’char-

mais a: es , ou par fort, ou par les voix 85 fufl’rages , 85 leur en laiffer faire.Et ain-
3:33:3- Ëd’vn gouuernement populaire, cette Chofé-publique paffa en Arilto-

cratie , c’el’t à dire à celuy des plus grands 85 mieux famez Citoyens. De-Democrati-
que plll’c en p
flamme: puls lequel temps . elle s’el’t toufiours depuis fort heureufement’ main-
comme meil-
leur: que le tenuë , 85 a acquis vn merueilleux pouuoir. Ils ont entre autres cho-
ËL’Ë’ËÎÂËÎW fes ce u’ils appellent leur rand confeil, auquel ils s’alfemblent tou-

Mmmm tes les fepmaines; 85 la en ba lotant , on ellilt les magiftrats des villes eftâs
gaga foubs leur pbeilfance , 85 de la cité encore: Toutesfois leurs loix ne
asthmes permettent a performe d’y entrer,qu’il n’ait atterntl’aage devin tquaa-

ÊËCÏÏZËËÎ” tre ans , 85 ne loir Venitien naturel, Gentil-homme,85 exempt à: teu-

’ tesles reproches qui le pourroient exclurre de ce priuilege 85 honneurf
Il s’y trouue ordinairement iufquesà deux mille perlonnes , 85 plus,
qui creent les Olficiers de tous les lieux 85 endroiéts ou il efchet d’en

Le Dm, pouruoir. Chiant au Duc , ils choifill’ent celuy qui cil: tenu de tous
furets: de Vc- pour le plus homme de bien , 85 mieux famé, lequelades voix en tOu-

’ tes les deliberations 85 Confeils , 85 ePt fort refperîté d’vn chacun . Il
faié’t’ fa demeure au Palais de la Sei neurie qu’on appelle Sainét Marc,

ouilelt nourry 85 entretenu aux defpens du public ; 85 y a toufrours
Onlesappel- fix Confeillers ui luy alfiltent , fans lefquels il ne fgauroit rien’faire;
1:: fifi; car ils cognoilëent 85 ordonnent de tous les affaires d’importance
f°m°qfüsôt auecques luy: Et dure ce Magiftrat la flx mois feulement: au bout

à fa main . .chorde , a: defquels autres fuccedent en leur place. Apres Ce grand confeil dont

mais de la . , .mer,àlagau. nous venons de parler , 1l y en a vn autre qu on appelle des Pregay,
dm c’el’t adire des femonds ouinuitez , en nombre de trois cens , lefquels
- i font choifiz 85 elIeuz audiét grand Confeil, de ceux qu’on tient pour les.
ËÏZÈÏÎM” plus fages 85 aduifez. CeConfeilicy c0 noil’t de la guerre ,de la paix, 8è

des Amball’ades : 85 ce qui s’y refoult , demeure ferme 85 arrelté. Pour

les caufes criminelles , ils commettent dix perfonnages qui les iugent
en dernier reffort scat il leur el’t loifible de mettre la main fur la perlon:
ne du Prince mefme li l’occafron s’en prefente , 85 le condamner à la
mort; 85 neleur oferoitperfonne contredire ne donner empefchement
la dell’us : car les anciennes inititutions de leur,Chofe publicque le
veulent ainli. Et font exprelfe’ment creez ces Decem virs , pour pu-
nir’ les mal.fai&eurs&delinquansquiont forfaiét, fait enuers le pu-
blic,foit àl’endroiél: de quelque particulier , dont aptes auoit bien veu
85 examiné le pro-césils font faire la punition. Il y a» encores d’autres
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iuges, tant naturelsdelaville,qu’eltra11gers; qui vuident les taules ordi»
narres 85 Cluiles. Toutesfois il y a vnc chambre qu’ils appellent des. an- la chambre
ranre,deuantlefquels il ell: permis d’appeller,à ceux gui e fentiroiét are - www”

Où Tellurur-
ne: du iugement: 85 la font reueuz les procés,pour çauoir s’il a cité bien âgglgngtd-
ou mal appelle. que fid’auenture ils le trouuent partis , 85 ne fe peuuent dix. s a
accorder pourle regard du iugement,le tout el’t r’enuoyé aux P regay , la
ou aptes auoir bien meurement débattu le droiét des parties , fans y pot-
ter aucune faneurny afl’eétion’ particuliereÎ,l’afl’aire cit finablement ter!

miné en dernier relfort. Il y a encore allez d’autres magiltrats 852MB- ggîfïff;
. ces deltinez pour la feutete’ de la ville, lefquels’fc piennent garde que” ’
de nuiét il ne le face quels ne tumulteou defdrdre :d’autres font com-
mi’sà recueillir les deniers des reuenuz , impolitions , 85 fubfides , lef-
quels ils difpenfent 85 employent fuiuant ce qui leur elt ordonné par le
Duc , 85 lefconfeil; auquel ils ne laurent pas de tenir*vn bien grand lieu
entant que touchent les defpefches , tant pour le regard des finances
dont ils ont la totale charge , que pdur la police 85. les affaires dÎeltat:
neantmoins ils ont descontrerolleurs pour auoit l’œil , 85 obferuer com-
me ils .verferôt- en leur maniemët. Et font ces ces El’tats icy àvie, parquoy Lesteceneurs
on a de coufiurne de les mettreordinairement és mains des plus vieils 85 gei’e’zlaou’lfls’à:

honorables perfonnages ; pour ce qii’onieltime que ce feroit chofe trop i m- ’
mal. aifee,de rendre compte d’an encan de f1 grolles reteptes, 85 defpéfes
enfemble des «deniers qui’rOutes chofes defduiétefs peuuent finablement q
demeurer de relire c’s colites del’Efpargne.De ces treforiers icy , on;a de
couliutne dellirele Duc, toutesles-fois ne celuy qui cit en celle fouue-
raine di nitévientà deCeder. Et ainfi de de ré en degré viennent aux
ehargesëes plus honorables, tant qu’apres s’el te bien 85 deue’ment por-

tez en tous leurs exercices 85 inanimens,ils mâtent fuiuât le deuoit qu’ils
y aurôt fait, iufques au plus haut fominet,85 dernier aduan cernent qu’ils
peuuent efperer. Orcette cité icy fui-palle toutes les autres de l’ltalie , en L’excellence
deux chofesil’vne en beauté 85 magnificence d’edifices , 85 l’autre en ËZ’ÇÎÂÏË,’°”

fou efirange85 admirable fituation: car elle cit de tous col’tez enclofede a
mer; 85femble que ce foit quel ne delu e, lequel ayant fubmergé le
pays d’alentour,l’a arrachee 85 defioinâe Îe terre- ferme , pour la lailfer

l ainfi plantee au beau milieu des ondes. Mais aucc tout cela elle elle plei- une", de
ne d’infinies richelfes, pour eltre fi propre 85 idoine au trarfic 85 ne- gïfâlcegè: ’
gociation de toutes les chofes qu’on pourroit foubhaitter;ce qui donne ramona;
moyen aux habitans de faire leur rofiit par delfus tous autres mortels.
Il y a des ports 85 hautes fans nombre tout autour , ’85 dedans les canaux
&carrefours encore ,qui-tiennentlieu de rués 85 de places telles qu’on
voit és autres villes. Mais de toutes lesehofes quiy font,il n’y a rié de plus
beau ne magnifique que l’Arcenal,qui eltàl’vn des coings , la ou [ont
scoutinuellemét entretenus plufieurs milliers de perfonnes de toutes for-
tes de meltiers,trauaillâs aux galleres 85 vaiffeaux qui fontlà touliours en
fort grad nombre;les vns prelis à faire voile,les autres a iettet en l’eau , les
autres. qui ne font qu’ encore elbauchez, ou parfaiéts ’a demyâ C’eft aulfi .
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vnc trop fuperbechofe , que des halles 85 magazins remplis dÎamesôâ
munitions de guerre, en quantité prefque incroyable : car ce lieu fermé
tout autour de tres. fortes 85 hautes murailles , contient pre: wd’vn quart:
de lieuë de circuit; 85 toutes les années on eflit deux citoyens , qui ont la:

. Le me W, charge 85 fuperintendence de tout ce qui en depend.Au regard des (:th
’rccinq rudes, uaux 85 autres montures , on ne fçair la que c’el’t, 85 n’y en a aucun vlage,

33m" 6”’ car tout le monde y va à pied le long des quaiz,qui font de collé 85 d’au.

tre des canaux, aucc des ponts à chaque bout de rue 5 ou bien fur de peti-
t ’ tes barques fort le ieres , proprement agencees , 85 conneries de cergn

noire , qu’ils appel ent Gondoles,qu’vn leulhomme conduisît, eltantau
derriere toutlufpendu enl’air fur vn pied , ou, il v0gue d’vn auiron en
auant, d’vne viltelfe 85 dexterite’nompareille. Les maifonsgfont faiâes
en terralfefiouuertes de thuiles creufes: 85 n’y a aucunes murailles ne
clol’ture autre que de la mer,qui la bat de tous coltez,85 va 85 vient à me

Comme en uers,emplill’a’nt les canaux d’eaue fallee,oû elle fehauffe 85 augmête deux

âzll’gltgffelfl: fois en vingt quatre heures,à caufe du flux 85 reflux qui elt plus fort la,

n’en nulautrc endroit de la mer Mediterraneefiluant aux Magiltrats,
nofifif’fiï’j dignitez,charges 85 offices des places qu’ils tiennent , tant en la terre fer-

paroifl Plus me de l’Italie,que de la Dalmatie,Efclauonie,85 Épire; 85 és c’oltes,85 ille:
qu’en nul au
(retendroit a: de la mer,’on les eflit en ce grâd Confeil dont nous auons parlé cy. del’fus’,

1232,: °’”’ routes les fois qu’ils viennent à vacquer.Leur temps expiré . ceux qui les

ont adminiflrez en viennentrendre compteàla Seigneurie: s’ils s’y font
bien portez, ils montent de main en main àd’autres plus randes 85 ho-
norables chargesunais aufli s’ils y ont commis quelques a us, on les chaf .
flic ,les vns el’tans déclarez incapables de iamais patuenit , ny ef’tre em-

ployez à aucune dignité publiqueiles autres encore fplus griefuement , fi
le chef â’at- le casy-efchet.Le chef 85 capitaine general de leurs, orces par terre n’efl:
mec de terre
des Venitiés iamais pris du corps dela Seigneurie,de peut que venant à. gagner la fa-
IËZËÎËW ueur des gens-de guerre uiontâluy obeyr 85 .eltre foubs la charge , il

n’attentalt quelque cho e,85 nefevoulufi: emparer dela tyrannie85 puif-
- lance abfoluë.Mais le plus fouuent auxarmees de mer , ilscommettent: -
quelqu’vn d’entr’eux,85 mefmement quand ils n’ont moyen de recoud

urer es eftrangers allez leurs, 85 aguerrisà leur gré. Tous les «ans d’ordi-i

naire ils mettent dix galeres dehors, 85 aucunes ois plus , qui vont ren- ’
geant les Colles de la mer Ionieiulques en l’Archipel, 85 plus haut encore
Vers l’Hellefponte,85 la Propontide:afin de nettoyerla mer des Pirates,
quiauec leurs fuftes ont de co ultume de l’infelter, 85 le iettet fur ceux qui
vont 85.viennent, tant marchans que autres pallagers :85 par ce moyen

63:12:33; alfeurerleurs gens quittafliquent en F Égypte , 85 en Surie, à Baruch,
enuoya tous Tripoli, 85 autres endroié’ts pourle faie’t de l’efpicerie , droguerie , foyes,
les ans deux

frottes gal- draps d’orÇ85 d’argent,85 toutes autres fortes de denrées precieufes , qui
figeai; viennent ala mer par lavoye d’Alep, 85 de Damas. Au moyen de?uoy.

gèlïîffgfuqui ces galeres ne retournent point, qu’il n’en arriue d’autres pour leur eue]:

minus le flegcdl y ades vaifleaux ronds aulfi,que la Seigneurie loue aux particu-
liers qui vont en Alexandrie d’Egypcc,yqjm iniques aux mardis Maori:
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des ,audel’fus du PontEuxi-ni 85 d’vn autre ehdr’oiét, tout le Ion de la

coite de Barbarie vers le deflroiét de Gilbatar, 85 hors d’iceluy en50re par
lamer Oceane,e’s Efpaignes . Portugal, France , Angleterre , Flandres ,
Rolande , Frite, Dannemarch , Noruege , 85 autres regions’Septentrio -
nales son les imites Gentilshommes Venitiens vont’ordinairement en
performe, tant pour gaignerquelq’ue chofe, que pour veoir le monde, J .
85 apprendre à viure , par le-moyjeii de la praétique 85 co gnoilfance qu’ils L333???
ont des meurs 85 façons de faire des nations ,eltrangeresœe que puisapres Étuis par il ’

ne leur fert pas de peu au maniement des’afl’aires publiques... O r ils con- un
fumerentde grandes fommesîde deniers en la guerre qu’ils eurent con-
trele Duc de Milan , de façonque’touteleur elpargneyfut efpuifee, 85
le reuenu encorefi-bien efcoméi Qu’ils furent contrainêrs de iettet vn
gros empruntiiir les particuliers i quafi deli; dixiefme partie de tout leur
auoit 3- dont toutesfois on leur faifoit rente qui parloit à leursheritiers, 85
ayant taule: y ena encore qui par difettej85fnecelIi-te , la tranf rtent 85
alienent à d’autres , àvil pris.Car-combieri quee’ette cité fait ne e. 85 opuq

lente infiniment ,85, qu’il y ait de bo-nnesbourfes autant qu’en n ulle’ au;

tre que ce fait , il y aaufli ( comme par tout ailleurs) de mauuais mefnaæ t
ers ,85 deceux.- ne font pas heure-ufemeut appelle: de la, fortune aux .

Ëienwç facultezdeïc’e monde. Tellement-qu’il s’y trouue dela pauurete ,
par, end roidis, 856.: le public-n’a point accoul’tume’ d’ayderne lubuenit ’ v

iamaisYnG entiLhomme Venitien,quel ne nec’elliteux85 indigent qu’il yemeiélle’gl’e

puill’e eltre , de peut que cela ne. fut caufe’lie les rendre nonchalant 85 .oy. 3:13, .Ï,’
.fifs,85 les empefcher de s’efuertuer d’eux. mefmes. L’ordre ( au refle)85 :zfé’jmmfi’

police qui yfurenteltablis dés le commencement, font fi bons, que par ’
’.vne tellelongueur de temps qu’ily a-que ceÏPotentat dure,il ne s’e troué.

uéencore performe, qui le foit mis en deuoit d’y fufçiter elmotion,ou d’y,

vouloir innouet quelque chofe, fors feulement vn ieune Gentil homme 13;”;
nomméBaymondo Tiepoli, de fort bonne maifon 85 grandement ri- r: uecettii”.
che, lequel parle moyendefes dons, largeffes , 85 bien-farcis, auoit tel- QÏ,,°Ë;3’,Ë’;

lement alleche’ la commune , u’il citoit iurle poirier de le faire Seigneur,-la www
quand ainfi comme il s’en cuidoit-aller au Palais pour s’en. emparer ,lap-j ’
compagne’d’vne grande foule de peuple, ni le lainoit aucc cris 85 ioyeu-
lesaçclamations ,vnefemmeluy ietta du aut d’vne terrage Vue thuile
fur la telle , qui luy froil’fala ceruelle , 85 finalà fes iours ,auec fon ambi-
tion 85 courte tyrannie. Perfonne ne s’efl trouuc’depuis qui ait voulu,ou
pour le moins ofé entreprendre de remuer l’eltat , car la feigneurie donne

bon ordre que telsinconuéniens n’aduiennent plus. , l L l M
"M B c H M E T , fils de Paiazet , ayant denoncé la guerre aux Venitiens, magma

ilsarmerent loudain bon-nombre de Gallcres, aucc force vailleaux rôtis, gamma
car il y erra toufiours de-prelts-a voguer 85 faire voile , 85 ne relie que de qui fidçgupf-
iettet les mattelors , 85 gens de guerre delfus 2 touslefquels cinglerent. de ’""’ °”

tient.
conferuédroiôt la tourte de l’Hellefponte, fous larconduié’tc de Pierre Pierre Laure.

- Lauredan general dela flotte, qui en la guerre contre les Geneuois auoit: à" mm
l’arme: de

finît maintes. belles chofes,85 acquis vn grand honneur. Cettuy-cy d’un: :33: Ve:

K iii ’
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arriué au deliroiét qui fepare l’Afie de l’Europe , s’en vint mouillerl’ancre

vis à yis de la ville de Gallipoli ,ne voulant pas rompre ouuertement, ne
venir aux armes le premier,s’il luy euft elle” pollibÇle; pource qu’il fembloit.

que la paix refpiroit encore , 85 que les alliances n’eftoielnt pas du tout li-
violces 85 entraînâtes , qu’il cuit quelque efperance-d’appointement;’

aulli auoit-il eu charge expre e dela Seigneurie de rem Orifer , 85 fe rete-
nir plul’tolt fur la defl’enfiue , que d’eftre le premier à a aillir; ce qu’ilsfai4

fOient auecvne bien grande confideration, 85 fort prudent aduis , afin’
que les places qu’ils tenoient au beau milieu des pays deMechmet,le Ion ’

e la colle de la mer Ionie , ’85 au dedans de la mer Æ ee , ne Vinffenr a
foufl’rir uelque dommage de la part des Turcs, dont e lesreftoient ennui
loppeescde toutes parts. Parquoy le Senat entreles autres poiriers 85 ar-’
ticles de fes inlh’uétionsduy auoit fort recommandé cettuy-cy,de le bien
garder de rompre le premier, à celle fin qu’efiant prouoqué des ennemis,
i s enflent plus iulte couleur de le defl’en re.Comme donquesil full venu
furgirau deltro’iôt de l’Hcllefpôte,àla votre de Gallipoli, tout ioignant le

riuage de l’Afie , le Gouuerneur de la place, de la maifon 85 famille des
Fufcari , fe prit loudain à efcrier’, que la maielté du grand Sei neur ne per-

ïzâîtsnâ mettoit pas de comporter plus longuement que ces gens-la les vinffent’
brauet de fi pies. Or y auoit-il plus ’animofite en cela que de raisôçpour-ri fort 3in

âîï’n’fâ’n’ ce qu’vn lien fils auoit cité tire en iugementà Venife parle confeildes

* dix,au grand dangervde fa telle , pour quelques menées 85 prac’tiqp’cs
qu’on foupçonnoit auoit par luy cité bralI’ees contre l’ellat. Toutes pis

encore qu’on luy cuit donné la queltion-fort 85 ferme , il "ne eut«on rien
tirer de luy , au moyen dequoyi efchap a , 85 s’en retourna ain 85 faune
à les parens. Il fut encore pris vnc autre ois depuis , 85 arrelté en Candie,
pour auoit tué vn homme qui luy reprochoit ce que delfus , 85 derechef
accufé de trahifon : tellement qu’il fur mené à Venife , 85 femblablement
tro uue’ inn0cent , 85 renuoyé en Câdie abfous à pur 85 à planiglà ou quel-

que temps apres il fina fes iours.Et ainfile gouuerneur de Gallipoli,aprcs
même e auoit chargé alahafleflgtand nombre de gens de guerre furles vailfeaux

merTurquel’ in elloient au port,a auoit vingt-cinq galeres,85enuiron quatre vmgts
ËÎÂËZÏÏ’ que naufz,que bri antins,il fe ietta hors la bouche d’iceluy , aucc vne

’ grande parade 85 o limitation, 85vn bruié’t merueilleux de trompettes
85 clerons , penfant d’abordee efpouuanter les Venitiens, 85 qu’ils ne l’o-

I. feroient attendre : Mais eux haufl’antincontinent les voiles,palferentvn
’, eu plus Outre deuers le Periconefe ; non toutesfois que la peut comma-

M""’°’"m dal’t de faire cela, mais feulement pour mettre toufiours le bon de leur
18 brasS,Geor

5°: colte’ , 85 monltret d’auoir fuy à leur pollible l’ouuerture de cette guerre:
egonllet de

I’Hdlclrôtî, , pour prendre quant 85 quant le del’fus du vent,85 l’aduantage du courant

autrement c . . -delitoiâ de I ui dela largeur 85 fpatieufete’ de la Propontide le venant referrer en cer-
c”””°”’ ’1’" te encouleure ou canal, dénient la fort roide 85 impetueux. O r y auoit.il

n’a pas vu . I . I . ,Hum"! vnc alerePelo on efienne ui fumait derr1ere allez lom,85 ’araduentu-

g P cle large,ordi-
naircmcnr refqu’on l’auoit ainfilaili’ee tout àpropos :contre cette-cy’fe defbanda de

fa . . .. .«521°: l’ ° la otte 85armeeTurquefque,vne deleurs galeresides mieux equippeesi
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pourl’aller in uveliir 85 choquer, 85 neantmoins on falloit ligne de la ge-
lierait des Venitiens à l’autre,qu’elle cuit à fuiure fa tourte fans autrcm’en’c

s’attelier à combattregce que le capitaine prit tout en autre fens,inte r rc-
tant que s’eltoit le’mot qu’on luy donnOit pour commenCer la char e.
Au moyen dequOy faifant adrelferl’efperoii de fa galerc comte celle qui .
Venoitàluy de droit fil, illa prit fiàprOpos , tant parla faneur du vent sa vn’g”°’°

Turqutfque
de lavague dontil auoit le deffus , que de l’efl’ort de fa cheurme qui citoit :g’;,;f;;gs

bœuCOuP m cilleure que l’autre,q’ue fans autre contradiction il la renuer- (viue se" me
fa &mitàfonds. Les Turcs voyans le confluât auoit ainfi el’té commen. . ”’”’p”"’”

cé deli part des ennemis ne le contindrent plus 5 mais fe mirent à voguer ”’””” ””
uale entre. les

de toute leur force -,’ 851es autres aulii tournerent les proues de leurs vaif- ,Ïf’çmfif

feauxau deuant d’eux, tellement que tout feudain ils fe trouuerent mef. Ëâwiîù
lez &attachez à vn tres-furieux 85 mortel combat i qui ’couurit en vn in- un ’
fiantlamet de Co rps morts , 85’du bris des vailfeaux qui s’en trefroilfoieiit
aucc vu bruiét’horrible .85 efpouuantable. A la parfin toutesfois les Ve- titroient
nitiens dem eurerent les mailtres;85 ayans mis plulieurs vailfeaux à fonds, v”’””””

en prirent iufques à treize,mais vuides d’hommesla plus grâd’part,pour«
ce queles Turcs s’ef’rans iettez en la mer, gaignerent fort aifément à-nage
le prochain bord i 85 les autres le fauuerent à la fuitte le mieux qu’ils peu- t I . ,
rent. Cette viéîtoire leur mit tOut incontinent entre les mains la ville de LaÏPÎËlfu’î’h

Lampfaquc,qui citoit pres delà , laquelle le rendit fans coup frapper. Ce- mi? "a
la faiâ , 85 apres y auoit laille vnc bonne garnifon , ils s’en retournerent
en leur pays ou Lauredan n’euli pas plultol’t mis pied en terre , que pour . a. f
recom enfe dcfavertu , 85 des feruices qu’il auoit faiéts en ce voyage, on filil’i’iieuÏ”

l’appe ami-iugement , pour ce que contreuenant à ce qui luy auoit cité
ordonné , il aurortle premier faiét aé’te d’hofiilité , 85 rompu la paix que

la feigneurie auoit aucc Mechmet. .T outesfois le to ut bien examinéil fut
abfous à pur. 85 à plaingcomrne celuy qui n’aùoit point commencé la inef- p Il
lee: Aulfi que bié toit aptes eltans allez 85 venus plufieurs melfages d’vne
part 85 d’autre,le alliances furent renouuellees , 85 l’apploiné’tement re- tandems. i

noué. Les chofes pailerent ainfi à celle fois entre les Venitiens 85 Mech- I
met , lequel au demeurant le mbnltroit merueilleufement afl’eétionne’
entiers les Grecs, s’efforçant tou-liours de plus en plus de les gratifier , 85
rendre contens de tout ce qu’ils vouloient de luy585 pro ceddir cette ami-

tié,à ce que l’on dit , d’vne telle occalion: , à,
M vsT A a H a qui citoit aulI’i des enfans de Paiazet .- reprenant les erres Mallap’hal’e
de fon frere Moyfe , s’eltoit retiré deuers le Prince de Sinopé ennemy d’"’””’”

enfans de Pa;
mortel de Mechmet5auec lequel il auoit faiét ligue tres eftroiéte,tellemët "1?” à la
qu’ils selloient entrepromis 85 iuré de iamais ne s’abandonner l’vn l’au
tre , quelque affaire 85 danger qui fe prefental’t. Il auoit pariellement en- ilruùoir cité
noyé fesAmball’adeurs au Prince de Valaquie, ou il s’achemina en per- MW”

i forme bien roll aptes 3 85 fut fort amiablement receu de luy,auec de gran- ’
’ des offres 85 promeffes deluy alfil’tcr en tout 85 par tout- Cela luy haulfa
le cœur d’afpirer au recouurement de l’Empire , mais il perdit beaucoup ’
de temps à roder de collé 85 d’autre aucc trais cens chenaux qu’il auoit en

i .
k
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tout 5 deuers les principaux lieurs Turcs pour tafcher de les attirer à l’on

’ party , 85 leur faire abandonner celuy de fon frere. Et voyantàla fin que
performe pour celane fe mouuoit , ny que les chofes n’eltoient. pas pour
luy fucceder-felon fcs conceptions 85 efperances ,il fc trouua en vnc for;
grande delireffe 85 perplexite”: car Mec imet qui citoit-vu bon 85 e uita.
file Prince , doux 85 courtois enuers vn chacun , 85 d’vn efprit merueilleu-
fement repofé , auoit fi bien gaigné les volonçez de tous les peuples,qu’il
n’elioit pas bien aifé de le defarçonner. Ioiné’taulli qu’il mettoit en auant.

cettuy- cy n’elire pas le vray Muitapha , fils de Paiazet,ains auoit cité fup-
pofé au lieu de l’autre , qui citoit morgpetit garçon : Cc que mefme tell.

moignoit celüy qui auoit en la charge de le nourrir 85 cil-tuer , perfonna,
ge d’authorité , 85 digne de foy :.Et de vray il ne rapportoit de rien que ce.
foit,ny à Paiazet,hy à pas vade fes enfanssdefaçon’ queMul’tapha voyant

u’il n’aduançoit rien , aduifa de f’e retirer deners les G tees, par le moyen

defquels il efperoit faire mieux fes befongnes , d’autant qu’ils citoient
comme au centre de l’ Empire des Turcs , 85 parainfi pourroit alfaillir fori
fretc dequelque coflé qu’illuy viendroit le plus à propos. En cette de-
terminatton ,accompagnee neantmoins de beaucoup d’incertitudes 85

à foucis.,il s’en partit de Valaquie, 85 prenant fon chemin atrauers laThra-
ce , v-intàThefl’alonique , ou il n’eut pas plu-Roll: mis le pied , que le gou-

uerneur de la ville s’en faifit , 85 loudain en aduertitl’Empereur pour lça-
uoit ce qu’il en voudroit eflzre faiét : aulfi que Mechmet ayant eu le vent
de la venue de Muflapha en la Grece , auoit en to ure diligence alfemble’
vn camp volant , 85 s’en citoit venu (le cherchant de: toustolliez) deuant
Theffaloniquepû on luy.- auoit dit qu’il s’eflzoit retiré: Parquoy il deman-

doit à toute. force qu’il luy full mis entre les mains , comme vn affronteur
minime", fuppofé, vrayepelte 85 note d’infamie pour la maifon des Othomans.

àqaâràcàtfïe: L’Empereur fit refponce , qu*on fe donnait bien carde de le lafcher en

1: prifc in. quelque forte que ce fuit; 85 quant 85 quant depe cha à Mechmet pour
Mm’Pb” renouueller les anciennes alliances auecvluy, fous condition de ne remet-

treiamais Muliapha en liberté. Surquoy fut laligue 85 amitié iuree , fort
exprelfe entre les deux Princes: 85 l’infortuné enuoyé prifonnier au cha-

T Au"""’"”iteauTd’Epidaure, aucc Zunait Duc de Smyrne, ui citoit venu pour
Moncmbafie.

l’ayd et contre Mechmet a la ou ils demeurerent allez onguement,85 puis -
53:31:: a: furent tranfportez és ifles d’Imbros 85 Lemnos , dont ils ne f0 rtirent’iuÇ

ques aptes la mort de Mechmet. Ainli les Grecs luy ayans fi bien com-J
penfé tous les plaifirs qu’ils en auoient receuz : parle feul detenement de

Mechmet a" celuy qui luy pouuort renuerfer fansdelfus delfoubs tout lerepos85ali’eu-
’ tarifiounfon rance entiere de fou eliat,obtindrent fans grande difficulté ce qu’ils vou-

”’°”’°""’ lurent de luy , tarit qu’ilvefcut: 85; cependant eurent v.n beau moyen de-
enuets les
°"°’- faire leurs hefc’ingnes foubs la faneur 85 fupport d’vn fi puiffant amy,allie”*

85 confederc. Aulfi difpoferent-ils comme bonIeurfembla de tout le Pe-
loponcfe , 85 y cliablircnt telle forme de gouucmcmcnt qu’ils vau-I

r lurent.
XI.les mans O a auoit I’Empercur Emanuel plufieurs enfans, 85 en premier lieu

d’imanuel,
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Ieanle plus aagé de tous,Andronic , 85: Theodorer, puis Confiantin,Di-
mitre, 85 Thomas. A Iean non feulement comme àl’aifné i mais le meil-
leur encore , le plus fage, 85 débonnaire de tous les autres , il lailfa l’Empi- un, (a, me
te, 85 le maria aucc la lie du Marquis de Montferrat , qui audemeurant 4° rhum" i

’ . . l , Emanuel l’a!n ellou pas des plus belles,mais en la elfe ,honncflete, modeltie 85 fem- Icologue . a:

. . . . . 1 a ablables vertus dignes du lieu dont cl e el’tOitilI’ue , ne cedoit à aucune au - à; friccîll- ’

trede fou temps. Neantmoins pour-tout cela, fou mary qui vifoit plus 3323017,
au corps qu’a l’efprit,fuiuan d’ordinaire des ieunes gens (mefmement ou bflâfwar
l’accoul’tumance , qui el’t le plus fort lien qu’on puilfe trouuer pour arre- l’ami. ””’.

filetât retenir l’amour, inconfiant 85 volage fans cela , n’efl point encore ’
alfezbicn ellablie 85 ancree entreles deux parties .) ne lailfa pas de l’auoirà
contre-cœur 85 defdain,del’orte qu’il ne la pouuoir gonfler , 85 ne han,-
toit aucc elle en forte quelconque. Et elle ui citoit d’vn grand cœur ,
ne peut longuement comporter qu’on en fifil fi peu de cas: Parquoy fans
attendre d’anantage , ne prendre la patience de le gaignet aucc letemps,

ni par aduenture y euli peu faire quelque chofe , le planta la, 85 monta
En mer, pour s’en retourner à fes parens , luy puis aptes le remaria à la fil-
le du Duc de Rullie. Ce furent lesprimices de l’Em pire de ce ieune Prinn
ce , auquel fonpere Emanuel s’en citoit demis defon vinant , 85 fi l’auoit pfæîffâ’ê’ ”

pourueu (pliant 85 quant du Patriarchat , qui el’t la fouueraine dignité de bfâmmfcm’

to utel’E le Grecque.Andronic( le fecond de fes enfans ) eut le gouuer.
nement de Thell’alonique , mais quelque temps aptes il cheut en mefel- gallvilfrlîfâ;
leriez85 pour ce qu’ilvoyoit les aflaires de cette cité dire en fi mauuais que’ve’auepu
train , qu’il n’y auoit plus d’ordre ny efperance de les redreffer, illa vendit ’°”’”’°’°’

ues aux Yen

aux Venitiens pour vnc bien petite fonime d’argent , eltimant que cette EN"- ’
alienarion reco urneroit au bien 85 vtilité de luy 85 des habitans.Cela fait,
il fe retira au Peloponefe deuers fon frere , ou, il, efleutfa demeure en la
ville de Man’tineeau pays de Laconie. Mais il ne vefcut pas longuement
aptes 5 car le mal fe rengregea ,quiauec le chagrin 85 ennuy dont il citoit
aflligé , pourfe voir en vn i piteux eltat , l’emporta hors de cette vie a vnc
plus heureufe; ne lailfant pour tous enfans qu’vn feul fils nommé Théo-

dore ,lequelauant mourir,il auoit en noyé à fon frereTheodore Porphia 5131m2:
rogenite , ourlufy fuccederàla Seigneurie du Peloponefe , commeil fit nie,le feeond

. . » . a rala fin : 85 ut tou iours fort graCieulement traité de luy , non tant pour d’Ëmmuaiîlîle

luy el’tre nepueu ,que pource (1,141 citoit fils quant 85 quant de celuy de 2335232;
tous les freres qu i aymortle mieux. 1Ce Theodore apres le deces de fon le:
oncle citât paruenu à vnc fi belle 85 ample Seigneurie,efpoufa la fille d’vn
Malarel’te Italien , Duc dela Marche, l’vne des plus belles 85 accomplies Thleodorerl’a
Princelfes qui full en tous ces quartiers la: Et neantm oins il s’en ennuya ”° ’gu” ’ cula Iafille

tout incontinent s dont ils firent vn fi mauuais mefnage,85eurent tant de 1,32324]:

.a

alloues , dequerelles, 85 dili’entions par enfemble , que finablementil fe 32331,13;
trefo’lut de quitter tout la, 85 aller prendre l’habit des Cheualiers de lainât ’ pudiadepuis.

Iean de Ierufalem, qui faifoient lors leur refidence en l’Ille de Rhodes.
S’eliant doncques arrelté du tout à ce propos , il enuoya quérir fou frere
pour luy refigner la principauté entre les mains. Mais tout loudain. il

4-
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changea d’aduis, car les Seigneurs a: Barons qui citoient fans ceiTe à les
oreilles pour luy remonfirer l’erreur qu’ilvo uloit faire,l’en defio urn crent

1,31323ng à la parfin, 8c firent tant qu’il fe remaria a la fille de René Duc d’Athenes,
cfpoufclcnfc- laquelle furpafra en excellence de beauté toutes les autres dames de [on
351’113: ËÎ’ tempszmais il n’en eut oint d’enfans,ôc reuint le tout apres qu’il fut
né Ducd’A- mort , àfes ballards ,iaingccllue nous dirons cy apres. Ce René icy qui fut

rhenes, de la I .maifond" feigneur de Corinthe a 85
9133:1? re iufques furles confins 6c limites de la Thefralie , citoit Florentin g Idela

maifon des Acciaolisôrparuint à cette grande authorité lors que les Fran-
çois , 6c les Venitiens , enfemble le Roy de Naples , les Geneuois , Lom-
bards , a: autres puiiÏans peuples du Ponant , par l’enhortement a; infli-
gation du Pape , pafÎerent de compagnie à la conquel’re du Pe10pp-
nef: , se du relie de la Grece. Les Geneuois de la famille des Zacharies,’
s’emparerenr bien 8: beau de la contree d’Achaye,& dela plus grand’part

de celle del’Elide, Prirent aufiï la ville de Pylos’, aucc vnc bonne por-
tion du pays de MefÎene , a: fi ancrerent encore dans la Laconiegtelle-
ment que rien ne demeura aux Grecs finonle cœur 8c le dedans du Pelo-
ponefe; car les citrangers le firent maifires de toute la coite , a: des re-

. gions maritimes,dôt René eut pour fa part celles de l’Attique, 8c de la
Bœoce , comme i’ay dit cy deKus , a: fi prit depuis quelques places fur les

Phocenfes. Les Geneuois auoient long temps au parauant conquis l’Ifle
, d’Euboee, autrement diète Negrepont , lefquels ayans quelque fois per-
me, hmm. mis aux Venitiens d’y defcendre pour le raErefchir , ceux .cy s’efcarterent
Ëjfiîfgîafêt de coflé 6: d’autre comme pouraller àl’efbar : Surquoy ils’ entrerent en

4:23:52? querelle aucc les Geneuois , dontils curentIe defius , 8c les en chafÎerent.
Eîïïliêpêis Et pour ce quel: pays leur fembla propre à: commode pour beaucoup
«un. de leurs intentions , ils le garderent depuis a donnant toutesfoisæuelque
Wh recompenfe aux Geneuois,afin d’amortir les. querelles qui eu ent peu

fourdre de cette illegitime occupation. Long temps aptes les Venitiens
8: G eneuois , ce René icy , les François a: Arragonois , enfemble to us les
autres qui pafferent la mer aucc eux à l’entrep rife de la Grece,abord crent
en cette Ille,oû René prit l’alliance d’vn certain Prothyme dontil efpou-
fala fille , par le moyen du uel mariage il ne tarda gucrcs depuis à s’emg
parer de la Seipneurie: ô: elâ [e iettant fur la terre ferme,prit Corinthe;
tellement qu’i ima inoit defia en fon efprit la conquel’te de tout le Pe-
loponefe,quandTlëeodore frere de l’Empereur,vouIant à toutes aduen-
tures preuenir a: obuieràce qui en cuit peu arriuer, l’alla trouuer pour
rraiéter d’appoinétement,&luy demander fa fille(cette belleieunc Dame
que nous auons dit cy demis) laquelle le pereluy accorda tres volontiers,
&Iuyafligna pour fon dotlavil e a: le territoire de Corinthe, dont ils

Delafmmc deuoyentiouyrapres fa mort. quant à l’autre de fes filles , il la maria à.
duïœhîm Charles Prime d’Acarnanie , 8c d’Ætolie.0 r les premiers Ducs de ce pays

la recognoifi’oient pour fouuerain le Roy deNa les,auquel pareillement
fe donnerent les ifles de Ccphalenie, de Zacynr e , 6c les Ec inades;tou-
res lefquelles à caufe des grandes se longues guerres, qu’ils auoient euës

contre

Athen’es , a: commanda auifi ala Bœoce,voi- -
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contre leurs voifins , ou pref ne tout elloit demeuré perdu , fe trou-
uoientlo r3 fansPrince ny chefgaucun; mais il mit par tout des gOIJLICI” and T.
neurs en fon nom. (Eclque rem s auparauant y en citoient bien arri- maniiez?
nez d’autres , a: inefinemeiit ce C arlesicy,a ant quant 8c luy vn Iac- 333351":
ques dela Roze,Dominique Gilüo , 8c Geofi’roy Milly , tous braues &m’
Ùvaillans foldars , 8c fort experimentez aux armes 5 mais comme ils fe-
io.urnoicnt en C’ephalenie , il luygprit enuie d’aller donner fur l’Epire , 8C

par le moyen de quelques lieurs Epiro tes, qui fe vindrent rendre à luy , il
côquitlc pais qui eurappartenoit. Peu à peu puis aptes l’Acarnanie vint

enlcsmjns. ïSVR ces entre-faié’tesfies Albanois citas forcis de Duras. en bon nom-l . 3m
bre,s’en allerent prendre d’arriuee toute la TheiTalie,auec vnc grade par-
tie des regio ns maritimes de Macedoine, 8c les villes d’Argyropolychné,
8: Callone, qu’ils adiouf’terentàleur domaine. Mais ils partirent CHÊÏCdn

eux’les places delaTheiÏalie, courans 8c fourrageans fans intermiflion
aucune , tout le pays d’alentour, comme gens vacabonds , qui n’auoient
le pied ferme nulle part. De là ils vindrent en Acarnanie , fous couleur de
,mettre leur beflailaux paccages ,Idont la contree cit fort riche 8: abon-
dantegôc fur ces entrefaiâes prirent confeil cntr’eux de iouër vn tout de
leurmei’tier aux Grecs , en quelque forte a: maniere que l’affaire deuil:
(neceder. Ils auoient vn Capitaine entre les autres , nommé Spadafor Spaclafore -
re , homme hazardeux 8c rompt à la main, en qui ei’coitleur principale mg." M’
fiance , aufli leur auoit-il aiét tout plein de bons feruices a Ceiluy-cy fut
choifiparmy tous,pour executer l’entreprife : tellement qu’ayans efpié
parplufieurs iours le Prince Ifaac (ainfi citoit appellé le fleur de la con-
tree)ils le prirent vn iour à leur aduantage,ainfi qu’il citoit allé à la chaire
fans fe doubterde rien, 8c le mafiacrerent en vn lieu à l’efcart dans les l
bois. Delà" s’efians mis en campagne,fecfaifirent de tOutle peuple qu’ils y gfng’întfài’ .

trouuerent,&: le mirent à la chefne; le faifans feigneurs du pays entiere -« .Chaïïfsdes
ment , se mefme de la Ville d’Arthé,capitale’ de to ure l’Arribracie’, laquel; i

le ils prirent de fOrCe. Ils ne s’abflcindrent pas nomplus de courir les ter-
res que tenoient en ces quartiers lâles Princes du Ponant,oüils firent de Leurscourm
grandesdefolations 8: ruin esscar ils n’arrefioient en place , efians conti- &bxiganda:
nuellement le cul furla felleà piller de col’té 8: d’autre. Cela fut caufe ue 3°” w

les Neapolitains qui citoient en l’ifle de Corfou(carles Rois de Naples la C f T
.tcnoientæour lors) fe mirent en armes pouraller au recouurement de PÂ’Ë’ÀËËÈÊ ’

l’Acarnanic,» 8c de la ville d’Arthé ; deuant laquelle ils allerent planter le - gym"
fiege.Mais commeils citoient apres à faire leurs approches , 8c dreffer « ’
leurs machines 8c" engins pour battre la muraille , le capitaine Spadafore
ayant faiâ vri’t briefue remonflrance à fesAlbanois,pour leur dôner cou-

rage de ne felaiffer point enuelopper la dedans , tout ainfi que belles
l .muësdans quelque pan de rets , 8c aptes y auoirlanguy en grade deflref-

fe receuoir quelque vilaine se honteufe mort ,fortit fur les Italiens qui
efloientefcarrez,les vns àfaire des trèchees,les autres à le loger, 5c la plus
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spam-0,. des grand’ partie allez au fourrage,&: prochaz des vié’tuailles;donnantfiver.’
pâliïïm tcmçm fur ce defordrc , que d’arriuecil les mit tous en routte , là odilly

gisais-[tafia en eut grand nombre de tuez, beaucop de prifionniers : les autres e
dans. fauuerent à la fuitre le mieux qu’ils peurent.En ce cofliél: fe trouuaPrialu-
wigwam, pas le Tribalié, Prince d’Ætolie,8c alliéfie Spadafore fleur d’Arthé, qui y

:"iïïâçâgf fit vn merueilleux deuoit, en forte que pour cette fois ils demeurerent
nie. maillres de l’Acarnanie.Mais Charles quelque tëps apres,el’tant forty des
Charles To- Ifles aucc bon nôbrc de [es confederez,& autres,qui en haine de la tyran-
fifi’fîî’cïfiîj nie des Albanois,laquelle ils auoient à tres-grand contre-cœur, citoient

"1°- entrez en cette ligue,recouurerent le paysrôc fi conquirét enco la con-
Dô Ignique tree d’Ætolie fur Dom Ignique d’Aualos Arragonn01s,enfemb ela Ville

mm»: pri- des Dromeniens,qu’1lauoit arrachee despom os aux enfans de Prialupas
’ par vne telle voye. Lors que ce Tribale icy alla au (cœurs de Spadafore,

uand les Italiens vindrent mettre le fiege deuant la ville d’Arthé, où ils
Pur-ent fi bien battus,in eut beaucoup de gés d’efioEe prifonniers, a: en"-
tre autres ce Dom lgnique d’Aualos , gentil-homme de la Maii’on du
Roy de Naples, ieune,beau, 8c honnefie au poifible , 8c qui fentoit bien
fa bonne maifon. Mais our tout cela , Prialupas qui l’auoit eu àfa art
aucc d’autres captifs,nel)aifl’a pas de le traiter indignement , fans en [gire

nomplus de compte , qpe de quelque vil 8c malofiru efclaue , com-
bien qu’il en attendiil d’ cure à autre vnc bonne greffe rançon, à quoy

. ,ils’ei’toit mis. Sa femme n’en fit as ainfi , car elle n’eut pas lufloPt ietté

La lubrierte , . . . al au: femme l oeil deiÏus,qu elle en deuint de’fiefperement amoureufe,fufi qu elle cuit
ddmuw’ pitié a; côpaflion de le voir traié’ter ainfi mal , ou bien meuë de fa ieu-

neire 8c rande beauté, ou bien pour la legiereté de [on naturel lubri-i
que ,deiÊordé 8c lafcifautant que denulle autre de l’on temps , car elle
n’attendoit pas qu’on la requi 8c priait d’amours , ains ayant aucu-
glé quelque ieune homme de bonne taille , foudain elle le tiroit par
la cappe pour luy dire deux mots en l’oreille. Auili adiouf’ta-ellel’execu-
tion àfon defir, comme vieil foldat qu’elle citoit, praâi uee’ôc experi-

in entee de longue-main en tels affaires 8: occurrences:&:’ uy en pleurent
tellement les premieres erres , u’afin de les pouuoir continuer 8: entre-
tenir plus à (on aife , elle complota aucc (on no uueau adultere, l’homi-Â

nahua, cide de [on mary legitime. Le negoce n’alla point autrement en lon-
ËËÏCEÏISU gueur, par ce que la premiere nuiét que Prialupas alla coucher aucc elle;

- frisage: d’2. il n’eul’t pas fi toit la tefle harle chenet, u’ils luy coupperent la gorge : 8c

131025. me. fi firent encore creuerles yeux à vn fié fi s , qu’elle auort eu deluy 5 lequel
3?ng s’eftoit defrobé,en intérion d’aller demander fecours à Moyfe Empereur
Propre fils. des Turcs,pour véger le meurtre de fon Pere , 8c recouurer [on d’un-mais
a d’Aualos qui n’el’toit agreable à performe qu’à fa femme , k elle detei’ta-

ble à tout le monde,ne gouflerent pas longuement le fruiât de leur mef-
châceté,car Charles furuint incontinent apres la deiÎus , qui lesietta tous ’
deuxhors de cour 8: de procés,ainfi que nous auôs dit cy deuant. (fiant
à la ville 8c au territoire des Ioannms , on n’y alla pour: pource que
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delcur bon gré ils fe vindrentof’frir 8c rendre à Charles z lequel depuis
qu’il en eut pris pofÎeflion, fe maintint fort valeureufement en toutes les
guerres qu’i eut depuis. Et ainfi le pays d’Arcananie,apres auoit eflré en la

main d’vn Triballe,53c delà foubs vn Arragonnois,vint finablement fous e
. la puifrancc de ce Seigneur. .

TE NA N T doriques les deux bouts de la c0urr0ye,il adiouila à fa prin-’ am.
cipautc la contree prochaineàla riuierc d’Achelous , que pour ldrs on ’

. appelloit Ætus ; 8c le territoire d’Argyropolichné ,iu quesàla ville de
Naupaéte,vis à vis de l’Acahye.Il mania au telle. tres fagemétfcs affaires
en 13:11:58: en guerre,dontils’aquit une fort grande glorre 8e reputation Chnlnïob

army tous les voifins: Car en iuRiCe 8: équité , en valeur de proefl’e, chiano print-
ilneceda à nul d’eux , fi bien que (on faiét rofperant de bien en mieux, ÎÏJÏËÊ’OÏÎÏ

il efpoufa Euboide fille de RenéDuc d’At enes , 8c de Corinthe: mais Ïnbd’ffiîlffàg

ource qu’il n’eut point d’enfans d’elle , il laiffa par tellamcnt à vn fieu giflai?

Eailard nômé Anthoine , le pays de la Bœoce aucc la ville de Thebes; 6c
celle de Corinthe vint à Theodore frere de l’Empereur , l’autre gendre
de René Aiât puis aprcs retiré Athenes des mains des Arragonnois qui "mon c
s’en eiloient emparez, il la laura aux Venitiens , tellement qu’Anthoine si, barbifias
n’herita que de la Bœoce, carle relie du pays des Pliocëfes , aucc la q Leba- î’jâ’çsc’âï’;

die auoient defia efle’ empietez ar Paiazet:Mais luy ne pouuant côpor- Ïfçgfg’fé
ter de le veoir ecli fer vne fi bel e picte, leur meut la guerre, 8c s’en alla ’
aucc fou atmce l’aimer deuant la ville d’Athenes, faifant toute diligence
de l’enclorre ôe errer’de pres,afin de la reduire à uelque neceflité , a: fa -

ciliter par ce moyen les pratiques 8c menees, qu’il auoit defia faiél: fermer
parmy les habitans.Les Venitiens d’autre collé,à quiil fafchoit de la def-
mordre , craignans que fi elle n’el’toit promptement fecouruë par quel-

lque voye que ce peufl dire, il n’en aduint quelques inconueniens , firent
oudain le plus grand amas de rgens qu’ils peurent en l’iile deNegrepont,

auecl’equipage 8:: fuit’tenece aire pourleur entreprife en intention de
s’allerietter dais la Boeoce,afinde diuertir Anthoine, 8c luy faire leuer le
fiege d’Athenes pour venir au fecours de [on plus affenré heritage. De-

- quoy tout auili toit qu’il eutles nouuelles, il partit fecrettemeut de fort
camp aucc fix tés hommes fans plus , toutefois choifiz’ 8c tflcuz parmy
tous les autres,8c s’en vint embufch er en vn deilroiét par ou les ennemis
deuoient pafi’er; faifant deux trouppes, l’vne qu’il mit à l’entree , ô: l’au«

tre à l’iiÏ’uë de ce goullet. Cependant les Venitiés tiroient toufiours pays. .
droit"): a laVille de Thebes , diilante de l’ille deNegrepont dix lieu’e’s feuw

lement; 8: s’efioientdefia enfournez en ce paflage fans l’auoir faiél: au-

trement defcouurit, pource qu’ils ne le doutoient de rien , quand tout à
vn mitant ils fe trouuerent enue10ppcz 8c par deuant 8c par derriere , 85 .
chargez au defpourueu’fi rudement, qu’ils n’eurëtiamais le loifir,ny de le 5331235;

r’allier pour côbattre, vny de s’apperceuoir du petit nombre de ceux qui ËËZÆÏ
leur couioient fus.Car ils citoient bien fix mille,qui le pouuoiét ayfe’mët 6.00.0. un;
demeller de cette furprifefi dc’prime’faceils ne [e fuirent ainfi eilonnez, m”

. - »Lijpr
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«St perdus à ce ui fut caufe de leur entiere defaié’te, 8c que fans faire autre

deuoir ne refil ence,ils fe mirent honteufementàvau- de-routte; la plus
grand part eflans taillez en pieces fur la place, 8: le refie pris prifonniers,
mefmement leurs maoiflrats ô: officiers , qui y de’meurerent prefque
tous.Anthoine tout elîeué 85 glorieux pour vnc telle victoire , heureufe- .

’ mât obtenue en têps fi a propos,s’ë retourna tout de ce pas au fiege d’A-

thenes;ôc ne fait neantmoins pour toutcela venu à chef de feu entre-
prife,aumoinsf1 toit, n’eulleité la trahifon derquelques vns des, habi-
tans , qui trouuerent npyen de luy liurer la ville entre les mains: ’&
peu de iours apres luy fut encore rendu le Chaileau au moien dequoy il
fe trouua lors feigneurpaifible del’AŒtique, 85 dela Bœoce. Et comme
defraauparanant,du viuant encor de fon pere ,ilfui’t allé quelque fois

duümhd’ ala porte de Paiazet,ôc depuis à celles de Moyfe,de Mùfulman , 8c de-
ne’Tochiano.

Tyranniques
comporr e-
mens d’hu-

thoine ,ver-
tueur 8c bon
Prince au re-
fie.

Les prefires
delareliglon
Grecque (e
marient.

Galeot prin-

Mechmet , il prit deflors cognoillance aux Genniffaires , 36 perfonnages
de creditôc authôrité enuers les deffufdirs Empereurs Turcs , lefquels
il fceut fort bien gagner,tant par ion honnefieté ô: douceur, que par fes
largeiTes 8: prefens. Ce qui luy facilita grandement la paix 8c repos en
Puoy il regna le telle de es iours;s’eilât môfiré en toutes les’occafiôs qui

e prefenterent,homme de cœur 8c de gentil efprit,ôc negotiation : Car
apres cette prifc d’Athenes il n’oublia pas d’allerala porteedu Turc pour
y renouueller fes anciennes accoinélances , 8: s’obliger les volontez’ de
ceux quiypouuoient le plus. Toutesfois il ne fe monfira pas bien i’ufic
sa e uitable en toutes chofes,car il rauit la femme d’vn gentil - homme
deT ebes , qu’il efpoufa par force: Et ne fe contentant pas de telle vio-
lence,s’amouracha encor depuis d’vneaurre damoifellede la mefmeville,’
fille d’vn des principaux pr’ellres (car il n’efi: pas deffendu aux gens d’Egli-

fedelareligion Grecque de fe marier) le iourproprede fes nopces , en
la prenant pourla mener danfer,tellement qu’il l’efpoufa bien tOfi: aptes:

Et neant- moins ont tout cela,il ne laiffa pas de regner longuement 8c
heureufement ; f1P grande force 8c vigueur eut le bon ordre qu’il maintint
toufiours , ne mefmeil amortit les deirusdiétes tyrannies , se airez d’au-
tres maluerPatious , ui autrement enflent eu eilre du tout infupporta?
blesà. fes fubieé’cs. Il maria vne fienne fil e adoptiue au fils de Galeot
Prince del’Ægine, vaillant ieune hmome,ôc fort adroiét aux armes,par-

«usine en quoy il le refpeé’ta beaucoup , d’antâr qu’ilfe feruir de fa valeur se pro cire
pouf: la fille
adoptiue de
Anthoine
Toohiano.

A nthoine re-
fiaure les rui-
nes d’Athç-

n’es.

comme d’vn rempart, pour le maintenir feurement en lavie repofee 8::
tranquile,qu’il embraffa dés. lors qu’il cuit arreflé la paix de tous poinâs

aucc les Venitiés: De forte qu’en tout heur a; felicité il paruint iufques à
fa derniere vieillell’e;ôc amaiTa de grâds trefors;embellit quât a: uant,8c
decora la ville d’Athenes de plufieurs magnifiques ôc excellës edi ces, au
lieu des antiques qui auoiët prefque cité tous ruinez parles iniuresôc ini-
quitez du têps,8cles lègues guerres quiy auoiét(à maniere de parler)ioué
leurs tragedies , tout ainfi que fur vn publiq efchaffaut. L’auËre de fes
filles,que femblablementil auoitadoptée,fnt ourueue à vngentilshom-
me de Negrepont,riche 8; de fort bonne mail’tjan. - A I a
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0 R m’eflant ainfilonguemen-t déflorirné’apres ces chofes partic’u- xu’n.

litres 8è incidentales,il cit deformais temps que ie retourne à ,Theodore
petit fils de l’Empereur,le uel fut Duc de’Sparte , 66 Seigneur de tout le
telle du Peloponefe apresîa mort de f0n oncle Theodore: le uel l’ayant
efleué 8c no urry en toutes bonnes meurs ôc conditions loüab es , le laifl’a

fonfeulheritierapres fa mort. L’Empereur Emanuel s’y achemina foua
dain,tant pour le trouuer aux funerailles de fon frere (on il fit luy-mei:

. l
melaharan ne felonlacoul’tume,monfirantvn grand refl’entiment de .

’ douleur fur e tombeau, ôcy verfa maintes larmes) que pour affenrer a;
eilablir à fou nepueu l’Ellat qui luy auoit el’té laiffé. Et pour ecli efieü af-

fembla la plus grande partie de tous les peuples du Peloponefe fur le dœ
ilroiél de Lifime,pOurle fermer de muraille : laquelle nefut pas pluftoit
en delanCc, qu’il le faifit des Seigneurs 8c Barons du pays qui pouuoient
remuer quelque-chofe , se les emmena auecques liiy à C01iflantinople

foubsbon ne 8c fente garde , laii’fant des cens en garnifon en cette nou-
uellcfortcr’cffc. Voila comment les choies dela Grece pafferent alors;
laquelle tant que Mechmet vefcut demeura toufi0urs en fért grand re«
pos 6: tranquillité, tant pour le regard de l’Empire, que pour le faiâ des
particuliers. Car Mechmets’e’llu ioit de tout (on pouuorr à leur fais ’
re gonfler de plus en plus , combien citoit doux sa fauourcux le ’fruiét
de la paix dont il les laifl’oit’iouyr; ôtauoit fqigneufement l’œil à diuertir

8: empefcher que les Gennifi’aires, gens tcmpeilatifs 8c tumultueux , ne
communicaffent aucc les Grecs , de peur n’ils ne leurmifl’ent quelques
opinions en la refice , uiles eu’f’t peu broüi 1er 8c faire rompre aucc luy.
Au telle, outre les prâens qu’il faifoit ordinairement aux gens d’authori-
té, il accordoit facilement tout ce qu’on vouloit de luy: toutes lefquellcs
chofes il faifoit , afin de pouruoirâ l’aduenir au faié’t de ion fils Amurat,
qui ePtoit l’aifné , 8c auquel il auoit de’l’tiné l’Em ire de l’Europe aptes fa

mort ; comme à Mul’tapha fou autre fils,celuy de l’Afie. Ayant doncques [Mechmet de.

ainfi difpofé de leur partage par tellament , il leur ordonna que fur tout °”””””

lils fe retinifent en l’amitié 8c alliance de l’Empereur de Con
partage (on

antinople, EmP"°"°°
deux cnfans:

8c que toutes les fois que l’occafion s’en preienteroit , ils n’oubliafl’ent mal muffin?

chacun endroit foy, de luy preflîer ayde 8c fecours contre qui que ce full.
Il ennoya auiIi vnc groffe atmce en Vallaquie foubs la conduié’te de
Chotzas domeiliqne de Therozes, pour piller le plat pays 5 laquelle
par mefme moyen fit quelques ranages en la Tranfliluanie , ô: en l’Ef-

D

en CC . .

clauonie encore. Au recard de Brenezes , qui fut femblablement à la L°sfiiâ5d°
guerre fort long- temps en ces marches-là , 6c dans le Peloponefe,il
s’en racom te tout plein de beaux ô: memorables exploiéts. Les faié’ts

auffi 85 gel es des Turcs , qui guerroyerent en la compagnie des gens
d’armes de l’Europe font fort loüez , car ils leur feru’irent de beau-
coup en toutes leurs entreprifes ,âcaufe de la vifiefl’e 8c tolerance d’eux,

8c de leurs montures, toutes les fois qu’il cil: quefiion de quelque lon-
gueôc laborieufe tr’aié’fe: Tellement qu’vn iqur foubs la condniéte de

L iij

Brenezes.
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126 Liure quatriei’me
Prenezes,ils firentvne couri’e fort fi nalee fur les terres des Venitiens,
dontils enleuerent grande uantité ames a; de butin , qui les enrichit
beaucoup. Ce Brenezes a aiffé de merueilleux bafiimens de collé 85
d’autre parmy l’Europe,qni font airez de foy de fes facultez opulentes.
Depuis ayant abandonne Moyfe pour fe renger du collé de fon frere’, il
departit les charges qu’il auoit à (es enfans, Iofué, Barac,& Haly , qui par

leurs pro effes 8c vaillances monterent bien-roll: àvn fort grand credit.Et
luy aprés leur anoir faiûvne’tresbelle 8c fa e remonftrance de bien 8c
loyaument feruir leur maifire, fe retira po urëereile de (es iours en la ville
de Iaditza , fituee pres la riuierc d’Axius, dont le Turc luy auoit faiét pre-
fent. La fe voyent encore pourle iourd’huy plufieurs gros villages habi-

Thuraeap tez ,quiluy fouloyent appartenir. Apres Brenezes , Turacan ,’ que les
:Çîgïêfiïïngrcs appellent Va-rdary,.fut tenu pour le meilleur 6c lus renommé
atriums Capitaine qu’euf’t point Mechmet durant tout le temps e [on Empire:

Aufli fut-il Colonnel de la cauallerie de l’Europe 5 aucc laquelle il mena
’ fort heureufementàfin plufieurs belles se norables entreprifes , à: fit de
fort grands gaings au guerre en toutes les contrees d’autour de luy. Il
eut aufli le gouuernement deSeruie :85 delà fanant de fois à autre plu-I
fleurs cour es a; faillies dans la Hongrie, il s’acquit vnc gloire Ét- repart -
tion immortelle, par tous les endroits l’Iîuropc.

I
9.

Fèdurwaa’efmlimï
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AMVRAT SECOND Div NOM
dixiefrne Empereur des Turcs.

SON ELOGE ov SOMMAIRE DE 5A VIE.
, " i? A cruinted’vn mal futur , en nielle’flufz’eur: en de treJ-igrundru’dnger: (dia

s j - fait’vn ancien ) delfnrte que penfiznrfuirle Afin , ilrfont iettez au milieu
b d’ieelu]: l’experienæ nom apprenant, que lerfiflfim’m deceux ,fir lefquclr

m . le: iugemenr diuin: veulent exercerleurpuijz’znee: deviennent mouflât Ô 1184

, n- 7.....- p huez. Le: pauure: Grec: penfànr bienfiire leurrufiire: (r’ilrfenmient de
lu fifi fion entre le: Princes T un: ) font rune mauuuijê çflefiion firman: [quart] de M Membre,
contre Amurat: Car rififi-e)? ejluntdemeure’ wifiorieux , aficfilnefîe ullz’unæ , leur touffu le:
bien:,l’bonneur,la ruiné. leur 41:.D’4utunt qu’Amurut éfa’nfil: Mahomet (quifum’da à tu

641m du par) ne refirent iujâue: 4’ ce qu’il: enfin: enfeuely la Grue é le nom Grec dumfe:

Q



                                                                     

i pin-remuai. Muflapha donc dernier fil: de Bahut, faum’u’de: urine: Grecque: femparë
d’une partie de: prouince: que le: Ottoman: tenoient en Europe,é’ payé en Afie pour guerrqjer

fin nepueu.Mai’: luy-mefme print l’efpouuentefoub: tvn faux bruit quefit courir Amurat ,
-ir’enfujanten Europe , e]? proj: â effrangé , Amurat fai[ant tailler en picte: toue le: dupe: du
camp de Mufiapha encore qu’il je fufint rendu: en mercy. De la’ ilje mit 4’ la pourfuitte d”un

autre M uflqoha. [in [Fert , éfil: de Mahomet encore ficpporte’ de: G rec:,qu’il prit, (brfit mourir
dan: la "ville de N ice’e. Et ce fut lor: n’ayant plue que craindrr qu’il [e banda du tout contre le:

’Grec:,leur fiant la ville de Thefilonique fi belle, riche érfloriffànte citéqu’il ruina defbnd: en

tomble,rendant filaire: tous le: habitait: d’icelle à le: tranflorrant par toute l’Europe ci l’Ajie.

Met le fiege deuantla ville de Iohannine ou Gali’iope’ en l’Arcananie, nuage la haute Mjfie ou

Rafa’egé’ prend la ville de Senderome aucc lefil: du D flore auquel il fit trouer le: jeux , encore

qu’il fr’ere defi firnrne. Et penfintfizire de mefme en Hongrie mit le fiege deuant Bel-
grade qu’il fut contraint? de louer par la valeur du redoubtable H uniade , qui apprit aux Turc:
que leur multitude efi inutile contre fun ennemy qui a de la valeur à de la conduitte.Car ilfit tes

fie a’ cinq puifinre: armât: Turquefque: , qui l’attaquerent à diuerfe: flué , é leur donna cinq

grande: bataille:,defi]uelle: il demeura toufiour: le vaincqueur. Prenant le Raja Carambe] prié
finnieaé mefme: on tient qu’il fioit pour prEdre le: ville: d ’A ndrinopoli à Philippopolife’ le:

fienr’l’eujênt vouluficiure. De forte qu’il contraignit amurait de demander la paix aux Hon-
gre:,laquelle luy cfiant accordée,il :’en alla conqueft’cr lepaj: de Sarmian é- relu] de Sarcanpuifi

fin: Prince: en la petite Afie,âr la ville de Coni ou Iconiurn fur le Caraman qu’il la] rendit des
pué" efpoufintfiifilleLe: H ong re: ajan: cependant rompu la paix Amuratfe hajlant de retour-
ner en Europe fut fi heureux que le: galon: Chrcfiienne: effant au deffroit de l ’helefpont pour
lu] empefcher le pafigefo’nt contrainlîe: defe retirer pourl’intemperie de l’air , à lu) cepen- A

dant paflê fin: aucun danger , è vint en cejle memorable plaine qui donna le nom d l’une de:
plu: celebre: bataille: qui aduenue long temp: auparauantxb- ou Amuratfut en "un extreme
dan gerçât mefme: tout dirpo:e’ de :’enfiiirfin: tvn de:jien: qui l’arrcfia. Le: laurier: toutefiu

lu j en demeurerent parla mort du R0] Ladiflaiu,â de prefque toutela noblefi de Hongrie , l’an
de nojlrefalut 1444. l’onKiefrne iourde N ouembre : il retourne au Peloponefe ou il fait ruinerle
munie l’Iflme que le: Grec: auoient [une] du temp: de leur flueurfiiub: M ahometJl prit biè’tqu

apre: la ville l’an 144;. aufin de: cymbale: cornet: â trompette: . filon la corfiume de: Tutu;
l’Empereur de CoMantinople :’arnufant cependanta’ faire de: nopce: mua qu’Amurat con-

qurfioit le Peloponrfi. Apre: lefquelle: chofe:ji heureufemït executée: ilfe defmit bien tifi apre:
defon Empire,le: fun: dife’nt que ce fut pour rune illufion qu’il eut,le: autre: pour acc’oplir "Un vœu

qu ’il auoit fait? lor: de la bataille de Varne,fe’ retirant aucc de: religieux Turc: nommeæDe uirs

Chlers.Maii ce e dent. ne lu] dura guerer, car le: Hongrerfoue la conduitte de Huniade rifle
repra’: le: armer, éfiachqnt qu’il efloit defirëdeefi’en: , il reprit derechef en main le maniement

de: zfiairc: Cour la jubtile inuention de H a!) 1?an ) âprefenta la bataille a’ Huniade en la plaine
de Cofbbe qui dura 2.iour:,(o’v au ;.la Ivic’Ioire lu] demeura par la fuite de Huniade. Ilfi rendit
tributaire le Roy de la Bofiine , à apre: auoirfizit? fun 741443601 l’Albanie mit le fige deuant
Sphctzrïgradgé’ quelque: autre: place:.M au il rencontra la valeur, la flrce â la prudence tout
en emble de ce grand à redoubtable Scanderbeg Caflriot ,l l ’efpe’e é le bouclier de la Chrçfliente’,

autre:fi2u fin efclaue qui le fit retirer honteufiment cheæluj. Il] retourna touterfbupour la zfiù
man iljfit auf’si maljè: (faire: que la premiere,car ayant mu le fige deuant Cm]: ilfict titraint
de le leuer,oitfilon quelque: au): il) mourut de delflafir,éfelon le: autre: d’ apoplexie . Il regnu
gnan é mourutl’an [410.011 filon quelque: run: iaya.Cefiit lu] qui ordonna que le: lanitzqire:

v feroient d’orefnauantpru de: Aëmoglan: ou enfin: de tribut] l fut ajêîbon Prince debonnai-
re,droiiïurier a? grand amateur de i1g[lice,n’entreprenant aucune guerre qu’en fe dcyfènda’t,rnaà

ilne le falloit guai: chatouiller. Soigneux. d’zifimbler de: fine: 65’ aller la tiffe baife’e ou le: af-

faire: l’appelloientjan: crainte de truuailnj de de chaud r51 de fioid,non pue mefme: de: a
montaigne: le: lue afpre: cf? autre: difiïcultez. de chemin: malaifiz éfafcheux , en toute: le]z l
quelle: chqfe: i fut ordinairement fiuoriu’ du bon-heur. On dit qu’en mourant il commanda 4’
faifr’ie’ de trou enfin: qu’il auoit,é* la] fit promettre ( comme ’un autre Amilcar dfinfil: H an-

;r’bal) qué’ilfèroitperpetuel â irreconciliable ennemy de: Chrejlien: , ce qu’il executa fort exa-

men!» ce ut eut-e un ce e cule cho e u’il ardu [a arole.

f” P 1h f7 f5 CIII’QQYIESME LIVRE
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DE L’HISTOIRE pas
TVRCS, DE LAONIC CHAL-

CONDYYLE’ATHENIEN.

SOMMAIRE ET CHEFS PRINCIP’AVX
du contenu en ce prcfint liure.

blutant fécond fil: aij’nl deMeehmet, I
gantficcccde’ à I’Empire de fin pere,

le: Grec: luy mettent Mujiupha fil: i
de PaiaKçt en bar-bac? le fauorijènt
àlencô’tre de lag;dô’til:fi viennent à

perdre-,0 crawleur: optant. Ch. r.
M uflupha affilié de: Grecs, :’empare de:

Prouinces de l’ Europe, (9* de la ville

d’Jndrinoplefiege capital de: Turc:
micelleîDelè dlantpafli’en Afiewiê’t

à labaruille contre Amurat, là ou il
ejlabandonne’ de: [iens , (r finable-

I mentpri: en Thrace, (y mi: a mort
apte: auoit regne’ trois an:.Chap.,2. f ’

La maniere de brumar nourrirle: Gen- ’

enflures, tous enfan: de: C hreflzens,
(9’ la principale force du Turc: fie
magnificence à camper a aucc l’ordre

de amaifon,c’9* du rejie de fi: forcer.

C apitreg.
Le fiege de Confiantinople : inuention de

. l’artillerie , (ffd dejcription : Le:

Grec: attiltrent encore vn autre
4 M ufiapha fil: de M echmet, (flop-

pofenta Amurat , auquel il et? tra y
a liuréparfimgouuerneurfhap. 4.

Laprife deTheflàlonique:l’expedition de

l’AEtolie (7 Acarnanie: le fie e de
Cafiiopé ,quife rend parcompojtgtion:

c7 de: querelle: 0diflênfion: de: fire-

«fleur: du Duc Charle: ligneur de
l’Afrique,c’7’ de laBœoce. Chap. 5.

Reconciliation de: Grec: aucc Amurat,

V

lL

Thuraean dans le Pelopomfigoù il de- 1
fait le: Albanoir, (9’ dreflË 1m tro- ’

- phee de leur: telles: ripage del’Erw- P

pereurlean audit? Peloponefèenfem-
ble quelque: afiairesdemqllez de ce ca-

jlé [à par le: Grec: Contre le: I caltent.

. Chap. 6. ’ ’
Amuratfiailiappointementaucc le De -

pote de S eruie dont il eflvoujè lafille;

pui: s’en Va contre le Caraman:la de];

cription de [on pagina de: autre: fila
gneur: Turc: de la N atolie : le Prin-
ce de Sinopeje’ fiat? tributaire d’ Al-

murat. Chu itre.
Laguerrecontre lerTribaIliens, urle -

quel: Amurat prend la ville de Spens
derouie: le [l’âge (’9’ riflant de Belgra-

de, dont le: Turc: [ont vaillamment
repouflËK: la BqGine deuient tribu-

l taire: Ü dequelquetautre: exploit?!
d’arme: qui parfirent lors e: marche:

de l’Illirie. Chap. 8.
’entreprtfi de Tranfiiluaniefou: la con:

duicle du BujÏÀMethwù il efl méat

le: Turc: mi: en tourte, Autre voya-
geaudillpcy: par-l’Eunuque Sabat-
tlin , lequel y eji pareillement defl’uifl

auecfin armee par I eau H uniadegc’r

del’orrigine, progreK, waduance- v
ment de ce grand perfinnagesenfimble

le: efmotion:de: H ongrer, Boheme:,
(y Vallaque: qui ficmindrent de [on

temps. C bap. 9.moyennantqu’il: demolliroient la clo- Voyage de l’armee de mer Turquefque
e au pont Euxin , a le naufi’agequ’ellt r ’flirte de l’aime : courfi du .S’anz’aquelk

’ L 1111
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cafre au film-L4 defcription de la Unir d’iceluy eut atteint ’ l’aage de

villec’y’efiat de Gennesgauecquelgues douze am. Char, un
guerre: d’iceux Geneuois contre le: Defcrtftion duRgraume d’Arragon,(9*
N eapolitain: (9* V enitiens. C h. 1 o. .dercoflergg’ iflery adiacenter’: De la

Dtfi’ription du Rgaume de N apler; a" mazfim flirterez, (9- de celuy gai la
la piteufl’ fin du R6) V ladiflam’, par mit le premieren reputation : Guerre:

afiiegÉFlorenee. Chai). u. k duRthde C4flille contre le dejfieflit I
Conquejle du Ryaume de Naples par Alphonfe, (f celuy de Grénademuec

AlphonfeRoy d’Arragon;lefrere du- .vnfi) rtltlaijimttrahîtl de ce More: (9*
quelayant ([POIHÉ la R901: de N a» ’ de la Ptj’etention de: Roi: de France au ’

. narre , (7m vnfil: d’elle,ejl contraint Ryaume de N amure. C1741). x
. de [e departir du Rtydume , quand ’

’E M p 1 R E des Turcs ayant ainfi elle esbranlé de la del;

conuenüe de Paiazet , a: des guerres a: efmotions ci-
;Z uiles furuenues’ entre les enfans , le vint de nouueau à

f refaire fous la vertu 8c le bon-heurdc Mechmet,en
J ,4 l’efpace de douze ans’qu’il regnazle uel n’eut pas pluf-

v toi les yeux clos , qu’Amurat fou fi s aifné (ains aucun
Amurat 1.1.; . " ’ r y contrediét,prit en main le gou’uernemét a; authorité

âÏÈ-ÎIZÏÆ fouueraine. Il citoit lors en la cité de Prufc quand fou pere alla (le-vie à
"15’ trefpas,là ouainfi qu’il commençoit’de donner ordre à [es allaites , les

Grecs ayans elléaduertis du dccc’s de Mechmet , a: comme Amurat s’c-I
fioitdefia cm aré de la couronne , a pellerent Muftapha , ue l’on pre-Z
tendoit ellre ls de Paiazet , lequel fâifoit lors fa refidëce enî’ille de Lem-

nos allez legierement gardé par d’autres Grecs :’ 8c pour-autant que ceux
qui auoient cité deleguez pourl’allcr querir furent cmpefchez des vents

fâââçfiîsznrlcal se de la mer , qui fetrouuerent du tout contraires pour paller de Lemnos

formalrlënt en l’Hellef me :84: que nommément il fallut que la confirmation de
fifi" Amu’ l’Em pire le fifi en Europe , ils le mirent au ce leurs galercs à fermer aullï à

Amurat le pafTage de la Propontidc del’I-Iellefpontezôc les autres cepen-
dfàflg’glîn dant voeoucrent à loifir vers la ville de Gallipoli , fituee fur le bord d’vnc

langueclaeterre prefque reduiéte en forme d’Ifle,oû il y auoit plantel 8::
abondancede tous biens,afin de s’entreuoir 85 aboucher auecMuPrapha.

’ L’ayant proclamé feigneur en l’Europe ,ils le requirent de leur rendre Ia-
dite ville de Gallipoli,ce que facilementils obtindrent : mais en ce faifant

La deœdencc . » . t - . v .de l’EmKirc. Ils v1ndrcnt a ferpcrdrc , a: eux 8c leurs allaites , par vue trop grande halb-
Ëïffif’ "m" ueté 8c; mauuai e conduiéte : 8c peu s’en fallut, que leur Ville mefme ne fe

tro uuaPr au dernier peril d’ellre prifc 8c faceagee par Amurat; parce que
les Capitaines &gouuerneurs qui auoient efielaiflez de Mechmet en Eu-
rope vu peu amparauant fou dece’s , pour obeyr 8c le donner à celuy qui
luy lu ccederoit , allercut faireinfiancc à l’Empereurdc Confiantinop e,
de ne permettre aux Grecs de s’entrebroüiller ainfi les vns les autres g ne
que luy mefme. pour le defirôcefperance qu’il pourroit auoit de quelques
nouuelletez , n’attentafl rien au preiudice de ce qui auoit ollé conuenuôc
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acc0rdé aucc leur feu feignent Paiazet. L’vn des plus grands de la porte;
se qui auoit elle defia nomméà l’vn des Saniaquats 8c gouuernemens de
l’Europe, eut la char ’e d’aller porterla parole au nom de tous; lequel fit
tout fon deuoir de f0 liciter l’Empereur d’entrer en no uuelle alliance, par
laquelle les Turcs feroient tenus de le fecourir entiers tousôc contre tous,
toutes les fois que l’occafion le requerroit. Et pour tant plus le mouuoit
.àcela, offroit de donner en oflage douze enfans des meilleures ô: plus
grandes maifons d’entr’eux , aucc la fomme de-cleux cents mille efcus; 85

vnc grand’ ellendue de pays e’s enuirons de Gallipoli , tout tel que les
ir. Ces chofesicy offroit-il à l’Empereur pour

luy faire abandonner Mul’tapha, 8c le retenir en neutralité fans donn cr
faneur ny aux vns nylaux autressains plui’roi’cleslailler demeller leurs uea
telles ala poin ôte de l’efpee , &l’permettre que celt’1y regnali , auquel l’e- a

uenement de la guerre deCerneroit la Seigneurie. L’Emp’ere’ur( appelle I 12’ fraierait

. . l v ’ 8cm .Iean) efi01t encore fiieune,& aucc cela trauerféïde tant defriuoles se mal aduii’iÏaiÎan
faines’conceptions, qu’ilne peut goufiegny fairefon profil-k du party qui ÊËIËÏÏËÏ’

le prefentoit a pour lÎalÏeuranceôc-repos de ion Empire. Car voulant fait ÉÆËÏECOS .

te du fin,il penfa que fes affaires ne s’en port-croient que inieuxfr ces deux , P P
freres continuoientà fe faire la uerre; se que le lucres n’en feroit (mon
d’autant plus heureux 8c fauora le , quand les difÎen rions-ô: partialitez
le viendroient à nourrir parmy eux.Caril-fé premettoit vngrand accroif-
feulent de profperité,’pour le voirïainfi recherche de l’vil sa de l’autre r, 8C

que tous deux eul’Tent crainte de luy , 8: affaire de (on ayde’ôc fupport
I uant 8: quant. llfaifoit encore vn’autre dilcours en (on efprit , que fi
d’aduenture ils venoient a mi partir leur Empire ,’ se que chacun fe tint.
la portionvqui luy feroit efcheue , il en viendroit fâcrlement à bout , là ou a .
demeurant tout entierà l’vn des deux, il n’y pourroit pas efire’parcil: Au p

moyen dequoy il iugeoir cette diuifion tres-v tile a: à’propos pontle bien , »
de fes affaires: Puis tout foudain’venoit-à le retra&er,& refoluoit de le tc- ’
nirdu tout au party de Mul’tapha.Mais [on perele vieil Empereur, qui ne t’opihion à:
s’el’toit pas encore dutout demis du maniment des affaires , citoit bien ’fimpmu’ Emanuel biê

d’autre-aduis; qu’on ne deuoit en aucune forte violer ny enfraipdre la foy mammaire
cellede ion

des traiôtezôc alliances, 85 que celuyqui feroit au contraire , ne profpe- gâtée: un.
reroitiamais a car rien ne le pourroit fauuer qu’il netomball à la parfin en belle.

uelque mal-heur,auec les rufes se malices:Et pourtant fi l’on ciroit en
doute à laquelle des deux parties on deuroit plultofiincliner , il falloit en
premierlieu fe propofer,ôc mettre en difpute ces deux chofes icy:aITauoir à
la grâdeur de l’EmpireT-urquefque, aucc la force se valeur des G ennjf- ’
faires d’vn cofié,& ce que nous venons de dire maintenant,de l’autre.Le’s

premiers redent l’elleétiô doubteufe:celles-cy n’ap ortçnt gueres moins .
d’incertitude 6c ambiguité,quâd on viendra à con iderer par ou, ô: com--
ment on cuydroit venir à bout de conquerir 8c renger à ion obèyllànce’
vnc telle Monarchie : y ayant danger que ce- pendant on n’amenall les binera pas
afiaires de latG rece à vnc derniere perdition 6c ruinc.Voyla en quelle for- ËÏËÎQÎËOË

teles opinionsdes Grecs balançoient, ramoit d’vn coite ,tantolt d’vn 33:5:
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autre. Mais la voix de ceux l’emporta,qui vouloient à toute forcequ ’onk
fuiuil’tleieune Empereur , lequel auoit defia toute authorite’ 8cpuifl’an-

fcîï’c’fï’çfl’: ce , 8c par ce moyen le retindrent au party de Mullapha , lequel Ils decla-

5”an d’Y’ terentSeicrneur 5 fous condition que la ville de Gallipoli qu’ils auoient

ne ieunell’e in . , ’ , , , .perdueleur fer01t relhtuce. Cela attelle , ils emplirent leurs vallÎeaux decrperimétee.

flagellai? cm de guerre , 6: s’embarqual’Empereur Iean pourfairc voile à Galli-,
:Ëlrtédîgîpe- poli;oü pour autant que Mul’tapha n’elloit encore arriuef del’Ille chem-.

âïïï-Înïfü nos , il voulut cflayer quelque chofe qui redondait- aubien 85 aduantage
- des allaites de l’Europe 3 ô: à cette occafion , pour galgneraufli touliours
. autant de temps, le delibera de l’aflieger. Zunaites Prince de Smyrn e,l’vn

R des plus grands fauorikts deMullapha s’y trouua aucc plulieurs Turcs qui
Ç’efllape- s’y citoient defia allemblez 5 aufquels , ce pendant qu’on battoit le cha-
n”””°”° fie’au on fit dire , qu’on’l’attendoit d’heure à. autre : aulli vint-il bien tort
Thrace entre
gfgffifîe aptes, 8:. foudain tout le Cherfonefe lereceut, 6c falua à feigneur, aucc
ou! [inde vnc merueilleufe deuotion 8: allegreffe. Là delTus l’Empereur luy fit in-

su" ie. A . . . . . .Les Titan:- flance de la relhtution de Gallipoli, à quoy Mullapha efi01t bien con-

r ’l - . . . , . , .32’532 (La. rent de fatisfa1re,mais les Turcs moitrmenr d auotr à trop grand contre -
’lP°’*"°° d° cœur,de.ce demeure d’vne telle place entreles mains des Grecs ; n’eliii

fagcsconfide- xmimis- mans pas que cela luy deuil eflre gueres honnelle , ô; mefme afon adue-
nement ala couronne qui neluy clloit pas encore trop bien all’euree; tel- *
lement que c’efioit chofe fort doubteufe 8c incertaine à iuger, quel ply

pourroient prendre fes affaires : Trop bien pourroit -il Bromcttrc aux
Grecs’de la leur fendre, lors ne de tous poulets il feroit confirmé sa cita-
.bly en fou Empire , 8c que s’ici y auoit encore rien outre cela quileur fut à
propos,.ôc dont ils le vouluilent requerir,ils n’en feroient point ciron-0

Le En; des duits ne refufez. o . . -sa; P A R ces belles paroles ayant Mullapha aucunement apparié lesG recs
’ il’s’achemina plus auant en l’Europe, oûil fut par tout receu à feigneur,

comme fils du tant renommé Paiazet:Toutesfois le Sania ue dont nous
auons parlé cy defl’us , ayant elle aduerty comme l’autre feEalloit de’gai-

guet Andrinople queMechmet à. l’heure de [on decés luy auoit donné en

garde 5 ailembla en diligence les forces qui Irefpondoient fous fon gou-
LesTms de uernement , 8c luy vint faire celte au deuant dela ville, comme s’il eut eu
l’Europc fi: volonté de le combattre pour l’empefcher d’entrer dedans , 8c s’emparer

rédenta Mu- . a -tu influera ar ce moyen du fie escapital de tout l Empire. Ce nonobfiant Mullæ
EËËIÏI’MM’ plia approchoit touâours en bien bon equippage 8c ordonnance , 8c les

- Turcs paflerent incontinent de fon collé pourluy faire la fubmiflion ac-
Cmuté de coullumeesCe que fit aufli le S.aniaque raiazct qui le prollerna à fes pieds

Muûapha. 6: luy configua entre les mains tout ce qu’il auoit en charge. Muliapha»
’ en recognoillaiice de ce deuoit le fit mettre à mort fur le champ 5 8c ’de là.

fans aucun contrediét,entra dans Andrinople,od il s’aflit au’fiegc Royal.
Cela faié’t. retourna arriere pour aller à la conquelle de l’Afie , menant
quittât foy les armcqs d’Europe , se les gens de pied Turcs qu’on appelle
Azapes , auec’tous lefquelsil paflale dellroitll auoit aulli en la compag-

’ nie le Prince de Smyrne dont nous auons parlé cy deuant: 8c comme il le
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full: mis en chemin pouraller,rencontrerAmurat , il depefcha àl’EmPC? v
reur de Confiantinople,-pour le prier de ne remuer rien àl’encontre de
luy pendant qu’il feroit elloi ne’ , 8c detenu à cette guerre 5 car tout aufli
toit qu’il en auroit eu la fin A? ne faudroit de luy rendre Gallipoli. Amu-
rat enuoyaaulli de fon cofiéofirir de faire entierement ce qu’il voudroit,
pourueu qu’il voulull ePtre des fiens,&fauorifer [on parqy. Mais les Grecs

retarderen tquelques iours , 8c rindrent en fufpens la re poule des vns 8:
des autres ;à a finils renuoyerent ceux d’Amurat comme ils citoient ve-
nus, fedeclarans pour Mullapha fous certaines conditions qu’ils luy mi- A423: du
rent en auant. Les AmbaiTadeurs d’Amurat s’en efians retournez fans demis-Ann.
rien faire,femerentneantmoins àleurarriuee vn bruitât parmy le camp de ÏÊËËËC’ÈÏÎ’ÊÎ .

leurmail’tre; qu’ils auoyent gaigne’ les Grecs, 8c que pour certain ils fe- 33:2"
raient du tout pour eux. O r efioit- il campé pourlors’aupres du lac de La-
podie , 86 auoit couru 8c gaité toute la contree de Michalicie , qui ePt en
ecli endroitoù lelac aptes plufieurs deltours s’en va finablement-rendre
dansla mer, par vnc bouche fort ferree , 8c elliroiôteCaril y ala vn pont,
ac Muflapha s’ei’toit venu loger vn peu au deflus , tout auprcs le defgor-
gement dece lac qui faiétle canal delrufdit; au moyen dequoy Amurat
pritl’occafion en main de faire fou profiit de ces fauces nouuelks; «Stem
uoya a cette fin les Coureurs crier’âhaute voix d’vne grande allegrefle iuf-

ques dedans les efcoutes a: corps de garde des ennemis :Trahil’tres ca- :3533:
milles rebelles,quiauez delaiiTe’ voûte vray 8c .legitime fei heur, pour pas? de
vous donnerai vn champi auoultré, qui n’a aucun droicSl: à cel Empire,les qui lesptrfiix-

Grecs ne vous ont pas voulu prefier l’oreille, ains s’en viennent vous Ïàîfàfiïm

coupper le paffage , ôc vous enclorre en Afie, afin que vous mouriez tous
honteufement pour la deferte de voilre mefchanceté , Cela mit vnc telle
frayeur parmy les gens de Mul’tapha,quiadioul’terent incontinent foy à
ces paroles , d’autant que leurs Ambalradeurs n’efioientpoint encore ar-
riuez , que de crainte que les G recs ne fe’l’aififl’ent du defiroit de l’l-Iellef-

ponte , 8: ne leur ollaflent le moyen de repaiTer en Europe , ils commen-
cerent às’cfmouuoir de toutes parts , 8c à tenir de fort el’tranges propos
entr’eux. Zunaites mefmela nuiôt enfumant fe defrobba, 8c planta la Zunaitesabî.
Muffapha pour le retirer en (on pays .- ce que firent pareillement tous les 323°.:
autres principaux perfonnages , 8c les capitaines’de l’armee, ne fe fians Mm A
pas beaucoup àla bonne fortune de leur chef:lequel le voyant ainfi aban-
donné de (es gens , qui s’efcouloient d’heure à autre fans u’il y cuit plus

moyen de les retenir ç 56 craignant" de demeurer tout Êeul à la arfin,
pritla fuitte aulli bien qu’eux , droit à la mer , ou les Grecs qui s’el oient ramadan.
tenëez de (on collé chargerent [es gens fur leurs nauires , 8c cinglerent fiât?”
par ’ Hellefponte àl’autre bord. Ce temps pendant l’Empereur de Con- maïs; a
fiantinople citoit aptes à prend. les plaifirs au Periconnefe aucc vne ieu- desbaqlchlpE
ne damoifelle fille d’vn homme d’Eglife dont il elloit defefperement a- 3:2, imam
moureux, hOrs de tout propos 8c fail’on , pour les afiaires qui le prefen- 3:23?”
toient ,pource qu’il le deuoit plultoll: employer à repoulTer Amurat du ’

e palTage del’Europe 5 lequel tout incontinent que le iour commença à



                                                                     

132 a Liure cmqurefme ..poindre-"tira droié’t au camp des ennemis , qu’il trouua du tout vuide se
defnué de gens , hors-mis des pauures Azapes qui n’auoient peu fuiure
les autres. Eux doncques luy ioignantles mains de l’autre part, (car la
riuierc couloit entre deux)requeroient piteufement qu’on les priilëà mer.
cy , 8c qu’il luy pleult n’exercer pointfa vengeance il]! ceux que les gens

i de cheual auoient ainfi lafchement abandonnez 8c trahis. Mais ayant là.
l defrus en diligence fait dreiTer vn pont à balieaux ,il pafl’a deux, a: les fit

tous mettre au fil de l’efpee iufques au dernier. Puis s’en alla apres Mus
. ’ flapha ,. le pourfuiuant ala trace de ville en ville, 8: de lieu en lieu , où il

Gallipoli en lçauoit qu’il selloit adtefle’ en fa retraié’te; toutesfois il auoit gaigne’ les

mm Mm deuants,ôc citoit deiia à Gallipoli,quand Amurat de bonne fortune ren-del’iieilcl’ ô

E5133? contra (urle bord de la, mer vn gros nauire G eneuois qui el’toit à l’ancre ,
cfloifancien- 8c fit tant aucc le pilotte , u’ils’accorda de le porter outre ,auecles Gen -
ÈË’ËËÏÏÏ’.’ nillàires,ôc autres foldars de la porte,enfemble tout le relie de ion atmce, ’

MW moyennant vnc bonne fomme d’argent , qui luy fut nom bree et ay ce
Amurat Pure fur le chainszt ainfi pafla en Europe faim 8c fauue aucc toutes ces (grecs.
mm f°" ’F Mui’tapha fe voyant d’heure en heure croiltre le peril (car [on ennemy le
mec de l’Afie

en 1’51"09: tenoit defia alfiege’ de tous cofiez) aptes auorr cherché en ion entende-

furvn feu] nn- v . ,. . x lmes Encan: ment tous les partis qu il poquit prendre pour le mettre a fauuete , fe re- .
mon de Gai. folut finableinent de le retirer en la montaigne que les habitans du pa s
*”P°”’ . appellentToganon; la où A’murat l’alla incontinent enuelopper aucc lis

gens, qu’il departit 8c ordonna tout à l’entour ne plus ne moins que quid
ourle deduiét dela chaire on fakir vnc enceinte de toiles,au dedans def- .
uelles on defcouplele vaultrey apres quelque grand fan lier ui s’y cil: ,

"mm lailÎe’ en fermer: Tout de mefme fut à la parfin trouué le mËerab’ e Mulh-
trouué cache’

2:; pha caché dans vn hallier , 8c amené en vie à Amurat , qui le fit fur la plaÇ
:231: (a; . ce efirangler en faprcfence.’ Et ainli fina pauurement es 10 urs,celuy qui
gler fur le par l’efpace de trOis ans auOit occupel Empire des Turcs en l’Europe. .
ch’ÎlÏL A v moyen dequoyAmuratapres auoit reduiét à fon obeyiiancel’vne

8: l’autre terre ferme,fiat proclamé de tous Empereairpaifible des Mon-
fulmans : 8c ne tarda depuis gueres a faire l’entreprife de Conflantinople,

. 8c la guerre contre les Grecs s ’enuoyant Michalogli deuant , qui citoit
. Be glierb ei de l’Europe. Cettuy-c’y aucc les gens de guerre qu’il allembla

mm, me. en on gouuernement , s’en alla faire vnc raze c’s enuirons de la ville , puis
gigfêf’mmi’ le campa deuant: 8c Amuraty arriua incontinent apres aucc les Gennif-

faires de la garde, 8c tous les autres qui ontaccoufiumé de fuiure uand
il [e faie’t vnc atmce Imperiale.Il menoit aufli les gens de guerre de ’Afie;

tellement que le logis de [on armee conprenoit tout ecli eipace qui cit
hmm. a in. d’vn bras de mer iul ucs à l’autre. Or la porte duTurc, qui cit fa maifon
Ëîfizig: 8c fuitte ordinaire, cii el’tablie en cette forte. Il ya toufiours lix mille hô-
du Turc- mes de pied , 8c .aucunesfois bien dix mie , dont il a accoufiumé de tirer

p ceux qu’il cnuoye en garnifon à la garde de fes fortereiÏes , 6c en rem et
Il: d’autres en leur place : Tous lefquels viennent des ieun es enfans qui font .

’ ris 6c enleuez de collé a: d’autre pourle feruice du grand Seigneur , du-onlcs leu: 6c

d f ’ il , - , . ,ml "’° quel ils [ont les efclaues : Car on les depart aux Turcs habitans en l Afie,

’ pour
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pourleur apprendre la langue,85 les accoufiumer au trauail,85 à leurs fa-
çons de faire; ce qui fe faié’t communément en deux ou trois ans. Puis
quandils (ont vn peu renforcez 85 endurcis,85 ont autant appris du ar-
ler qu’ils le peuuent entendre , 85 eux auili el’tre entendus,alors on être

arla me: in-
enuoye à Gallipoli pour ef’treinfiruiëts au train 85 exercice de la marine, lirïjpâ 9:1;
en pafl’ant ceux quiveulent trauerfer le dellroiél: de l’Europe en l’Afie. lappm’ej’i’: ’

Ils ont tous les ans vn accoufirement’neuf , aucc ie ne fça quelle mai-52222312;
nierede voulge,prefque de la façon d’vne broche de cuiii’ne. De la à
quelque temps ils font appelle: à la porte du Seigneur ,oû l’onlcurdon-
ne prouifion en deniers pourleur viure 85 entretenement; aux vns plus,
85 auxautrcs moins. Ceuxquifont enroollez foubs la charge des dize-
niers, 85 des caps d’efcadre de cinquante hommes, departiz par ce moyen
par bandes 85 enfeignes,tirentla oulde, 85 font tenus de faire refidence
deux mois continuels au pauillon de leur dixainezlefquels pauillons l’on:
toufiours drefrez les vns ioignans les autres tout aupres de celuy du Prin-
ce: car il n’el’t pas loifible à qui que ce ioit , fi ce n’ell; à l’es enfans , de cam -

et parmy ces gens-cy. La au milieu fort fuperbement , el’t lo ee la per«
Forme, aucc fes richcfles 85 threfors, foubs vnc grande tente ait Royale,
teinéte en incarnat aucc certaine occre on te’rre rou e , 85’ au rel’te toute
chamarree de pafl’emés 85 profileures d’or. Aucunes?

cunefois iufquesâ trois, fans autres 12..ou 1;. qui font d’ordinaire armees
85 tenduës dansle quartier mefme des GêniiTaires ;hors duquel les autres
gens de uerre de la porte dreflent les leurszLes Amurachoreés,85ceux du
retraiâ eGobellet,qu’ô appelle Saraptar;les port’enfeignes ou Emiralé;
les Preuol’ts de l’Hoftel, Bixorides; 85 les courriers du Seigneur: Et Côme

toutes ces manieres de gens foient en grand nombre , il s’augmente and... 3,.
bien encore à eaufe des valets 85 efclaues qu’ils. trainent quant 85 eux, ÇËÉËW’ du

ourleur feruice. Apres ceux que nous venons de nommer , fuiuent en
l’ordre de la porte du Turc enuiron trois cens Seliétars 3 tous gens de p
cheual ,quide fimples Gennill’aires [ont paruenus ace degré: Et couic- .
quemment les Caripi, c’ell â dire efiran gers,ainfi appellez pource qu’on miam
les prend de l’Afie,d’el’Ægypte,85del’Afrique. Cefont gens fort vail« -

lans 85 hazardeux , qui ont foulde l’vn auecmeilleur ,l’autre aucc moim

dre appoinôtement. Puisles Alophatzi ou Mercenaires en nombre de a
huiôtcens:85 aptes eux la compagnie des deux ceps Spachi , tous enfans A’°P”"”’

des plus grands dela cour,85 de ceux qui fe [ont portez en gens de bien.
lefquels aptes auoit feruy quelque temps à la chambre,on a de co ullume 5mm,
de mettre 131,85 en fubliituer d’autres en leur lace. Vorla à peu pres l’or«

dre 85pell:at dela maifon du Turc.ll y a deux chefs au demeurant en toute
cette Monarchie , qui commandent 85 font fuperieurs aux autreszl’vn en
Europe , qu’on appelle le Balla ou Beglierbei de. la Romanie; 85 l’au- D à u
tre en Afie , qui cil; celuy de la Natolie : Car toutes les compagnies de «13:3. .2315:
gensd’armes, tous’les’ Capitaines 85 membres d’icelles leur obeifl’ent,::,’feffelfr3;

85 les accompagnent par toutgcomme font. aulli les Saniaques , ou gou- 049m ’

- vnc reueuë,oû l’on en choifit deux ou trois mille des plus adroiéts, qu’on cmmal’d

o n telogis duOIS il y en a deux.au- ï’ÏÊqgÏÎïe”

tripi.
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:2333?” uerneurs qu’on appelle .Gonfallonniers , lefquels ellans aduancez à
m” cette dignité par le Prince ,ont priuilege de faire porter autant de ban-

nieres ou cornettes deuant eux , comme il y a de villes foubs leur de-
partement. Ces gouuerneurs icy font fuiuis des magillrats 85 officiers
defdiétes villes , enfemble de leurs gens , quelque part que la guerre -
tire: cariln’ya performe qui ne fçache foubs qui il fe doit renger. Puis

uâd tout cil allemblé en vn camp,l’ordre qu’on y garde cômunément ,-

cil: de reduire 85 departir les gens de cheual par regimcnts , 85 les Azapes

foubs vn colonnel. - * . .Dés 1,213.10. C o M M E doriques Amurat fut arriué deuant Conflantinople, 85 cuit w
les rum’eu- mi le fiege tout à ’entour , il fitincontinét arrenger fes pieces en batte-
f-ÎÇËQ’ÊË: :2: rie ; s’efforçant par tous les moyens à luy pollibles de faire quelque bref-

gfiiîfrgfie che 85 ouuertureàlamuraille. Toutesfois fans aucun efi’cé’t , combien

tannique, que les balles fuirent d’vn poids 85 calibre defmefuré , pource que la
ggî’iiiifia’ë maçonnerie cfioit forte 85 efpoillc ,fouitenu’e’ aucc cela d’vn gros rem-

ÏYQZÎÂ’Æi’cÎ part au derriere, tellemêt que rien ne s’en peut definentir. Mais puis qu’il

Iffi’lffëfiwh vientàpropos de dire vn mot de l’artillerie en palTant , ie ne penferois

Mm pas quant àmoy que ce fuit vnc inuention ancienne comme parauentu-
rallumai. re quelques vns ont cuidé. D’où puis-apres elle ait pris [on ori inc,
2:15:319358 ne quelles manieres de gens s’en foient aydez , ie n’en,puis gueres îien

33113331? parler au vray. Il y en a qui penfent que les Allemans en ont cogneul’v-
Similaires:- lage auant tous autres , 85 que deli à eux à qui on doibt attribuer ecli: ar-

’ tilice85inuention; cardelàles premiers fondeurs 85 canonniers ellans
partis , [e fontîpeuàpeu ellcndus 85 communiquez à tout le refie de la
terre. Q10y que ce ioit, la furie 85 impctuofité en el’t merueillcufe: ce
gui le cogno’il’t en ce qu’il n’y a chofe de il grande refil’tcnce , oui elle ne

ace vn merueilleux elchec: 85 cil la pouldre qui caufe cette violence 85
effort ,laquelle cl): compofee de falpcfirc, de loulphre , 85 de. charbon,
efquels trois confil’te toute la force 85 fa pliill’ance. Or le monde tient les

canons, couleurine, 85 autrestelles pieces , 85 les harqueboufcs , pour
la meilleure arme qui foit:ic croirois neantmoins ’, quele dommage 85
execution n’en foient point fi grandes comme parauanture on cuide-
roit’: , ains qu’ils font plus de peut que de mal : combien que la où le

’ coup afl’ene , il ioit mortel 85 dangereux fur tout autre : 85 me femble

que cecy tienne ie ne [gay quoy de diuin , imitant les efclairs , fouldres,
85 tonnerres. Aurel’teie fuis entcette opinion, ue les ,premicres pieces
ayent efié de fer, 85 que puis aptes on trouua la Paçon de les iettet de cui.
ure, alliéauecde l’ei’tain par certaines proportions; qui cit la meilleu-
te, 85 plus leure cflofi’e qu’on eufi: fçeu exco itcr , voire la glus propre

pour challer le boulier au loing. De vous fel’crire .icy la orme dont
ellesfont , Cela me fembleroit fuperflu 85 inutile,veu que tout le monde

. a cela deuantles yeux:mais de tant plus elles font longues, tât plusloing
4 aulli ennoyait-elles la balle. Et de finet no us auons ouy parler d’vne

Ilyaau me couleurine quia porté de vollee de deux grolles lieues : 85s’en trou-

. nftJd . - f f .7° ,°’ ’ua tout le contour efionne 85 cfmcu n lus ne moins ne de uel-

. . . . 4 a Y P ., . .



                                                                     

De l’Hil’coire des V’Ï’urës.’ . 1’35"»

que tremblement de terre. C’ePt la force du feu qui caul’e vn tel bruitât 85
cel’teportee ainii violente dcla pierre ,carfile feu enclos cil; preflétOut
àcoup , il fanât des efi’eéts merueilleux , qui furpaflent la capacité de no-

fizre entendement: Les fouldrcs’ mefm es [e viennent à former 85 . ro dui-
te quand l’ai-r cit conuerty en nature de feu , 85 de la le faiét vn (En ainfi
horrible 85 efpouucn’table , auecques ,l’cxtreme force du coup : fait

u’on ne vueille point admettre de vuide en la nature 5 fait ’ ne l’efficacc’

du feu , lequelcontrainé’t 85 preffé violent’cment 5 venant a rencontrer
vue matiere à luy fropre 85 idoine , puifl’e’ tarifer l’vn 85 I’ autre "efi’eâ

tout enfemble ; au moyen dequoy tout ecli effort doit eflzre refere’ au
feu, comme à celuy qui en cit la caufe; aulli que la pouldre cit adiou- a
fiee,quiadefia acquis la propricte’ d’exciterle feu, ’ar le moyen de fou
action qui s’y nielle ’85 yentreuient. Toutes lei uel es chofes minâtes cn-
femble , font que la pierre ou le boullet’foit ain’li pouffé loing.Mais pour
retournerànollie propos à Amurat qpres auoit faié’t l’es appréchcsiuf Hum,
ques fur le bord du folié, battoit fort urieufement la muraille ,auec l’on fÀWÊâËË.

artillerie85autres machines 85 engins, faifant tOut’ce ui le pôuuoit ânerie. ’
pour la prendre de force: Etles Grecs fe defFendoient vail amment, ren-
uerlÎant du haut en bas des murailles les Genniflaires qui s’efibrçoient
d’ymonter;dontles aucuns, qui d’vn grand courage 85 hardieflc arri-
uoient iufques au haut du rampart à combattre main à main, y laiiroient
les telles , 85 les corps citoient roullez impetueufement fur les autres
qui les feeondoient. Tellement qu’Amurat ne fçauoit plus que faire,
tant il elioit en ’rande perplexité ’efprit ; voyant que tous fcs efi’orts,

nela hardiefl’e (à les gens nelu profitoient de rien: 85 neantmoinsils’y
opinial’troit toufiours de plus zou en plus fort, foubs efperancc d’em-
porter cefle place à la 10ngue. Comme donques il citoit aptes à tem cri;
er,en refolution de n’abandôner point fitol’tlefie e,les Ambafla cura

des Grecs le vindrent trouuer , pour eflayer de (gire quel ne accord
auecquesluy ,85 renouueller les anciennes alliances , dont i les refufa
toutaplatneantmoins peu de iours apres il dellogea de la deuant. Les
Grecs qui auoyent enuoyé deuers luy requerir la paix , le voyans efconà
duits de ce qu’ils defiroient tant, s’addreflerent à vn autre Mullqpha .
gui el’toit fils de Mechmet , lequel ePtoit pourlors aucc le Caraman ef- beûcduiâôt

l t ’ a , . ilaefié ailé!ayé 85 entretenu à [es defpens fort honorablement. Il n auOit en- bandais..-
cores que treize ans qtiand ils l’cnuoyerent querir 5 mais fondain qu’il gjà’fiî’cfi’

fut arriué à Confiantinople , il le mit à faire de grandes brigues 85 menées ’
pour efmouuoir85 faire foubs-leuer les Turcs; touchant à la main de «le PAGE
tous ceuxquil’e prefentoient ,8eleur pr0mettant le double de tout ce y
qu’ils auoient onques eu foubs Amurat. Ce qui fût caufe que quelques
vns le rengcrent à [on party 5 en petit nombre toutesfois , iufques à ce A
qu’el’tant paire en Afie aucc le fecours quel’Empereurluy donna , il prit 9ms
d’arriueevn lieu nômé la Chappelle; 85 de la tirant plus auantcn pays, "en
les Turcs par tout ou il’paiioit S’alloient ioindre a luy ,p comme au
fils de leur’feu Seigneur. Sur ces entrefaiétes, Helias le Saraptar.c’eli à

fM ij A l
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habla" a dire Eichançon,auqucl Mechmet auoit laiiié la charge de ce ieune Prin:
gentlemen:c Mafia!"- ce,l’alla trahir 85 vendre à Amurat;85 aprcs auoit bien aiieuré ion côplot.

85 marché, illuy reuelale lieu de ia retraié’ce; car Mul’tapha el’ta’nt venu

deuant la ville de Nicee , on luy ouurit ioudain les portes,85 il s’arrella la
pour gaigner85 attireràl’oy les principaux d’entre les Turcs , aufii que
l’I-Iyuerl’empeichoit de palier outre.chuoy Amurat ayant efié aduer’t

Interne di- par H elias,il prit aucc foy fix mille hommes , tous les meilleurs qui in -

I f q . . o c a I 9
iiÎr’aiÎÂknuÏÎ’ ient a ia iu1tte,85 s en Vint en diligence palier le del’tmiél: del Helleipon-

fiifæmm te, puis tira en Bithinie; de forte qu’auât que ia venuË peuiteitre defcou-
uerte, ilentra au deipourueu dans la villedeNicee,85 ie iaiiit de ion ire-v
re.Car le pauure enfant s’efiant eiueillé en iuriaut,à cauie du bruit qu’on

hume, faifoit, s’alla d’effroy iettet entreles bras de ion gouuerneur , où il efpe-
Imperevrrîî toit chiite à arent, 85 ne l’autre ouruoiroit à la icureté de ia performe.
fibledcsTurcs Îaprcsrcfhe Heliasluy it qu’il ne edoubta de rien 5 85 ce endant Amurat entra au

ira-ad - . . . » . ,il; unifia- Palais,odilleluyliura entreles mains, 85 fut ur la place citranglé aucc
gîfi’â’: a: vn licol ,àla maniere accoul’tumec. On dié’t que Thezetin , iiiu du no-

m ble 85 illui’trc iang des Rois d’Ertzingan,quandil ouyt le tumulte des en.

Tous ceux de . , .ce nô de Mn- nemis, accourut pour le defi’endrc,85 que d vnc tres- grande hardieil’e 85
ÎËÏË’ÆËÂÈË franchiic de co ura e s’efiant ietté au beau milieu de la foule , tua d’arri-

°mfiné m” uee Michalin l’vn des Saniaques de l’Europe ,ion ancien hofie 85 amy,

heurcuicmêt,’ I . , i .gçurlcmoins qui ie preienta au deuant, 85 plufieurs autres encorc:mais ala parfin il fut
ont eu a: . , .nenni l’Ei’n- taille en pieccs. I

9"” v, V o 1 LA l’el’iat en quoy ie trouuerentlorsles affaires des Grecs , pour

la rotcé’tio ’ ’ ’ hMg? ou d; auonvoulu eipouicr par deux foxs vn party contraire a Amurat , 85 ie
gâtai; rutila-c bander contre luy. Et pourtant qu’ils citoient hors de toute efperance.
mi aux qu’illes voulul’t iamaislailier pa’ ibles de la ville de Thelialoniquc , ils
cm” la vendirent aux Venitiens à beaux deniers comptans : ce qui fut cauie
qïïflfgi- qu’Amurat alla mettre le fiege deuant, 85 la battit fort 85 ferme aucc ion
gaffât: artillerie, taiehant par toutes voyes 85 mamcres de la prêdre,ians que cela
nil’ai’llicôt pri: luy iucccdail: en rien ; nomplus que le complot u’auoient iaiét les ha-

ÊE” M?” bitans de creuier iecrettement des mines en lugeurs endroié’ts , par 0d,
au deil’oubs della muraille 85 du folié, on s’al oit rendre dans ion camp;
pource qu’ils furent deicouuerts par les Venitiens , 85 pris prefque tous:
es autres s’auallercnt en bas du rampart, 85 ie fauuerent deuers les Turcs.

A la fin toutesfois la ville fut priie d’aiiaut du collé du Challeau, par
ou on l’auoit a prochec 85 commenceeà battre.I’ay entendu que ce fu-
rent les Genni aires,leiqucls iaiians vn grand efi’ort monterent les pre-

toute iaccagee,que performe n’eichappa qu’il ne fui’t mort ou pris. Mais
ie croy quant à moy qu’elle fut priie par trahiion,caf c’el’toit vnc bône 85

forte place , 85 au relie riche, rande 85 puifiante , ne cedant de rien que
l ce ioit à pas vnc des autres de ’Empire des Grecs , de faié’t on ne voyoit

lechnÎticns ancres autre choie par tousles marchez de l’Aiie 85 Europe, que les pau-

ui cil0icnt b - - a - r s xIl", mem. ures habitans inuits eiclaues, qu on vaudou de copte 85- d autre. (Maman
Ioniquel’cfm- la garniion qui y citoit des Venitiens, ioudain qu’ilss’app crçcurcnt delà
nentpar mer.

miers fur la muraille, 85 firent le chemin aux autres 5 tellement qu’elle fut.
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prifc ils gaignerentle port , 85 s’embarquerentàla hal’te fur les premiers
vaiiieaux qu’ils trouuerent,puis leuans les ancres firent voile. Ainfi vint
ceite riche 85 florifl’ate Cité és mains du Turc Amurat;lequel aptes l’auoir

pillec 85 depar’tie aux habitans de u autour pour la repeupler; s’en re-
tournaà la maiion. Cependant il depeicha Charats Beglierbei de l’Eu«
tope aucc vnc groiie armee ,” contre la ville Ioannine en Æ-t olic , ana
ciennemêt dite Cafliope’,oû d’arriueeil fit vn grand raua’ e dans le pays,
qu’il courut 85 gafla d’vn bout à autre: cela faiélr, s’en a amettre le fie-

ge deuantcette place , car le Prince Charles Seigneur d’icclle , clloit
Vu peu auparauant decedé, 85 n’ayant oint eu d’enfans de ia femme,fil-
le de René,lailiaà trois de ies bai’tar s defia tous grands , Memnon’,
Turnus ,85 Hercules , le pays d’Acarnanie au dedans la riuierc d’Achea

lous ; 85 au fils de ion frere Leonard, toutle relie de ion heritage , hors a
mis la ville d’Arthé capitale de l’Ambracie , 85 le territoire de l’Ætolie,

auecla ville quiyeit,laquclle il donnai vn autre fieu nepueu nommé
Charles comme luy. Quint aux ballards ils ne durerent pas longuement!
qu’ils ne fuirent menez ala porte du Turc , dequoy ils ne s’en firent gue- I
res prier; la où Memnonle plus aduiié 85 iuHiiant de tous les autres , re-
quit d’el’tre reintegré au pays qui luy a partenoit , ce qui fut vnc cana

. leur 85 pretexteà Amuratd’y ennoyer on atmce: laquelle mit le fiegc
deuant la iuidiôteville Ioannine , 85 y demeura quelques iours fans en

ouuoirveniràboutduiques à ce que finablement ceux de dedans , 85
i’c Prince mefme qui s’y efioit aufli enfermé , vindrent à parlementer
aucc le Baiia,auqucl il demanda le relie. de l’Acarnanie , 85 de l’Epirc,
85 que tout-luy fui): bien aiieuré par vn traiâé inuiolable , Car iOubs ce- R dab-o"
[te condition il rendoit laville. Les Turcs ayans accepté l’appoinéte- lalîillêuleuu’ê

ment , eurent la place; 85 le Prince le pays qu’il demandoit , moyens "m
nant certain tribut qu’il deuoit payer par chacun an,85 ie repreientcrà la
porte toutesles fois qu’il en feroit requis. Mais s’citans la deiius venu:
ietterà la trauer’ie les enfans du Duc Charles , Hercules , 85 Mcmnon,
ils s’emparerent d’vne grande partie de la coptree ; ayans amafl’é bon

nombre de gensde guerre’delà auprcs, qui de iour à autre ic Venoient
ioindre à leur trouppe : Tellement qu’ils firent beaucoup d’ennuy 85 de
dommageàleurcoufin,car ils remplirent ion pays cn’peu de iours de
guerres 85 de ruines:851uy àl’encontre afiembla quel ues forces , partie Imams a .,
qu’il obtint de la porte du Turc ,partie qu’il fit venir ’Italie. Mais voyât Câlin";

85 non autre
que ics aliairesneprcnoient point bon train , il fit appoinétement aucc shore.a tout
les autres , par lequel illeurquitta toute la rc ion , pour en iouyr par eux iÊ’iÂ’PÏË’iË”.

àl’aduenir ians aucun contrediâ ny empeicîemcnt : 85 eux aniline luy nm

querelleroient plus rien. A i . ’ - ’
E N telle manicrele pays d’Ætolie vint és mains d’Amurat. Les Grecs a [V14

puisapresl’allerentrequerir de paix, qui leur fut o’étroyee ions condi- 4
non-qu’ils abbatroiëtla cloi’ture 85 muraille de l’Iitme,85 deiormais s’abs *

fiiendroient de rien entre rendre ncinno uer,com me ils auoient iufques tu. boutes.
alors eiité coufiumiers de’Ëaire. Et la deiius il depcicha Thuracan p9ur

M li;
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allerfaire cette deinolition , 85 courir par mefme moyen les terres que
les Venitiens tenoient encore dansle Peloponeie, là où il pilla 85 iacca-

’gea toutes les places qu’il prit iut eux. Mais à ion retour, les Albanois
qui y clioient habituez s’aiiemblcrent dans le cœur du pays, en certain
lieu qu’on appelle Dabia , 85 ayans! eflcu vn chcipourleur commander,

l ie mirent en poinét pour le departir d’auec les Grecs , 85 aller la relie
baiiI’ee donner fur l’armee de Thuracan 5 lequel les voyant ainfi ani-
mez 85 reiolus venir droiét à luy , 85 qu’il ne pouuoir plus cuiter le
combat , rengea ioudain ies gens en bataille ,v comme firent auiii les Al-

, banois ; 85 ie vindrent rencontrer d’vne grande impetuofité 85 furie.
Le, "hmm, Toutesfois ceux- cy ne peurent longuement fupportet l’effort des Turcs
égarât)" la qu’ils ne tournall’entle doz , 85 ie mificnten fuitte, làoûThuracan en fit,

vnc fort grande boucherie , 85 prit bien huiét cens priionniers qu’il fit
maiiacrer iur le champ, 85 deleurs tei’tes arrengees les vnes. fur les autres,

Cruel a ho: dtefl’ct vn trophee en forme d’vne petite pyramide , pour remembrance
ËÎK’ÎRL’S’ÏI’ÏÂÎ deia viétoire : cela faiétil ie retira. Il fit encore tout plein d’autres belles

æîfgïïa choies,dont il s’aquit vn grand credit 85 faucur aupres de ion maifire;
defpoüxllcs. lequel l’enuoya puis aptes en la prouince de Brenezes,85fpareillement en
venimeuse la Valaquie, où il deifitvnc grolle atmce, qui elloit de 1a toute prel’ce à
ï’s’fgîîmm faire quelque bon exploit: Tellement qu’il en retourna plein de vié’toi-

d’hum- res 85 de reputation; 85 chargé d’infinies deipoüilles des ennemis , tant

’ en ciclaues qu’autre eipece de butin . Or comme les Grecs viniient 85
allafl’ent fort iouuent à la porte , 85 meimement Notaras, Caroluea,
85 autres grand-s perionnages , la paix futarreiiec: 85 incontinent a-

,ptesl’Empereur, monta fur mer, pour aller au Peloponefe , la. 0d il fit ’
venir ion frere Theodore Duc de Sparte deuers luy; car pour raifon
du peu d’amitié u’ilportoit à fa femme(ltalicnne de nation ) il auoit
deliberé dela langer, 85 prendre l’habit des Cheualiers de Rhodes: Mais
quand il fut venu au Peloponefe , ayant amené uand 85 ioy ion au-
tre frere Confiantin , auquel il ie deliberoit de iaite tomber l’Empi.
te , il changea de propos , dermaniere u’il ne fut plus quei’tion de ie
de mettrc:aufli que les fleurs du Conieii iaiioient tout leur pofiiblc de
l’en diuertit,,85 en fin trouuerent le moyen de le reconciliet auecques
ia femme ,qu’il n’auoit peu encore gonfler pour raifon de fa diiormi-
té 85 l’aident: Toutesfoisdellà en auant ils veicutcnt aiiez doucement
enfemble. Sur ces entrefaie’tcs il s’en alla faire la guerre à Charles Prin-

gàrgïgcr’ ce de l’Epite, mitleiiegedeuant la ville de Clarence, capitale de tou-
qiëcêyllzlqâ. te la-contree d Elide :omais ne layant iceu prendre ,, il fit c mariage de
(Panneau- ion frere T Confiantin aucc la fille de Leonard, laquelle citoit coufine
f3: E3;- germaine de Charles ;ious condition qu’elle auroit ceil:c place pour ion
flamme. ot : 85 delà mena-ion atmce deuant la Ville de Fatras cn’Achaie,qu’ilai-

La vine de fiegea fort efiro-iétement de.toutes parts:Puis s’ébarqua pour faire voile
Fatras liure: à Confiantinople ; laiiianr la charge du fiegeâ Conflantin,quiy demeu-

par les habi . , . . . ,-tans à Con- ra bienlonguement iansypoquirrienfaire: 85 peut citre quil s’y full

flan i Pal - I - . , .103;: °° morfondu du tout,nfeull: clic quelques pratiques 85 mcnecs ot il s’ayda
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tuners les habitans qui luyliuretent la ville entre les mains :car l’Euei-
que elloit allé en Italie pour demander iecours au Pape , ou il feiour- ’
na pluiieurs iours auant que pouuoir efite depeiché. Et faut enten-
dre que les Seigneurs Italiens qui dominoyen’t au P eloponeie,ei’tans dei.
cendus de la race des Malateltes,apres qu’ils ie furent [mis en polieiiiori
de la diète ville de Fatras, lailiercnt vu gouuerneur iur le lieu ,, 85en or- -
donnerent vu autreà la iuite du Pape pour neg’otier leurs, affaires. Au
moyen dequoy luy comme pretendant dtoiét de fouueraineté y cita-
blit vu Eueiché,dontil pourueutl’vn de ces Malateites, celuy la mefme corniaud;
qui elIoit allé pourchaliet le ieclours.Conilautin dencqucs ayât eu laville ’ 2:14 (11:5?

’ie mit àaflieger le Challeau ,oû il demeura vu au entier; 85 fiuablcmeut bras, agran-

. , . x . , , . noir demeurévint a bout de ion entrepriie. i Mais d autre cofie les galercsdu Pape pri- en... un;
rent la ville de Clarence : car ioudain que les n0uuelles furent venues de ’
la deicente des G rccs au pays d’Achaye,85qu’ils auoient deiia ris la prinà.

cipale place,il arma dix galercs pour eliayet de la rauoirztoutcËois elles ne
donnerent pas iniques la , ains s’en allerent iurgirdeuant Clarence dont
le Duc eiioit abient pourlors , 85 il n’y auoit ame dedans pour la delicu:
dre , il bien qu’ils y entrerent d’emble’e, 85 la pilletent: Puis l’ayans ven-

due au irere de l’Empereur pour le pris*85 iomme de cinq mille eicus , te;- ’

prirent la routte de leur pays. Plufieurs autres mal-heurs 85 infortunes
encore iuruindtcnt à cette pauure cite :’ car Oliuier durant que le Prince
d’Achaye la tenoit encore, el’tant party d’ltaliey arriua à l’impourueu,
85 la iaccagea ’: Puis prit à femme la fille d’iceluys85 finablement tranial
porta ladiele ville au Prince de l’Epire pour vue iomme d’argentgayau’t
defiavne autre fois ei’té tacheptee des gaietés du Pape: cela fait il s’en re- ’

tourna d’où il efioitvenu. Au rei’te les Grecs eurent de longues guerres
auecCenterion Italien , lequel commandoit àl’Achayc, 85 puis firent 1
paix 85 alliance eniemble,parle’moyen du mariage de la fille de cettuy- gins:
cy, ueThomasle plus ieunefrere del’Empercur eÆmuia: 85 par le trai- poulcglafillcà
&éciut accordéqu’elle auroit en dot le pays de Me eue , 85’ celuy d’Itha- ÎÏÆÂ’ÎÊÂ’Î”

mé,horsvmis la contrec d’Arcadie quieiiau long dela mer. Ainfiprit fin faïggèdrf’l’r . -

cette guerre ,car Thomas aptes la mort de Centerion entra en poiieliion
du pays ,85 mit la femme d’iceluy en priion , ou elle acheua le relie de ies 1,312313??-
iours. Ce fut la façon dont le Peloponefe Vint de la main des Italiens en i Pcs Paleolo-

celle des Grecs; les-affaires defquels palierent de la conquei’te de ce pays ïa’iÎadèie’Ïm.

tout ain-fi quenous venons de dite ’reientement. n v "m l ’
A M v a a r ayant fait denoncer Ta guerre aux Triballiens , 85 enuo é i Il

ion atmce au dommage 85 ruine du. païs , le Deipote depeicha iOudaing ’
deuers luy pour le requérir de paix , moyennant laquelle il client preit de
deuenir-ion tributaire, àvtelle lemme de deniers qu’il luy Voudroitimpo-i i . .
icr; 85 obeyr encore en tout 85 par tout à ies commandeiiiens. Amurat linsang,
luy demanda ia filleen mariage par le Balla Sarazi , mais Chali l’amena ”””” tu”

. du Del-pote.depuis, qui auoit fût-t grand credit 85 authorite’ aupres de luy. Cela iaiét, d° Bulgm° -

. I , l . . . Les ieigpcuisil sen allacontre le Caraman Alidcri feignent de lq-prOuinee de. Car1e,par amuïs?
defpit de Ce qu’il auoit neutty 85 efleué ion ieune rete , 85 iceluy enuoyé de grandes

0 U M v guetrèfll hi;
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328,232:ch auxGrets.EPrant doncques entré aucc vnc to lie puiliance dans ion pays
13313333? il y fit beaucoup de maux 85 de ruines tout a ion aife , fans y trouuer refi-
iaamphnie si Prence:Car le Caraman ne ie ientant pas afiez fort pour luy fai te telle,s’e-
L’u’m’” i’toit retiré aux montaignes 85 lieux inacceilîbles. Cette contree a deux

belles villes entre les autres , l’vne appellee Larande,85 l’autre cil celle d’I-*
:3323; conium ou de Cogni , (1:11.611: bien plus riche 85 plus grande ; de lon ne-
liure ,.cha. a. main tciglee de bonnes 01x,fiatuts,85ordonnances notables,aulÏi cl cit-

cel’ancienne demeure 85 retraiéte des Rois. Et pour-ce que les montai-
gnes d’alenuiron iont fortes 85 mal-ayiecs au pollible, les Turcs ne s’a-

À muierent pas à les combattre ,i ains dellournerent tout le faix de la uer-
re iur le plat pays, qu’ils alloient conqueraus pied à pied. Au regard de .
Larande,elle cil: fituee au bas des montaignes qui iont en ces quartiers la,
fans ellrc autrement remparec ne munie pour endurer vu fiege : neant-
moins les habitans attendirent de pied quoy l’armee d’Amurat,85 ne s’en

p I voulurent point qur, ellimans ne puis qu’ils eifoientles vus 85 les au-
Ici’ii’â’d’i’i’i tres Turcs naturels , d’vne me me loy 85 façon de viure , ils n’en recc -5

agi-3?;- uroient aucun mal ne deiplaiiir. Le Caraman dont eii icy quei’tion , cil
’ ’ voifin de la c0ntrec de Turgut , 85 des T Pifides ,autrcment appelle: Bar-

iacides , qui iont certains pailours , ou pluiioil bandolliers vians de la
langueTurqueique , 85 du tout addonncz aux volleties 85 brigandages
dont ils viuent, 85 vont faire tous les iours de grands butins en la prouin-
ce de Syrie , 85 e’s pays delà autour. Ils ne s’ablliennent pas nom lus de
celuy du Caraman , aucc lequel ils ont guerre perpetuelle; 85 choi iiientà
cette fin des ca itaines , iousla charge 85 conduié’te defquels ils s’achce
minent àleursiarrecins 85 deitro’uil’cmens ordinaires: lefquels capitaines

Areietuent toufiouts quelque portion des deipoüillcs , pour la part de
ceux qui iont demeurez au logis à garder les femmes 85 enfans. Mais"
Turgut commande à la Phrigie 5 85 s’el’tend ion pays iniques en Cappa-
doce , 85 AtmcniezToutesfois ia’race n’cit pas fort anciennc,85 n’ya uc-

rcs qu’elle prit ion comm encemcnt fous Amithaon. Car de la s’e ant
iette dans la Phrigie ,luy 85 ies-iurcefieuts en ont toufiours iouy depuisv
iufques à preient , qu’ils ont pris les armes contre les deicendans de l’au-

tre , 85 le Caraman. Ils ont pareillement cula guerre autresfois contre les
Leucarn es , enfans de Carailuc. Ainii amurat courant 85 gaPrant le pays,

Lesieigncurs rit la fille du Prince qu’il mit en ion icrrail , mais il laifia la Seigneurie au
P""°”""’ fils ’: 85 en ce mefme voyage il desherita entierement le Cermian,Ædin,
delaTurchic

"en!" 85 Sarchan , tous riches 85 puiiians feigneurs en ces quartiers là; lefquels
ÉIËËÏÏEÊ. il chaiia des pays qu’ils tenoient ,. 85 pillaleurs palais 85 deineures.annt

” à Ædin , il mourut fans hoirs : Sarchan , 85 Mendciias s’en fuirent és pro-
chains lieux , où ils ie fauuerent des mains d’amurat s tellement qu’ils ne
reccurent point d’outtage de luy. Car Mendeiias ic retira à Rhodes , ou
il demeura quelque temps ; ’85 depuis ayant cité appelle’ à icureté, il s’en ’

alla’dcuers luy pour taieher d’auoir quelque moyen de viure; 85 cil enco-
re pour leiourd’huy ala porte du Turc ’, 0d il cil: entretenu 85 delirayé à
ies deip eus. Mais le Caraman qui ne dcfiroit qu’à recouurer ia ville d’I-j
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rônium , 85 le pays ’ u’il auoit perdu, enuoya deuers Amurat luy «une la
fille en mariage , 85 on fils ’ out refider à ia iuitt’e ; parquoy la paix fut iu-

ree cntr’eux, uiuant laqu el e Amurat remmena ion armee en Eur’ope:ou Arrbî’hremët
tout incôtinent il ie mit en point pour aller faire la uerre à lfinael Prince ÎËeÎÂiÂÎ’Îa’Ï.

de Sinope, 85 de Callamone. le ne içay pas qui en? ut le m0 tif; mais l’au-

trele preuint , 85 enuoya ies Ambaiiadeurs euers luy demander la paix;
En quoy faiiant ,il fourniroit par forme de tribut par chacun an , aufli hmm-5,;

ros de cuivres 85 miettes comme il citoit, 85 d’auautage enuo croit ion "à"?
fils refider au otte , qui cil: vnc forme d’ollage ; ceiqui appai a Amurat. nanisant
D’vu autre cage il remitle fils deTurgut, qui s’eiloit venu rendrcà lu , ËÊËÂ’ÎÏÏ’ËM h

dans ies pays, aucc la mefme authorité 85 puill’ance de commander qu’il à °”’"”

iouloit auoit. ’ i 4O N ne içauroit direla gloire 85 la reputation , dont toutes ces choies V111. ’
ainfi ma nifiqucment par luy cirecuteçs,ennoblirent ion Empire de l’A-
iie: Car eut aufli vue grolle guerre aucc les Leucarnes,qui dura longue -

ment ; 85 bien toit aptes il fit l’entrepriie contre le Prince des Triballiens, Voyagcd’A.’

85 Georges ion allié , i0 us ombre 85 pretexte(ainii que l’on (liât) d’El’tien. gags?
ne le plus ieune des’enfans d’Eleazar , qu’il auoit amené uant 85 luy lors l’a" "4°.

u’ilvint deuant Spenderouie , ou eiloit la cour 85 refideuce ordinaire ’s flamme
de ces Princes. . Mais Eleazar ayant eu le vent de ia venue ,lailialà ion ’vil’iccapirals
autre fils Gregoire pour delfendre la place i1 d’aueuture il s’y vouloit at- 25335:3:
taquer, 85 s’en alla qucrir du iecours en Hongrie , oûil tenoit vue tan - 5°
de ei’tendue de pays , aucc plufieurs villes riches 85 o ulentes , qu’il auoit
cuës en eichange del’EmpeteurSigiimond pour ce le de Belgrade. Or
cette place de Spenderouie plaiioit infiniment àAmurat , pour la com-
modité du port qui luy citoit fort à propos :. Au moyen dequoy aptes a.
uoir fait vue raie en tout le pays d’alentour , il ie vint planter la deuant, 85
fit aprocher ies pieces en batterie , dont il auoit dei1a quelque train 85 é-

, quÊppage,lequel toutesfois n’el’toit pdint tel Ëu’il eull peu faire brefche

rai onnable, ne qu’il y cuit grande efperance ’emporter cette place,for- ’
ce d’allierte 85 bien remparee,fileieuue Prince qui citoit enfermé la dei
dans ncie fait perdu 85 ellon né de plaine arriuee , pour la furie 85 imper
tuoiité de ces tonnerres , a luy fi nouueaux , u’à grand’ peine en auoit-il
ouy parler .Ayant peut don cques d’eilre parla abiimé luy 85 les ficus, il
vint tout incontinent à parlementer aucc Amurat, 85 furia compofition spèndmug
telle , qu’il luy rendroit la place , 85 demeureroit en ion camp , attendant IËdËCâ
vnc plus ample refolutiou de ce qu’ilautoit à faire; car aufli bien ion au- 22;? ”
tre frere nommé Ei’tienne y efloit defia. melque temps aptes ’, Amurat
fut aducrty de ie dôner garde d’eux, pource qu’Eleazar leur pere citoit a-
ptes à faire quelque mence à l’encontre de luy , où ies en fans luy allilloie’t inhuma-,36

lecrettement, ce qui fut cauie qu’il leur fit à tous deux creuer les yeux:85 g’âs’fïâff’

ainfi en peu de iours ayant ac uis Spenderouie aucc le telle du pays des fans du Plan»
Triballiens ,laiil’a par tout de’bonnes 85 fortes garniions , uis fans te- :2” B" g”

r mettre l’affaire en plus grande longueur , palier-outre tout de ce pas con-
tre la ville de Belgrade en Hongrie. Cette place icy cit enuironnee de 43313:.”

in
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deux riuicres qui la flanquent 5 le Danube ’ d’vn collé 85 celle de
Saue de l’autre , qui ie va tendre dans le Danube vu peu au dell’ous;
Parquoy Amurat ellanr artiué là deuant , eipandit ies gens à l’en-
tour , 85 l’enferma de toutes parts : Puis aucc ion artillerie ietta

Le ses: de vu grand pan de muraille par terre ,, mais ce ne fut pas fans que
ÎÊËÏÉËËËÎ ceux de dedansleutfiflent beaucoup d ennuis 85 de dommages cepen-

fc dcicndcnt dant, à coups d’harquebouies , darbalelles , 85autres tels allons 85
Ë;J,Ë”’°”’ machines de guerre ont ils eiloient fort bien munis;dc forte qu’ils en

’ .tuerent vu grand nombre: 85 n’y auoit en tourle camp lieu ne endroiél,
pour ie mettre ieurementà couuert, que ioudain ou ne ie trouuail ac-
cablé d’vne nuee de fleichcs 85 de traiâs, qui y pleuuoient incefl’amment

finaud: de tous collez.Tant de dangers neantmoins , 85 d’images de morts ainii
Halil’vn des preieutcs , ne peurent intimider I-Ialy fils de Brenezes , ny le deimouu oit

323:? de pourfuiure ion entrepriie cncognmeucee, de tirer vnc grande tren;
chee iuiq ues iur le bord du folié , où il alla brauement drciier ion pauil-
lon , 85 arborerlcs enieignes de ion regiment tout le long de la douue ne
contr’eicarpe: 85 aptes auoit à coups de fleichcs deilogé ceux qui du haut

. du rem art85 des latte-formes luy faifoient le plus d’ennuy,85 recogneu
fifi? 331;: luy me me la bre che , en petionne , donna vu aliautii furieux , que de la

urcr’deelâîns premiqre poindre les Genniiiaires renuerierent tout ce qui ie trouua au

i332: oui-u deuant. Et ei’toient defia maifircs d’vne bonne partie de a Ville peuians
m3,. auoit tout aiguë, quand ceux de dedans s’eilans ralliez , 85 ayans repris

nouuelles (gorccs , 85 nouueau courage ,leur vindrent au deuant comme
ils citoient eicartez 85 eipanduz , 85 en tuercnt pluiieu’rs , rembarrans le-
teite en grande confufion 85 dciordrc iufquesà la brefche par où ils e:
fioient entrez, lâoü plufieùrs laiiicreiit encore les vies , en la foule de

[:pêgîaïcue ceux qui ieiparfotçpient, les vns d’entrer, les autres de iqrtir. Amurat

uant ses... cogneur bien par l iiiuc de cette tetatiue,ce que finablemetil deuort at-
d°* tendre de ionentrcptiie: au moytn dequoy ans s’y opinial’tter d’aua’n»

tage,il fit ioudain trouiier tentes 85 pauillons,85 s’en retourna à la mai-
ion. Mais illaiil’a de grolles arniions tant de cheual que de pied iurles
frOntieres des Scopiens , 85 es Illiriens, fous la charge d’vn de ies rin-
cipaux Capitaines , lequel auoit eipouié ia iœursafin de courir 85 endom-

L°P”’ d° la mager toufiouts les peuples de la autour, 85 les matter àla longue: mei:-
3015m voi.
figâfgà memcnr ceux de la Boiline , pays fort rude 85 montueux,qui s’eilcnd iui-
tilbutaircau ques en l’Eiclauonie ,le long du goulphe Adriatique. La ville capitale

ure. . . . .cil Iaitza , flan uee de la riuierc de Vukrinc, qui ie va tendre dans celle
de Saue , 85 de la toutes deux de compagnie dans le Danube.Lc Seigneur
dela contreela voyant perdre 85 ruiner deuant ies yeux par Iiaac , auoit

, aiiemblé quelques gens poury r’efiilet; mais aptes auoit à part ioy bien
’ examiné quelles citoient les forces des ennemis , 85 meiuré les fiennes à

l’encontre ; de crainte de ’hazardet ion ellat tout à vn coup contre vnc
telle puiliance , enuoya ies Ambail’adeurs pour requerir la paix, à condié-

tion que delà en auantil feroit tributaire du Turc , 851uy payeroit vingt g
cinq mille ducats chacun au , à quoy il fut receu. A cette region confine,

f
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le pays d’Efiienne fils de San dal , qui el’r aufli vn peuple de l’Illirie, lequel

s’eliend iufques à la mer Ionie: toutesfois ils fouloient dire ancienne-
ment feparez des autres Illiriens,encore qu’ils ne foient aucunement difa
fercnds en mœurs ny façons de faire , ânon qu’ils n’vfent as de mefm es

loix. Cuduerges [ont appellez ceux qui habitent ce pays (lb Sandal;entre admises- 4
lequel 6: celuy del’Epire , ily a quelques places des Venitiens,dans le te r.
ritoire mefme d’Iuain Claflriot. Puis fuit aptes celuy de Comnenegla plus airs: à.

rand’ part au longde la marine, linon que par le dedans il s’alonge,mais Camm- i
c’el’t parbien petit efpace, iufques airez pres de la ville d’Argyropoliné;

la cule Lieutenant gencral d’Amuratauoit for! atmce ,faifant de grands
maux 8c dommages par toutes les terres d’Iuain , a: des Comnen es 3 tant

u’â la parfin ce pauure Seigneur entieremcntruiné,& n’en pouuât plus,

Put contrainéi: de recourir à fa mercy,ôcmendier entiers luy quelque cho-U
le pour fonviure : mais aptes fa mort,lefils d’ieeluy fut rein tegre’ en l’ellat a

8c Seigneurie de fon, p ere. Arianit tout de mefme,qui auoit pareillement mm fils de
elle defpoüille’ de la renne , s’en alla pourfuiu re quelque recompenfe àla ÊÏIÏÏËSËËCÂ

porte: puis loudain s’ellant raduifé,trouua moyen de faire entendre fous Amuratferc-
main àccu’x du pays ,dontilauoit cité mis dehors à force d’armes , que l’uÏuÎ’m" ’

bien tolÏ il lesiroit veoir aucc vn gros fecours: A quoypils firent refpon -
cè , qu’il feroitle tresbien venu, 8c qu’en ce faifantils efioient tous prells
de fe’reuolter contre Amurat , 6c le deEaire de fa feruitude.S’efiant don-
ques fecrettement defrobé , 8: enfuy deuers eux , il fut fort bien receu de
tous les principaux,auec lefquels il tailla en pieces les Turcs qui y ei’toient
en garnifon , 65 delà commença à courir 8: piller le pays d’alentour, ou
il fit vn merueilleux rauage.’ Car eflans les lieux 8c endroits de leur de-
meure pleins de montaignes,& malayfez au pollible,apres qu’ils auoient
fait leur main,ils fe "retiroient là en [cureté , chargez des del oüilles, 8:
butins qu’ils faifoient de iour en inur. Et commençoient deli; les chofes Y
à leur fucceder tres-heureufement, quand Amu rat ayant au: aduerty du ml, dune
tout , depefcha fondainle Saniaque Haly ,auec les gens de guerre qui le l’ange: Tur-
iournqient e’s enuirôs de la riuiere d’A xie,ôc la defl’uldiôte ville d’A rgyros Ë’ÊicÏuÊrÏi’:

poline’ ,tant de cheuaquede pied ,pour aller remedier à ces defordres, m".
A à: retirerà (on obeyflance le pays des Albanois, fans en partit qu’il ne luy

amenait pieds 8c poings liez cciÏAtianit fils de Comnene,& n’cull mis à
la chefne tous ceux qui luy affilioient. Hali ayant pris les forces qui luy
auoient ef’re ordonnees , entra d’vne grande furie dans le pays ennemy,
nono bfiant qu’ily cuit vn bon nombre de gens de pied en armes s 8c le
courut 8c fourragea d’vn bout à autre ,emettanrle feu par tout , fans par-
donnerà performe , ne à chofe quelconque. Mais cependant aufli Aria-
nit eut-quelque loifir d’allembler [on atmce , aucc laquelle il s’en alla fai-

fit les couppeauxôc defiroiérs des montaignes , par ou les TurcS le de- «
uoient retirer chargez de proye , 8: d e butin , d’efclaues , 8c autres tels gamay",
cmpefchemens : de forte que les premiers qui à leur retour le voulurent 17c Ïïm "1
cllayer (le-forcer le pas ,furent brauement repouflez par les Albanoiszde- t 5
quoy les autres qui auoiét el’té laifltz par Hali à la garde du pays,s’chroye:
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rent 8: mirent en defordrc , tafchant chacun en fon endroiôt de le fariner
hafiiuement , ou ils penfoyent pluftoll efcheuerle danger qui fe prefen-
toit. La plufpart toutesfois furent pris 8c mis à mort , a: le relie qui ef-
chapperent contraincïts d’aller prendre vn grand defiour pour gai gnerla

hmm plaine ,d’oû finablement ils fe fauuerent deuers Corfou 5 mais ce fut en
ment diète
Campeme- fort petit nombre , car prefque tous y demeurerent pourles gages. Cette

nom. . . . . . , .:Ë’Ëhïm. en treprife ap orta vnc ien grande reputation 8c faneur aux allaites d A-
rianit , a; fut ort prifé d’auoir fi facilement mis en routte l’armee de Ha -
l le uel s’el’toit ietté d’vne telle furie a: im etuofité fur la contree re-

y a cl . .gardant au long de la merlomc,comme nousauons dcfia duit cy deuant,
Car le relie des Albanois qui habitent deuers la ville d’Argos , ayans en a
tendu comme ce ieune Seigneur auoit commencé à remuer mefnagc

. Contre Amurat, 8:5 heureufement encore, eurent volonté de faire de

Les Albanais .âl’cxcmpÊc mefme , ô: fe rebeller de leur part aufli contre les Turcs: Parquoy ils ap-
” "mm ° pellerent Depas , pour ellre leur chef 8c condué’ceur : ce qu’ils firent d’au.
rebellent c6-

cflilënt De-
pas pour leur cha e’ le pere de cettuy-cy hors de fon pays , aulli bien que Myrxas -, a: le

e "°""m»& tanÎIplus volontiers , pource que Paiazet le fils du premierAmu-rat,auoit

Prince des Caniniens,auec beaucoup diautres,ôcs’en d’ici: emparé. Ainli
ce Depas , lequel ayant tout perdu s’en alloit roddant de collé 8c d’autre
parl’I talie , 65 la plufpart du temps le retiroit en l’Ifle de Corfou appar’te- ’

riante aux Venitiens , fut appellé parles Albanois d’entour la Ville d’Ar-
:Âlzcrgfgoïné gyropolmé , laquelle te nort le party d Amurat. Ayant doncques affem-
lcsAlbar’iois. lé fes forces, Il s’en alla mettre le fiege deuant , de lall’aillir v1uement

aucc toutes fortes d’engins 8c machines de’guerrezcar il y auoit la dedans
vnc arnifon de Gennifl’aires, 8c grand nombre de Turcs naturels qui
s’y elîoient retirez : tous lefquels fe delfendoient d’vn grand couragezEt

’ cependant les autres Albanois , qui tenoient la campaigne routa leuray-
fé-, durant que cette place ef’toit ainfi bridee,’ 8c tenue e court par ceux
de leur ligue (po urce qu’Amurat citoit lors bien empefché en Afie aptes
la guerre du Caraman leigneur de la Cilice,8c Carie) eurent beau moyen
84’. commodité d’endommager les pays de fon obeylrance, lefquels ils
coururent sa pillerent comme bon leur fembla ,i fans contredit ne refi-

rhuucssa (rence aucuncsiufques à ce que Thuracan gouuerneur de Seruie 6c de .-
m’qu’dc” ThelTalie, ayant entendu la reuolte des Albanais,& que defia ils auoientSenne va au
("mm H” mis le fiege deuant vnc telle se li importante place, affembla prompte-
gyropoliné

Tami- mentlap us grollearmeequ’ilpeut: &aueclesTurcsmefmes uielÏoiët
habituez en ThelTalie , fit telle diligence à trauers les glaces 8c es neges
(car c’efloit en plain cœur d’hiuer) que le fecond iour il arriua à la veuë
d’A rgyropolinépû il furprit les aurres,qui ne fe doutoient de rien moins

ue e fa venuezTellement que de plaine arriuee il en tailla en pieces plus

Dclflitedesâ I . g I . . . ,e mille, 8c pritle capitaine Depas prifonnier. Par ce moyen fut feeou-Albanois par
Thuracâ de-

.uant A: la- rue 8c deliureela ville d’Aro ro oline’ &les Albanois contraints de nou-

gy oY P a"hm" ueau à receuoir le ioug de la feruitude accoul’tumeeLes autresqui efioiët
a à piller à la campaigne de colie’ 8c d’autre comme nous auons dit, 8c mefn

mes les plus grands de leur armce , quand Thuracan arriua ainfi’â l’im-

pourueu
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pourueu, n’efchapperent pas pour cela , car en fuyant ils tomberent 65
mains des autres Capitaines d’Amurat, qui les firent tous mourir cruel- i

lement endiuerfes fortes. . . . . ’ . I . .,:L v Y puisapres eflant de retour de Ton voyage’d’Afie, depefcha de fa griffé-Fritz;

porte Mezet,lequel il auoit n’a’gueres fait Beglierbey 8c GOUUCÏHCUl’ng mmnrâslfugs

neral del’Europc , aucc tel nombre de gens de cheual ô: de pied u’il autan "w
voulut prendre,pouraller’a la conquelle de la Pannodace ouTranlli ua- z
nie. Celtuy-cyayant prisles Azapes de l’Europe,enfemble toute la caual-
lerie quiy citoit,marcha drain au Danube,8c l’ayant pallié , entra en ecli
endroit du paysdefl’ufdit qu’on appelle Ardeli6,lequel s’eficnd depuis le

mont de Profobe, iufques aux frontie’res de Hongrie, ellant de toutes
parts enuironné de grandes &(profo’ndes forefis;&py a plulieurs villes, la
principale del uelles CR "celle e Tofibinium. Le lâgage dont vfe ce peu-
plelà, en partie tient du Valaque,ôc en partie de l’Hon ’refque , dont ils
enfument les meurs 8: façons de faire; au Hi font-ils lugeas au" Roy de
Hou rie», qui leurenuoye de fa cour tel chef 8c gouuerneur que bon luy
femb e ’: neantmoins les villes nelaiffent pas de iouyr de leurs anciens
nes libertez 8c franchifes,& vfer chacun endroit foy de leurs loix 8c cou; l N I ,
fiumes particulieres :. mais elles refpondent toutes à celles de T Tbfibiè Ulm-m???

Cibinium :on
nium , comme à la metropolitaine.Au relie ils (ont tenus d’aller àla guer- rappelicflmpn V

tenant C Cte quand le Roy le commande,ôc luy payent encore le tribut ’outre cela, manu.
toutes les fois qu’ilcleurveut impOfer. Cefut fur cette place ne Mezet
s’en alladefchargerîtout le faiz de fa guerre , 8c l’aubit defia fion eflroio’

tement enclofe tout àl’ entour prefl à faire la batterie aucc fes machines
8c engins,quarrd la’fortune voulut 5 ainfi qu’il alloit recognoiffant l’en-
droié’t le p usa propos pour alitoit l’es piece’s’;lqu’ilfut atteinâ d’vn

coup de mouf ’ uet,dôt il tôbamort fur la plac’e.Toutel’armee fe trouua www
en fort-grande moy pour-la perte d’vn tel perfonnage, caril’n’y en auoit czîïgâzïï

plus ,dÎau’tre’pourcomander:parquoy ilsnc firent paslong Feiour la dc- ânoillhntla A
uant , fit le retinrent en diligence vers le. Danube. Mais ils ne le peinent KÂÏË’OÏÏ

pallerfiàtemps,que ceux du pays qui selloient mis en armes , ne leur "blâmé-
cufl’ent c’o’uppe’ chemin; ou ils en tuere’nt vn grand nombresle relie el’rât

mis à vauderOutte. le fauuerent le mieux qu’ils peurent . Voila l’ilïuë

guenille voyage de Mezet ehTtanflil’uanie , auquel il fina fes iours, 8c
iperdit encore la plus gran’departie des forces u’il y auoit conduiétes, I

fans yfauoirrien exploiété. Amurat fut defplai ntau polliblede
perte-qu’il reparaît.fort:.grande;mais il remit incontinent fus vnc fecon- laguis-32?.
de entreprife contrelaTranfliluanie,.ôc enuoya de. touseofiez a’duertir fïîfiçlfggflà

. ’ , . . h v . I . - , ’ . lfes gens de guerrc,defe tenir prel’tsa marcher fur le commencement durjïfiipgêé.
teneur] eau , I le deliberant d’y aller enperfonn’e ;, toutesfois il changea lente.
d’aduis luiùantl’opinion del’Eu’nuque Sabarin, homme fort excellent: mm," a
en l’artdelaguerrâauquel il, remit Celte charge, 8c luy commandant de ëuquechcfdè- .

. r ,.v I. . . s . , . . . umeTur-impartir de la,qu,il-n cuit du tout; redurâ le pays afon obeifsace. Sabatm quchueen

. a” -’ .- . , - ’ - - . - Trauma:-auecles forces qu illuy auoit o;rdo.nnees,8c bien quatre milleG enmfleres me.
de la porte,qu’ilpritdetrenfortfi’achemina droiét au Danube; l’ayant

Le sans.
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pafl’é, entra en la Tranfliluanie quelques iournees auant en pays, là: où,

Icanuniadc Iangus Choniates, que ces gens- à appellent Iean Huniade, le plus excelf
’i’vi’aii’r’is’ii’è’ lent Capitaine de l’on temps ( aùlli pour fa vertu 8c longue experience,le

"°”g”e’ con feil-du Royaume luy auoit cômis entre-les mains le gouuernemét de

cette prouince) le mit à le coltoyer par les montagnes 8c lieux couuerts,
auecles gens de guerre qu’il auoit ramall’ez, tant du pays mefme , que de
celuy de Hogrieàôc Sabatin ellimant que [on cas iroit bien , s’il y pouuoir
faire quel ne gall: ,auoit fous cetteintention enuoyé toute la cauallerie
aucc la mecilleure partie de les gensdc pied çà 8c là au pillage , comme li
par ce moyen il s’eufl deu enrichir luy a: fan armee toutim coup ; telle»

nourarsron: ment ’ ur’ il rafloit demeuré fort mal accom agne’. Cc. que Huniade ayant
fiïan’gllfrgâc. entendu par l’es,efpies,prit en main l’occa ion quife prefcntoit pour aller

i donner dcffuszôc efiantinopinéement defcen u de la montagne aucc l’es
houlfars, s’en alla d’vne fOrt rande impetuofité ruer fur le camp des en-
nemis, prefque tout defnue cf e gens de defi’encedà ou Sabatin qui n’auoit

pas lorsle moyen de fortir en campagne,fe del-lendit allez bië paur quel-
que temps,toutesfois Huniade le preffa fiviuement, qu’il fut à la parfin

l côtraint de quitter tout,ôc prendrela fuitte à toute bride vers le Damibe.
Lecamp des LesChrellïiës ne s’amuferét point à le pourfuirire,mais aptes auoirfaccage’
ËL’C’Ê’PÊÏLÏCAl’on camp , s’en allercnt cmbufcher en certain endroit,par ou ceux qui

Chlcmmw selloient delbandez pour aller fourrager le plat pays.deuoient faire leur
leur cauallerie
encorcdcpms retraiôte, chargez d’efclaues, 8c autres defpoüilles &butins : Ce quileur
ÏÊÎWËÎxËr- fucceda fi bien, ne les autres fans le douter de rien vindrent’en defordre

”-’° d” Hu’ d d le fi ’ ilil demeurerêt ref ne tous:Etn’ en eut as bea omac. onner ans e,o s p q y p ucoup qui allalfent porter les nouuelles de cette leconde’routte , à ceux de
leurs compagnons qui s’elloiét fautiez de la premiere. Ces deux deffaites,
autant bellgs se memorables qu’on cuit point encore obtenues en ces
marches là,apporterent vnc fort grande reputation à Huniade entiers les
vns 8c les autres: Au moyen dequoy il el’t bien raifonnable de dire. quel-
que chofe en panant de ce tarit renomméac excellent perfonnage,qui fit

efi belles chofes en fon temps , se mefme à l’encontre des ennemis du
nom Chrel’tienll elloiten premig’î lieuTranfliluain de natiô,de lieu non

du toutignoble 8c inco neu; 8c vint du commencement au. fermée du
Lui: de au- Prince des Triballiens.,a la fuitte duquel il demeura’bien longuement,8c
aînée, monllra en toutesles occafions ouil fut employé,vn fort grâd deuoirdc

proüelle a: diligence. - On dia qu’vne fois que fou mailtre elloit allé à la

chaire, fes chiens leuerene vnfort grand loup , le uel il commanda à
Huniade de pourfuyure à toute brides, quand bien deuroit . gaflerfon

’ I I A cheual, car il fe forlongeoit ’defia.l’lfemit aptes, 8c le prefl’a de telle forte,

qu’il fut co’ntraina de feiêtter dans vnc tolle riuierc , la uelleil pallia à
. nage, 8c Huniade pareillem entgfans qui roideur 8c proëmdite’ de l’eau
l’en pe’ull: deltourner , li bien que finablem ent il r’approehale loup, a;

,eutmoyen de le tuer.Puis le defpoüllaluy-mefme fur la pla e , a: reparlé.
faut la riuierc vnc autre fois, apporta la peau au Prince , luy Èil’ant : .l’ay
faiét (Seigneur ) ’ce qu’il t’a pleu me commandet,en voila les enlèignes,
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faune fut fi con-rent d’aubir’ve’uizn teldeuoir en ’ce ieune homme, qu’il

dit tout haut,cc’rtes il ne le peut faire que celluy’cy-ne fait vn iour quel- -
que grand’ chofetôc- de làenauantl’honnoraplus qu’il ne fouloit , a: lulyl

t tout plein de biens.Mais aptes qu’il eut encore. emeuré la quelque e .-
pace de temps,il s’en retourna en-l-lon rie..Il y en a quiveulentdire,qu’.il
auoit elle’au arauant au féruicedeHa i fils de Brenezes , dont nous auôs
parlé cy-dcll’iis, 8c auoit eu la charge de fon cfcurie: toutesfois ie ne
voy rien qui me puill’e faire croire cela ellre veritable , car fi ainfi citoit,

il euli appris la langueTurqugfque . ngy que ce foit , luy efiant arriue’ .
en Hongrie aucc quelques autres qui le fuiuoient ,il s’alladroié’c prefeno . ’
ter alacou. out el’tre enroollé au nOmbre de ceux qui’elloient appoin- ï
ôtez à laTo dedu Roy,dontilne pas refufé.Aulli to’utincontinent ’
apres ,enJa guette gui citoit fort &ferme allumee entre les Hongres,
6c les Allemans, il t. tout plein de beaux exploié’ts d’armes , fe trou-
uantà toutes les factions ui fe prefen-terent , ou il fit meruçilles de fa
performe. Talement queqbeaucoup de bons foldars le venoient iour-

. nèllement rendrefoubs-.fa cornette:Et commença dellors à le faire fort
craindre a: renommerde toutes parts ; fi bien que le gouuernement de
nanffiluanie luy fut decerné par le confeil Royalde Hongrie , la ou du- Huniadegou

uerneur del: l-rantqu’il-y relidoit ,ildeffit 8c mit à mort l’Eunuque Sabatin , aucc tou- lingam
te fou atmce; s’acquerant de la vnc viâoirc belle 8c memorable entre
toutes autres , qui remit les affaires de Hongrieenleur premiere fplen-
deum: dignité. Car depuis que les Turcs foubs la conduiâe de Paiazet
eurentrompu l’Empereur Sigifmond, ils ne cell’erent de courir 8: pil«

lerles Prouinces dependantes de celle couronne,dont ils enleuerent li
grand nombre d’efclaues, queprefque ils en remplirent a; l’Afie 8c l’Eu-

rope.Mais tout aulli roll: que Huniade futarriué en Tranfliluanie,il con-
traignit à viue force Sabauh,enfemble tous les Turcs qui y auoient dcfia
prisvn bon pied , de retourner arricre à bien grande-halle , 6c aban-
donnerle pays du. t0ut. Depuis les Hongres ayans te ris courage, les

,delfirent en plufieurs grolles rencontres , cf v uelles par eur proüelfe , a;
le bon fens 8c conduie’te de leur Capitaine , ils eurent toufiours du meil-
leur: carfouuentefois ils pafl’etentle Danube à bien petite trouppe , 85
neantmoins nelaill’erent de chalfer deuât eux grand nombre des Turcs,
qlui ne pouuoient pas feulement fupport’er leurs cplremieres charges , 8c .
p u’slegieres efcarrnouchesDc touteslefquelles ofis Huniade emeu- Hunmuhd
ra en telle elhme d’excellent Capitaine , 8c A! treswaleureux foldat, que argalis
du commun confentement de tous les eliats de Hongrie,il eut la charge nelesBITures,
6c fu printendence de la guerre contre les Turcs , 8c contrelesfillemâs; ÏÏCÎ’ÈÎQ’Ï”

ou l’on ne fçauroitprefque racompter les belles chofes qui furét par luy m’t n

faiâes.Carles Hongres n’auoient pas à faireà de lafches se foibles en- ’

nemis que les peuples de la Germanie, dont les forces font airez co-
neuës a: Rimees...par,tous les endroiérs de l’Europe: Et neantmoins

1 firent crème la guerre contre ceux de Boheme , laquelle dura allez
longuement, se yreceure’tlesvns Gales autres degrâdes lecoulTes.Maisà ,

. e ’ N ’l
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la affin les Hongres s’ellans alfatiez aucc les Pola ues,le Roy defquels

"man" ils appellerent àleur couronne, commencetent de ors à auoit que que

Royde Polo-k i . I v v pencappcllé aduantage fur leurs ennemis : en forte qu ils leur porterent beaucoup

u R me , . .
adeHd’ilâ’r’ie. de domma e ,h 8c pillerent fouuentile plat pays , mettans le feu àvn

’ rand nom re de villesôc bourgades. Ils com attirent quant 8c quant I
en bataille rengee par plufreurs fols :, dont tamtoll: ils auorent du meil- ’
leur, tantolldù pire: puis prenoient vn peu d’haleine pourremettre fus
[nouuellesforees,ôclors retournoient derechef aux armes plus ardem-

. ’ 4 ment qu’au arauant. Car ces gens-là ont accoufiumé d’v eren toutes

4 Les Hongres. . . . , l . . ,y fort sur. -chofes de y ne 8c imperuo-fite , fans le pouuorr faculer de guerres ny
. que!" a de combats ,efquels ils font fort criminels 8c rigoureux; pseffans’leurs

:ng«-l. -

u .;;;..:. -;;

l

, leurs façons
’ p n ":806"- ennemis à coups de lance 8: d’efpee,& d’harque oufes encô’reque’lque- l

’ ’ fois ; 8c li vfent les gens de cheual mefmes , d’arbalefies dëcier aucc
beaucoup d’autres telles fortes d’armes ofl’enliues , fort el’trm es , dont

’ ils fe fçauent bien ayder contre ceux qui leur voudroient faire telle.
Mais li on leurquitte la place, 8c qu’on fuy’e deuât eux , alOrs ils ne s’opi-

nial’tre’t as beaucoup a chalTer , ny à ref andre le fang: 8c donnent fina- l
blemét fort volôtiers la vie li on la leur d’emàde , a: qu’on aduouë d’efire

vaincu;r’enuoyâs ceux qui le foubssmettét à leur mercy quittes 8c erts
I de toute rançon,à la char e delà en auant de ne porter plus les armes cô-

tr’eux. C’elt la fqrme qu’il’gs ont aecouliumé de garder es batailles 6c ren-

contres,oti peu deleurs ennemis laillent la vie , fi ce n’el’t en l’ardeur du

combat,& pendant que la victoire fe difpute encore ,. dont ils font con-
uoiteux fur to us autres. Les Hongres puis aptes fous la con duiae dudiél:
Huniade pal’ferent en vala quie , a ou ils mirent vn Seigneur fleur deuoj
tion , appelle Danus ou Daas , se ordonn crent au upeuple de luy obeyr.

àfiifiùh tAu moyen dequoy ce Daas ayant depofl’ede’ prac es,qui "fut container
*’ de fe retireràla porte du Turc, s’empara 8c mit en polfellion dupa s, ou

il fit cruellement’mcttre àmort tous les parens a: amis de l’on, predecef- -
feur, qui luy peurentveriir entre les mains. On (penfe que ces Princes icy

ui rc nercnt en Valaquie, citoient baltards. e Myrxas ,dont les vns,
Foubsfopinion qu’on auoit qu’ils fuirent fes enfans’lelgitimes, furët ad-

mis àla Seigneurie par certains gentils -hommes des p us nobles a: plus
riches de tout le pays geltimans que ce feroit le bien 8e le foulagement du
peuple, ceux du fan g de Myr’i’ras venoient à commander abfolument.
le me fuis autrefois enqui e l’vn 8c de l’autre,8c ay fceu au vray de quel-
le race ils el’toient , mais ie n ay pas intention de le publienAumoyen de-

. quoy pourretourner à Daas , ayant ainfi elle auancé par les Hongres ’ ’
- la princi uté de Vala uie ,dont’il demeura pailible de la en aunt , æ
le mouilla touli’ours au fidele a: afl’eâionne’ enuers eux. Et comme
il fe trouual’t grandement molellé des Capitaines d’Amurat,qui efioient
en garnifon lelong du Danube,& parinterualles feiettoiétà l’impour-
neu dans fes ays,01i ils faifoient de grandes ruin’esôc domïges v, il en.

Les Valaques uoya fes Am alfadeurs à. la porte pour demander la paix,q obtintâ la

tributaires ’ . . . . p . . ,un", - parfin, moyennant vn.tnbut de trais milliers de flefches , 8: quatre mille
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p’auois,qu’il deuoit fournir ar chacun a’n: Tellement qu’il eut lors tout
moyen ô; commodité d’or onner 8c ellablir fes affaires à fon aife. Il en-
uoya pareillement vn Amball’adeur au Prince de laNoire Pogdanienuec Podolie En:
lequel il fit ligue;8c en rira depuis vn bien grand fecours, en l’aflaire "qu’il ËËPIÏÂÏZÈZÏÏ

eut contre Dracules. Telle doriques fut la reformation que prirent les
affaires de Valaquie,foubs ce nouueau Seigneur.

MA r s pour retourneràAmurat , il enuoya quelque temps aptes fou x. .
armee de mer en la colle dela Colchide , à: de ’Empire de Trebifonde a. 33:51?
pour y faire vnc raze,8c tafcher de furprendre laivillezcar il y auoit bien à Æüïffndt

aigner,tant en richelfes de toutes fortes, qu’en efclaues: ce que toutes-
fois ne luy reufcit pas , &ne peut dire executé. Parquoy cette flotte paf- ’
faoutre àlavolte de Gothie,oû elle fit beaucoup de maux,8c y chargea
vn grand nombre d’ames prifonnieresimais au retour elle fut alfaillie ’v-

. ne grolle tOurmente a: orage du vent Aparé’tias , que vulgairement on Nanfra e80
l’ami ce u:-appelle la Bize,qui’fe leualfoudain li roide a: impetueux,que la plus gran- (page,

de partie des vailleaux allerent donnerfâxtrauers en la colle de l’Alie , pres
laville d’Heraclee fur le pont Euxin , ou ils fe perdirent prefque tous.
Au demeurant Amurat dem’eura touliours en paix 8: amitié aucc les G’es

neiiois , qui citoient lors fort embrouillez de troubles à: partialitez, 1, miam
dont peu s’en fallut qu’ils ne fe perdiffent 8c eux 8c leurs affaires ,â caufe dïtiGlsenfïoi:

que les feditieux appellerent Philippes Duc de Milla’n, 8c luy mitentleur parqueta:
ville entre les mains , obeill’ans en tout 8c par tout à fes intentions 8c "a
commandemës.Ce qui aduint en partie, pourla hayne implacable qu’ils

ortoientaux Venitiens ; ar defpit defquels ils s’allerent iettet entreles
ras de ce Prince,lequel i s fgauoient e te leplus mortel ennemy que

l les autres enflent; ô: de faié’t il y auoit delia long-temps qu’ils selloient
fort 8c ferme attaquez enfemble. Or pour dire aufli quel ue chofe de dggçgzgfezî
la ville de Germes, qui elll’vne des plus belles , 8c des plus ameufes de "W: Gêne"
toute l’ltalie,elle cil: en premier lieu fituee à l’vn des coings d’icelle; fur le

bord de la mer, en tirantVers les Gaules. Du collé d’0 rient , elle va at-
teindre la Tofcane;8c du Ponant, au fortir de fou territoire , celuy de la

. Pro uence fe rencontre de front,qui cil: de l’obeyfl’ance des François, tel-
lem ent qu’elle cil: dicte Germes, uafi 1mm, qui vaut autant à dire corne
pot-tapeur ce que c’eli l’vne des c efs 8c entrees de l’ltalie. Au te rd de la!

orme de leur Chofe- publique,elle ne panehe pas du tout ny à a Demo-
cratie, qui en le gouuernement du peu legny à l’AriPtocratie , ou les plus
nobles 8c apparents Citoyens ont la ouueraine authorité a: puill’ana
ce , mais participe de toutes les deux enfemble , en cela mefmement qui
concerne l’eleâion du Duc.Caril y a deux familles entre les autres,qui de
tout temps 8c ancienneté ont accoullume’ de commander , en forte tou«
’tesfois qu’il femble quele peuple leur ait voulu departir aux vns se aux tabagie":
autres les faneurs a: lufi’rages , CDmme à. la balance : l’vne ell: celle des àïuîlegm ,
Dories , 8c l’autre des Spinoles. A ces deux maifons-cy font efgallement chamllles ’

afi’ee’tiônees les volontez de la cônune: Aufli adulent-il le plus fouuent ’ mm
quel’vne des parts enclineaux Dories , 8c l’autre aux Spinoles. Et encore

N- il; ’
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que parce moyen ils ayent tout le creditôc authorité par deuers eux, fi
n’oferoient -ils toutes ois entreprendre d’ellire vn D uc de leur l’ang , car .

le peuple aulli bien ne le ermettroit pas : mais il y a deux autres familles
du mefme corps dela vil e , dontl’vne s’ell: toufiours monllree plus aife-
étionnee enuerslanoblelfe , &l’autre enuers le commun peuple, affa- n
uoir les Adornes , 8c les Fregofes; defquelles on prend le Duc toutes les
fois que le liege vient à vaquer,felon que le party de ceux qui fauorifent

Lès Morne: aux vns ou aux autres vient à fe trouuer le plus fort : caries Adornes font

a: Fregofel . . f 1 .deux autres du toutliguez auecles Spinoles, 8c les Frego es aucc es Dories. Quand
fiîf’kmm” donc ues le Duc efl’crée, illuy cit loifible d’adminilirerla Chofe-publi-

L. a que fe on ce qu’il luy femble dire le plus à propos pourle bien 8c repos

Igues es n , , . . rtringlais: icelle5appelle toutesfors au confeil auecques luy certain nobre des plus
mal onsGennes. nobles 8c a parens Citoy ens,8c fans fe departir de la formalité des loix

8c anciens [fatum 8c ordonnancesAu regard de leur domaine ,leürs fub-
fides,gabelles,&autres impolitions du public,il en difpofe comme bon
luy femble; mais de la paix ou de la guerre,le peupleen delibere en pleine

tambours afi’emblee,oûl’afi’aire feedetermine. (me f1 aguerre el’t arreliee contre
Ê’ZnDnËfbÎË, qùelqu’vn,ils en lail’fent puis aptes la charge au Duc,qui prend fur luy la

mais 13’s conduitte des allaites âmelure que les occalions fe prefentent , ôt’pour.
&parlelgçn- uoir que l’ellat ne tombe en que que defconuenu’e’ pernicieufe. Au relie

les caufes 8c procés des Cytoy ens tefrdens en la ville, l’ont decidez par des
hmm: à iuges deputez,qu’on a de coufiume d’ellire de la famille qui cil: a ors en
Germes. la plus rande vogue 8c credit:8c neantmoms s’il lugent contre les 101x,1l

. cit loifi le à la partie intereffee d’en appeller par deuât le peupleOr com-
;ÎËÎÎË’Î’Ï: me ces deux maifons des Spinoles 8c des Dories fe fufl’ent animees l’vne

"11"" la eô tre l’autre, 8c aigries d’hayn es a: rancunes particulieres côceuës de Ion;

vns le Roy, , . . . - z v ’les antres le gue maingelles aulli precrpiterent leur Cltc en de tres-griefues calamitez:

Due de Mil- . . . ,ln. car elles y introduirent des princes ellangers,8c firent affez d autres man-
uais offices. Ceux qui auoient plus le cœur aux Italiens , appellerent
le Due de Millanàleur fecours; 8c les autres qui tenoientle arty des
François , eurent recours à leurs forces : Au moyen dequoy il a uint que

[cil qui
affilie-

ce peuple cheut en de trefgrandes fafeheries a: miferes , cependantque .
l’vne a: l’autre des factions s’efiudioient à l’enuy d’admettre dedans leurs

murailles dans leurs propres f0 ers ,les plus mortels ennemis qu’ils cuf-
"amines fent , a: dont ils fe deuoiét.d et le plus. L’vne des caufes principales de

’ leurs mal’heurs,fut pour auoit abandôné la forme de leur ancien gouuer-
nemétzmais ennuierai la parfin de rat d’aflliétiôsôcruines dôt ils fe voyoiët

accablez,ils vindrét finablemét à fe recognoifire,& recôcilier enfemble, -
chal’fans hors des charges 8c offices ceux qu’ils cognurêt les plus fufpeéts

se dangereux,ou les moins idoines 8c capables. D ’auantage comme ils
enflent par plufieurs fois appelléle Roy de France,8c âiceluy configné 8;
remis l’entiere dominatiô delcur el’tat,ils trouuerent le moyé puis-aptes
de s’en deffaire , ayans tous d’vn accord confpiré contre les François , la

dure feruitude defquels il ne leur citoit-plus po flible de fupporter.Car le
peuple conuoiteux de recouurerfon ancienne liberté, afpiroit à de non:
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seaux remUemens , de farte qu’apres s’elire defaié’t des Princes ellran:

ers ,ils fe remirent de nouueaua creer du corps de leur chofe publique,
des magillrats pourles gouuerner félon leurs liaruts accoullumez. Or
elloient ils de tout temps grands ennemis desNeapolitains,& pa r’de fort
longues reuolutions d’annees auoient continué la guerre entre eux, non CM a
feulement en general de peuple à peuple , maisencore les particuliers ne Geneu’cÎrsÏ’a.
le rencontroient nulle part, qu’ils ne murent la main aux armes les vns ÏËÎÂÏÏfiÏÊÏË

contre les autres : tant enracinee fut la hayne de ces deux nations , que fifïfmî
iamais ils ne le peurent appointer. Ils auoient quant ô; quant touliours -’
quelque chofe-à demeller aucc les Venitiens,pour raifon des Illes de Scio ’
a: de Metlxelin en la merrÆgee ;’ 8c du Duc de Millan ,auquel iceux Ge-
neuois selloient donnez :Et au milieu mefme de leurs plus grands trou-
bles , commirentle ouuernement de l’ellat à d’autres, pour auoitmeil-
leurloifir de vaquerala guerre contre les deux peuples dell’ufditsi Par-
quoy ils equipperent vnc greffe atmce de mer , aueclaquelle ils allerent
courir toutle goulphe Adriatique, faifans de grands maux 8c domma-
ges aux places des Venitiens ,quifo’n’t celle part; 8c ne s’abl’tindrent pas

encore de celles de l’A rchip cl. Ce u’ils ne firent pour autre raifOn,lin0n
pour veu gerles inimitiez 8c quereflcs , que le Duc Philip e de Millan a -
uoir contre iceux Venitiens: Car ils.mirent le feu aux aux-bourgs de
Corfou’, qui furent tous reduié’ts en cendre,& fe fuit bien eflendue la V l ’
flambeplus auant, lice qu’ils auoient proieé’té cuit fuccedé. ’ uel n””’”””””’ ne le des Genec

temps aptes ils vindrent a la bataille par mer avec Alphonfe ROy de Na - fifig’ffiïc
les se d’Arragon,tout contre la ville de Gaiette,oûil tenoit grand nom- 331312335

Etc de vaill’eaux equippez en guerre.Dequoy les G eneuois ayans ellé ad- prifonnier:

uertis,ietterent promptement fur de gros nauires de charge qui elloient
en leur port pour enleuer dela marchandife,les meilleurs 0m mes qu’ils
enflent , se firent’voile droit à Gaiette , ou il y eut vn ros combat tout
au dell’o us des murailles. de la ville;fi bien quele Roy Aâphonfe ui citoit
cependant aux creneaux , en pouuort voirle pafi’etemps tout afon ayl’e.
Mais ne pouuant plus comporter que les liens , qui en nombre d’hom-
mes ôc de vailfeaux , furpafl’oient de beautoup les autres , tardal’fent tant

à les mettreen tourte monta luy mefme fur vnc galere pour leur aller dô-
ner courage ç f1 bien que la mellee le renouuella plus forte qu’elle n’auoit fg:
encore el’té , iufques à ce que finablem ent il fut inuellci a: pris prifonnier: tre restiez- ’
& dit- on que ce fut le fecretaire de Do’rie , chef pourlors de l’armee des P°”””’”

G eneuois qui fit cette prife.Apres doncques qu’ils eurent acheué d’efcar- fioricprel’en’.

ter 6c mettreàfionds le relie des vailTeaux qui tenoient, encore bon, ils filma?
reprirent la rentre de leur pays, emmenans le Roy quant se eux,t0us bra- and; Mil: ’
ues 8e enorgueillis d’vn li eau 8c excellent fait d’armes. Mais auant que ’

d’entrer dans le port , Dorie defcendit en terre, pour en porter les pre-
mieres nouuelles au Duc de Millan , 8e luy prelenter le Roy ,. efperant Humanüé a:
d’en tirer vnc bonne recompenfe. ÎIlle receut aucc le plailir 8c contente- Prineeâl’rin’.

ment d’efprit qu’onpeut in ger , neantmoins ce futfort honorablement, °°’

.5: ne legarda gueres , qu’ilne le renuoyali fain 8e faune : D equoy les Go:

. i y N iiijI



                                                                     

a!

152 s ’ ’ Liure ciriquiefme
LesGeneuois neuois furent fiindignez’qu’ilslemirent hors de leur ville, a: de la s’en
31353:3, allerentafliegerla fortere ’e, qui leur fut rendue par compofitiomtelle-

i l"- ment qu’ils remirentfus le gouuerncment anCien, comme nous auons
dit , 8c promeurent à la di nité de Duc se Prince fouuerain en icelle,l’vn
de leurs citoyens , fuiuant eut formeaccoullumee. Alphonfe ayant elle
ainli remis en liberté, se renuoyé quitte en fou Royaume , parle Duc de
Millan , femonl’tra depuis touliours fort fidele afieétionné enuers luy;
fans iamais le refufer de chofe dont il le requil’t , tant qu’il vefcut.

x1. C E Princeicy ellant Roy d’Arragon, de Valence 8c de Barfclonne,”
;Ï,Ï:Ë:Ë;’,” tres-belle se riche ville en la colle de Catalongne,renfemble des illes de

d’Amgô qui Sardai ne , 8c de Corfe, aborda premieremcnt en Sicile, a: de la en Ita-
oecupa Na-
Plssa Sicile- lie , 8c à Naples 5 dont il occupa finablement le Royaume, lequel de tout

temps 8: ancienneté auoit el’ré compris entre les nations d’Ita ie;mais par ’

traie’t de tempsil vint fous l’obeyffance des Rois de France , qui le met-
toient és mains de tel Prince de leur fang que bon leurfembloit. Le pays

fucïryfgâ’c commence au cap d’0 ttrante, és extremitez de la Poulhe,ancienncment
de Naples.- ditte la Mefapie , de l’vn de fes premiers Roys Mclàpius , 8: de ce collé la

le ne (W ce s’eliendle long de la mer Adriatique, cofioyant à maindroitîte le Du-
qu’il veut eu- ché de Barri,qui cil vnc contree du tout Royale,8t bien di ne de ce nom
’°””’”’””’ là. Au delà de Gepanum ou font les Brutiens, autrement a terre de La-
fi ce n’en: que

Ëfiîï’fgm bout , il arriue iufques à la ville de Gaiette , 8c à la fainâe cité de’Rome,

un»: qui fi. qui confine se: Royaume deuers Soleil couchant ; mais au leuant il va

q a . x l ’ b IÊLÎËOÇZL. atteindre Rhege, front afront de la Sicile ,la ou fe rencontre la Calabre,

’ "www qu’on fouloit appeller la grande Grece. Ce font les bornes a: limites du
Royaume de Naples , ou parmy la domination des François , il y eut vn
Ladiflaus qui y regna quelque tempsatres- riche se puil’fant Prince,le uel
s’armacontre le relie el’ltalie , 8c nomméem’ent les florentins , qu” al-

la allieger en leur Cité , a: la prel’fa de fi pres , que le peuple le voyant re-
. duié’t à l’extremite’ par la longueur a: fu bieétion du liege , fut contraint):

s de parlementer, &venir à compofition de fatisfaire se obeyr à tout ce
qu’il voudroit, pourauoir paix. Ce ieune Prince addouci delcurs prieres
8c humble langage,ne demanda autre chofe linon la fille d’vn bourgeois

p qui citoit eliimeela plus belle creatute dola ville , a: de toute l’Italie en-
core. Car florence à d’ordinaire les plus belles a: graticules dames qui fe
trouuent point autre part : ce quivenoit bien à propos pour vn Roy de
complexion amoureufe , 8c tant desbordé aptes cette forte de contente-
ment , que plus liiy efioitla iouyll’ance de quelque deliree beauté, ue la
conquel’te de tous les Empires de la terre, combien qu’il ne laill’a pas
pour cela d’ellre vaillant de fa performe , 8: fort addonné aux armes. Au
moyen dequoy les florentins voyans l’humeur de l’homme,qui leur fai.
fait fi bon marché du danger ou ils les auoit reduits,ordonnerentincon-
tinent au pere d’am crier fa fille , la plus proprement attifl’ee qu’il fut paf-

fible. Ce pere icy citoit vn medecin ( a ce que l’on dit) le plus excel ent
6c fameux de fou temps, lequel eut ’a tel regret 8c contrecœur qu’on eut
eliimer , de fe voirvn tel blafme 8: dehonneur autoutefamaifon . fibien
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qu’a pres auoit tenté tous les moyens de s’en exempter, 8c voyant à la. fin;
que c’el’t’oit vu fairele faut, il fe refolutàvne chofe bien effrange; ô: qui n ma. ,.

ne partoit as d’vn bas 8c petit courage. ’ Car aucc du ius de tigre ,8: au-- tige: poilth
tres morte les drogues , il empefa vn couurechef richement Ouuré de filrëïà’e’îîfîm.

d’or ô: defoye cramoifie’, lequel il donna à fa fille , pour s’en’accommo; 3323;?

der quand le Roy feroit aucc elle, ce qu’elle fit: Car il n’eult as plulloli Éïiënsquî
defiourné fave’u’e’ fur cette beauté,que la renommee ( difoit i ) auoit elié un: :33: ’

ar trop chiche de luy loüer , que tout bouillant se enflambé d’amour’ËÏ,’4’,”â;.’,’l’,

ans remettre la chofçà lus amples cerirnonies,il’voulut venir aux pri- - ’ ’ ’
fes. Mais ilneuli pas elle plqfiol’t touché du conurechef, ainfi .efçhaufl’é

u’ilelloit encore , que tout loudain le poifon luy monta au cœur, d’vne -
3 grande prom titudeôt action, qu’apres auoit ietté uel ues petites ’
gouttes d’vne ueur froide, comme pour vn dernier e ort e nature, il
renditl’ame entre les bras mefmes de’la Damoifelle , laquelle aulli expira e
bien roll apres. C’elt accident aduenu fi inopinéement , fon atmce ’
r: trouua en rand trouble. 8c cenfufion , 8c fe retira à la halie:Ainfi
fut la Cité del: orcnce deliiiree. Il y atoutesfois des Italiens qui ont ef-
cri’pt, que ce ne fut pas le pere quibralla cebroüet, mais le confeil pro- ’
predela ville ,apresauoir ortmi nardement fait accoultrer’cette fillq’
afin qu’elle paruft encore lus bel e àl’ennem , 8c que par ce moyen ce

u’ils auoient proieété ôt aliy fur la concupi cence d’iceluy , full excen-

te’ plus promptement. Œoy que, ce fait ," a chofe aduint en la forte 8:
manierequenous auoitdit’. Mais atant cit-ce allez parlé d’vne chofe,qui

autrement n’el’tgueresdefoy. belle ny bonne. ’ a
le? REsledecés de Vladillaus , fa femme fut fort molePcee des Ita- ï! 1»

’ . . . , les troublesliens pour-raifon du Royaume ; 8c les Seigneurs du pays luy firen t quan If aduennnu
a: quant beaucoup Id’alga’rades: Au moyen dequoy elle le remaria à René hmm ac ’

Naples: res
Comte de Prouence,coufin germain du Roy des François 5 8c luy ’mitla l’igfimfi .
Couronneentre les mains. Cette Princefl’e’ efloit fille du Duc d’0 ttrante, lm- d l
a: dela’Poulhgdela maifon des Vrfins ,riche a: ,puilfant Sei rieur en ces giÎË’ÂvÎnÎ

marches la; en la compagnie de laquelle René gouuerna eRoyaume àïïfiïâ’h y
par l’efpace de douze ans : 8c cependant Alphonfe venu-du fan g des Ducs . a
de Medine quielloit Roy d’Arragon , de . Sardeigne , 8c de Valence , ar-
ma grand nombrede vailreaux . qu’ilemplit dematltelots Siciliens , 8c a-

’ I nec cel’t equippage vogua’dro’ie’t en Sicile, qu’il conquit 8c rengea à l’on, ’

obeyffan ce. Puis sellant acheminé à Naples , alliega fort efiroittement
la ville de toutes parts ,- fanant approcher grand nombre de. ieces , tant

I pour battre larmurarlle , que pour rompre les dell’ences , la ou vu lien fra
’refut tué d’vn coup de canon. Mais incontinent. aptes la place luy futpta’ptife de
rendue : 8c llPI’t encore le fort de terre ferme par famine, 6c celuy de la .ËZÇ’Â’IËË’.’

mer par compolition,pource.quelesfoldatsqui elloient dedans n’euren t k 4*”???
pasle cœur’de fe dell’endre,ains le rendirent allez lafchcme’nt. Il y mit I ’

vnc-bonne garnifon , tellement qu’il ne relioit plus quele Chalieau allig-
âl’emboucheure du port , 8c enl’vn des com s de la muraille , qui fe va
dieu dre enforme d’aille iufques fur le bord- e la mer. La Royne selloit 5 ’

O

0
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retiree à fauueté n de dans , attendant le fccours que l’on mary elioit allé

-v uerirenPrOuence ,"commeil difoits’carauantqueles ennemis arriuaf-
férial citait monté l’ecretterricnt furvnegaliotte, mais elle fe trouuant

- .prefi’ee , a; prefque reduie’te à l’extremité , enuoya ap peller Sforce Prin-

cela de Marc-hel’vn des plus excelles Capitaines de fon temps,lequcl con!
Nanars-j traignitAlphonfe de fe retirer , 8c recouura la ville. Le fiege fut mis de-

Ê’ËÂ’ÏÂ’P” puis deuant le chalteau ,quiel’t allis au haut de la montaigne , 8c ne poila

’ ’ tuant dire pris de force , fut finablcr’nent rendu [Lat famine. (En que
a temps âpres comme iceluy Sforcc le trouua bié I
res à: a aires propres , Aflphonfc fe ietta furla Ca abre,laquelle il conquit

ËËEÏËËEË- tout entieremen’t: Cela aié’t , 8c ayant mis fus vue grolle atmce , s’en alla

firme? de-rechefdeuant Naples , se la prit encore, tellemepnt que la Royne, fut
P ’ contrainéte d’abandonnerle challeau , 8c s’enfuyr a garend deuers fou

fils, le Prince d’0 ttrante 8c dola Poulhc:Car aptes la mort de Vladillaus,

vn enfant. ’ Alphonfc aptes s’eftre emparé [de Naples , 8a ’dcs enuirOns,

s’en alla faire la guerre au Prince deffufdit , fils de cette Royne Marie Et
auoit defia pris quelques places furluy, quan. d parle moyen des Ambàf.
fadeurs qui alloient 8c venoient d’vne part 6c d’autre , la paix fut arrefiee
entr’eux , ô: par mefme moyen le mariage de Ferdinand fils naturel dlAl-
I honfe , aucc la coufine germaine du Duc de la Poulhe , fille du Marquis

v de Venoufe; fous des promcffes folcrnnellcs de demeurer bons amis , al-
liez , 8c confederez à l’aduenir. Puis s’en allertlt tous de compagnie à

uais tout, 5e en entra en vnc frene ie,& delùoyement d’efpritzAu mbyen
’ dequoyles Royaumes de Sicile8zde Naples,demeurerentlors paifibles à

Alphonfe. Il eut puis aptes de fort randes a; longues uerres , tantoll:
contre les Venitiens, tan roll contrits Florentins,puis figt la paix finable-
ment aucc eux. Le Roy René qui citoit allé querir du fecours ,ainfi ne

a nous auons (liât cy dellus ,arriua deuant Nap es à tout vn grand nom’bre
de vaifl’eaux Geneuois 5 neantm oins il ne aigna rien out cela,ôc fut cô-

° . tramât de retournerarriere 5 voyant que [gin entreprif
331113 mec. Orauoit A-lphonfe quand il partit d’Arragon , lailfe’ le gouuerne-
un Royaume ment du Royaume àfon frere , auquel les Nauarrois selloient donnez
’°””””’°’ aptes le decez de leur Roy , dont il auoit efpoufé la fille: car la plus gran-

ar le moyen

nm ’ ’ . n ’de [magggœ de partie des peuples du Ponant , encore qu ils payent de gros deuOirs à:
. ficela», fublides, li cf: ce qu’ilsn’endureroient pas qu’on leur donnali des gou-

uerneurs outre leur gré , ne aulli peu des gens de guerre pour les tenir en
- brideôcfubieétionmins ’creent eux- mefmes leurs magil’trats,ôcfe gardent

de leurs propres forces , fans yappeller des el’t’rangers : En fi ne feroit pas
Nauarrc en . loifible à leurs ROys , de les contraindre d’adminiltrer leurs chofes publi-

Ze ans: l’ad-

giæfiïfîfu appellé l’enfant d’Arragon au mariage de leur Royne , 8; adminiliration
mesk lepcrc du Royaume, il n e tarda gueres à en auoit vn fils;lequel n’eut pas plultoll;
pour uneenrager .itï atteint l’aage dedouze ans , qu’ils le prirent pourleur Roy, ô: donnerent. 1. l . I a l
394m" ques , contre les ancrens Ratuts 8c ordonnances.Amli les Nauarrors ayas

Iicentié.

o e ’ I . . Q

. , .efongne en les guer- i

elle selloit remariee au Seigneur de cette con tre; la, dont elle auoit eu.

Naples ,là ou le Duc prit opinion Pu’on luy vouloitfaire quelque mau-, i

es’en alloit en fu- .
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congéàl’autre çluy-dilant’qne puis qu’ilauoit vn filspdelia grandelet, il
falloit qu’il le demill du maniment u R oyaume en fesmains,& qu’il n’y

auoit plus que veoir: cela toutesfois aduint quelque temps apres. , ’
0 Il pour retournera Alphonfe, quandil fut arriué en Italie, il laiffa’ D’e’rc’riêli’m

tous fes. pays patrimoniaux à fon frere’,lefquels prennent lent commcn- jfkfiggüf’œ

cernent au territoire de Valence , riche 8: opulente cité , 8: fiegç capital» w ,
de ce Royaume la. Elle cil fitueeà l’oppofite de Sardeigne , s’elloignant un ,
du deltroit de Gilbatar quelques fept cents nadirs; Arragon vient aptes ’
qui s’ellend iufques à Barcelonne, a: Catalongne,laquellc va atteindre le .
pays de Laguedoc ô: de Prouêce , qui font des appartenâces des ’Frâçois.’ I .
Mais pour parler plus particu-liereme’t de ces confins 8c limites;lc Royau- les limites ’
me d’Arragon a du collé d’Orient la Pro uence: Deuers Soleil couchant d’Amgm”

les Ef aigues’: au Septentrion Nauarre: au midy la mer Mediterranee, V q -
front a front de la Barbarie. La ville de Barcelonneau relie, fous la per- surnom.
milfionôc confentement du Roy , ellgouuernee par les principaux sa
plus ap arens Citoyens, prefque en forme d’vne’ Arillocrarie , 8c cil à. 111:3; in;
l’oppo ire de l’llle deCorfe,anciennem ent a ppellee Cyrnus,qui contient anima-357 s.
decircuitdeux millellzades’. Maior ne, se Minorque ne font pas gueres ÊÊËÂËÎËËÊ’,

loin g delà, fous l’obey’ll’ance du mefime Prince , 8c reçoiuent vn Viceroy mac”

de famainS; comme aulli fakir Sardeigne,Ille fortgran de,& qui en uirons
ne bien’cinq mille Radesde fort beau-ô: riche pays ; où il y a deux villes.
principales, O telline ,’ôc Sagere; l’vne fituee à l’Orient , 8c l’autre au Mi- Cumng),

dy ,.ôt:vnê pel’cherietres abondante tout le long de la colle,dont les ha! 531’333" 4

bitans tirent ’vn merueilleux profile: Delà on nauige au nouueau mon- i sourisse! et
de. Liberi’e ou Efpagnc du colle-ide la Gaule , ou elle prend fou commen-nÎÏ’i’Ê’Âc’s’LÏÎ

cement,confine aux Celtiberiens Arrhgonnois , iogiiant lefquels el’t le.”°’é’ "m

- cotes tison.- î’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ .. , « t ’ 3’. ’ d ’pays de Gafcon-gne ,de lobeylfanee des Françors .. puis le trouue la Bif «3:: a: un
caye.. L’Efpaigne doncques, quieft’ la plus randeProuincc de: toutes aliments"!

’ ’ ’ ” - i - . .ll te il?)’cellesdel0cc1dentapreslaGaule,sellend euers Soleil couchant ml?c °’ ””h l’an nec.
ques à la nier Occanc,au Leuant ellea le Royaumede Nauaiîre,8c la Gau s ÎÇZËL’ÏËÏEË

16385 au Midy elle atteint la mer Med’iterranee, vis à vis de la’BatbarieLeëwsnc-
Le texte dl:

long de lacolie cil leRoyaume de Grenade,quiarriue iufq ues à Ocean,îcn qui en.
puis fuit celuy de Portugal; 8:10 pays de Gallien auquel cil le. lepulchre?” ’°”’ ’ ’ raturai: .
de l’Apol’tre lainât [acquits ,. où’lîon va de plufieurs- endroiâsg” de terre: 1

enfin: grande deuotion; Mais pour retour-nerau Roy Alplionfgauant;mimait;- -
que de’pall’er en Italievil eut quelques guerres î, a: adifl’erends aucc CGluy.dclerefor--

Efpa n.e.,;ôt fut finablemenr pris- envn gros’confiicl ar l’und’esCapi IiË’Jfii’im’i’l’

raines. ’iceluy’nommâAluarezî, auecfon mule Roy Nauarre , dont m”??? 7’ l
nousauonsparlé c demis, Cell’A’lu’arez icy efioitn’aturel duRoyaume hmm"
d’Arragon , venu d”efortbas lieu; &neantr’noinspar fa vertuiliparuintç’t îîelgîrfgfà

dire l’vn des premiers-hommes de to-utel’Ef signeæellementque leRoy. lieu cnPAxrr
l’auoit fait fonLieutenât general,outrc pluli’êurs autres grâds hôneursôc 5’” A

aduancemens; car ilne le trouuoite’n-afiaire.lidangereux qu’il n’en for-;

tilla fon’honneur. Dequoy. les Seigneurs du Royaume ayans conceu vnc
hayn’eôtenuie mortelle à l’encontre; de luy , pou ree qu’ils ne pouuoycne
plus comporter de voirvn ellrangeea’infi aduvan’ce’par deli us eux, fulc1teî’

ù le
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rent foubs mainle Roy Alphonfc de venir faire la guerre en ÈÎp’àignè;

i ou il entra , ayant [on frere quand 8c luy ,auec vnc grolle 8c puilÏante au;
mee.Mais Aluarez le prefenta tout incontinent au deuant,luy enuoya-m:-
dire par vn Heraut qu’il cuit à [ailler en paix le pays ou il nÎauoit que voir.
Alphonfe refpondit qu’il n’eflzoit pas venu là pour obeyrâ (on commani;

dement’, ny aufli peu Pour mener paiflre les âfnes de [on pere , mais pour

Rentre du q , , . : .RPyd’Ana forslameflees en d’un: enfume format torde de tous les deux collez;
3°’P"Mm’ Aluarez en obtint finablement la victoire , 8: mit les Arragonnois enrez Lieutenât

Ëü’f fuitte,oü il y en eur,grand nombre de tuez: ôc fi prit encore les (1th fre-
’ . res prifonniers , lefquels il Prefenta au Roy (on maifire. Il ne leur fit au-

tre malne defplaifir , feulement les fit promettre ô: iurer de iamais ne
Phïâgiçl- prendreles armes contre luy; 8: par ce m0 en furent deliurez. Mais il
par deuxfois. fut encore pris vnc autre fais , depuis qu’il ut palle en Italie , en la ren-

c0ntre qu’il eut par mer aucc les Geneuois (com me nous auons defia dit)
I 8c mené au Duc de Millan,qui pareillement le laiffa aller. Œelque temps
x apres il repaITa en Arragon , pour veoir la femme qu’il y auoit lanice lors

qu’il en Partit pour aller en ltalie.,caril y auoit fait vn fort long feiour,
partie aptes les guerres a: allaites ou il auoit elle oecupe’, partie aptes l’a-
mour’,8ciautres plaifirs aufquels il elloit addonne’ a; enclin; De quelle
forte les chofes luy fuccederent finablement , nous le dirons cy aptes;

A . Cependant le Roy de Caftille s’en alla faire la guerre à celuy de Grenade,
[amples qui citoit Afriquain 8c Mahometan.Car les peuples de l’Arabie habituez

il: immune,arde Zenere, en Afrique ,ayanslong temps au parauant faire le defiroiébde Marroc,
"Wr’lfil’ en cet en droiét,oû la mer qui fepare la terre erme de l’Europe d’auec cela
211e de (un
"mœhfi’t le de la Lybie , n’a de largeur que deux cens cinquante Fardes tant-feula:

l’an 71;.

i ellendu leurs conquefles 8c limites de col’te’ a: d’autre , voire couru 8c pil-
" , î ’le’ le Royaume de Valence , eurent bien finablement la hardiefle d’en trer

’65 Gaules; Mais les François s’efltans ioincïts aucc les Royssd’Efpaigner

. a- leurallerentau deuant, a; les contraindrent de fe retirer dans .vne place
u - . forte au poŒbleJaquelle neantmoins ils Prirent depuis, 8e les rembaro

L" "m" fil’"rerent bienloin de là. Pourle iourd’huy encore: ils Non-t fouuent faire des; V
rent du tout
film"? dc’ courfesÎiu .ues aupres des murailles 5 8c y. mement quelquesfors lent ara

l Hpaigne, 8:1 -aucunement Imee.A.infileIR’oy dÏEfpaiëne Dom lean,c’eluy làmeime duquel n09 r. .

d G de l - A- s In l r . .p; final, llOS nagucres,aflembla les orces al mfiaceâcpetluafio du defÎufdit A uao-

Be anddAr- l a. ’ ’ s’ ’ o - :-*"an la: a rez,qui l’an1m01t de plus en Plus a entrepredre cette guerre,&l euoya des:
hune":- uant pour, en .uequerlaVille de Grenade ,;oûil. tint par plufieursio-ursr i

bellede Ca- l . . . . ’ . -(une fafern- les Moresafliegez la deflrort,de Viüuàilles 8c toutes autres comoditez,
32°." 31?”. I qu’ils efioiêt defia prefque reduits àl’extrcmité;fans.[çauoir p19. quel pain»,

k ’ l t prendrc,quand ils s’aduiferent d’vne telle inuentiô. Ils chargerët doue
m’mmùt 2e muletsde fort belles figures,en.chacune.defquelles).les ayâs couppees

parle milieu,ôc puis reiointes)ils cacherentvne piece d’orgôc les enuoye-r
rent au pauillon d’Aluarele en ouurit quelques vnes,& fut bien esbahy-
quâd il vit ce qui y efloitenclos:Parquoy il s’équit de ceux qui côduifoie’tt

le prefenr,que cela vouloitdirells firent refpôfe,qu.e leurRoy auoit

l a e

luy [baffer fur le ventre , s’il elloit fi outrecuidé dé l’ofer attendre. Toutes.

. ment , s’emparerent’ d’vne grande partie des EÎPaignes, a; aptes auoit;
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blétout l’or qui efloit dans la ville , 8c qu’on le pouuoir bien alfeurerfuft

u’on la priPc,ou qu’ô. nela prifi pas , qu’il n’y en trouueroit vn’feul grain

d’auâtage: Au moyé dequoyis’il venoit àla faccaoer,il erdroit beaucoup
d’autreor,que de iour en i’ohr on y apporteroit de l’A rique,tât pour luy
que pour eux:mais s’il la lailroit en (On entier,il pourroit àl’aduenir encas

te faire fouuent de telles reuoltes.Aluarez ayant ouy ce lan ga e, porta le
relent à [on ROygôc apres luy auoit ouuert de ces fi ues ainâ farcies de

double-duCatsJuy dit;à la verite’,Sire, to ut bien con iderë ie ne peule pas
qu’on doyue couper l’arbre qui porte de fi beaux fruié’ts,car cy-apres par-

auêture ne fer: pourroilhpas recouurer vn te1.Et encore que Epour ce coup
nous layons pleins 8c a ouuis,nous ferions neâtmoins à la uenir priuez
d’vne telle felieité. Ne voit-on pas les vignerons qui taillent les vignes, 8:

nutile a: de fup cran-,afin ne le bois qui fait befoin,8c le fruiôt , en foient
tant mieux nourris? 93e Ed’auêture on lesdefracine,il n’en faut plus rien
efperer. Le Roy ces chofes ouyes , qui luy femblerent ell:re accôpaignees
d’vne grande raifon-,"cômanda ’a Aluarez de retirer (on atmce, à: laiffer en.

aix ceux de Grenade.Ce Roy icy dont en: quef’tiô,prit âfemme l’infante

de Portugal,dont Il cumin fils nômé Henryfo’rr vertueux Prince, 8: tres-’

excellent-tau faiétdela guerreglequel cf cula en premieres nopces la fille
du Roy de Nanarre,maispource qu’el e efioitqinhabile à. porter enfans,
il la repudia , a; le remariaà la cou me germaine du Roy de Portugal , la u
plus belle Dame qui full pouthrs en toutes ces marches la. Ce qu’il fit
pour côtenter les Princes ’ôc Seigneurs de f6 Royaume, qui l’en prefl’oiét,

afin qu’il leur peufl laitier quelque hoir de [on corps:ôc l’autre fut renduë

en vn e religion,auec telle prourfiô que requeroit l’entretenemét de [on
ellat. On dit que (du pere citoit ifi’u dela maifon de T Prâce , ce qui pour-
.roit bien eflre:8c croy uantà moy que ce fut lors que les François vin-
drent au fecours des’E pa mols, contre les Mares 8c Sarra’zins,quid0mi-
noient vnc bonne partie Îu pays ,8: retirerent des mains de ces mefcreâs

. . . . , , , fort biena àles yardmiers qui efcourtent les arbres, retrancher [cul cm et ce qui el’t d’1; prOpriee. P

T betukémj

4. le Royaume de Nauarre,dont.ils iouyrent fort longuemët depuis: Pour- Le lie-mm
tant on efiime que celle couronneleur appartient,8c qu’il n’y a autre que affligée
iceux de ce fang treuC-hreflien,qui fy doruentimmifeer. Carl’Empereur d’ici: aux

Charlemagne, 8c autres Roys de France le con uirenr à la oindre de F5535";
l’efpee furles Sarrazins,& pourrait en ont laifl’e’ le droit àleurs ê’ccefl’eurs’â www”

tellem ent que le frere d’Al honfe n’y f tadmisfinô f0 us cette côdirion,
que tout aufli toit qu’il auroit envn fils de la Princefre la femme du parété

es Rois de France,il remettroit le Royaume’entreles mains d’iceluy’, se
s’en departiroit tôtalement.D’auantage quelà ou il aduiendroit qu’elle

mourroit fans enfans , l’efiat retourneroit aux Roys tres -" Chrei iens;
Voila pourquoy les Nauarrois (Côme nous auOns duit ey-defl’us) plante- ’
rentlàl’lnfant d’Arragon,pour fe renger foubs l’obeifrance de [ou fils,
qui du collé maternel citoit defcendu d’iceux Rois de France.Toutes lef-
quelles chofes i’ay bien voulu touchericy en paEant,car elles faciliterons
grandement l’intelligëce de l’hilloire qui fuiura cy - aptes: Aumoyen de:

. quoy ie reuiens au propos que i’auois delailre’. . 0
sa
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fiere:Meneetdel’Empereurde Con- P75 faifltantenuers le Roy V Ia-
flitinople,4uecle Pape,(9* les Prince: (Il; au: ,qu’il rompt 14 paix nuguere:
Chrefliens,pour courre fm-âdmurdt: tirailla auecAmurat; lequel retour- .
0 Infmyeur que le; Turc: eurentde me tout court de l’Afie , (a repafjà

cetteentreprife. ChupJo. en Europe , nonohflant l’armee de
le Cardtntfllulian Cefin’n Legat du merder Chrefliem. Chef. Il.

O vs auez ouy cy-dell’us l’occalion qui meut Amurat,
’ d’aller contre le Caraman , lequel il penfoit bien auoit

"à mene’ ala raifon,8c u’il n’aurait plus rien à faire de ce

collé là; Parquoyil ehafia de regagner l’Europc, pour
S” le defir qu’il auoit d’aller faire la guerre auxiValaques,

’ afin de remettre le fils de Dracula en Ion ellat. Mais il, LeCaxaman’
n’eut pas plus-toit paire la mer , que l’autre ne pouuant demeurer en re- m3533;
pos,comme celuy,qui ne cherchoit que nouueaux troubles 8: change- ih°mmr
mens , le mit à remuer m’efnage de tous collez 5 ayant attiré à [on party
le Seigneur de Candelore, 8c quelques autres Princes del’Afie , fous les
efperaces qu’il leur propofoit: mefmement queles HÊgres ne faudrdie’t

deles feeourir d’vne grolle trou e de gens; 8c follicitoit encore le telle -
de le foufleue’r. Amurat ayant elËaduerty de ce qui fe brairoit côtre luy,
fut contrainét de chan et d’aduis , se le retirer de [on entreprife ia’ ache-

mince, pour aller faireëa guerre au Caraman: mais il depefcha premie-
rementThuracan gouuerneur de la Thefl’alie ,auec les forces de l’on re-
giment , pour le faillir du deltroit del’lltme, qui cita l’entree du Pelopo-
nefe, 8: de la courir 6c gafier le dedans du pays citant encore en l’abeil-
fance des Grecs : cela fait qu’il s’en retournall: au logis. Thuracan pre« 3:11:33
nant auecques luy les gens de guerre de la ThelÎalie , 8: de la Peræbie qui 23° Cuir
cil prochaine du matez , s’achemina droié’t à cette emboucheure de terre osmose?
qu’il gaigna de plaine venue , pource que les ennemis l’auoient defia ËÂÎËËË.’

quiche: Et de la s’e andant tout à (on aife dans le large du pays, fit par .’

tout vnmerueilleux’degafl 8c ruine; car il courut iuf ues aux portes de
Sparthe, 8c pilla la comme de Laconie .Toutes lefque les chofes par luy-
executees fuiuant le commandai-rée qu’il en auoit , il s’en retourna arrie- a

te . Amurat ce pendant efiantrlpalré en Afie,entta dans le pays du Cam.-
man; faceageanttout ou il pa oit, &le fubiugua vnc autrefois. En ce lingue a" ’

Bu] ares a-mcfme temps George Princedes Triballiésalla trouuerïle Vaiuode Iean uec c5 Hon-
Huniade ,ôc le ROy-de Hongrie : a; fleur fi bien prefcher les Princes a: ËËÎÂÎW ”’

Barons du Royaume , qu’il leur mit en relie de prendre les armes ,auec
luycontreles Tu-rcs:carilleur propofoit de belles chofes ., 8: falloit de V

rand’s ofl’res,mefmement d’vne grolle femme de denier-s qu’il deuoit

fournir pour la fubuention de ceIÏe guerre,dontil leur fit fur e chap deli-
urer vnc grand’ partie, comme pour âtres 8c [cureté de les promea’es:
interpolant à to utl’ayde,moyen,ôz faneur du Vaiuode, quife momifioit Guerre-8g:
fortzafieétionné entiers les G.recs.0r dloit pour lors lean l’Emperçurdc 3333:3-
Conftantino bleen pique a; mauuaismefuage auecles GeneËoiiJs ,, pour rent a: Con.
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raifon de le ne fçay quelles denrees d’vn marchât de Frâce; tellement que
les Geneuois faifoient diligence d’equipperleur armee demeyr, chargeas

. fur de ros nauires de guerre qu’ils’auoient , 8c fur treize galeres,le nom -
bre deâuiâ: mille foldars bien armez 8c elleuz;auec lefquels ils cinglerent
droiét à Confiantinople’, efperans que de plaine arriuee ils la pren-
droient. Ils auoientlors aufli ie ne (gay quoy à demefler COIUC les Tar-
tares,qui font leurs demeurances es enuirons du dellroiôt de mer appel-
le le Bofphore Cimmerien,lefquels ellans en pique a: querelle auecles

habitans de C’apha,faccagerentleur ville,& enleuerét tout ce qui y efioit
5:52:33; de bon se de beau. Ceux de Capha en enuoyerent faire leurs dolcances à.
Thc°d°fi°* Atcigerei chefôc Empereur des Tartares, pour auoit raifon du tort que
Colonie des
les gens leur faifoient, 8c. ellre reintegrez en leurs biens .65 poITellions:
malin". mais voyans qu’ilnefe raifon que mocquer d’eux , 8c tirer l’allaire en

lOngueur fans leur en donner autre relolution , ils eurent recours aux
Geneuois,qui prirent la matiere fortà cœur , de voir leurs fubieé’ts ainfi
malmenez: Dont ils le trouuerent auoirjaf-l’aire’ tout à coup en deux en-

droiûs ; a: pourtapt le preparoient pour auoir la raifon des vns 8e des
autres.Ellans doncques venus moüiller l’ancre deuant Confiantinople,

’ ils firent de plaine abordee affre d’hoflzilite’, 8c denoncerent la guerre:
Puis titans outre parle Pont Euxin s’en allerent finablement prédre terre

’ en Capha, milans faire autre feiourils defcendirent en terre dans celle
demie ille qu’on appelle le Cherlonefe Taurique; ô: tout d’vn train tire-

rent outre pour aller combattre les Tartares. Ceux - cy en ayâs eu les nou-
uelles,& qu’ô les venoit ainfi trouuer à la chaude, aucc une audace pleine
de mefpris 64 decontemnement, coururent loudain aux armes , 8c le ha-
fierent d’aller au deuant la ou ils-auoient entendu que les Geneuois le
iour precedent selloient campez, le long d’vne riuierc à l’efcart les vns

I des autres,& en defordre, fans ofer aucunes gardes ne fentinelles , mef-
Dcrofiœdn mement en pays ennemy 8c luEaeétÆar ils citoient fi outrecuidez, qu’ils
ÊËZÏËË ne penfoient pas que les ennemis eufl’entiamais eu le cœur de les attedre,

(une. ny venir de pied ferme au combat aucc eux;mais au rebours ,les coureurs
qu’ils auoient ennoyez deuât pour recognoillre ce qui elloit en pays, les
ayans de loinga perceuz s’en retournerent fuyâsà toute bride , 8c le iet-
terent à trauers le bataillon que leurs gens de pied commençoient de
drelÏegfort lafchement toutesfois, 8: en files minces &Gtro deliees pour
faire plus grande monllre , fi bien que les Tartares qui l’es chafl’oient v

i à’ poinéte d’efperon , y efians prefque aulli tofiarriuez qu’eux,les en-

foncerent fort ayfe’ment , 8c mirent le tout en defordre 8c en fuitte,’
Rome de. prefque fans, coup frapper, Ceux qui efioient demeurez vn peu plus en:

lf’ençâcgrsâu ça, comme par forme d’arriere- garde a: de l’ecours, ne s’amuferent pas a

v ’ faire telle,mais gaignerent au pied de bonne heure; neantmoms Il ne a
s’en fauua linon ceux qui le peurent iettet, dans la ville. Ainfi le deli-
urerent les Geneuois en peu de temps, de la guerre pareux entrepri-
fe contre les Tartares, mais non pas beaucoup à leur aduantage et ho n-
pneur: Parquoy ils fierent arriere vers Confiantinople ,V a: s’en vindrent l
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flirgir à Pera , qui cil vn’e ville en l’EuropeÏvis à vis de l’autre, il n’y a êffjfgifmâ

Iqu’vn même: bras de mer entre-deux;lâ ous’el’tans affe’mblez au confeil Les fenêtrait

pour aduifer de’leurs’aflaires , ils chargerent ce qu’ils auoient de gens de ÊÊm’Ë’x’e’Z’Ë’

guerre fur les vaiffeaux,auec les pieces ô: engins e batterie,8c s’en’all’e’rét 3:31: 53’

par lededans du par": ’droiél: au pied de la muraille,dôner v’n aff au t. Mais fafgfâëndg.

ceux de dedans fe deffendirent brauement; 8c rep’oufferent fort bien les «d’une

- . , . . A 9 - Confiantinùrautres, qui s efi’orçorent de monter a mont: en forte qu eux voyans leur Ph.
entrepri e aller mal ,8: que tout l’effort qu’ils faiforent elloit en vain,f’o’nl-

nerent la retraiéte , a: aptes plufieurs riottes &altercatiôs qui ,furuink à, r b, i
drent entre eux mefmes,reprirent finablement la rentre d’italie. Toutes- «mi-3&1?
fois la ville de Pera au nom des Geneuois maintint encore allez l’ong- ËZÇfiîf’qÏ.’ l
temps depuis la guerre contre ceux de Confianti’rmple 5 en laquelle les Pe’*»&fipr°v

2 u t . , 3;. - t , a . . . ,. charnedeCô-uns 8c les autres s aidetent de canons a: d autres PICCCS d artillerie , tuf. fiitmopleaie

t s l n y 1 a ’ » i fr i d - peudemeurerqucsacequelean Leontares es e au: venua ieger epres,8c enc or- (Hong temps
re tout alentour, leur alla la commoditéde plus fortir, 8c recouurer des ’"nm’d" Geneuois ni
viures. Il prit aulli tout plein de Geneuois es rencontres 8c combats :îuffifàïàâ
qu’ils eurent. enfemble par la mer , oùil fe porta toufiours fort vaillam- milleheuci
ment ; lefquels aucc ceux qui demeurerent prifonniers e’s faillies 8c efs Nm”
carmouches au res des rempars,arriuoient bien au nombre de troiscens,

u’il mena pied; 8c poings liez âl’Empereur [ean,qui’pourlbrs efloit lo-

ge au Palais de Xile. Maisdelà en auant ils commencerent de s’entr’en- . à . u
uoyer les vns aux autres des deputez , pour accorder du traffic , a: du vr- m’Ë’j’âî’

gnoble pareillement qui citoit autour de laIVille de Pera.En fin les G ene- 5m
uois redurent telles conditions qu’on leur voulut prefenter,ôc entre au- cfszâi d’à
tres,qu’ils rembourferoient la femme de mille efeus , tant pour le dom: «gram;
mage qu’auoient faiâ durant le fiege les coups de canon au boulleuard ËÊÊÂÎÊ’,’

Royal,que pour la reparation des boutiques 8c ouuroüers communs en-
tre les deux villes,qui auoient elle ruinez; 8: pouriouyr au’fli du benefice
du feeau 6c du Cachet de l’Empereur. Cefut en femme l’ifi’u’e’ qu’eut la

guerre des Geneuois contre ceux de Confiantinople. p . un ,
IN c o N T i ’N E N r aptes l’Empereur depefcha les Amball’adeiirs à fixât?”

Rome deuersle Pape En ene uart, pour emandef vu Concile ou fe ïïngïülfflgr
enflent accorder en quâque onde forte les difi’erends 8c ’cOntrouer- Eugmîu:

Es des deux Eglifes ,la Grec ne 6C Latine ’-, tafchant pa’r là de defcouurir, ËÎÏfÎËZ’â’ÎÂ.

fi ceux du Ponant ancrent fort à cœur celle vniôn ô: accord. Les Ani- 352’323:
balladeurs s’en allerent droit]: à Balle , ou elloit affemble’ le Concile, à
calife du chifme furuenu pour raifon dudit Eugene; lequel fut defmis , 8c Ï,’;’;’f°"”"

Felix elleu en fonlieti; homme d’vne trglfainé’te vie , 8c tel cogneu cadi!
de tout le monde. Neantmoins ayans ces deux Pontifes eqüippe’ qùel- auparauan’! -

Pues galeres, enuoyerent chacun de fa part deuers l’Empereür pour le m3323
a aire venir; pretendans l’vn 8:: l’autre efire celuy foubs l’authOrite’ duquel ami"°l°"’ I

rainurent du
deuoit eIÏre affemble’le Concile,& la ellre vuide le pdifferend des Grecs me"...
aucc les Latins.Com’e donques leurs gens fuirent arriuez deuers l’Ein e-
reur,il depefcha fort gracieufement les deputez du Concile 5 leur di ant
qu’il auoit defia negocié aucc ceuxdeRomeôc de Yenifegen’séble de tout

’ O iij
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le relie del’Italie , lefquels l’inuitoient d’vn,e fort grande afi’eé’tion à s’il-7

I cheminer par delà. Au moyen dequoy menant quant 8c luy les Prelats
ilâë’âff de Conflantino le,&: les plus doctes 8c excellens perfonnages de Grece,

oïîgeîallï’lliï il fitvoile en Italie,là oui vint premierement defcendre à Venife: 1puis

g ’ delà alfa outre à Perrare",oû il auoit entendu que le Pape Eugene f’e oit
, , retiré. Cette ville cil difiante de l’autre de quelques dixhuiâ: ou vingt

435’533?” lieuës,ayantvn Duc de la tres-noble 8; illultre maifon d’EPte : 8c cil: fort

riche 8c blé peuplee,aflife fur l’vn des bras du Pan. Geluy ui y comman-
doit lors , elloit vn gracieux a: debonnaire Prince, 8c de orr bon feus 8c
conduicîte , mais vn tel mefchef luy aduint. Il auoit efpoufé la fille du

frétés! et?! Marquis de Môtferrat, l’vne des plus belles ieunes Dames de fon temps,
giqÏËËÏ’ ”’ 8c des plus vertueufesôc honnei’tes , auparauant qu’elle .fe full defbau.

C’h’du’m chee: car fon maryauoit vn ballard ,duquel elle euint defefplerément
14.00. mais
ont: cette amourcufcfit d’autant qu’il auoit liberté d’aller 8c venir en fa c ambre à

a

Princede no- , , , , ,meciZiÀiglc toutes heures qu’il vou cit , demeurer tous les fous iufques bien
ËÏ’irÏaËçois ’ auant en la nuiét , outre l’ordinaire 8c couftume des grandes maifons

cum’ d’Italie , elleluy vint à faire certaines’ priuautez ô: attraiéts, dont il s’ap-

perçeut aulli toflgfe picqua luy-mefme fi bien que fans autrement re-
mettre l’afi’aire en longueur , ils commencerent a ioüer leurs ieux. En-
quoy fe paffa uelque temps qu’ils ne furent point defcouuerts : mais à
la En l’vne desÊcmmcs de chambre s’en ellant aperceuë , ne fe peut tenir
d’en parler àvn qu’elle aymoit , lequel citoit; fauorit du Duc , 8c en auoit

receu tout plein de biens ô: aduancemens. Ayant doncques entendu ce
beau myltere parle rapport de la Damoifelle , 8c luy-mefme cogneu la

I vairé du tout,pource qu’il fe mit à les efpier,8c y prendre garde de pres, il

vint trouuer fon mailtre,8c luy parla en cette forte. Plufloll me puilI’e la
terre en loutir ( Monfeigneur) que de voir plus lori uement regner
vn fi lal’cîe 8c detefiable forfaiét en cette maifon, c’elt chofe toute feure,

ue la Ducheli’e fe fouruoye , 8c abandonne malheureufemenr avo-,
lire propre fils naturel, ôc moy-mefmeles ay veuz enfemble : Parquoy
donnez y ordre , a: vous deliurez promptement. de celle mefchanre
creature,fans garder d’auanltage vne fi -honteufe 8e abominable com-
pagnie 3 confinant l’autre en quelque lieu dont il n’en fait iamais arlé.
Le Duc fe trouua de prime face bien efionné de ce propos 5 toutes ois il
luy demanda comment il lefçauoit, si adiouila qu’il s’en vouloit efclar-
cirluy.mefme,ôc levoirde fes propres yeux’auant que d’en croire, rien.
Par ainfi, apres ami-raccommodé fecrettement vnc petite creuafl’e au ’
’plancher,qui refpondoitiuftement fur le liât de fa femme,il fe mit fi bien
ô: foigneufementàle’s’ef nier, qu’à’Ia parfin illes trouua fur le faiét; 8c

.defcendant halhuement es furprit ,,ellans encore enfemble fans fe dou-
ter de rien.Alors faddrefl’antâ elle , il luy diét telles paroles:0 mal’heu-
reufe , la plus mefchante a: maudite de toutes celles qui onques furent:

- ’ Q1ellefu’r’ie,quelmauùais a; damné efpritt’a conduié’t à vnc telle rage.

ô; forcenerie ,,.de te meller ainfi abominablement aucc celuy que l’a-
uois engendréeQielle excufqoc couurtu-re pourras -tu trônuer,d’auqir
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l’idetel’tablement violé les lainâtes Loix de nofire mariage è’À’qüOy elle

fit refponce : que ie n’ays commis Cette faute , que ie ne vous ays faulfé la

foy , ie ne le veux point autrement nier , le ne pourrois aulli quand le
Voudrois , mais confel’fe 8: aduo’uë le peche’ , dont moy feule se non autre

fuis le motif 8: la caufe 5 ne fçachant comment ny en quelle forte il m’ell:
peu entrer en la fantafie. Car moy mefme ay elle celle , qui par mes allé;
chem ens ay in duiét 8c attiré comme par force 8c maugré luy , le pauure
ieune homme qui ne penfoit rien moins qu’à cela; 8c pourtant il cil. bien
raifonnable que moy feule en portela peine , 8c feule en fois chafiiee 8e.
punie. Aufli le ne vous demande point d’autre grace , menqu’à tout le
moins il vous plaife n’exercer point vofirevengeance fur celuy qui n’en
peut mais. Le Duc alors fe tournant vers fou fils luy dit 3 sa toy aulli qui ’
teveois furpris en vn fi detef’table forfaiét, qu’eft-ce que tu veux dire la

deffus? Le pauuret tout efinerdu , Voyant que le nier ne pouuoir auoit
lieu, n’auoit plus d’autre recours qu’à demander parddn,ôc requerir qu’à

luy vfall: de mifericorde : Tellement qu’il ne relioit plus que la tierce per-
forme de la Tragedie : s’eltoit vn boulion ou plaifant,lequel fçauoit bien
. toute la manigance , ayant luy mefme attifé le feu de cette folle 8c defor-
donnee affection en la telle duieune Seigneur,ôc dreffe’ toutes les parties
pourles faire bloquer enfemble. Le Duc l’ayant fakir appeller , luy de-
manda quelle chofel’auoit meu de commettre vnc telle delloyaute’ en-
uersluy. Le tortôc iniureKrefpondit’ il) que tu auois faié’t à ton propre ,
fils,de luy def’tournerôc rauir celle qtu’il aymoit plus que foy mefm e,pour

en faire ta volonté ; 8c pourtant c’el ton demerite 8e rien autre chofe,qui
t’a amené ce mal-heur. Devray le fils du Duc ellant deuenu amOureux
d’vneieune Damoifelle de la ville ,belle en perfeétion , dont toutesfois
il n’auoit encore rien eu , le pere qui en auoit affcz ouy parler , fe mit à la
trauerfe , 8c de force en eutles premieres erres ;,furquoy ce plaifant taf-
choit de reietter tout ce qui ei’toit aduenu 5 mais nonobflant cela le D uc
apres les auoir bien ouys ôtexaminez les vns aptes les autres,leur fit à tous
trois trencher les telles : a fon baltard premierement a puis à la Ducheffe,
8c finablementà leur courtier ô: ambaifadeur. Ce fut la calamité dont
n’agueres auoit cité affligé ce pauure Prince , ainfi que nous auons dit cy mania: à?

deuant31e uel ne tarda gueres depuis à fe remarier aucc la filledu Mar- panoit-elle-
quis de Sacl’uces ; a; laifl’antlà tous affaires a: foucis , effayoit à fe refiouyr

a: donner du bon temps, pour’amortir 8c oublier le fouuenir de fa def-- ’ a
conuenue.

L’ E M r E a E v a des Grecs ellant arriué à Ferrare ,- deuers le Pape Eu- . lii-
r Entreueue degenc qui s’y elloit retiré , a: faifoit la fa refidence , d’autant qu’aulli bien l’Em «au; a:

efioit-ilVenitien , fut de luy requis fort inflamment, de le vouloir ayder C° ’"’°’ l ple,auec le
au difi’erendoû il efioit auecles Allemans , a: s’entre virent la delI’us plu- ggftfgëjâî

lieurs fois , pour aduifer des moyens dontles affaires de l’vn se de l’autre tu
pourroient efire lemieux 851e plus promptement accommodez. Delà
puis.Îpres s’en allerent tous deux à Florence , ville capitale de toute la perm

cTho
lion

ane, &l’vne des plus belles , se des plus riches qui foit en tout le dÈhTMŒ

o iiij n t
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relie del’Italie. A Or ce pays de Thofcane qui efil’ancienne Hetrurie(a’ilî

cuns l’ont aulli voulu appeller la Tyrrhenie) cômen ce ala ville de P crou-
fe,&laiffant à main droiéte Bolô gne la Graffe,qui el’tvne fort opuléte cité

mfiîggîïf au piedldu môt Apennin;va atteindre-le territoire de L’ucqucs: laquelle,
Toubstobeif- 8c Percufe pareillement , font deux Villes libres , regies 8c gouuernees
Ë;f""’* fous l’aurhorite’ du peuple. Mais pour reuenirà parler de Florence, qui

el’tla plus richeapres Venife; ily a toufiours vnlgrand nombre des Ci-
toyens qui s’efcartent çà ôtlà par le monde pour trafiquenles autres sur- ,

i cupent àl’agriculture ,les autres à la guerre: 8c font tous en general fort
Le, "mm, adroiétes eus à tout ce qu’ils veulent entreprendre 5 de d’vh efprit fi
sensd’cftflt- prom t , Ë vif 8c diligent,qu’il n’y a gueres e chofes dont ils ne vien-

’ .’ nent cilement à bout. Au regard de cur Repiiblique ,elle le gouuerne
Lafomsedu çn cette forte. Il y a tout premierement vn confeil de cinq cens des pria;
5335:3” cipaux bout cois qui cognoiffent se deliberent de ce qui cit d’importan-
iïàfifi’â ce, comme dge la guerre , de la paix, a: autres femblables affaires d’ei’rat:Et

ont puis aptes deux perfonnages lettrez , dirait gers toutesfois , auquels
ils portent fort grand refpeét se honneur; l’vn pour luger les caufes cri-

* minelles, ac l’autre les p’roce’s 6c difi’erends du ciuilzLe peuple manie tous

tes les autres charges de la Republiqueàmais ils appellent ainfi ces dirait.
gus ,de peut quefi l’attributiue de iurifdiétion demeuroit e’s mains’de
eurs citoyens propres,el’tans pouffez de quelque faneur,ou inimitié par.

ticulieregils ne fiifent quelque tort 6c iniuitice à l’vne ou altautre des para
"tieerIs ont au relie vn chef a: Capitaine general,qu’ils appellent de Gen-
fallonnier, le uel fe change de trois mois en trois mois , deuant leq’ùel
fe rapportentfes comptes a: raifOns de tousles reuenus , fubfides,ôc im-’
poils de la ville. En ceux qui arriuent deuers luy , foit qu’ils apportent ou
a guerre , ou la paix , font tout incontinent m errez au confeil des cinq

cens , ou l’affaire ayant cité debattu a: attelle ,- le decret en cit puis aptes
mis 6s mains de leurs Capitaines , aufquels en appartient l’execution.Les
autres menus magiilzrats 8c offices qui concernent le filât de la commit-î
ne , on les ellit du corps d’icelle , aucc les maiPtres 6c iurez des mefiiers: 6c
efiloifible ’avn chacun qui veut , de fe faire leur citoyen , moyennant
certaine fomme qu’il faut donner.Toutes les autres republiques ô: com-’
munautez de Thofcane font prefque moulees fur la forme ô: exemplaire
de cette-cy i mefmement celles de Peroufe , Lucques,Arezzo, 86 Sienne.-

sinoaeae Les Grecs doncques efians arriuez à Florence aucc le Pape, traiâterent’
”’ a enfemble’ment par plufieurs iours des affaires de la religion , pour voir s’il

y auroit moyen de mettre quelque bonne fin à leurs difi’erends, fi bien
qu’à la: parfin aptes plufieurs difputes ils demeurerenrd’accordzôc s’efians

atteliez a cette refolution , ordonnerent que.rien”ne feroit plus changé
ne innoue’ alÎaduenir es poiriers ée articles de la foy I Ratifians le tout fo-
lemnellementauec l’inuocation du nom de Dieu,apres l’auoir redige’par
efcrit ,afin .u’il demeurait ferme 8c fiable à. toufiours.Le Pape puis-apres
receut au co lege desCa’rdinaux(qui cil la premiere 8c plus haute dignité

’del’Eglife Romaine, deux des plus nobles à: excellens petfonnages de
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tousles Grecs qui eûoientlàvenus, aucc lefquels il contracta vne for’t L, Mm,"
el’rroite amitié. On les appelle Cardinaux, Comme-chefs 8: principaux 12:33:;
relats enl’Eglife; &font en fort grand refpeël: 8c honneur enuers le ’ -

fainâpere ,lequel en tientordinairementaupres de luy iufquesàtrente; ’
fe feruant de leur aduis à: confeil 6s chofes d’importance; 8c leur donne
defon beaux 8c’amples reuenus , pour l’entretenement de leur ePtat 8c
dignité: Non toutesfois qu’ils foient en, cela traiétezi tous .egalement,
carles vns en ont plus , les autres moins , felon ce que les occafions fe ren-
contrent, 8c qu’il plaii’tàfa fainéteté. Ainfi au rang de ces grands perfon-- 6
nages,furent introduiéts 8c aduancez les deux Grecs delful’cliéts,alfauoir Ben-mon ,2

Belfarion , natif de Trebifonde, lequel citoit Euefque de Nycce, a: lfi- âgisme ’
dore Euefque de la Sarmatie ouRuflie,quiferuirent de beaucoup en cet, ” "un ”’Synode de

. . . , . p Fte vnion 8: accord. D u Cardinal Beffarion i en diray franchement ce que 1mm "1’
uironl’an

i’enay apris: C’efloit vn homme-d’vn fi bon feus naturel, que ie ne penfe "W
pas qu’en cela il efgalal’t feulement les plus fameux a: renommez d’entre Les louange,

es Grecs, maisleslaill’oit encore bien loin derriere luy :11 auoit d’auan- gadins!
rage vniugement admirable en’toutes chofes , 8c fur tout de fi bonnes ””””

lettres Grecquesôc Latines,que facilement il a emporte la gloire 8c hon-
neur fut tous les autres de fon temps. Auili fut-il toufiours en grand cre-
(liât 8: reputationaupres du Pape Nicolas , fucceifeur d’Eugene a en for -
te qu’il luy bailla le gouuernement de Boulongne , oûil fe porta diuine-
ment bien,patmy les faôtions’ôc partialitez dont les feditieuxauoient de- A ,
fia tout renuerfe fans deffus cleffqus : Et neantmoins il garentit a: confer- i
na cette bellecité , qui ne cede en rien que ce foit à pas vnc de l”Italie,foit
on richelfes , beaute de Ville, a: ballé de tertoüer, outre l’çilude 8c ex er- y
cite des bonnes lettres, dont elle cil: renom’mee fur toutes autres. Au ren ÏEÂ’IÏM ’

gard d’Ifidore (perfonnage fort prudent , a: grand zelateur de la foy)on
lçait airez comme à la parfin il fut pris des Turcs au fac de Conflantino-
pie en combattant vaillamment pour la delicu ce de la ville , 8c de la reli.

ib-CbreftienneÆt pour autant que le nomôcau thorité d’iceluy elleient
fort grands parmy les Grecs , pour cette caufe le Pape Eugenel’aduança
au Cardinalat ;,eltimant bien qu’il ne luy feroit pas de peu d’eflîcace,pour

faire venir les Grecs à vn Ca’thdlique confentement ôcaccord.
A v demeurant quand ce vintà arler du fecours que l’Empereur de- un.

mandoit pour la delfence de Confiantinqplede Pape fit refpon ce en ter.- i
mes generaux, que de la en auant luy , fon ellat,ôc.tout le telle de la Gre-
ce, luy feroient entres -cfl:r0ittc recommandation , 8c de tout fou pou-
uoitnecefl’eroitde chercher les moyens, pour efmouuorr les Hou res
a; Allemans,à prendre les armes contre les Turcs , felOn que les Grecs
mefm cs verroient eflre le plus expedient , a: àpropos pour eux.Là deffus a l l
l’Empereu-r s’en retourna en Confiantinople, ou il ne fut pas plufloi’c ar- ËËË’àcîçîgçiÎ

riué,queles Grecslaiifanslà tout à plat ce qui auoit cité luté 3: promis en
Italie ,recoururent à leurs premieresopinions , fans fe plus foucier d’ad-
heteraux Latins. Au moyen dequoy le Pape y enuoya foudain quelques
hommes de fgauoir , pour entrerlde nouueau en conference aucc ceux
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ui contrarioient aux chofes arreilees en la derniere Synode ;-dunombre

defquels citoit Marc Euefque d’Ephefe , 8c vn Scolarius , tenu pour le
plus fçauant homme déroute la Grece, lefquels dés le commencement

. auoient to ufiours contrediét a: refif’te’aux traditions des Latins , fans s’y

Colloque de: vouloir aucunemencrenger. S’eilans alfem blez à vn Colloque 8c difpu-
ÈÎ’Ë’ÏcÏi’i’ te , les Latins ne peurent rien faire , 8c furent contrainéts de.s’cn retour-

;Ëïfflmmï net comme ils el’toientvenuz. Bien tollapres Eugene reuint àRome par
le moyen des Venitiens , qui auoient lors le meilleur de la guerre par eux

. encommencee contre le Duc de Millan 5 en laquelle ils auoient crcéleur
dîfgfiffgïrfh Capitaine general le fient Francifque Carminiola Millanois,auparauant
mec des Ve- l’vn des plus grands fauorits du Duc, duquel il eilmt aulli allié aucune-
"’.’””” ment. Cettuy- cy,aufli roll ne l’armee luy fut confignee entre les mains,

chargea fes gens de pied fur’loixante dix gros vaiil’eaux,’fort bien equip-

ez 8c munis de tours , pauefadesyôt autres defl’ences faiétes de bois de
trauerfe fur le tillac,pour de la combattre àcouuert: 8c les faifant vo uer
courtemont la riuierc du Pan , il fe mit ales cofioyer par terre aucc l’âm-
uallerie, marchant en cette ordonnance contre le Duc nommé Philippe.

N’°°”’B"’ Orauoit le Carminiola pour fon Lieutenant vnNicolas Brachio, bôme

chio grand . . D I h Db°mmcd° fort vaillant 8c expetimente’ au faufil: de la guerre , 8c qui defia par fes ver-
guerre.

atteindre par les’armes au moyen dequoy les Venitiens demeurerent vi-
ctorieux par vn long temps. Et comme ils fe fuffent attaquez à forcer la
garnifon qui defl’endoit les aduenues dulac de Garde , la ou ils s’attelle-
rent par plufieurs iours , ce Brachio s’en alla cependant , aucc partie de

Brell’eafliegee l’armee deuant la ville de BreII’e , ou il fit toutfon effort dela prendre!
ËËË’ÎI’C’ËÎËE,’ mais ceux de dedans fe defi’en’direntôcmaintin drent fort vaillamment en

mm m "in" to ut le fiege,iuf ues à manger parla neceilité qu’ils auoient les chats 8c
’ "les fouris , 8c en urer téus autresmefaifes 8c extremitez pluftoll que de

fe rendre ,ayantla faction des’Guelphes ui efioientlà dedans en partie
cité caufe de cette refiflence. Carl’Italie e’l’t diuifee en deux factions,l’vne

des Guelphes , &Tautte des Gibellins: Mais comment , ny pour quelle
occafion cela foie aduenu premierement, que toutes les villes fe foyent
ainfi my- arties , 8: que d’vne fi grande animofite a: rancune ils foyent
continue lementaux efpees 8: couteaux, les vns contre les autres , per-
fonne ne m’en a encore rien fceu dire de certain , fur uoy le peulfe pren-n
dre pied pour en parler d’affeurance. C’ell bien chofe toute notoireque
le pays des Geneuois tientle party des Gibellins: Les Venitiens , a: es
Romains aucc la marque d’Anthone , celuy des Guelphes, à: la Thofca-’

ne , Rherre, Modene, 8c autres villesdelâ autour,voirela Poulhe,ôcla .
Calabre , fi on veut paiferplus auant, tous les deux enfemble: carles vns.
fe font Guel hes,,&les autres Gibellins,commeil leurvient en fanta-
fie. Le plus l’huuent encore en vne’mefme ville, on peut voir à toutes
heures ces deux faétions,aux armes l’vne contre l’autre 5 dequoy felon’

mon opiniô pro uiennêt beaucoup de mauuaifes a; dâgereufes femences
’ de feditions aux peuples de l’Italie. Mais pour retournerànofire propos,

l

tus 8: merites citoit paruenu au plus haut degré d’honneur qu’on peut .
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il aduint que durantla guerre defl’ufdiélre, les Padoüans meneren’t au

’ camp des ’V enitiens leurs Capitaines a: go un erneurs,entre lefquels elloit
vn Marfilio , de la maifon des Carrares ,-qui auoit entrepris de liurer Pa- Padoüe, ou
doue e’s mains de Carminiola. Or cil-ce vnc fort riche 8c puiffante cité, Ë’mcoîfgf’ïô,

8c d’vn grand enclos de muraille , car elles ont plus dedeux lieues de cir- "m4"-
cuit: 8: parle milieu palle la riuiere de la Brente , qui l’enuironne encore 7o Rada.
tout autour, a: en rend l’alliette prefque inexpugnable. Ayans don ques Côplot pour
mené aucc eux ce Marfilio ,ils prirentiour pour rendre la ville ; mais de ËÎ’ËdÏÈ’âÏ”

fortune au mefme infiant que leieufe deuoit ioüer , il fit vn fimauuais 8c v°°”’"”i
fafcheux temps qu’il ne luy fut poflible de s’y trouuer:Au moyen d equ’oy

l’vn de ceux qui citoient de la’menee, craignant que qu elqu’vn ne le pre- ’
uinlt,s’aduança luy mefme de defco uurir l’entreprife, 8c manifella le ton t

aux habitans. Lefquels mirent fur le champ de bonnes gardes par tous
les lieux 8c endroié’ts d’importance, a: attiltrerent quelques ens en em-

bufche par ou Marfilio fe deuoit retirer aux ennemis , là cd if . d
attelle , aucc bien autres cent citoyens ,. qu’ils firent tous mourir , aucc ËÏi’voiliËi’c’in.

leurs femmes , a: Marfilio pareillement. Lefquelles chofes ellans adue- 32’33””

nues au plus fort de cette Guerre , furent caufe que la charge de capitaine
general fut prolongee àCarminiola:Mais bien toit aptes ayant elle foup- Cminîoh
çonné de trahifon , 8c furpris fur le fait) , machinant 1e ne (gay quoy con- Ïïëïffidt
tre la ville propre de Venife , il fut condamné à mourir.Et diç-on qu’ainfi cigares v.-
qu’onle menoit au fupplice pourluy trencher la telle , il fe tint toufiours ””””

le vifage rcouuert,de pœurque venant à parlerà quelqu’vn de ceux qui
s’el’toient là alfemblez , pour le veoir exeêutcr , il ne le mill en mauuaifc.

opinion entiers le peuple. a ’ t
A p a a s fa mort , les Venitiens appellerent Francif ne SfotCe pour v,

conduire leur armee,& luy mirent entre les mains toutdla charge de cet- sfïgfirjgi,
te guerre. 4 A la parfin les chofes en vindrent là , que moyennant l’ayde 8c DucdeMülî;
fupport qu’ils luy donn crent , il paruint à el’tre Duc de Millan : Car il ac- ”’””’””’

me: des V6-

quit vue ortrgrande reputation durantle rem s qu’il mania leurs alfai- mm”
res ,ayant pa e outreiufques a Loddes,qui cil ort prochaine de Millan,
&fubiugue’ toute’la contree de Bergame,fans les autres places de la Lom-
bardie , qu’il prit au delà de la riuierc d’Adde. Puis aptes que la paix fut
faiéte , 8c que la guerre eull: cité de tous pointers aifoupie 8c elleinte entre
ces deux Potentats ,il prit à femmela baflarde du Duc , ellantlors com- ggtgghgfgu,
meneutre entre-les vns a: les autres : a; Nicolas-Brachio duquel nous a- max:
uons parlé cy defl’us , fe voyant n’auoir plus rien à quoy s’employer , fe re-

tiraà Naples deuers le Roy d’Arragon,s’ofl’rant de. eferui’r (fi d’auenture

il auoitbefoin de luy) en la guerre qu’il auoit entreprife contre les Flo-
rentins :-Mais pource qu’il ne rencontra pas tel party qu’il meritoit,il s’en
retournaau Duc de Millan , là où bien roll aptes il mourut d’vn mal de 33:11:33:
reins, qui l’auoit fort longuement tourmenté. licitoit natif de Peroufe, ’
8c fut vn fort grand Capitaine en fou temps,tres expert à mener des gens ,
ala guerre , a; à bien ordonner vne bataille: Tellement qu’ilrlaill’a aptes A i
fa mort vnc tres-belle se honorable memo’iredeluy , 8C de fes faits. Ne

fut a; Griefuepflni-
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paffa gueres de tëps depuis,queleDuc deMillan ellant decede’ aul’fi,FranÂ

cifque Sforce , qui de 1a auoit conceu quelque ppinion de s’emparer de
Trouble, ad. l’eflat , entra. en clique contre les Venitiens ; parce qu’a Ipres le dece’s

ueuusa’Mil- de Philippe, ils citaient liguez auecles Millan01358t non eulement les
ÏÏJÏËŒ. enhortoient , mais encore les fauorifoient fous main , pour remettre fus

le gouuernement de certain nombre des principaux a: plus gens de bien
de leurs citoyens. De fait ils auoient defia commencé de mettre leurs ma-

, gillrats 8c offices és mains de tels perfonnages,ôc s’eiloiét quelque temps
maintenus en cette forme de viure iufques ’a ce qu’ils eurent a perceu,
que leurs gouuerneurs ne regardoient linon à entretenir les chofes en
.vne certaine mefure &ef lité, 8c que c’eiloit bien peu de cas delcur fait,
toutesfois a: quantes qu il ef’toit quei’tion de mettre vnc atmce dehors.
Carle peuple commença lors à defiter de retourner fous l’authorité 8e.
commandement d’vn homme feul: 6c là deifus appellerent le deffufdit

gemmas: Sforce, à quoy neantmoins contrarioient encore les Venitiens en tout ce
Îfprqilscïur qu’ils poquient. Parquoy il fe balla d aifembler fon atmce, 8c en ton-te

Duc. iligence marcha contre eux; s allant camper au propre endronîl ou llS
auoient delibeté de fe venir loger , trois lieuës loin g feulement de la vil-

c’"”””° le de Millan, laquelleil commença dellors àalIie et , a: tenir vn peu de
court. Toutesfois commeil ne retendill autre cîofe qu’à fe faire Duc,
afin de fe preparerle chemin àceiii , il choifit ’quelqiies perfonnes du tout

àfa clic 85 deuOtion ,poury aller a; venir: a: permettoit encore à fes
arens à: alliez d’y entrer, afin d’attirerles habitans (qui fe voioient de-

fia preffez ) à quelque bon accotd.Car de luy il ne vouloit pas approcher
fon atmce de luspres, craignant la grande multitude de gens qui elloie’ t
en la ville(la plus peuplee de toutes celles de l’ltalie) lef uels il fçauoit bié

dire fuperieurs en nombre de beaucou ,voire tres-fuguais pour rompre
8c defi’airevne plus grande force quela fi’enne58tfi attendoient deiour en
i0 ur le fecoursdesVenitiés. Parquoyil s’arreila en fon premier lo is, qu’il
auOit defia fortifié,& y trauailloit encore ronfleurs fort foigneuâmét, a-
fin qu’on ne le luy peuit faire abandonner maugré luy.N ean tmoins tout
aulli toit qu’il fçeult comme les autres approchoient , il le quitta luy
mefme de fon bon gré pour aller au deuant d’eux , 8c fe logea à vnc
lieuë 8c demie de Millan, là où le chef de l’armee des Venitiens, Cu-
dunidas,qu’ils nommât entr’eux Coleon, fe vint planter tout vis à vis,rê-

parant fon camp en diligence,pouryattendre en feurete’ le renfort de la
ville, est donner ar enfemble la bataille. Sforce ayant ellé bien aduero
ty tant par fes efpics , que par fes auancoureurs , comme ceu-x de de- ’

Strauss!!!r dans ei’toient fortis pour fe venir ioindre aux Venitiens , fit allumer la
de S force.
Vifloirede nuiét rand nombre de feuz parmy fon camp , afin que les ennemis

Sforce contre Î , . . . ,oubtall’ent de ce qu il voulOit faire, a: s en alla fecrettement a-lesMillanois, ne [c
kP"’"°"’" uec tous fes gens au deuant’des Milanois, lefquels il chargea d’abor-.
les Venitiens
auantdcs’e- dee à l’impourueu fi viuement, que bien peu refchapperent: Cela fait

fireioindts , . . . aenfemble. s en reuint au lo 1s , a: bien roll aptes s attaqua aufli au combat aucc
les Venitiens , ou il y eut vnc fort cruelle 8c fan glante rencon tre,mais alla

. fin
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En il les rompit 8e tourna en fuite,8c en prit bié lix mille pnfonniers,tous
gens de ch eual.À.i.nfi doncques victorieux doublemêt,ôc en fi peu d’heu,

. te , s’en alla aifeoirfon camp-allez pres de la ville, ou il entra incontinent
aptes, a: fut la paix faiéte parle moyen a: entremife d’vn certain Reli. ’

eux. Il depefcha puis aptes fou fils deuers les Venitiens , aucc lefquels
i’l’demeura delàmauant en bonne amitié 8c Concorde. Les Grecs,apres,
qu’ils furentparïtis’d,’ Italie ,voyans que le Pape Eugene ne leurenuoyoit

ointle fecours tel qu’ils pretendoient leur auoit elle promis , vindrent
auliià s’aliener «16111ch repentans de l’acCo-rd u’ils auoient fana. Tous

tcsfois l’occafionxquile faifoit ainii manquer illes prom elles; elloit la n ca

Les Green r6-
pent luceoi-à
par en: faiâ:
auecques le p
Pape.

celfite’ de la’guerrselfuruenu’e” entre luy scies Florentinsspout raifon de ’
leurs limites; ayant cité côtrainét de faire vn’e fort grande efpence pour

l’entretenement de fonarmee .,- Idont il auoit donné la con uiête à Nu ’
de l’es proches parens comme cha de fa fain’ôteté,p etfonna; e fort pru-’

dent 86 aduifée- Celluy-cy fe trouuoit continuellement en affaires , une
roll contre les florentins , tantollcontre le Duc d’Vrbin : Car pour lors
la, ville de Florence’monflroit de vouloir tenir le party du Duc Philippe
deMillan, en faneur’duquel ils faifoient la nette forte a: ferme ; d’au-
tant mefme quele Pa e elloitVe’nitieiy de à maifon 8c famille des C0111
deltnariens,aufquels a la faueur 5c inll:âce d’iceluy , la Seigneurie octroya

que delà en auant ils entreroient au Confeil , 8c outroient paruenir
aux charges acidignitezrkla Chofe publique. Mais comme la guerre full:
defia bien allumee entre iceux Venitiens , ôt le Duc de Millan , vnc por-
tion d’el’ltaliefeïiiengea du colléde celluy-cy , 82 le telle de celuy des
Venitiens. Qvu’aiitauxPotentats , 85 Seigneurs fouuerains efpandus par
flaliewoicy les’prineipauxCeux de Ferrarede la maifon d’Efl: : à Rimio a
une: la Marche d’Ancone’ commandent les Malatefles : Adioullez
puis aptes les Ducs d’Vrbin,de Mantoue, 8e de Millan z a: d’autre part

Rome,Naples;ôclaCalabte. IQantà Ferrare, Millan , a: Calabre , à:
la forme de leur ouuernement , enfemble de celuy de Mantoue , il en a
elle parlé à fuifi ance cy deil’us, autant ’u’il cil: requis pour la prefente.

hilloire.Et pourle regard desÏSeigneurs d’Vrbin ,” ie fçay bien qu’ils font

venus de fartancienne race,&: font’appellez M alatel’tes a qui ont par vn
long temps tomande’à lNarche, Rimini,ôc lufieurs autres belles villes
de ce collé là:6c furent puis aptes faie’ts chefs e ceux qui adminillroient
la IuPtice en Italie: Les V enitiens les ont aulli fouuentesfois appeliez à la
charge de leurs armees,’& les Thofcans pareillement.Mais pui que nous
nous fomrnes embarquez fi auant à arler des allaites de l’Italie ,il me
femble qu’il n’y aura point de mal e dire quelque chofe de la crea-
tion des louuera’msPontifes. Tout incontinent qu’il el’t de’cedé , les Car-.

dinaux s’affemblêt ,’ a: refferrent en vn lieu qu’ils appellent le Conclaue,

&là balottentauec de petits bulletins qu’ils mettent tous les iours à la
fin de la Melfe, qui fe chante du fainél: Elprit, dans le calice5tant que finet.
blementils viennent às’accorderà la pluralité des voix, fur celuy d’eux
tous qui citiuge’ le plus digne 8c capable : aucunesfois de la mailon des

P.

La manier;
d’eflire les

Papes.
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Vrfins, ou de celle des ColOmnes , qui (ont les deux-plus ’puiffantesr faJ
milles de Romc:mais bien fouuent an’lli,quandles opinions ne fepeuuét
accorderne aux vns ne aux autres de-ceux-cy, ilsfe mement à ellire quel..-
que eftranger. Et to ut aulIi roll qu’ils fe font attellezàqui que ce fpit,’ils

’.. 1 le mettent en vne chaire :Pontificale,8c luy Vonttons baifer es pieds,l.’vn
4 " a res l’autre,en.figne d’obeiil’ance: Pulsa hauteïvoixà rl’entree du Con-v

cl’àue annoncent aux Euefques , a: au peuple’qui atténdlàen 4 grandi-i de-

uotion , celuy quiefl: elleœLa couliumeell: au telle de luy changertout
ineôtinen-t fon nom ,côme s’il elloit montéàvn’degre’ dione plus augulle

I se diuine nature,que lors qu’il ePtoit perfonne gAuili cil; ce la pre-
,Ïfi’ffiffil miere a: fouueraine dignité de toute l’E lift: Occidentaleàlaqici’lelle non

:3353; feulement le commun peuple ,les gent" hommes, ôtgrands ’gneurs,
PNB?» mais encore les lus paillant Princes ,Ïiufques aux mais Be aux Em .".

reurs ,,portent ort grand hOnneut a; rentrence. rQiiant au nom re
gamma" des Cardinaux , ils iont d’ordinaire quelques cinquante une fois plus,
c133.” vnc autre moins: caries bonnes mai ons ., d’ltalie , afin- ’de fe conferuer

’ en leur randeur , ont de coufiume quand bien ils n’auraient que deux
enfans, d’en mettre l’vn d’Eglife, luy donnant quelque petite portion de
l’heritage ont. fa le gltimc58: laiffent à l’autre 1’ citatender: Parce moy-en

ils euitentl’occafion des noifes 8: debats, qui paumaient furueniràcau-
fe de leurs partages. Et pourtant celuy-là s’efuertuë (le-s’ancrer aupres du

lainât Perc, pour accro cher quelque bon benefice,8c atteindre(s’il peut)

vnefoisauCardinalat. A ’ . a ’ . Ï 5. .
. v1. , . DE ces Pontifes, æ fouuerain: paillent: en’l’Eglife- nomme, l’Abb’é

ËÀhgÎZ’fg’f Ioachim( ui fut en ion réps vn grand perfonnage en marierez d’anoncer

dm en? les chofesa venir) a lailI’é vn traiâé, li Grill mouille prefqu’au doigt a: à

biais, qui a l . A . . npreditlesl’a- l’œil a: encore parportraitures, de quelle forte chacun d’eux dait parue-
iËËËaÏ’i’ÂÂ nir au Papat ,i 8c commentil s’y gouuernera :ce qu’on dit ellre prefque

53:3, 1122:2, toufioursarriué felon ce qu’il auroitpredit. On conte tout plein d’autres

grandes merueilles de cep erfonna e,lequel eflantignqrant 8c idiot,fans
aucunes lettres ne fçauoir, fe mit àë’airel oŒce de portier. en certain mo-
nallere de l’ Italie; là oû’vne fois qu’il selloit allé promener au iardin , fe

prefenta à luy vn iouueneeau de tres beau maintien 8e apparence ,qui fe
A Emma vint planter au deuant,tenant en fa mainvn llaYcon d’ar ent , 8c luy dicŒ:

Tien Ioachim,boy hardim ent,c’efl du bomIl obtempera a fon dirima: en
beur vn bon traiét ; puisluy rendant le demeurantluy ;di6l,qu’i1 en auoit
allez. Ha Ioachim repliqua l’autre , fi tu eul’fes tout Vuide’ ,il n’y a fcien-

fÂÎii’ili’iÎÏ” ce qui t’eufl: cité incogneuë. Deflors ellantvenu à difputer aucc tous
u’ltalie. les plus do ôtes hommes de ce temps là,il femonllzra tres-excellent , voire

, diuin en toutes fortes de fçauoir’: Et par ce moyen citant paruenuà dire
Abbé, ce fut alors u’iI predit beaucoup de chofes que l’euenement con-
firma depuis , car ne s’y cil point trouue de faute , aumoyen dequoy il
cil to ufiours depuis demeuré en fort grand bruiélî a: reputatibn par
toute l’Italie. Au telle, quant aux Seigneurs de ce pays-là , il y en a de.
moindres que ceux dont no usauOns parlé cy v deifus,lçfquels font

,. y. l..JJn.
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du Pape:dont, a: pareillement du Duc de Millan, des Princes de la Sicile;
Poulhe , 8c Calabre, 8c autres de la autour 5 qui recognoiflent le Roy
de Naples pour fouuerain , ieme deporteray de parler plus-auant ,car
aufli bien n’en el’t-il point de befoin :’ trgp bien adioufieray-ie cecy

à (comme en panant) de la police 85 forme 8c gouuernement des villes
d’Italie,que les principales Republiques [ont celles des Venitiens , des
Florentins,& des Geneuois. Ilylen a encore quelques autres, quine fr: La mm a;
mefurent pas en grandeur 8c ’uifIQance à celles-cy , mais elles imitent 86 les langu-
enfuiuent celle de Florëce,ainlique nous auons defia ditzlît ceux-cy font il? de un" ,
les Potentats de l’Italie qui tantoflfe rengeoient du party des Venitiens,
tantoll de celuy du Duc de Millan. Pour doncques retourner à noflre
Propos , les Grecs el’tans de retour en leur pays , enuoyerent leurs depu«
tez deuers Amurat pour demander la paix , se faire alliance aucc luy: a; emmi" se
bien roll aptes Conllantin s’en alla au Peloponefe , afin d’animer ion qtlifutle «in:
frere au recouurement de leur Empire,puis reprit la route de Confianti- :3: a?! 3:1»;
nople. Mais s’cftant arrel’téparles chemins en l’ifle de Lemnos , à cele- Mmî’k’

brer fes nopces aucc la fille du Prince de Methclin , le Balla Mahomet
furuintlâ deil’us aucc [on armee de mer, qui l’aflîegea dans la ville de

Gotzinum ;lâ où ayant mis fes gens en terre , qui firent cependant infia A u
nis maux 8c defiruôtions par toute l’ifle, il tint Confiantin de f0 rtcourt Gorïryïlf

ar l’efpace de vingt-[cpt iours. Neantmoins,combien qu’aucc [on arcil-

feue il eufl: abbatu vn grand pan de muraille, il ne peut trouuer le moyen
defaire aller fes gens à’l’afTaut: Parquoy voyant qu’il n’y auoit ordre de

prendre la place , il fe rembarqua pour retourner en fon pays . Confian-
tin depuis efiant arriue’ deuers l’Empereur , fut par luy renuoyé foudain
querir fou frere Theodore , aucc commandement expres à l’vn à: à
l’autre de le departir du Pelo onefe,& s’en venir tous deux à Confiantia

(le fois. Mais le plus ieune des freres appellé
Demerrie , vint enfort grande altercation 8c debat aucc le frere de l’Em - -
pereur , qui l’auoit defpoüilléfpar force de la meilleure partie de fon bien:
8c aptes que l’affaire eut elle a ez promené en vnc forte 8c en vnc autre,
fans pouuoir trouuer le moyen d’en auoir raifon , il le retira par defpit
deuers Amurat, qui luy donna vne groin: atmce, aucc laquelle il s’en al.
la planter deuant Conflantinoplepu il trouua moyen de pratiquer [on

endre Afan,quiauoit toute autoritéôc puiflance en la ville,ôc monflroit .» ’

lguy vouloir tenir la main à recouurer l’Em ire: Voyant toutesfois De-
metric qu’il ne faifoit rien la que le mor ondrc , il. leua le fiege , à:
r’enuoya l’armee à Amurat. mielque temps aptes il depefcha certains
perfonnages deuers l’Empereur [on frere 5 Puis y alla à la Parfin luy-mcf.

me en perfonne,1’aoû tout loudain il fut empoigné aucc le fret: de [a
femme , 8c mis tous deux en prifon, chacun à part. Quant à luy ,à
la perfuafion d’Afan qui luy confeilla d’ainfile faire,ayanttrouué moyen
d’efchapper , il le retira à Pera; d’où puis-aptes il enuoya quelques vns de-

uersl’Empereur, uifirentfon appointemét,parquoyil s’en retourna en
la mer Maiour dont il iouyiToit. Son beau-fret: fut aufli par mefme

. ,, A... Pij si n.
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moyen relafché , a: mis du tout en liberté. Qælque temps aptes l’Eml

roman de pereur fit vn accord aucc Amurat , mais il ne laura pas pour cela de depell
laguerre des chervneambaffade au Pape Eugene , pour renouueller 85 remettre fus

a Ëffififlfnô’ leurs vieilles pratiques a: intelligencesôc vne autre encore à Vladiflaus’,

qui nagueres auoit ePte’ appelle’ au Royaume de Hongrie , ôc elloit prin-

Derpoœou cipalcment efguillonné à entreprendre la guerre contre le Turc , par
figea: de George Bulc,lequel ayant ePte depoflede de ion el’tat,offrort vne grolle

’ ’ fomme de deniers pour dreiler ce remuémentD’autre part,lean Huma-
de citant pourlors en grand credit 8: rep utation,a caufe de plufieurs’ren-
contres e quelles ilauoit monfire’ vnc grand’ preuue de fa vertu furies
Turcs,elloit fans celle aux oreilles de ceieuncPrince, pourluy faire pren-
dre les armes contre Amuratïcornme il fit , ôc (e diligenta de mettre en-
femblele plus grand nombre de gens de guerre qu’il luy fut poilible:
ayant encore trouue’ le moyen d’attirer 8c faire entrer én celle ligue Dra-

cula Prince des Valaques;ôc George , celuy des Triballiens , qui deuoit
dire guide 8c condué’teur de tout e voyage. Ainfi de compagnie, ayans
pafl’é eDanube, entrerent dans les terres du Turc , ou ils firent de fort

rands maux 8c dommages,& bruflerentla ville de Sophie, aucc tousles
"flamant Ëourgs 8c villages du plat pays. Mais Amurat ayant eu nouuelles , com-

appellee Sec- meles Hongres atout vnc grolle puifl’ance ciblent partis de leur pays
ïfjfzfifïn ourle venircombattre s’il fe trouuoit au deuant d’eux , 8c qu’ils pil-

oient a: [accageoient par tout où ils pailloient , aflembla en diligence
toutes les armees de l’Afie ô: Europe , ’85 s’achemiha à l’encontre. Efiant

donc arriué en ecli endroit qu’on appelle Baiilitza , il fceut au vray par
les efpies 8c: coureurs , qu’ils citoient logez non gueres loin delà. Par-I
quoy il enuoyavne grolle troufppe de cauallerie deuant pour les reco-
gnoii’tre , a: remarquer bien la orme a: afliette de leur camp ; leur com-Î
mandant de f: faifir par mefme moyen de l’emboucheure 8c défiroiâs
des montaignes qui gardentl’entree du pays , 8c y faire abatre 8c plefl’er
force arbres, pour embarrafler tellementle pafl’age que les Chrcfiiens
ne peulTent palier outre. Ce qu’ils exccuterent fortbien , 8: tindrent là.
les autres acculez,lefquels auoient faiét leur dcfÎcin d’entrer par cel’t en-

droi&,dans le pays de Thrace. A I ivu. A M v n A T, ce temps-pendant s’en vint auecques le fort de l’armec,’
le Ion des C0 ufiaux ui fevont rendre aux pas &laduenues deiTufdiétes;
là oui fit par l’vn de ès Roys d’armes aiTembler au confeil les principaux

85 lus renômez capitaines qurfuffent en [on oit; entre lefquels’efioicnt
IoFue’ fils de Brenezes ,Thuracan Saniaque ou gouuerneur de la Thef-
falie , Cumulie, Chazan Beglierbcy de l’Europc, 8c Ifaac gouuerneur des
Scopiens. Aires qu’ils furent tous ailis chacun felon [on rang a: di-

, Harangup gnité , luy du au: d’vn grand dez tout couuert de drap d’or , leur, com-
2,33135, mença à parler en cette forte. Hommes Mufulmans , fideles zelateurs

de noilzreloy , vous voyez à quel poinôl: font arriuez noz allaites : car
ces Hongres icy auec le renfort des Valac uesôc Triballiens qu’ils ont ti-
rez àleur party, nous viennent de gaieté (de cœur , a: ians raifon atterri;

A



                                                                     

- ballié,n’y autre telle maniere de gens,qui foiét fi prefomp tueur; ne

De-l’Hii’toire des-Turcs; y fila.
ne faire la guerre. Au moàendequby l’lwur’e en: venuë , que. perfo’nnc
d’entrevous’fçait rié qui Ce à. topos pournous faire obtenir l’aviétoire’,

il faut qu’il le dre franchemétjlinsaucune Crainte ne’diflim’ulatiô. Et afin
que moyomcfme matie beau premier i’cn die. mOn aduis;il m’ei’i’c’mble’

ne nous deuons bazarder le combat, 8c fans plus differer leur aller pre -
Peu ter la bataille; donti’efp cré que fort aife’emcntnous aurons le deffus
attendu le peu de gens u’il’s [ont au pris de nous; Il difoit cela malicieu-
femcnr,non tant pourë: vouloir fi de legierprecipiterà vn combat con-

a . . . a . - . . . - .ficus ancien: [urle cœur;8c s’ils le erOiet pomt intimidez pour la [ioudai-
ne furuenu’e’ des autres. Ayant doncques mis fin à [on fprOpOS 3 Chazari

chef des forces de l’Europe prenant la parole,ou pour aire bonne mine;

"tre des cens hazardeux 8c bons lguerriers, que pour, [brider ce que les -

. ou pource que (on opinion full: tclle,lc Vint feeonder la demis par vn tel
langagc.Ccrtes(Sire) il n’y a homme en celle compaignic , qui ne doiue A, Opinion

dais de Cha-
haut- oüer iufques au ciel,le propos qLie ta Ma.) el’té nous vient de tenir, fun Bail’afcnf.

comme digne d’vnfi grand 6c valeureux Monarque, ifi’u du fan des ÏJQË: Ë"
O thomans;lequcl aurOit trop de regret 8: de defpit d’auOii: abandonné Mûr-
vn poulce de tcrreà les ennemis,8c encore ie ne fçay,quels,quc Premicrc;
mentil nela leur cuit bien cher venduë à la pOinôte de la lance 8c efpce.Et 4
de fait fi nous ne nous refoluons de combattre,promptemêt,tout le cou:
rage que nous pourrions auoir,toutes nos prouefres a: VaillanCes accou-

’ liumces fe ramolliront,& la hardiefl’e s’en accroillra aux ennemis, qui ch
rôt leur prouth de nol’rrelafchete’ôcfaute de cœur.Carils n’interpretcrôt

point d’autre f0 rte nofire tempôrifemcnt,nollre aduis, prudécc, 8c fach
confiderations( qu’on les appelle comme l’on voudra) 6c n’y a cloute que

de tirer les chofes en plus grande longueur,- cc ne [oit non feulemét pour
ne nous amener tien qui vaille, mais au contraire pour nous iettet en de
trcfgrands inconueniens a: dan ers; La difficulté mefme que nous auôs
fàié’teiufques icy devenir tout tige plain faut ala mcflce, ennoyât " agrier
le pas des montagnes , ’85 en ellôupp’er les cntrees a: aduenues a orce
d’arbres chablez 8c mis par tertc,m’a defpleuinfiniment , pource que de
la les Chr’cfiicns voudront inferer 8c prendre leur theme , 6c que nous
l’ayons’ fait tout expres pour fuir’la lice,8c de peut de Co mbarre . O ril me. ’

(cm ble qu’il fe faut bien garder,que rien de cela en [oit fccu parmy noflrre
camp,ne cloner barres àl’ennemy de nous pouuoirar’guer d’aucunecrainç

&ene timidité : Pourtant ic concluds que nous deuons tout au pluliofi:
venir ala bataille,& faifant brauement nolire deuoit , cmpefcher 8: def-
fendre en gens de bien,l’ëtree de noz limitesiEt uoy",abandône,r la tout
à l’ennemy fans coquràPPCt?Œ1’âd bien Certes iln’y auroit que le galiôc

ruine de ccpays,fi vaut-il mieux toutesfois le bazarder 8c prédrela ortu-
’ ne telle qu’elle le prefentera , que de fouffrir cette indignité deuant noz
yeux. Mais fion veut auoit efgard au danger de taperionnc (Sire ), qui eli
biéla chofe la plus importante de tout,qu’on me laifl’efaire têt feulemét;

ie chafiieray fi bien ceux icy,que par aptes il n’y aura ny Hongre , n Tri-

’ hardis P iij ’
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de te venir chatoüillerles oreilles Ainfi parla Chazan fils de Mafal. E:
comme tous les autres le teuffent, pource qu’ils n’ofoient s’oppofcrne .
contteucnir à la volonté du Seigneur,Thu’racan Saniaque de la Thefl’a-f

, lie finablemcnt ouurir la bouche, 8: opinai en cette forte. Il faut (Sire) ô:
TEÊÂÏË’ÎË, efl de befoin,que chacun de naus die toufiours franchement ce qui luy

mm?" ° femblera el’tre le plus cxpedieut ô: àpropOs pour le bien de ces affaires,
prcccdenr,

guais trop de fans autrement s’arreficr aux premicres opinions qui te pourroient venir-
de pour vnhomme de a la’fantafic;& mefmemé’t alors que les chofes nous moulinât comme au

8mm ’doigt 8c a l’œil la grandeur du pcril , auquel puis que nous auons nol’tte

patt,il ne nous faut pas feindre aufli de eçlarer ànoflre Prince a: fouue-
I’rain Scigneut,ce que nous en fentons en nous mefmes. Quant à moy ie
puis dire que ton ait reflemble proprcmét a vnoifca-u,auque1 fi tu arra-
ches l’vne des elles, tu le rends inutilîpour t’en fcruir a rien que ce foin.

ifi puis apres l’occafion s’en prefentc; tu luy optes encore l’autre, tu ne

luy laiffcs ue la carquafl’e,qui ne pourra plus voler, mais feulement le
trainetfurcia terre. ire fera donques cette pauure beltiole s’il cit quel’tiô
dallera (On prochas , ou faire quelque autre deuoit felonfon naturel;
Tout ainfi cit-i1 de tes affaires . Caries Gênifreres de la porte , ieles acco-

V are au corps:aufli n’auons nous point de refuge aireuré que celuy la: les
Forces’de l’Afie tiénent lieu d’vnc des efles,ôc celles de l’Europedcl’autre.

Qie fi nous venôs a la bataille,ccla cit tout certain que pas vn d’entr’cux
ne demeurera fermc,mefmcment les Afiatiques,qui ne pourrôt endurer
le choc de gens montez 8c armez à l’auantagc, de corps de cuirafrc , 8c de

. lances-Ceux de l’Europe,encore qu’ils ne’rcfufent.point(ce crois-ic bien)
’ de venir vaillamment ala charge, toutesfois s’ils voyent branflct les au-

tres tarit [oit peu,ils n’en feront pas moins, 8c tafchcront de fe fauucr à la .
fuitte aulfi bien qu’euxzôc pourtant ne te reficra plus que ta cornette. Ce
qui fai&,que de ma [part ie ne me puis refouldre a l’opinion qu’on a pre-
icntemét icy propo ce,veu ue la bataille ne te peut apporter aucû flairât.
Si fuis-ie neantmoms bien ’aduis de côbatre;mais il faut auant celanous .
retirer peu à peu en arriere,faifant le gal’t deuât l’enncmy,ôc nous rendans

maifires de to ut ce qui nouspourroit apporter quelque dcfaduantageÆt
fi veux encor que no us ne ceifiôs de reculer,taut que les ennemis outrez
de famine,de mes-aifes,& incommoditezfoient côtrainé’ts de nous quit-
ter là,8c rebroufier chemin parmi ils feront venus:car lors nous les pour-
fuiurons à nol’tre tour,8c irons charger ceux quiferont las a: recreuz 5 fi
bien qu’ilnous fera fort aife d’en auoit feuremcntlaraifon. A cette opi-
nion,comme beaucoup meilleure &plus’ certaineque la prccedente , il
fembla que toute la compagnie fuit out s’arrcfter ;. mai-s Iofué fils de

Admis de Io-

;ffgïf’ïf ennemis,.êc n’y a ( ce me femble) prouffit ny aduantage quelconque que

muraux. nous deuions attendre de cette Vi&01rc:Car ton ayeul Paiazet gaigna
bien autrefois vnc grolle bataille furies François, les Bourguignons , a;
les Hongres , 8c neantmoins queluy en reuint il pour cela l;- La plug

Brenezes le tira auant , 8c arlaain i. le ne voy pas , Sire, ne nous
("home ayons gueres gaigné quand ien nous aurôs mis en tourte &de ’6tnoz ’
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’ e temporifer vn petit,pour puis aptes aller charger en toute
h

p ’ ’Del’Hii’toire des Turcs; ’ V a 17’;

grand’ part (e [auna de la mence , 8c le gardcrcnt fort bien d’entrer plus au
uant en pays. Mais file rebours’( que Dieunc vacille) aduenoit mainte-
nant,ôcque nous enflions du pite,ie peule que chacun confidere airez les
dangers 8: inconueiiiensqui nous viendroient menacer. Ce fera donc-s
ques le meilleur de s’arreiter à la plus fente opinion , afin que nous neveu
nions à tomber en quelqpc cou ufion a; delordre qui nous face à la fin
perdre t out s mais pluitol cherchions les moyens d’arracher de viue for-
celavié’toirc des mains de nos ennemis. .. Or icy en ta prefence ont cité
propofez deux confeils a: aduis tousdiffercnds; l’vn qui cit fort dange-

reux à: peu raifonnable; l’autre beaucoup plus (eut 8c digne de roy. Qii
’ cit-cc doncques maintenant qui voudra reuoqucr en doubte , qu’on ne
le doiue tenir au plus certain 3,qu cil celuy ( s’il a aumoins le iugement
fain 6c entier , quin’envueille pluitofi’prendre laineilleure a: plus leure

voye P Et pourtant de retourner en arriere , ne reculler deuant tes en-
nemis ,ce n’cll: chofe ny digne de ta grandeur, ny àlaquelle ie me peufl’e’

iamais confen tir :’car cela reffenbleroit à vnc vraye fuitte , dontle coura-
e le viendroit à leur redoubler, 85 aux nol’tres à. diminuer d’autant : D e

forte que ie n’efiimc pas quelors on puiiÏe trouuer moyen de retenir les
forces del’Afie, ne les gens de pied aufli peule ne veux pas dire pourran t, ’

u’ondoiue ainfià la-legere hazardertoutà l’incertain cuenement d’vnc
Emle bataillescar i’efiime , que le plusexpedierit feta de clorre fort bien (à
toutes aduentures) les vallons 6c les emboucheures des’m’ontaigncs aucc
noitre atmce , a: lailÏerainfi toutà loifir goulet lCItCI’nPS , iufques à ce que

les ennemisfe Viennent à mattethôc d’eux mefm es foient contrainas de
nous quitter-là,pour femettre au retour;Alors nous pourrons aller aptes,-
enuoyantdeuant toute nol’tre cauallerie pour leur donner a doz , a; les
trauailler en toutes les fortes qui feront poflibles.

C E s T aduis femblaencore meilleur 8: plus certain que le precedent,
parquoy tout le relie de l’ailembleç ne fit point difficulté de l’approuucr

a: confentiràarrefiant fuyuantcela qu’on ne combattroit point 5 aufTi
qu’on ne retourneroit pas en arrierc a d’antant qu’à thacunplaifoir plus

eurete’,ceux

ui-n’auroient plus le cœur a autre chofe que de retourner au logis. Et là
defluson enuoya les troup es de l’Europe pour dcfiendrc le paffage aux
Chreliiens , leiquels firent ien tout leur effort de contraindre ceux qui

yin.

elloientàla garde de l’abandonnersce qu’ils ne peurent,carles Turcs leur . ’

refiftcrent vaillamment, ,8: repoufferent de grand courage ceux qui les y
vindrent airaillir de front 3 tant qu’à la parfin les Hongres, aptes s’el’tre

par quelques iours opinial’rrezà cefi efirif 8c combat 1ans pouuoir rien
aduancer , furent contrainéts pource queles viures leur defi’ailloicnt , de
troufi’er vnenuiét bagage , 8c reprendre lechemin par 0d ils efioient’ve-
nus. LesTurcs ne S’apperceurent point de ce deflo’gement que le iour
ne fuit dcfia’grand , qu’ils virent leur camp 8c les loges to utcs vuides V: 8c
neantmoms fi nefe hairerent-ils pasd’allcr apres qu’Amurat ne fut venu;
lequel commanda au Beglierbcy de l’Europe de prendre ceux qui citoiët

P in;

Retenue des
Hongres fans
rien auoit exi
ploiré fur les

Turcs.
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. la prefens , pareils 85 en eflat de combattre , 8c fuiure les ennemis à toma

bride; 8: àThuracan Saniaquc de laTclÏalie , de l’accompagner pour le.
foufienir fi befoin efioit.L’autre prenant ceux que le Seigneur auoit luy-
mefme choifis , s’en alla à poindre d’efp cron pour rattaindrc les ennemis,

Suarageçie mais Iean Huniade qui auoit preueuàtout, ayant aufli de fou coite trié
«mn’m’ àpàrt uelque nombre d’hommes des plus aifeurez a: vaillans, les alla

embuzheren vn lieuà propos fur le chemin: 8c luy commeil cuit voulu
attendre de pied ferme ceux qui le pourfuiuoicnt , tourna viragegc cpcn.
dant le encral del’Euro e , tiroit toufiours auant tant u’il pouuoir à
trauersFa pleine lat e a: pacieufe,fuiuant les Chrefliens illa pute,

faire mon frere , de charrier ainfi à la halte vnc fi lourde 85 pcfante maire
de gens à trauers cette campaigne’ raie, ouuertc de tous coitez 2- Certes
tu ne ioucs pas au plus feur, car les ennemis ne fuycnt pointue t’en veux
bien aduertir; a: fi ne pourront longuement endurer d’cf’ttc pourfuiuis
8c chachz de nous, qu’on ne les ayc lut les bras,& ne fac’cnt quelque dan-

cr’eufe recharge , veu que par tant de iours, de d’vnc fi grande ardeurils
àfont arforcez de nous attirer au combat, a: ont mouliné d’en auoir
fi grandit enuiesel’tans(Ce me femble) bien defpitez que nous ne voulions
defcendre à la plaine ,poury demefler la querelle ala poindre de l’efpec.
Parquoyie fuis d’aduis que nous gagnions ces collaux , se le long d’i-
ceux les ourfuiuions figement, autant que l’œil nous fera cognoilti’c

u’il en (Pera befoin. Ces paroles toutesfois ne retirercnt point Chazan
de (on remier propos , tellement quel’autte Voyant (un opinialtretc’, le

uitta lit, ôc aucc les forces de la Theffalie dontil auoit la conduiétc, s’en
a la tout bellement en bonne ordonnance , rendre [on chemin par le
bas de la montagne,cepend ant que Chafan fiiiuoit toufiours (es premiea
res erres, le haliant le plus qu’il pouuoir de ioindre les Hongresslcf uels .
faifoient femblant de yr , iufques à ce qu’ils l’eurcnt attiré dedansl cm.

NM: 4° bufcade.AlorsHuniadevoyant [on party a propos, fortit foudainem’cn:
Huniadc cô-
ne les Turcs. defurieôc impetuofité fur les Turcs,ôcen fit d’arriuecvn terrible meurtre,

outre ceux qu’il rit priionniers en fort grand nombre, parmy lefquels
hum... le trouua Caram cc frere de Chatites , 6c l’vn des enfans de Priam.Tout

le relie fut encore depuis pris ou tué ala chaire : Mais Chazan le farina de
:tfpfififiea villzelre, fan’s s’arrei’tcr qu’il n’eufi gai ne’ la trouppe d’P’im urat,aucc quel-

âzfëâonr ucs vns qurefchapperentquant 85 uy. Efiant arriue en fa prefence luy
it telles paroles . Helas Seigneur 2 a quel party auons nous citer-durets,

parla ma heureté de celuy qu’on fçait airez dire le plus mefchant de tous
les hommes , 6c qui nous aainfi trahis 8c liurez és mains de tes ennemis.
Car veritablement il cit trahiflre , 8c ne le [gantoit nier; leur ayant def-
couuert tous noz confeils a: entreprifes,ôc n’a point voulu marcher qui;
8c nous. Ila ( dis-ie) reuelé point par pointa [on tres-grands: fingu-
lieramy Geor c Bulc, toute la manicre dont nous leur deuions courir
fus 5ce quiaelêéla feule caufe de nofirc perte 8c defconfiture 3 8c que fi
peu de nous (encore à toute peine) le font fautiez à la fuitte. La taillis

. quand .ion frereThutacan ’el’tant’venu rattcindreluy cfcria: Et que peu cs- tu ’
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Chaires fils de Priam chargeant fur Thuracan pour l’amour de [on âcre;
vintde plus belles à enfiâber le "courroux d’Amurattluy remettant en me-
moire,comme du temps de Thuracan fciOurnoit en la hanthyfie,ayaut
le’gouuernement de la contree prochaine du Danube 2, il auoit tOufiours
tu fort grande amitié 6c intelligence aucc le ’deil’ufdiét Bulc , Prince des

Triballiens; de forte qu’en faueur 5c confidemtibn de cette leur ancienne
accointance , 8c de plufieurs grands prefens qu’il auoit receu’z de luy , il
l’auroit voulu fupportet en tout ce qu’il auoit peu. A uoy Amurat ad;
ioufia foy : 8: reputantàvne trop grande faine qu’il eiiqli ainli abandon- ., r
né le General de la Grece , 8c pris tout cxpres vu chemin à l’efcart , l’en-
uoya prifonnier en Afic,en la ville de Thochata,là ou il fut gardé iufques in calomnié.

à (on retour; donnant le gouuernemcnt de la ThefTalicàvn autre; ’
V o Y La l’occafion 6c la forme de l’emprifonnement de Thuracan; ix.

Mais George Seigneur des Triballiens , le uel ne voioit pas beaucoup
d’efpcranèe ny dercfl’ource fur le fupport es Hongres pOur recouurer .
fou eflat , depefchavn Ambafradeurà la porte du Turc our fonder fa GèbigeDèf-
volonté s affinoir-mon s’il le voudroit point tellablir en (Es terres , foubs Ë’co’ii’i’iïiêg’e

condition d’eltre delà en auant fou vafral a: [on tributaire , ôe luy donner ’Æ’ÏÏŒ”

ar chacun an la moitié de tout [on reuenu: Enc0re feroit- il tant enucrs
l’es Hongres (s’il le trouuoit bon ) qu’ils viendroient aufli à quelque ap-

ointement, Toutes lefquelles chofes ayaus cité expofees en la prefenCe 4
d’Amurat , il promit de refiituer à George 6c à [on fils le pays qu’il leur a-
uoit ollé , pourueu qu’àl’aduenir ils luy voululTent demeurer fideles. Et Ami-mg;

la delrus Bulc [ceut il bi en gaigner les v olontcz des Hongres, que mefme des, :715 in?
il perfuada à. Vladiilaus d’entrer en l’amitié 8: alliance d’Amurat : Car ce me a un I

n’elt as peu de chofe Sire ( ce difoit-il) que l’Empercur des Turcs t’offre

non (Peulem entvnebonn’c paix 85 accord , mais de rendre Outre cela à tes
confederez le pays dont il el’t defia en poiTeflïon 8: faifine; à uoy tu en-
tendras fitu me veux croire, 8: par ce moyen tes allaites le ’dlif oferom:
toufiours de mieux en mieux, pour recommencer vnc autre ibis cette
guerre en tem s plus à propos,ôc auquel la victoire te fera beaucoup plus
certaine 8c ay e ,. Ce fpyt le langage qu’il tint au RoyVladiflaus, lequel fe
laifi’a perfuader’à ce c6 cil a; aduis,8c depefcha fuiuât cela deuersAmurat;

afin d’enuoycr des deputez aucc lefquels on peut traiéter,& confequcm-
ment receuoir de leurs mains les terres dontil elloit queition.’ Ce que le
Turc accorda , a: dona plain pOuuoir aux ficus d’arrelter les articles qu’ils ,
auoient defia esbauchez: Afrauoir que le Prince G corne rentreroit en pagaieras à

I l U l - b , .r
fonheritagc,fous la condition par luy mile en auant , de luy payer par conditionsde

’ ’ ” i - l ’ , uia chacunan amortie de toutfon reuenuparformede tributzŒelesl-Ion- "m qfut inconti; f
gres en aucune farte ne molefieroient plus les pays d’Amurat déformais: n°n”°”’l”’°’

8c les Turcs aufii’ ne’paffetoient le Danube , pour endommager celuy de
Hongrie : à: par ce moyen que deilors les vns 8c les autres à l’aduenir clef
meureroicnt bons amis , alliez , 8c confederez, fans aucun dol,deceptioii »
ne mauuaifc f0y; Toutes lefquelles chofes ils promirent 85 iurerent ref-
peôtiuement par ferment folemnelide garder chacun endroiét foy in uio”: a



                                                                     

16 8 Liure fixiefme
lablement,nfa’nsy contreuen-ir, neles enfraindre en façon quelcon ne:
Et pourle regard des Valaques , qu’ils payeroient tribut à Amurat ,iuj-
uantla conuention defia arrefice entr’eux a mais au relie , qu’ils demcu.
rcroient comme de couilume , des appartenances 8c dependanccs du

aux: cxpe- Royaume de Hongrie. Cela fait,Amurars’apprcita pour allcrcontre le
:3333; Caraman - poursautant que cettuy- cy n’auoit pas plui’tofi eu les nouuel-
ljniarfgfm les de la defcente des Hongres dans les terres d’Amurat,quc prenant cet.

te occafion à propos pour ien faire fes bcfongncs , il le ietta à l’im pour-
ucu d’vnc grande impetuofité ô: vifleffe fur les Prouinces de l’Afie , ren.

geant à fou obeyilance tout ce qu’il trouua en chemin. Et aptes qu’il eut
entendu comme les Chrcl’tiens s’efioient approchez d’Amurat , il s’en

vint aufli aucc fonarmcc pour luy donnera doz, de forte quelesTurcs fe
voyans enueloppez par deuant a; par derriere de ces deux puifl’ances cn-
neinies, furentlors contrainéts de feparer 6c dil’traire leurs forces , pour
entendre aux vns se aux autres ; ce quilcur tcuenoit à autant d’afl’oiblif-
fement. Cela fut à la verité l’vne des principales caufes , qui meut Amu-
rat d’appoiné’ter aucc les Hongres , voyantle danger qui le ’prel’entoit;

afin ne s’efiantdeliuré d’eux,il pcui’t aller defcharger la vengeance fur

les efipaulcs du feul Caraman , qui luy faifoit continuellement infinis
1° Cam" delplaifirs 8c molel’tes. Mais l’autre n’attendii’t pas ecli orage, car de peut

i

ferappointe p î .de mut-an d’c prouuer a toute outrance le courroux 6c futeurd Amurat ,il enuoya
me mm” ies Ambaffadeurs pour faire [on accord; PtCll’. 8c appareillé (comme il di- ’

foit) dele ferait, 8c obeyr 8c complaire en tout a; par tout , 8c ou il luy
voudroit commander : Et que pour plus rande affenrance,s’il ne le vou-
loit’contcnter de les promeffes , 8c le fier a fa parOlc , il luy donneroit tels
oflages ô: [curerez qu’ilvoudroit , afin de le mettre hors de doute 6c clef.
fiance.Ce qui aduintàAmurat du collé de l’Afie.Mais ce que les Princes
6c feigneurs du Peloponefe entreprirent fur les Prouinces de l’Europe

Brigue, 5c ,9. nous le dirons prefentcmcnt. Theodorc ,’ qui fut puis aptes efleu Empe -
gâzrâgzàu rcur , citant arriué à Conflantinople , Confiantin furnomme’ Dragofis
contre Amu- s’en vint au Peloponefe là ou il le mit en poiTellion des terres de [on rerc,

”” ô: mefmement de la ville de Sparthe , qui regarde vers le mont de Tange-
tc; enfemble de tout le relie de la contree , hors-mis de celle de Thomas, .
frerc del’Empereur , en deliberation de clorre de muraille l’IPtme ou de-
ltroiét de terre qui cil: à l’entree : 8c ne ceiToit de folliciter les peuples ui
habitent au dehors d’iccluy , fubieéts d’Amutat, de (e reuolter se prendre

Nui les arm es contre luy : tellement qu’il retira à [on obpyfrance la ville des
’ Thcbains , aucc tout le plat pays de la BŒOCC.EE quant au Seigneur d’A-

thcncs *, n’ayant pas eu le cœur d’efprouuerla fortune du combat , il luy
ofi’rit de payer tribut delà en auant par chacun anzau moyen dequoy l’ap-
pointement fut fait entr’eux. Il s’empara aufli de la montai gire de Pin-
dus , pour leiourd’huy appellee Mezzouo , laquelle cil; habitee des Bla«
cicns , quivfent du mefme langage queles Valaques, 8c ne different en
rien de ceux qui font leurs demeures au long de la riuierc du Danube.

t Ceux cy s’cltansvenus rendre àConllzantin,fe mirent de la en auant’a faire
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la guette aux Turcs de la TheffalieJo’us la charge &conduiéie de tel chef
qu’il leur vouloit enuoyer.’ Au regard de Leodoricium , qui cit vnc e-
tire villette fituee en. la contree des Locriens , tout ioignantla defl’u di-
te montaigne de Pindus ,du col’té mefme de la ville de Phandrium , elle
nuoit accouf’tumé de prendre fic tcccitoir fou gouuerneur de la. main du
Turc, mais les Arabecns Albanais, qui habitent ecli: en droiél: de la m’on-
taignclequel s’allonge vers le pays d’A chaye,fous fa ’ ermiflion et con; - ’
fermement adminil’troient eux mefm es leur chofe publique :Tous ceux-
cyneantmoins fe rengerent au party desG tees; Ainfi Con [taurin ayant , ’ . . .
aifemblé tout le Peloponefe au defiIOiâ, fe mit à le fermer de niUraille, de?
être halta de l’achcucran plul’tolt qu’il peut , car il y fit venir fou frere ’3’; 35?:

mefme ,quiefizoit fonvaffal , à: dreffer les attelliets par toùtgpuls d’epar- P a ’
tir l’ouurage par tafches, autantque chacun en pouuoir mener à fin en ce
peu de iours. quilleur limita. Cette clolture paracheuee , il ietta fes for-
ces en campaigne, à: les enuoya furies terres du Turc , courir a: fo urra-
gcr; en forte que dcfiail luy faifoit la guerre à bon efcicn : Mais Homur
fils de Thuracan gouuerneur de laThe’fl’alieayan t fait diligence d’affem- I , l
blet l’es forces , s’allaruer fut la ville de Thcb es, a: le territoire d’Attiquc; dînâëîîfi,”

oûil portadnfortgros dommage,puis s’en retourna chargé de defpoüila d’Ad’em

les 8: de butin : Etlà defl’us Neri Seigneur d’Athenes , voyant que les af--

faires des Turcs. commençoient vnc autrefoisà renaiPtre , a: rentrer en
leur premier bon-heur ,85 profperité accouiiumee , enuoya à. la porte I
poutfaire-fa paix; defirant ( ce difoiteil) de retourner en la bonne ’grace
d’Asnurat,-& continticràcette fin de luy.payer par chacun an le tribut
qu’il fouloit. Les Mbaffadeurs furent fort bien reccusfôc remporte- I
rent ce qu’ils demandoient , fous les conditions ar eux propofees. v

la Ou e oitceNerinatifdc florence , St mon trouuélc moyen de pa’t- N . ° ..
crio Accro-

iienir ala Seigneurie de l’Attique par vnc telle façon : Car Anthoine fils n Florentin:

n "l ar-. rem, r ..de biens se faueurs à tous deux, a: lestint toufiours au rang de fes plus "wwwneurie d’A-

intimes amis ,8: proches alliez; leur donnant penfion 8c citat pour s’en- t ""3-
tretcnir honorablerrIent. Mais aptes que tout à coup il fut mort d’vnc

de René l’ayant faiél: venir d’Italie,& [on frere aucc luy,ieur fit tout plci ’ P” que” m”

’ apoplexie quile prit en dormant, fa femme enuoya deuers Amurat, afin -
d’eitre par luy maintenue en la feigneuric de fou mary , appellé aucc elle
l’vn des principaux a: mieux famez citoyens ( qui luy citoit roche p - i; plus a
rent , le propre pere de moy,qui efcris la prefente hilloire ) a: t luy mef- mm” àChalcond’ le;

me commua faire ceimcfl’age, pour allemuec Vue bonne fonime de de- 333’351;
niers,pourfuiurc cette principauté de l’Attique , 8c de la Bœoce. Mais fichè-
tout aufli toit qu’il fut rty , ceux qui ei’toientlcs principaux en Q ville,
meuz d’cnuie 8c de dcfgiat à l’encontre de luy,’moyennerent par belles a-

’ roles de faire defcendrede la forterefi’e de l’Acr0polis,’la Ducheffe veu Muf’m’b’i e .
aAthenet.

de feu Anthoine , laquelle aptes fa mort s’y citoit retirec à fauucte’ , a; mi-
rent le gouuernement de la ville a: de l’eliat , és mains des plus proches
parens d’iceluy 5chaffant dehors toute la race d’elle. Et ainfi fc firentles
plus forts :.toutesfois ellans depuis retournez a faire alliance aucc elle par

. a



                                                                     

1’80 ’ I ’Liure fixiefme
le moyen d’vn fieu fils adoptif qui n’eûOit point autrement de mauuais

naturel , ils luy mirent le chaficau entre les mains , dont tout incontinent
aptes ils le debouterent , 6c s’en faifircnt derechef; parquoy le go uuernc-
ment leur demeura entre les mains , carils auoient entierement mis de-

; Le pende hors toute noflre famille. Et Chalcondyle d’autre collé ne futrpas plus-
;;’Ë;’,’.’,,”,’e,’;’fi roll arriué en la prefence d’Amurat , qu’il luy fit mettre’la main ur le col-

5mm"- lct , voulant nomméement ( Comme il difoit ) qu’il luy rendift le pays:
’ Mon pcre luy offroit bien trente mille cfcus,mais cela n’eut point de lieu.

Et comme fur ces entrefaiôtes il eut le vent de l’armce u’Amurat auoit
faié’t partir pour s’aller laifir de la ville de Thebes ,enfem le de tout le re-

. fie de la Bœoce , il fe mit lors à cfpier foygncuferrientles moyens qu’il y
auroit d’cuader 5 fi bien ne s’en cfiant vu iour offerte l’occafion , il ne
s’amufa pas àfaire troull’in fou pauillon ,ne ferrer bagage , mais lgaigna

au pied tout doucement le droiétchemin de Confiantinoplcsoû ans fai-
re aucun feiouril montafurmcr pour tirer au P elopon cfe : mais la fortu-
tune luy fut fi contraire,quelesvvaiffcauxdcs Seigneurs de l’Atti ne qui
s’en aloient voguans gîtât lâàl’aducntute , le rencontrercnt , 8c ut par

eux pieds &poings liez remmené à Amurat , lequel toutesfois ne luy fit
aucun mal, ains luy pardonna le tout. Et comme l’on dcmnida a ceux
qui l’auoicnt amené les trente mille efcus qu’il auoit offerts , ils firent ref-

ponce que cela cl’r’oiten tiercment hors de eurpuifl’ance: ui fiit la caufe
des maux a: outrages , que les Turcs cfians en garnifon en a Thcfl’alie fi-

,nfiddiœde rent dedans le territoire d’Attiquc. Neri doncques ellant venu à la prin-
fmïaîe cipauté , fe monfira tout du commencement fi mol 8c efi’eminc’ , uofon

mimis; propre frcre Ahthoine luy ayant braffé fous main ic ne fçay que le me;-
de rainé. nec , ledepofl’eda , a; s’introduit en fa place : mais aprcs fa mort Neri s’en

ciiant allé à Florence , fut par le moyen de fes citoyens reintegré en fou
.ellat. Et la dclfus pour autant qu’il s’clloit ligué aux Grecs , 8c auoit pris

les armes aucc eux , le ouuerneurdc la Thcffalie luy vint courir fus , 85
p galle’r tout fou pays 5 (finit il fe trouua fi prcffc , qu’il fut à la parfin con-

affidée trainâde s’accorder aucc les Turcs. Les Grecs n’en eurent pas plullzoft
les nouuelles qu’ils prirent les armes contre les Athenicns: parquoy il de;
pefcha vn courrier en toute diligence deuers Amurat , pour luy faire en«
tendrele danger odilfe trouuoit, a: comme les autres le tenoient fort
cfiroitemcnt allicgé dans la ville mefme d’Athcncs , faifans tout leur ef-

fort de la prendre. Thuracan ouuerncur de la Theffalie l’en aduertit
areillement , 8c l’enhortoit d’ let afi’aillir le Peloponefe pour diuertir

fiur entreprifc 5mais tout cela aduint 10an temps aptes , car pour lorsle:
Negocinion Neri 19’ comme nous auons defia ditcy p cuant , auoit elle par leDue du
dcl’Empc- Peloponefe frere del Empereur reduiétaluy titre tributaire. Ainfi paf-
"”"’° °°"’ ferét les chofesa celle fois,pour le regard des Grecs,&des affaires du Pelo-
flantino le
mm a!" oonefe.Œant à l’Empereur de Confiantinople,ôcdc ce qu’il fit,nous en

8c les Princes A .Chiffons. parlerons dorcfiiauant. Comme doncques il fceut que l’armce de Hon-
pour recom-mcn’cer la grie s’en citoit retournce , 8c qu’à l’initigation du Prince George ils a-

îîâïfj uoient faiet appoinétcmét auecAmurat,il depefcha deuers le pape, pour

’ » ’ . luy
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luy remôitrer que ’fi les galercs’ i6; vaiffeaux du Ponant Venoi’ent en lîHel’.

lef otite pour-clone aux Turcs le paifage delîEurope, un pOurroie fait ,,
aifiz’inent en auoirla raifonrcai’c’ellîoit chofe toute fentes; quefi :Amu- .
ratn’auoit finonlcs forces de .l’Euro cc,,:il feÎgarderolr bien de limai-à. I

der la bataille contre les HongrcsDel’à , ils auoient ,chatgd de. palfermiië
tre vers le R oy de France , a: le Duc de Bèuegongne ;-, pour. leur rafraii;
chirla memoiredc la defconfiturezque lesleurs-a’uoicntautreSfois receus
du temps de Paiazet,par lafaïute a: ignoradrzde l’Em fercur Sigifmend,’
dont ils fe pouuoient bien végcr àcctte heure s’ils vou oient, ô; lénifiait: I
drelapareille. Le Pape de [on colte’ auna dix galeres -, &diieautres qu’on Infini;
ramail’a çà et u, toutes bien fournies a: equippees de cris, a: munirions- Ierefaifififp

de guerre ,lefquelles vo uctent.e’n Leuantrfitàu te efa fainéteté mari-i 323i: "a
da à l’Empere’ur kan de fort ladnrics paroles , communiant preflt si .3155
parcillé de faire tout ce qu’il, voudroit de luy; Efiant auruicc, cette flotté
en l’Hcllcfponte , elle fit fdrt bien [on deuoit rd’enipcfcherzà Amurat-Id
pail’age de l’Europ.e,tout le long de lamarine de Macedoine du coite de
l’lonie . Eucomme le bruiôtfultrvolé de toutes-parts; queiles’Hon ces
citoient en armes, ô: s’en venoient agrandi: diligente droit) en la T ras.
ce, pour en mettœ’lusTül’CS’ëC Amurat dehors,’j(: car il ’efloitbruiét par

tout de ce gradapparcil, 8: que tousles paffag’es de la me]: chioient defia »
clos . a; ocupez parles galleres desOccidentaux) il n’y canonnerions, f, fi .
quine prifi courage de recouurerfôn.pays,&in’êufibonnecfpcrancerd’y . Ï f7 ’
rentrer,cn quelque forte &maniercl que lefé’rtde’ la guerre finit à tôbcri ’ w

Entre les autres Zenempifaslc En beau premier. fartant dalla Macedoine îehu’fipifa!
chefdcsAlba-’ ’

aucc les Albanois .iiiy clloiêthabituézfe’vintrüer fut le territoire d’Ar-i’ nélsfcrcuol-
gyropolichnéfia .ant t’outeiaï plainequi s’el’tcnd iufques .- en Caftorie: ËÇÏC’ÇÎÇÎË: 4

Mais-.Therizcs ouuerneur de Bœrhzc , àyantcn diligence affemblé les ramau’m’t
Tartares d’Azatih, iules Turcs qiii’cf’toiennèla’foulde:dÏAniurat, aucc”. -

ques-vu bon nom-bre de Bœrhæens, 8c de Cieux de’Therrri egiôcdc Limna, i ï
luy alla à l’encomr’efic le furprit au defpourueu’, qu’il citoit enco te en la . ’

contrée de Cafit’iric,’0iiil le’deflit,&ta’illa enpiecesvplufieurs Alban0l8;&

autres,encore,aucc leur colonnel.:Zeriempifas , qui demeura fur la place:
Lefquelles chofes paiferent ainfijenvEurope ,làoûtout biloit en trouble
a: combul’tion ; chacunïfe héritant d’accourir: au recouur’cm ent de fcs

biens , comme à vnc moiffon se mcbltc de, grains. n’hn encore: paruenue ,
à maturité, ainfi que le fuccészdes chofes le monfira depuis. Neantmoins a baguier!
les Turcs entrcrcnt lors en vn fort grand efpouuc’ntemcntw-oire prefque eê’ciguÏËÈ’Î’

en defcfpoit de leurs affaires; citimans uec’efioit faie’t dîeux Pipette fois, b’""’T”””

6c qu’ils ne fe pourroient iamais demefier de l’afl’aut des Hongres, à: de

tant de peuples confpircz contr’cux. Parquoy fe mitentaremparer
leurs murailles,par tout où ils trouuerent quelque commodité d’attcn-g
dre vn fiegeiEt cependant citoient aux efcoutcs que-pourraient deuenirÎ

les troublesôeefmotionsprefentes; I . "1’ -, . 4 I au;
, D’A-V T R a part le Cardinal Iulian Legat du Pa e , homme foreur-Ï

fé es usât côl’titutions’dc Rome,eltoit aptes rat qui pouuoir à inciterlcs fada ksi"?
Q, .

tu»
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du Papi rôt: Hôtigrcs’dc prendre les armes contreles Turcs : les difpenfant ’ par l’au-Ï

’i’iËËÏe’iÏuec thorité du Pape dufcrmcnt qu’ils auoient prellé ou traiété de paix,lequcl

Afi’êfifiaîçc citoit fort cxpres , ai’nfia qu’on peut veoir quand il fut leu en la prefence

La": me detous. Et eux de leur cofie’ citoient pouffez d’vne certaine impctuofité
àl’cntrcprifedcs pays qu’Amurat tenoit en Europe , cfiimâs les trouuer
vuides a: defnuez dedcffcrttc ài’caufe de fou elloygnemët en Afic , où
les’aifaires du pays le detcnoient , 8c pourtant les recouureroient fOrt à.
l’aile: pource que les galeres du Pape, qui ei’roient dcfia artiuecs a la bou-
che del’Hell’e ponte ,luy cm efcheroicntle paffage. Ce que l’Empereur
de’Confiantinopl’e leurcon rmoit de. plus en plus , les affairant u’A-

’ - murat , quelque. effort qu’il fixait farte , -’ 8c deuil-il remuer iufques àla

dernicre pierte’,ne pafferoitpoint deçàla met.Au moyen dequoy les Hô-
gres firent paix aucc ceux de Boheme, fur les differcns qu’ils auoientà de- ’

mefler enfemblc,lef uels auoient-cité le principal motif de faire venir les
Hongres à vn accord aucc Amurat.Et les Bohcm es mefmes s’aprefiercnt
pour allerà cettegucrre: car ce qui les auoit le plus incité defairc appoin-
tement, efioitau’ils reputoicnt à chofe fort louable, de laiH’er leurs ini-
mitiez a: quer les,afin de ioindre punir leurs forces enfemble, 8c d’vn
commun accord puis aptes s’en aller courir fus à ce grand ennemy du

v La sigma: n’om Chrcflzicn. 11s attirerent quant 8c quanta la ligue, Ducas, 8c Dracu-
ÏÂÏË’ÏËËÏQ’, la fils de Myrxas, le uel fc monitra fort prompt 8c deliberé à cette entre-

Sïïafdflg’ prifc,oifrant vn renfort de dix mille cheuaux.Et au regard de GeorgeSei-
"mimâm- gncur des Triballiens,ils cfl’ay crent bien tout ce qu’ils peurent pour l’ef-

mouuoira’i ef’tre de la partie,toutcsfois il n’y voulut oncq entendre , aile-
guant dire chofe trop detei’rable de faulferainfi les promcffcs iurecs d’v-
ne part a: d’autrc,& commencerlcs premiers de les cnfraindre a: y con-

’ ’ treuenir,fans qu’onlcur en euli donné occafion.A tout cuenemcnt,fi les

gâtât; chofes fucccdoicnt bien pour le Roy Vladiflaus 8c les Hongres , il efpe-
Summt tort de les appaifct fatalement par le moyen dequelqucargentwe neant-
«de. sa... moms il ne ifl’a de luy faire remonfircr fous main, qu’il ne deuOit point

* ainfi entreprendre la guerre’a la volee con tre les Turcs, dont la puiffancc
cfioit defia trop à craindre,6c ne fe pouuoir aifémenr renuerfcr a: mettre
bas,aumoins par les forces de "Hou rie.De fait il voyoit bien ue leur ap--
pareil 6c equipage citoit tropfoib e pourles chafl’er hors de ’Europe, y.

. clians en; i grand nombreôc tous bons hommes de guerre , endurcis a:
accoufiumcz de viure alfa campagne fous des tentes 8c pauillons , fans-
rccognoiflre autre mefiier,excrcice ny occupation pour gagner leur vie,
que celuy des armeszEt au relie de celte nature , que quand onpenfe les
auoit reduits à la plus grande cxtremiré,c’efl: lors qu’ils monitrcnt 6c font

paroifirc leur vertu 8c proëfl’e par deifus tous les autres peuples de la ter-

te. Toutes ces chofesi le Prince George tafchoit de ramener deuant
les yeux au Roy’VladiÜirus; sa toutesfois il n’en tint compte,mais deflo«
Agearit de laTrâfliluanie s’en vint paifer le Danube au ce toute fou atmce,
8e entra dans le pays d’A’murat,ou il fe campa le long de la marine de Do-
brodicic,és riuagcs du pour Euxin: 8c de là. s’en vint mettre le fiege dcuât
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la ville de Calliacre ,6: celle de Varnc;lefquelles il prit , affinoir celle de une une»
Vame par compofition," 8c l’autre d’afl’aut : Car les. Hongres de plaine :çiihîdlizlo’

abordee gaignercnt fort viuem entle haut de la muraille, ô: de la s’ciians
iettez d’vnc grande impctuofitéau dedans, faceagercnt miferablcment
cette pauure ô; defolce place,dontils enleuerent grand nombre de pri-
formiers. Cela faiét, prirent le chemin d’Andrinoplc,& de Confiantino- . Lesalfaires
ple. Ce temps-pendant Amurat citoit cmpcfché autour du cataman, 132m” ”’ ’
dont il pilloit a: ruinoit le pays:8c aptes auon faiôtvn grand butin de be.
fies à cornes,& de cheuaux s’en alla afliegcr le chafieau de Cogni , car le

- Caraman s’eitoit retiré aux montaignes, et faifoit la fou compte de refi.
ficr.A la parfin toutesfois il enuoya des deputez deuers Amurat, comme
nous auons defiadif, offrant donner des cirages , 8c mefme fou propre
filsini outre de redoublerle tribut u’il fouloitpaycr chacun au. Coin- .
me doncques il clloit aptes à propofer ces conditions, furuint le courrier

uc le Prince des Triballiens auoit de cfché à Amurat, pour l’auertir de
la defccntc dcsI-Iongres, uiauoicnt chfia aife le Danube: dequoyil fc
trouua fort fcandalize’,ôc ut la caufe de le faîne plus aifément condefcen-g

dre à pardonna au Caraman i ’nonobflant les, fafchcries 8c ennuis qu’il
luy faifoit ainfi arcures heures: Et ayant pris les cirages qu’il luy donna,
enfemble vn lien fils’, il retira fou atmce. Mais il ciroit cependât en gran-
de perplexité d’cfprit,deceîquc l’arme: de mer des Italiens,& autres peu-

ples du Ponant,auoient de ia occupé toute la mer de l’Hellcprhte; par-
Puoy ilne voyoit’point de moyen qu’il p’eult palier en EurOpe ,naumoins
i promptement comme l’affaire le requetoit. Si ne laina-il pourtant d’y

faire acheminer fou arnicc en diligéee,ellât del-ibcre’ de defloger à cou s

de canô,lesvaifl’caux-desChrcflicns qui fe prefenteroiét pourluy cm cf
cher le paffage:Çar ecli endroit de la Propontïide cit fort diroit et erré;
6e y a vnc fortercife qu’on ap elle latour Sacrec, qui commande-arsine; 5,122: Î:
l’autre nuage. Orcommc il y Pr arriué , difcôurant en foy-mefme quel :3: à: :16
party il pourroit prendre pour tranfportcr fesgens à l’autre bord , il n’y
trouua plus les garclcs , carie temps auoit cite fi rude &- im etueux par mafia, ’
pluficurs iours,qu’il n’eui’t cité aucunement poilible aux vai eaux de de o d’Adee

. i r t - - . A , repafl’erfifa-suturer al ancre,uy de parer au vent en toute la Propontide 5 tellement dianes: en
l’ayant trouuce vuide a: defnuce detoute refliitencedl pafl’a luyôc fes gris 3&3”
tout à fou aife en Europcsoiiil n’eut pas pluitoit mis le piedlen tcrre,gu’il’

depefcha l’vn de fes gens à l’Empercur de Conflantinople, pourluy aire
entendre comme il citoit audeçaifain a: faune, a: s’en alloit’trouuct fcs
ennemis; afin que fans aucune remifc ne delay,il ne’fiit faute d’airemblcr
tout incontinent [on armee,pourfc venirioindfc à luy. , ’ ’ H ’ ’ 4 - V-

v Fiudnfixicj’meliurg.’ 5’ Z .I p-tÎÎ,"

t Fini
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viures à point n6mé,6c toutes autres chofes néceflaires pour Ion atmce,’
cepédant qu’elle trauerferoitle RoyaumepclePont ; dequoy il s’aiTeuroit

’ bien que les Hongres luy fgauroientmauuais gré,&.que par trait de téps
il l uy en pourroit Venir de l’ennuy 8c fafchcrie;s’ils auoiét le defl’us de cet;

te guerre;tellement qu’iladuifapourle mieux devfuiur’cleur party , 6c le ’

declarer tout ouuertement cotre Amurat: Mais Chatites fils de Priâ cfiât
encore bien affectionné enuersles Grecs ,felon ceque depuison a peu
voir par les lettres, n’aducrtit pas fou mail’trc cru’e’mcnt de cette deliberau A

mon , ains leur confeilla de ne rompre fi coll auecques luy, que premierea
mentils n’euKent vn peu mieux penfé au traitât que cefi affaire» à la parfin

ourrOit prendre.Ce temps-pendit Amurat ayant eu nouuelles comme
les Chrefltiens efloiét defia bieniauât en pays,fc mit en chemin pour leur
aller àl’en’côtre,recueillant de collé 8c d’autreles forces qui efloient çà 86

làcfpanduës par l’Europe:Et tout auflî roll u’il les eull approchez , 11 Sageil’eâ

trouua mOyé de gaàgn-erle derriere,pour talc cr àlcur coupcrlcs viures: mm” M
les fuma: en queuë e logis en logis,&’ fe (râpant tcufiours au mefme lieu,
ou ils auoiét logé le iour prcccdêt: Œe fid’aucnture les autres ne faifoiêt
traié’tc entiere,il s’arrcPtoit femblablcmét à my-che’min, en quelque lieu

propre 6c aduantageuxÆr ainfi continua’durât quatre, iours, tout expres:,’rmbciiç a.

pour recognoiftre quel nôbrc ils elloiétdeur forme de marcher a; fe m’et- "mm"des chofes à
uby vn chef
guerre doit

tendre gar-

. x . . . . e, elhnt se!court en arriere , ou bien ne faifans cas-de luy ils voudraient pailler outre: defon Je,
files chofes alloient en leur camp par bon ordre sa conduiél’c: qui 9"”

tre en bataillczcômc c’cl’t qu’ils voudroient proceder en cette guerre; fi le 3

trouuans efiônez de fa f0 udaine furuenuë,ils rebroufl’eroient point tout 5

fioient ceux qui ycommandoient : s’ils s’accordoient bien enfemble:
a: s’ils citoient en volonté de venir toit à la batailles, ou tirer la guerre en
longueur: s’ils auoient abondance ou difficulté de viures : 8c toutes tel a
les autres particularitez d’importance, dont on le peut infiruire , il au
tient [on ennemy de pres. Amurat doncques temporifa ainfi quatre
iours, fuiuant continuellement les ennemis à la trace. Mais au cinquiefs
me, lean Huniade ui auoit foi neufement remarqué cette contenan.
ce a: façon de faire, gr affemblche confeil au pauillon du Roy de Han?
grie,pour aduifer s’il faudroit tout de Cc pas tenter lehazard du combat,
ou le ietter lus auant dans le pays de l’ennemy. L’opinion de tous fut de

com battreE

collé qui pour beaucoup de confiderations ne vouloit pas tirer les choa
les en longueur , mefmement ont ne foufirir point galler ainfi (on
pays deuant [es yeux, s’en vint aflPeoir (on camp allez pres de celuy des
Chrcfiiens,en la m cfme plaine ou ils s’ellzoient dcfialogez,ôt le fortifialà
à la mode acco ullumee, qui le faiét en cette forte. Les Genniffaires to ut Moka; a.
premicrement font vn parquet tout autour d’eux fermé de gros pain: 13:3, 33;;
fichez en terre ,8: accouplez l’vn à l’autre aucc des chaînes de fer , qui 32?. defon

panent au trauers: Et uelque part que le Turc marche , les chameaux
portât cette cloifon à a fuitte, aucc lesarmes d’iceugt Gennifl’aires qu’on

«au

niant.

C

ns clifferer d’auantagc; 8c pour cette occafion s’arreflerët en *

. . ,. A . , Ô ace mefme logis , afin de fe preparer pour le lendemain; Amurat d autrô
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leur rebaille quand l’occafion s’en prefente. Au milieu d’eux tous, font

drefrezles nefs, tentesôt pauillons pour-fa performe; enfemble des. Bal-
fa2,&»autre’s-grandsperfonnages de la porte , aède tous les courtifans.
Apres les-Genhifl’aires; [ont arrengez grand nombre de pauois (St-de
targues, 8c p’uis’les chameaux au deuant. qui cil à peu pres l’ordre de la

porte 5 quand le Seigneur cil en foncarn : sa en via ainfi à celle fois; la
cules arm’ee’s’ de l’Europe elloientàkl’a» main droiâlte , defquelles citoit

B-eglierbey ou general,Carats hommetd’e fort grande valeur 8c efiime
parmylcs’Tur’cs: 8: ala gauche celles del’Afie’ , departies par trouppes

«St efquadrons , peu diflans les vns des autres , afin de fe pouuoir feeourir’
. fi l’occafion s’en prefentoit ; autrement la cauallerie Turquefque ne

pourroit pas combattre à ion aife,fi elle n’ell ordonnee de forte,que leur.

o gens de pied (tous harqùebouziers 8c hommes de trahît) le paillent
ËËËIÆËÏ ellcndre en manches, a: en poinÇte’s; Mais cependant les Chrel iens ne
desChreRiÆs- dormoient pas nomplus; car ils le renger-ent en bataille d’vne fort bel-

le maniere , rom aufli tell: queleiour commença àpoindrc; citant lean-
Huniade celuy’qui conduiroit le tout, comme l’vn des meilleurs a: plus
excellens Capitaines de [on temps. Apr’es doncques qu’il eut ordône’ les

Hongresà la poinéte droiéte,& les Polonois a: Valaques àla gauche; a:
que luyauec le Phare,(fe font ceux qu’on appelle les Bitaxides) fui): prefi: .
d’aller cémenter la premiere charge, le Roy Vladillaus par (on confeil 8c

, aduis s’eflan’t allé mettre tout au beau milieu de ion atmce , via d’vn tel

Hum eau langage. Puis qu’il apleuà Dieu, pour le feruiCe duquel nous fommes

RoyV adif- ’lausa’fes gês icy venus ( trefchers 8c loyaux com pagnôs) de nous auoit amenez (ains
flafla:- ôt fauues,iufques àla veuë des ennemis de (on lainât nom, 8c nous dôner

le moyen 8c commodité de les combattre en lieufi àpropos , il ne telle
plus que de vous exhorter,non point à monfirer ce iourd’hu vol’tre va-
leur ôc roëfl’e,car de Cela ie n’en faiâs doute,mais d’vne chol’e feule,c’el’t

d’aller figement en belon ne,& ne vous perdre oint ar vnc trop grâ-
de animofité,quand vous irez à l’ardeur du com at à ’encont’re de ces

cns-cy, ui [ont beaucoup plus dan gereux,ôt à craindre rompuz,ôc def-
Ëandez âcla fuitte, uelors qu’ils font encores fermes 8c entiers.Ayez dô.’
ques bien l’œilàcecl’a, 8c que tout l’effort que vous ferez loir toufiours

ellans ferrez en bataille s’il cil oflible,fans vous efchaufier trop inconfi.
a. dei-émeut ales chairer 8c pourlEhyure; ny vous amuferautrement au pilla-

gdes richeKes,quc parauenture ils vous expoferont tout expres pour
vous mettre en defordre , 8c les retirer puis aptes devoz mains aucc les
voûtes propres, &les’vies encore. Mais fi vous voulez auoit la patien-
ce d’obeir à voz chefs , comme àla verite’ il faut que vous le fadez, a: at-

tehdre que tous empefchemens 8c obllacles vous foientleuez , le ne fais
doute qu’auiourd’huy nous n’emportionsl’vne des plus nobles 8c illu-

fires viétoi’res , qui ayt oncques elle obtenuë fur les ennemis du nom

b n. Chreflien.

1 taill d a o l - .V141; f; I L n eut pas plul’roft mis fin àfon parler, que Humade aucc fa troup -
fïïwa’": pe defcocha dfvne grande roideur 6c furie lut les premieres trouppes de

- .----..-
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b ’ o . . q a e -’ t -lAfie,dont la plus partfe mit incontinent a fuir a vaude tourte , auant
que devenir aux mains, a: le telle ne la fit pas longue aptes; tellement
que luy 8c fes gens les ayans chaifez Vne bonne piece,.fans fe trop efcar-
ter toutesfois , en tuerent grand-nombre.ll ne relioit plus à Amurat que lâlfü’roiîl’cf’s

a a t l . m l -vles forces de l Eurprpe, qui eûorent encores toutesentieres;car performe ’ m” °

a mes de netten’auoit donne de us , 65 attendoient comme les chofes parfileroient. De a P’usgdh’
ucu: ne les

moy ie fuis d’opinion , qu’outre que ces gens là. font fans comparaifon grimages.

beaucoup meilleurs combatœnquu’e les Afiatiqu es , c’efl. leur ordinaire l
de iamais ne branfler tant qu’ils voient leur Prince demeurer ferme : que
fi d’auenture il faiétquelque contenance de reculer ( ainfr ne par fois il, ’
aduient ), ce n’ell pas pourtant pour fuir à toute bride,&: en efordre fans-
fçauoir ou , mais fe retire au grand pas versle fort ue no us auOns dit c
deffus , aucc fes Gennil’faires qui iamais ne luy font’faux- bondit la fe ral-

lient incontinent aupres de luy, ceux qui fe ferment efcartez 8c efpanduz.
çà 6: la: Car les Turcs fur to usles autres que ie fçache aptes. les Tartares, làegffrff
font fort aifezàfe desbander 8: prendre la fuitte; 8c fi pour cela ce n’el’t r: rallient

as legicre chOfe de les defi’ai-re , 6c acheuer de rompre , parce qu’ils fe ral- 2’333,”

lient bien roll: , ôt retournent de nou ucau au combat , plus afpres. 8c cou- .
rageux qu’auparauant. Orles Valaques d’vn autre col’te’ s.’ eflans apper- à: :1323?

ceuz comme lesAlbanois auoient quitté la place,&: fuyoient à tous en uis 13331330;
8c toutes refies , ne fe peurent tenir au lieu de pOurfuiure la viétoire con- K tenue,fai& le v

tre ceux qui citoient encore debout , de s’aller ruer fur le logis d’Amurat, g’c’fir’î’l’ê’fïï.

ou ils pillerent fou threfor , ayans mis à mort les chameaux qui feruoiét gîtiez?!
de rempar au deuant s’telleme’nt que tous. chargez de richeffes a: de def-

oüilles,ils fe retirèrent en leurs -logis,fans plus vouloir manger du*com- f
En: , ny preflzer l’oreille a chofe qu’on leur (11R; occupez feulement à reui-

fitet leur buttin,ôt le mettreàfauueté. Mais Huniade aptes auoit rom-
Pn 8c tourné en fuitte les trouppes de l’Afie(côme nous auons defia dit) Ëgjfifïc’fcâ

Vint trouuerle Roy Vladillaus, out luy faire faire haut aucc fa cornette, Huniadc-
au propre lieu ou il citoit ; 8c l’adjuertir de ne permettre que performe fe
desbandal’c àchaffer les fuyards,à celle fin que fi en la recharge qu’il alloit

faireilluy aduenoit quelque defafire, 8c qu’il fufl te ouffé , il eufl: pour
le retirer à fauueté ce gros heurt , comme pour vn reffige ô: fortereife.Et
tout incontinent aptes s’en alla attaquer ceux de l’Europe , qui citoient à
la main gauche d’Amurat , liron ily eut vn fort rude confliét; fe rembar-
rans les vns les autres chacun àfon tout , iufques dedans leur logis:Car de
plaine arriuee les Hongres contraindrent les autres de s’ouurir, 8c les mei
nerent battans bien pres de leur camp s mais les Turcs s’el’tans foudain
ralliez 8c repris leurs efpri’ts , les mirent eux mefm es en fuitte vers le leur.
Et ainfi fe continuala mellee à char es 8: recharges , ny plus ne moins
qu’vn lieu de barres par vnc bonne dîne de temps,fi bien qu’il y eut tout

plain de ens tuez d’vne part 8c d’autre,ôc mefmement le Lieutenant e- 1
neral de ’Europe Caratz , qui fut porté par terre roide mort d’Vn coup de EÆ’ËÏËÂÏËÏ’.

lance a enquoy Amurat fit vnc perte irrecouurable , 8c le regretta fort meulé m
longuement dep uiszcar il l’aimoit, a; ellimoit beaucoup pour la’vaillance tu.

cette rencon;

(un
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reghneesdct a: preud’hommiel 0 rles lances des Hongres a: Allemans , enfemble des
P332235 autres peuples Occidentaux fontfort longues , a: ont de mefme le fer
33239:3; londg 8c de ie’: Ils ne les lancent pas au 10mg hors de leurs pomgs a guifi:
giîcîcdfl de ards &lauelots , mais les couchans de drort fil contre leur ennemy,

ioim la force a: mldcurdu cheuallequel cil celuy qui fait tout l effort,ils
l en font de merueilleufes fauifees. que fi d’aduenture elles fe viennent à.

rompre de la premiere rencontre ( comme le plus fouuent il aduient) ils
mettent la main à des ellocs longs a: trenchans des deux collez , tous
droié’ts, 8c fortaifez àmanier, dqntils font vnc fort grande execution,

:5333; principalement parmy des gens mal armezzlà miles cimeterres desTurcs
5:12:34. ïifomcourbcs , a: aucc ce fort lourds 8c pefants , n ayans qu’vn tren-
aifees a nil- c ant,varient fort aife’ment au pain g de ceux qui les mettent en befon,
m" q”°”’ gne. Et n’eftoit les chefnes ou cordons dont cl es font retenues aux bras, -cf «des

fièfifg” du beau premier coup elles voleroient emmy le chamszien cil vray que
3:1: plus Pa. lâoü elles affenentà bon efcien , l’efchec en cil bien plus dangereux 8c

mortel, que des efpees des Chreibens Occ1dentaux. Durant ce gros
eilour contre les forces de l’Europe, en quoy on ne pouuoir encore ap-
perceuoir aucun aduantage,au moins qui full: gueres’ apparent ny certain
pour l’vne part ny pourl’autre , ceux qui efloient aupres du Roy Vladif-

geôgiêggo. aus,enuieux a: ialouxdela glorre de Humade,’ 8c du deuoir qu’ils luy
mimera... voyorent faire deuant les yeux de leur Prince , cependant qu’ils efioyent
253,53" à le contempler; ayant defia rompu se mis en faire toutes les armees d’A-
"drdâ- fie , a: tenant de fort court ceux qui refiltoient de l’Europe , où Caratz le

plus efiime’ perfonnage qu’ils enflent, auoit eflé mis àmort , fe prirent à

rxofgmae crier tout haut:Et quoy, Sire, u’efice que nous faifons icy? nous at-
’"’ m a tendons paraduenture que c’el’t omme ait luy tout feul mis à. fin nol’tre
courageaucu-Ëgîïïiuzc guerre, comme s’il n’y auoit autre ne luy digne de manier ny lance ny

à; a efpee. A la vente ce nous fera vu ort bel honneur, quand on dira par
’ to ut, qu’en vn tel afi’aire nous feros demeurez 1Pucrsëcoyfifsgrnfi que des

Dames fur vn efchaffaut,à regarder fcs proue es,& en auoirlc pafle-tëps;
Vous mefme (Sire) tout le beau premier. qui deuriez icy faire voir quel.
que preuue de la bonne opinion que chacun a defia conceue de voflre
vertu , fans en durer qu’vn fimple oldat vous l’oifufque ainfi, a: terniffe

à tout iamais; a: encore en voûte prefence. Allons doncques donner
dedans , cependant qu’il y a encore de uoy monf’tter ce que nous autres
fçauons aufli faire , 8c n’attendons page dernier euenement de la batail-
le , dont le mal tournera au danger denous tous , 8c le bien ànoflre hon-

, p te 8c ignominie. Ces paroles enflammerent le cœur du ieune Prince , de
"mm" Æ fou naturel affez chaud a: bouillant: Au moyeh dequoy tout ainfi que fi
fait: les Gen-
nilfiimdm on eul’t verfé vn grand pot d’huile fur vn brafier de feu ardent, luy qui.

leutfortmal . , . . v ’à propos. bruilort defia d vnc impatience 8c defirdacombattre , defcocha foudain
auec fa troupe tant que les cheuaux peurent traire , vers Amurat; lequel

. eftoit toufiours au beau milieu de fes Gennifl’aires rêparez-ainfi que nous
auons dit cy deifus ,atrendant quelle feroit la fin finale de ce gros con-
fliét , ainii chaudement attaqué entre Huniade 8c fes Europecns. Mais il;
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furent bien autrement recueillis qu’ils ne cuid oient ,- car les Genniifaires
firent ce iour la vnextreme deuoit, se combattirent tres-vaillamment
pour. l’honneur Gala-vie de leurmaldire. Vladiflaus d’autre collé pouffé

d’vnappetit de gloire , s’cllzan’t temeraire’ment enfourné des premiers en

la plus grand’ greffe, pourmonfircraux fiens le chemin debien faire, ne I p l A
fedonnagarde que fan cheual que vn grand coup de hache fur le iarrct , RE; 31:35.”
dont il. donna du nez à terre atout celuy qui citoit-deifus s lequel fut tour me
inContin ent enueloppé , 8c accablé des Genniifaires,qui le maffa’crercnt
Murle,champ,fans qneceux qui combattoient au res de luy le peuffen’t
refcourre ny leco-urir à. temps; fi grande citoit la fâulc a; confufion. en
ecli endroiâyn Emple foldat dela porte nomme Therin , fut celuy ui
luy trencha latefie, et. la portaà Amurat , lequel luy fit depuis de grandes
recompenfes &bicns-faiâs z Cal: à laverite’ i ce n’eufl: cité ce d.efal’tre,la’-.

a mariable pouriamaisàtoute laChreflientr’: , Amurat eiioit furle point
de lanier tout l’a , se tafcherà fe fariner de viiieife ,voyantque de tous les
endroiâs dela bataille, les chofes. allaientgtres-mal pour luy a: queles
Hongres preifoiérfi f0 rtfesg’ens, qu’ils n’enpoluuoient plus defo ripais. g
Un dit certes , que tout aufllitflfi qu’ileur veules troupes dcl’Afie tout. Mm, 9M
net l; doz, il s’esbranla bien fort a .8; cutparaduenture pris la faim: auflî’ grenait"
bien qu’eux , n’eui’t cilié que l’vn deceuxqui» cilloient prçs;dc luy. sellant rÏiÎi’nÏii’eâuc

rapparier! de cette. contenance; le mireurs. 1.8: renia aucc , «de quelques il i512?
pannes pi uantes don-t il eut honte; se fut. celaisaufequ’ilvdemcura fer"- m "
me,àeclle?ois., Mais. uand il vit puis aptes. Venir ainfilc R0)! Vladiflaus
la refis baiflee choiera. uy -, dans ce. parquet. ou il cuoit àu’mil-ieudc fesi
Gmnrffaircs,&alîeiïort quede-plaine aborder-tin fit pourlcsen-fonc’er , il
n’eufipas ( peueeiire) fupporte-longuementzcçtte firude charge, fi le
mal-heur des Chreltiens n’eul’ctournéla c-hanfe contr’eux.Car tout airai calumet;

toit que le Roy -;futpurté par terte,les Hongres et. Polaques ne le Voyans; faire 3:3,
plus , plafchetentiôc-amollirent beaucoup e leur deuoit ,ëtlesT ures au mec-
contraite reprirent cœur,qui les firent lors reculer vn bon traitât d’arc;telg
lement que e Corps du Roy demeura furlaplace ,6: ne leur-fut poflible l

del’çnlguçrï. . . J... v. n H .. il , ,3 D b.
8,0 .v D A r N que ces nouuellesivîndrentâ Huniade qui. citait encore A Il?»

aptes ceu-x del’Eurnpe.,ôt commençoit aucunementd’en auoit le meil-i i
leur, il vinbien que tout eiloir perdu ., 8c que cette defcouuenue amener-ï h
toit vu grand deferdreôc efpouuantement atout: l’Armce 3 parquo ..il Me dem,
s’atrÇCÜîa. court, 6:. rallia fes gens autour de luy comme pour reprendre à» niaisant Té

leine, 6c voulpit-fai-re’vne nouuelle charge; mais cependant il fe retira "un
tout-bellement aquartier , priisdoublale pas droit au Danube, aucc vnc b .
grolle trouppcde Valaquesôt.-Tranfiiluains qui le fuiuircntscn bonne V .
ordonnance toutesfois , ôtfansmonltrer aucun femblant qu’ils cuirait? 3. ,. :
peut. Mais la cornettedu Roy. Yladilla’us ne fitpas de mefme ,car ils fe giflé:
desbanderent incontinent .ôcmirent enfuitte,en grand defo rdre 8: con: (21:32; ’
fufmn à trauers champs. (Je qui ancrent encore le courage aux Turcs-de
les. chaire: ô: pomfniur’càEmœbridmlàoùil y eut-vu grandmeurtreie



                                                                     

190 Liure feptiefme
Cardinal Iulian entre les autres y fut tué , homme de fort bonne replia;

Lamendn tion a: cllimc, a: grand zelateur de la foy Chrei’tienncs aucc plu leurs
33’333; autres perfonna es de qualité. Des Valaques qui furent ceux qui firent.
32:? le mieuxàcctte fiois, ne s’en trouua guercs à dire, carils fuiuirent Hunia-
si". de; auquel,apres u’il eut paffe’ le Danube , il ne fut pas poifible de rete-

nirfes gens enfem le , ains s’efcartcrent foudain , tafchans chacun de fc
fauuerouils penfoicnt dire plufioflà feurete’ 8c rtfuge. Cequifut caufe

Huniadecn qu’en cette retraiéte il tomba e’s mains de Dracula feigneur cla Molda-
aïs-’3’ nie ,le plus mortel ennemy ’u’il eut en ce monde; 8c ne peut cuiter d’e.

d’Pm’ù’ [tre pris de luy au tres-gran danger de fa vie: car ils auoient eu autres;

fois tout plain de contentions 8c difputes en la prefence propre du feu
Roy: 8c depuis au voyage contre Amurat , Huniade luy fit tout plein de
dommages , 8c infolcnces en fcs terres , où il [pilla quelques villes 8c chai,
fieauxll l’auoit d’auantage taxé entiers Vladi aus , 8c le confeil de Han-I

rie de s’ent endrc aucc les Turcs, lefquels il adirer tilloit ordinairement
e tout ce quife faifoit. Au moyen dequoy Dracula fut en termes de

le mettre à mort tout a l’infiant qu’il l’euli en fes’ mains,n’cufl elle le grâd

argent qu’il offrit pour fa rançon , ce quifut caufe de luy fauuer la vicscar
l’autre l’emmenaprifonnicr , attendant de ce refondre a cc que finable-
ment il en deuroit faire. Les Hongres qui fe fauuerent de la defl’aiôte
ellans-de retour en leur pays,fceurent incontinent la prinfe de Huniadc,
dont ils furent extremcment marris ,6: ne voulans abandonner ainfi vn
perfonnage de tclleauthorite’ôc reputation,qui arle paife’ leur auoit fait
tant de bons a: fignalez feruiccs , depefcherent es Ambaffadeurs deuers
Dracula , ourle prier de le relafchcr; autrement que tout de ce pas ils luy
denonçaifent la guerre , cômeà leur plus mortel ennemy. Draculaa res
auoit bien confideré tous les inconueniens qui luy en pouuoient aguec
nir.fi vnc fois il venoit à iritervrie fi roffe puiffance contre luy, 8c que fi
de fon bon ré il ne faifoit ce dont ifs le rcqueroient,.il ne fufi contraint
à la fin de lcëairc par force , fe refolut de le deliurer.Etluy faifant les plus
honnefies excufesôc gracieux traiétemens dont il fe peutaduifer,l’accom-

Humanis- paIgnaluy mefme tout à trauers les montaignes de Prafobe, a: d’Ardel,

a a n .. . . . . ...’.’i.,’.’,Î,-;1’Ê. iu ques furlcs frontieres de Hongrie, cil il poquit ’deformais ellre en

me.
P 1er remettre le Prince Danus , prit à fon tout Dracula aucc fon fils-auf-

quels il ne fit p.23 fi bonne guerre , caril les mit tous deux àmort. Ce qui
I I ne fera point ors de propés de racomptericy vn peu plus par’ticuliere-

p ment, parmy les autres chofeîplus remarquables d’iceluy Huniadc. Car
Dmmmi, comme il cuit mis fus vnc gro e atmce, pour aller reliablir en la princi-

gfhngniï: paute’ de Valaquie ce Danus fils de Mafarempcs , il rencontra tout àl’en-
aux. de va: tree du pays Dracula 8c fon fils , qui delcur collé auoient faiét leur amas;
Îq’Îm É ’ ’ en deliberation de refilier , 8c faire relie , mais ainfi que les deux atmce:

’ A p, citoient preltes à conbattre , les Vala ucs abandonne-rent le fils de ’Myr- v

xasz, qui aufli bicnlcurauoit faiét in nis cruautez, 8c mauuais traiôte-
mens,ôc feroumerét du coite de Danus.Ce que Dracula ayant apperceu,

mm 4° feure te’ : mais quelque temps aptes Huniade , au voyage qu’il fit pour al- -
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. . . - . Guerres desse t u ulut fauucrà la fuitte aucc fon fils , la où ils furent ratteinéts a; me- Hongres 06-

. . . . . ’ l A" -nez priionniers à Humiadc , quiles traiéta en la forte que vous auez ou . m ” ’y man: a: Bo-
ll ne tarda gueres puis aptes à dire cllcu Chef 8c Capitaine gencral en la fgïj-fliï’
guerre qui fe refueilla entre les Hongres , 8c les Allemans 8c Bohemeszlav. 11?; la; m.
quelle dura longuement, aucc diuers fuccez pour les vns a: les autres, neigea.-
iufques à ce que finablemcnt citant venu à la bataille con tre llchra,bra- :324... a,
ne ô: renommé Capitaine , il eut du pire : mais quelque temps aptes s’c » 11:62:32:

’ fiant refaié’t , 6c remis fus nouuellcsforccs , a: equippage , il en rapporta f0" Mm]?

la vi&oirc. ’ p x v e Ë’ÂËË’ÂÊÊÂ,
A Po v-n retourner maintenantà Amurat g a res qu’il eut fait]: fes mon:

lires a: parades de la telle d’Vladiilaus , qu’i fig porter fur la oindre v-
nc lance par tout fou camp , il s’en retourna chez foy plein d: gloire , de
triomphes, a; de defpoüillcs de fcs ennemis : to utcsfois il «n’y eut à celle
fois que de fcptà huiét mille Chreiliens tuez fur la place , et des Turcs
pref ueautant’: Bien cl’t vray qu’en la retraiâe , fi plui’tofl on ne la doit

appe let Hutte , grandnombre de Valaques, 6: autres gens encore , fe
trouuerentâdirc. Cc futlafin n’eut l’entreprifc du Roy Vladiilaus , à
laverite’ plus hardieôt courageiil’e, que bien digercc: car elle ne reuint
oncques (felon ce quci’ay ouy dire) nyà Huniade, ny ’a pas vn de ceux
qui enflent le iugement fain &enticr.Et croy uc ce ieune Prince mefme
y fut pouffé outre fou gré,par les perfuafions e quelqu es vns qui l’cnfie.

rent non feulement d’efpcrances vaincs, mais pernicicufes encore , 8c à
luyôc à toute la Chreflicnté : pource que le gain de cette bataille bau ifa
le menton aux Turcs , 8c leur renditl’Empire de ’Europe du tout aifeuré
a; paifiblvc; d’autant queles Grecs , 8c autres peuples circonuoifins fe rc-
pen-tans de s’eftrc ainfi lcgercmcnt declarcz contre Amurat , firent de la
en auant fa volonté en toutes chofes. Au refleil donna à ce Thcriz qui
luy auoit apporte la tefie du Roy , de grandes poffeilions 8c heritagcs , a-
ucc infinis autres biens .6: richeffcs : a; quant a: quant le fit Sania- I’ .
que, c’efl à direhgouucrneur e; Prouince. Il fit aufli porter à grand’
pompe a: magni ccncc,le co s’du Baifa Caratz en la ville d’Andrino-
pic 8c luy faire des funcraillcs fort fomptueufes , comme le meritoient fa serins Albi:
Vertu a: fcs fcruiccs gdonnant fa place a vu Albanois nommé Scuras, qui "fiLÇËÏÎ’AÏ’

auoit elle pris à la guerreefiant encoreicunc garçon , a; amené au Serrail 15393:1
4, ou il auoit cité nourry , 8c de la cfioit montea vn Sanjaquat , puis à cflre raft- ç

Beglierbei de l’Afic , 6c finablemcnt de l’Europe , qui cit bien plus gran- ” hm?” ”’

il".

efümec par

de dignité que l’autre , encore qu’ily ait en celle là p us de gens de guerre, fifiîgfggg

a: de Prouinces àgouucrncrïqu’cn l’Europc’; mais à caufe des nations finiras
belliqueufcs qui ont de ce co e’cy ,la charge en cil plus honorable. Il font.

. oflaaufliPhatuma qui cf’toitCadilcfchcr.a auoircommc randPrcuoli

’ l l ’ . ’ adel holtcl , &mit en fou lieu Sarraxi,Grec de nation:Etfi t mettrel au- 7mmne Grec,
tre en vn cul de foife , a; luy confifquan t tous fcs biens qui monta ent à ïam’"?

. . . d un!de fort greffes fommes de deniers. Mais entre tous les autres , C antes 20143,.
e fils de Priam efioitceluy qui auoit le plus de crediét a: d’authorité en ucrs émiez- h’ if

luy:aufli n’y auoit-il homme en toute la porte fi fagc,aduifc’ , ne modefie. 1’13?” "’7’
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32:33:12? ’ Sur ces entrefaie’tcs ,l’Empereur de ’Conl’tantinople fit tant ar fc’s pratia

lÏ’Îi’Êxfêfc”: ques 8c menccs,8c par prefens qu’il enuoya àAmurat , de a Fes fauorits,

qu’il renouuella la paix aucc luy, laquelle nclfut plus violee ne rompue
l tant qu’ilvefcut,ôcne fit, ny ne tolcra chofe aucune qui luy deuil dcf-’

L’Empereur plaire; Caril eut volontiers donné le relie de fes iours à fe repofer de fcs
gafaly’ïfilf peines 8c trauaux , cela ne luy eull elle deflourné a: entrerompu , par

V 213333316 les diifcntions qui vindrent à nauire entre luy fon frcre Thcodorc; le-
uerrc’contrc uel eflant party du Peloponefe s’en Vint brouiller les cartes à Conflan a

çfc’ll’,’°*”° tinople , 8c vendiqucr l’Empire 5 tellement qu’il fe portoit delia pour

Empereur, 8C tout ouuertement s’oppofoit à fon frerc; allcguant qu’il
cleOit trop mal a: indignementtraiéte’ de luy, 8c que luy ayant faiél: ree
monllrer le peu de moyen qu’ilauoit de s’entretenir felon fa dignité 6c"

. grandeur , afin qu’il le voulutpourueoir de quelque reuenu plus ample,
il l’en auoit cfconduit routa plat. Comme doncques il eut faié’t uelque
amas de gensà Sylembrec , ô: au pays de là autour dont il auoitcle gou-

. uernement, a: fut fur le pointât de commencer la guerre fort 6c ferme à
fiffiêfi’ff” l’Empcrcur, auant qu’il peut rien executer de fes dcffeins , celle qui a de"

p 32:22: coul’tume de traucr cr nos plus afi’eétionnez defirs furuint’làdcffùs,qui le

patcrdc I’Em- rauit de ce monde en vri autre 5 8c ainfi fina fa vie au beau milieu d’vn tra .

’ âïrîtïcfi’ât: uail defia encômm ence ,du tout illcgitime 6c defraifonnablc. Le Duc du

’,’,,°2,Ïf’°” Peloponefe fe mit incontinentà remuer mcfna t de tous collez , 6c fe

iettant fur les terres d’Amurat prit d’arriuee la vil c de Pinde , le pays de la
’ . Bœocc ,ôt les Ozolcs Locricns cnl’Achaye : Et fi donna cncoreiufqucs

dedans le territoire de l’Attique.Ce qu’amurat ayant cntcndu,il vit bien
qu’il n’clloit plus quel’tion de temporifer, de peut que l’a-playe ne fe ren-e

grcgcall: Parquoy il fit venir en toute diligence grand nombre de gens
de guerre de l’Afie , a: marcher encore toutes les orccs de l’Europe , ni
ciloient en garnifon és enuirons d’Andrinople droiét à Pherrcs ou ile -

Emma, iournoit lors ,auec lefquclles il fe ietta en campaigneàla volte du Pelo:
33:33:; ponefc.Car Neri Prince d’Athcncs , &Thuracan gouuerneür-de la’Thefæ
un. falie le folicitoyent de fc baller , pource qu’il trouueroit’( cedifoieil) les

chofes enticrcmcnt difpofecs à la deuotion, pour y faire quelque bon
exploiâ. Si roll que Conflantin eut ces nouuelles , il affemblal tans les
peu plcs du P elo onefe au dellroié’t dcl’Iflme ,8: y fit aufli venir fan fiez
te, com bien qu’i full fur le oinét de faire les nopces de fa fille,qu’il auoit:

nagucres fiancce àElcazar ls aifné du Prince des Triballiens. Et fe mit
à grande hafle iour a: nuiét , a fermer de muraille ce paffage’ dïvn- bout a

vautre , pourdefi’en dre par ce moyen à Amuratl’entree du pays. Cepen-
. dant to ures fois il s’approchôit toufiours , accroiffant fon armcc d’heure

àautre,pou-tcc ue de touslcs cndroiéts par ou il paffoit fc venoient ren-
dre à luy nouuc les forces : Neri mefme le vint trouuer en performe iufa
ques àThcbes , aucc vin gros renfort qu’il luy amena z oc de la paifant ou-

ç tre aux Min gies , il farreila en ce lieu tant pour taffrcfchir fes gens, a; en

l i , faire vnc reueuel, que pour mettre fon artillerie en ordre ,de cordages,
ferreures , ô; autre equippage neceiÏairc. Cela fanât dellogca , ô; living:

- , , r01 A
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droiél: planteràl’cmbOucheuredu dellroié’t,fe campant depuis vnc mer
iufques à l’autrczfi grande clioit l’cficnduë de fou armee.ll y eut la vn cf. n y: fi, "une
pion Peloponefien, qui ayant bien remarqué le tout à loifir , s’en vint di . Pcfifie aman,- t

ligcmment trouuer Confiantin, auquel , tout eflrayé encore du grand c ’
appareil qâi’il auoit veu, il parla en cette forte. Oh feioncur! à: qu’ellce
que tu as it? en quel dâgcr 8c ruine as-tuiiiconfideremët amené, et toy,
ôt tout le Peloponefe,cntreprenant vnc uerte non neceifairc con-tre vn
fi puiffant 6c redoutable ennemy; lequc te vient icy refpandre 8c verfer
fur les bras toute l’Europe 6c l’Afie,ôc ne peut aifez trouuer d’efpace pour

loger fon armee.Certcs fi tu auois encore deux autres telles cloliures icy
au deuât,fi ne pourrois-tu pour cela fouflcnir l’effort 8c impetuofite d’vn

- fi enorme pouuoir.Parquoy ie te fupplie au nom du Dicuimmortel , cn-
uoycr tout de ce pas des Ambail’adculrs pour le radouCir 6c appaifer , 8c
chercher d’auoir paix àluy,à uel ue pris que ce foit , de peut que poufa
fant outre ainfi-irrite’ comme cll,’ ne nous accable 8c foudroye,icy tous

miferablemët aucc toy.Ce propos courrouça le Pince, le uel fit tout fur
le champ mettre cette efpie en prifonzôc depefcha l’vn deïon Confeil de-
uers Amurat,pour luy mettre en auât quelques articles d’appoiné’temët,

ala veritétrop fupcrbes , 8c du tout hors efaifon a car en lieu de filer
doux,il brauoit, 6c vouloit que le relie de l’Il’tme luy full renduë , aucc
les terres adiaccn tes hors d’icclle ,qu’Amutat auoit conquifcs de bonne
.guerre.Auili il ne daignafaire refponccà vnc fi folle 8c outrecuidee de- *

’ mande, mais enuoya fort bien l’Ambalfad’eur pieds 8c poings liez en la

ville de Pherrcs, le uelefloit Chalcondile Athenien mon répre perc.
Et combien que ce ulien cœur d’Hyucr , il rit auecques uy fix mille
chenaux elleuz,pour aller recognoil’tre ccficfortification a: clol’ture,oü
les Grecs l’attendoient’pourluy faire tcfle, 8c remarquer l’endroit ou il hlm 3°

l’heureux me

ËOIIIIOIË plus commodcrnent faire [63 approches, ÔC aifcmr fcs PICCCS en "a: km mir

. . ç . , prifônier al:atterre. Mais il fe courrouça bien fort contre Thuracan , de ce qu au mais: apan-
no ntcontraire de fon o inion, qui auoit toufiOurs ollé de remettre ce voya- quinédnim.

ge au renouucau,i l’auoit confeille’ d’y-venir en vncfaifon fi rude 8c cn- l’imam ’

nuieufe,foubs l’apal’t’d’vne cfp’crance parauenture vaine ôt friuole , que

tout ferendroit incontinentà. luy fans coup fra pet , dés qu’on erroit
feulement les premieres nouuelles de fa venuë : l’ami il voyoit vnc con-
tenance aux ennemisde fe vouloir deffendrc à. bon efcien , veu le proa
pos que Conflantin luy auoit faiâ tenir. Toutesfois il atcndit encore
guelqucs iours pour veoir s’il ne fe raduiferoit point. Et voyât qu’il. n’en 11.313355?

aifoit aucun femblant,’a procha lors l’on armee de plus pics , a: s’en 5:3? A1
vint loger fur le bord du fgife , ou le iour enfuiuaiit les Peloponcficns luy ’
firentvne falue d’vn bon nombre de picccs, qu’ils auoient afi’uliees fur ËÏÉ’ÏC’I’ZËÏ

les plattes formes 8: rempars;mais le lédcmain illcur refpôdit de mefme. ’°l"f°"llm
toutlcur a?

Ainfi s’alletcnt cntre-carrcifans les vnsles autres àcoups de canon,iuf. deux iourn-

. . l . uant ucdcPues au quatriefmeiour,queles Turcs allumerentlfur le fort de grands pulque
au: ou le.euz,chacun deuantfaloge felon leur coufiume ; qui el’t de faire ordi- Mg

nairement cela deux io uts auparauant qu’ils donnent vnc bataille ,ou.vn
R,
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aifaut gencralzch autans des Hymnes à la louange delcur Propliete L qui
denotent que le troificfmciour ils doiucnt mettre leurs vies au hazard,
pour le maintenemcnt se exaltation de fa foy, 8c le feruice de leur Prin-

l cc.Et cependant firent conduire leurs greffes pieces à force de bras iuf-
ques fur le bord du foffé,par vnc forte de gens qu’ils appellent Zarahori, r

, inutiles à toutes autres chofesscar il ne combattent point, nomplus que
plufieurs qui fuiuent l’armee,les vns poury apporter des viures , les au-
tres pour rhabiller les chemins,dreller les cxplanadcs, remparerlc camp,
faire les trenchees , 5c autres femblables offices à uoy on employe les
piôniers: On les nomme A giades .oquap es, Zaufl’i 8c laya; ô; font pref-u
que tous de l’Afie. 1’ ellime quant à moy qu’il n’y a Prince en routela ter-

re , qui ait fes camps ôt armees mieux ordonnez que celluy-cy , tant
pour l’abondance des viures, 8c toutes autres chofes necclfaires qui s’y
tro uuent ordinairement,quc pourle bel ordre se maniere qu’ils ont de fe
loger fans aucune confufion ne embarraffement.Car en premier lieu , il y
a toufiours grand nombre de marchands volontaires qui le fuiuent quel-
que part qu’il aille,aucc force bleds,force chairs , cheuaux , a: toutes au-
tres fortes de denrecs ; 8c des cfclaucs encore , pour en accommoder
ceux qui en ont aEairczEt acheptent En contr’efchangc ceux qu’on prêd

Les .1. me; es pillages 8c faccagemens des prouinces,oûil va faire a guerre; tcllemét
cirrïrdiînèvane gu’il y a toufiours à fa fuitte vnc abondance inexpuifable de tout ce qui

a la guette. e peut dcfirer pour l’vfagc de l’homme. Outre cela les grands feigneurs

y quifont confiituez c’s charges 8c dignitez , meneur quant 8c euxvn
grand train de cheuaux , mulets , 6c autres belles de voiâure pour por-
terleurs bagages , tentes ,pauillons’, armes,vllanciles , orge &viCtuaiL

’ ’ les , dontle nombre excede toufiours au double , voire au triple celuy
Cômim, des perfonnes. Il y a aufli des Commilfaircs des viures , qui ont la
flamm- charge de pouruoir que l’armee n’en ait point de difette , 8c en faircâ

. cette fin venir de toutes parts , pour le diflribuer aux gens de guerre
qui n’ont pas le moyen de trainer aptes euxvn fi grand carriage , 8c aux

rands aucc , s’il en cil: befoin : comme quelque foisiladuient en vu
lbintain voyage. Mais ce qui cil le plus beau à voir , cil la magnificen-
ce dcs tentes a: pauillons , ui font communément en nombre de
plus de dix ou douze mille, aut cllcuez,merueilleufementfuperbcs,
to ut ainfi que fi c’elloit quelque belle grandccité , qui vint à vn infirme

à fourdre lut la place , ou n’agucres on ne voyoit que la terre toute
nuë: Car les Turcs entre toutes autres nations que l’on fçache sfont’fort

curieux de fe brauement loger à la campagne , plus fans comparaifon
qu’ils ne fontàla paix dis les Villes. Mais pour retourner ànol’tre propos,
Amurat ne fit toute la nuiétauparauant que de cloner l’affaut , renirles

Rufcd’lçi Grecs en continuelle alarme par ces inutiles Zarahorides, qui fc faifoient
mm”- tuer dans les foirez comme belles ,les vns fur les autres, pour toufiours’

trauailler d’autant les ennemis , qui fc trouueroient puis aptes moins
prompts 8c gaillards au befoin; 85 pour mefnager fcs gens de faié’t, les
lailfer repofcr cependant, afin de les auoit plus frais a: difpofis. ne;

--- --- -.. .---n 9.... .5.
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tout anili roll quel’aube du iour commença d’apamil’cte ,jil fit. foudain Allantdcl’lfl:

former de toutes partsfes trompettes ôtatabales (celont petits. tabourins
de cuiure foncez par l’vn des bouts) aucc tels autres ixnllr’umens’de guet)

te , qui tendoientvnfon horrible à: efpouuer’itable pourlcs vns .Br- pour
les autres , fçachansbien que c’clloil: Vil adioumcment a 85 lignai, pou;
ennoyer auant leurs iours. à la mort- plufieurs milliers de vitraux; éther
Turcs s’amalfcrent foudain de toutes parts,à;grendesîtrouppcs fous leur;
’cnfe’ignes, pouraller latcfie bailler: donner à l’endroit quiglclir efioid du.
donné ée departysEr’ Amurat de fou Cpfiéaucc’ les G criailleriesdezlapo’rî Î,’ Ï

eau mil-leu dcfcs gens. renger: tous dm francs ulcéras MIN" e’’tc , fe mit au

prenoit l’el’tcnduë enticrede la; muraille depuis vnc mer: iufqu’aflîa’ücp;

marchant’a gratis pasdroié’t aufnlfé; ou il auoit dcfia faiâçonduite vnc .

infinie quantité d’efchelIEs g 8c bracquet toutes iles-pictas d’artillerie [un

le bord , dont il En delafchcr deux ou trois-voletas. ,.cçp.endant7qne fus
gens gai gnoicntlepicd de la muraillp, tant peut en aller aurones-1a ce:

’ gnoiifagnceîpar lemoyen de la fumet que rendôiët lespiccesiôc quelques

artifices de: en entreëmcllez par-mi tout expres,’q.ue pour-les. empefchei:
de com paroillre fur le ramparlors n’en viendroit à planter-les nichels
les, a: monter à mont.Carl’eEo"tt del’artille’rie cil: tel ,7 que rien ne peut.
refil’tcr à fou impcruofite’; a: mefmcmët les ch’ofe’sdurcsfôc’folides enco-.-

remoins que ne fontlcsmollc’s ni cedcnt 8c bbeilfent, tom’n’ne’dcsbazlê

les-d’e-laineou de co tton. de lem, . lablcs eflofi’cs rla’cmpcfthcnànnt aluni-r

que: ’, 6c refillcnce quczpouuoignp lz’a trouuer-les Gennilferes’i maritaux
leuez ;’ lepremier d’eux tousqui.artiua en-hautyôc ce en la propre ïptcfem

- ce du feigneurfut’ït ChiteresleTtÎib’allIanîgujcl cllantïvenu’auxmains n l

aucc ceux qui fe prefentercnt pondes repou et, le rembarraforubrauce - ,
.cnt,ôc les tourna en fuitte ;rdnnnant par ce moyen loifir-à. ceuxqui le ,, , i
fumoient à la file 3 de" Prendre; ied’ferme fur le rempar,ôa dom battre
plus à leur aife- Mais ceux de devins perdirent incontinent: courage; au
tout ny plus ny moins ’ ne s’ils enlient cflécflonne’zÏde quelque coupdd

foudre , ui leur eull: ollé &le’iugemcnt se la vène; rangeront tant la;
fe remier ans 8c culbuttans les Vus furies autres,en tel ordre &corifu-i
fion qu’ils s’accabloient cuxèmefmcs :Ïfi grandefiînlafrayeuroc Lefporié

ucntement , qu’ils conceurent ala feule uueau premier ennemy qui les
alla ioindre de pres; Et faut bien dire noce furentleurs pechczquilcs
aucuglcrcnt à cellefois , 8c leur ofierenfle’fe’nsv, carils r combattoient en
lieu aduantageux,d’oû s’ils cuffcnvcu tant fait putride tout, ils pouuoiét
aifémentrepoufl’er’ccux , qui aucc peine Bic-difficulté treægrauile -, ve,

noient du bas en haut’contr’cux. Mais leur longue oifiueté , leurs delices

5* alidade

li l

menue au .
GIta-

tapai: fou-
uent plus di-

&nonchaloir,ôc fur tout faute d’expericncc,celle qui nous aifcute le plus smart à fai-
t re perdre vn

és grâds 8c douteux affaites,ne leur permirent de pouuoir rien difccrner clhrqncn’ca

de ce quileur elloitproprc , tant pour leur honneur 8c deuoir,que pour
le falnt a: conferuation de leurs vies, ains tournerent le dos fans occafion

uelcôque: 8c s’ellans ahi-fi efpouuentpz d’eux-mefmes,empoif0nncrent
je leur lafchcte’ les autres qui el’toié’tderrieré pour les foullcniruellemcnt

. . .-. M.--- - 1R .

la guerre.
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a que derme premiere’ppinéte,lcs G cnnilÏ’cres fe firent maillres de la mu:

l raille a: du rempart, cependant que d’ailleurs on fappoit par embas , a:

Grande defo-
hüon il: pri-
fc de filin".

La doche

6:sz .. plus denim
eable aux
rece, que eô

mode.

’ tout au ont de la Laconic,attendans ceque es ennemis voudroie’t faire: ’

qu’on enfon çoit les portes. Et tout ainfi qu’vn impetueux torrent, quia
une’fois fauife’ têt fait peu la dl ueou leuee qui l’arrelloit,ne met gueres

nis a res à renuerfer a: abatrefe refle,6c de la d’vne furie efpo uucn table,
ans pîus’trouuer dc’refi’llécc s’cfpand à trauers les plaines ôt- campagnes,

rauilfant quant a: luy l’efpcrancc du pauure defolé laboureur;-’Eri fem-

blable les Turcsay’ans de plaine abordee forcé ce ui les deuoit artefler
plufieur’smois,fe deibordcrcnt fur ces pauures manucures ivns, tuans
ôt facCageans tant ce quife ’r’encontroi’tdeuant eux, les autres fe ruâs fur .

le pillage traino’ien’ parmy la boues: le fang des richeffcs inellimablcs;
ou biens’amufoiêt prendre des-priionniers, u’onlvcnoit defmem brer
entre lieurs mains propres,par conuoiti’fe de fc’ies arracher les vns aux auu

tres,8c.demeurer chacun maiflte delà? prOye. Quant auxchcfs 8c per-
fonnes’ illirllres , ’to ut! "aufl’i roll: qu’ils fc furent «appcrceus de la mau-

uaifc contenance ne faifdient les foldats, a: Côme de prim " faut ils com -
mencerent a liranficrlans qu’il y cuit plus d’ordre de les retenir 6c faire
conibarre,’ne voulurentpas demeurer pour les gages , mais monterétha-
bilcment fur les cheuaux qu’ils auoient’à toutes auenturcs la fellez 6c bri.
dez,tous p refis à mette le pied en l’cf’trié fi uelque defaflre fumenoit , 8c

à toute bride fe fauuerent dans le profond. u pays.Car encore que la ville
de Corinthe full: to ut aupres pour leur plus courte ambre ce retraite, fi
ne s’y voulurent-ils pas toutesfois engager, fçachans fort ie’ que-la pre-

mierc chofe ne feroit Amurat a la .pourfuittc de fa viaoirc , feroit de les
aller inuel’cir a dedansz’Et ils coghoiffoientaifez la portec de la place, qui
n’efloit ny de fortcrcfl’e,ny de gens degucrre , ny de prouifions quelcon-
ques aucunement en ç citait d’endntœou foul’teuir vu fiege, .non’pl
grand’ peine de tcnit’bicn peu de io.urs.Par uoy ils fc retiretét de viflcffe

’ lefquels fellahs ainfi faits milites de l’entre: du Peloponefe , il n’y auoit

plus rien quipcufi arrefter Amurat, ne l’empefcher de fe tomencr de
collé 8c d’autre tout à fon aife , felon qu’il voudroit choifir fon party. Et
à la verite’ cette (Écoufl’e briffa de tout pointîtsJes affaires des Pelo one-

fiens i de forte qu’il n’y ent plus aucun cfpoir ny apparence de reflgurce,
ne autre exp edicnt linon d’abandonner tout’la,’&t monter fur mer pour

fe retirer ailleurs; parce que,hommes , armes, artillerie , a: munitions. de
guerre, tout cela cflOit entiercmcnt efpuifé. Amurat doriques ayant a fi

on marché forcé la clol’ture del’Iltme , entra dans le pays fans aucune ’

j contradiction ;l’a où tout premierernent il alla faire enuelopper , ny
plus ny moins que dedâsvn accours on parquet de toiles faiâ pour le
defduia de, la -chaife,trois cés pauures captifs,qni auoiét trouué le moyen
d’euader lanuié’t,ôt fe retirer en la montaigne citant au dcffus du port de

Cenchrees , qu’on appelle Oxi ou oinâue, lefquels-fe rendirent par
compofition à faute de viures , lâïlbs efperance qu’on leur feroit
bonne guerre; mais ayans par fou cgrnman entente me amenez en vnc
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f paix faiCte aucc les Grecs..Le Peloponefe qui auoit ronfleurs gardé fon an-
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grand’ place, il leur fit à tous coupper la gorge en (a prefence, comme pour
vue primice de offrande de fa viâoire. Et ne fe contentant pas celle Çîqacuiréàfuë
cruauté, achepta encore de fias deniers iufques au nOmbre de lix cens des filai” A ’-

plus beauxieunes hommes qui fc peinent recouurer parmy tous les prifon-
’niers Grecs,dont il fit vu folennel lacrifice âl’ame de fou feu pere , comme
fi l’effufion du fang de tant de pauures miferables;luy deuil feruir de pro pi-
ciation pour fes p’echez. Cela faiél, il fepara fonarmée,dontil donna vnc
partie à conduire aTuracan gouuerneur de la Thelfalie, homme fort pra-
&iqué 85 ex perimenté au faiét de la guerre,& qui auoit grande cognoilfan-
ce des affaires du Peloponefe , 85 des Turcs qui y elloieut habituez , 85 luy
donna encore mille Gennifl’eres de renforr,pour aller faire vnc raille dans le v
cœur du pays.De luy il tira droit): vers l’Acliaye, 65 lemefme iour qu’il for- fg un;
ça l’Iflme, feu alla planter fon Camp deuant la ville de SicyOne ,1 laguclle’il tclfa’rîf’dillzmî

prit &lÏaccagea enticrementzcar elle n’el’toit ny fituée en vnlieu ort, ne ËÏÎÏËËC’M

pourueuë de gens de guerre, d’antant que tous les hommes de deffence en MW”
auoient ePré rirez pour allerâla garde du deflroit. Toutesfois Mulgeri, 85 huma,
quel’ ues autres Grecs en petit nombre fcf’toient retirez au chafieau aucc cahgü’ï Ï

leursfemmes 85 enfans; lefquels fe voyans hors de toute efperancc d’auoir «
fccours,ôc que les Turcs ayant gaioné le foffé , fapp’oicnt defia le pied de la

muraille ,fe rendirent a la difcretion d’Amurat, ui fit mettrele feu furle
champ au challeau 85 à la ville,& les enuoya en Celle d’A ngium. De la paÊ
faut outre il vint à Fatras ville d’Achaic, riche 85 opulente pourlors , mais il
la trouua toute vuide , carleshabitans fanoient abandonnée , 85 felloient
retirez en lurette-ferme que les Zenitiens tenoient vis à vis , fors quelques
outrecuidez iufques au nombre de quatre millc,com pris les femmes 65 en- fi -
fans,qui fe pouuoient aulli bien mettre en feureté’que les autres, lefquels fa
voulurent opiniaftrer de tenir bon dans le Palais ; toutesfois ils perdirent le
cœur tout auifi roll: que les Turcs com arurent; 85 furent tous faits efclaues
iufques au dernier.Ne relioit plus que e challcau, la où Amurat fit donner Parus m.
quelques coups de canon: 85 comme les Gennifl’eres cflans allez à l’alfaut patinâmes;
culfent d’abordée gaigné la muraille, ils en furent brauement repoull’ez par Ëiîscfcli’ilï; ’

ceux de dedans , aucc des cercles , lances 85 pots à feu , 85 autres artifices de
foulphre,85 de poix-refine defirempez d’huile; 85 fi remparerent la brefche ’
foudain, beaucoup plus forte qu’auparauant. Au moyen de quoy Thura-
can ellant deretour de fa courfe , chargé d’vn infiny butin d’ef’élaues 85 de

defpoüilles , le camp fe partit de lâ- tout enfemble; 85 bien toflapres fut la

cienne liberté , commença lors premierement à ellre tributaire aux Turcs: àîrîiïîx’a’ïlîî r

i . . . , . a ment Ulbutaln65 au regard des Thebains uiau01ent abandonne leur Ville pour aller quat re du me En
85 les autres garder l’Iflmefils y demeurerent prefque tous, partie tuez fur la mm 9’965

lace,85 le telle faits efclaues.La ville aufli de Pinde,auec le pays adiaccnt,85
l; contrée qui cil au dehors de celte encouleure , tout auffi toit que la mn-

raille fut forcée vindrentlés mains d’Amurat; 4
R. iij
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. soN ELOGE 0V sont.»
MAIRE DE SA’VIE;

l Nfiul Horace arrçfla toute la piefl’zneè de: szîan: ; on M attelât; enerua [a

3 g r pagfince d’Annibal , é wn Carnifiue redonna la vie m patrie. Mara wnjèul
e i Standeroegplua vaillantque l’on, flue prudent que l’autre à plu: heureun
I , î que le dernier, a ejt’e’ non feulent?! «on Gedeongvn Sanjàn, à l’efie’e de [a patrie,

. l . . de; i matàleboudierde la C Imfiientefiajantapprù aux finie: futur: qu’ont? deoille
faufilent: me: «me bonne conduitte peutterrafirdetforeestret-redoutable: g è qu’une ruaien-
reufeâardigfe’ donnelîalartne,éfaiè7 beaueoqfiufiiraux plus ’ anepotenratrdumonde;

or George: cgïriotyutrement Scender,0u Standerbergg ayant fiefredoutaôle à te: deux [ne]:
fine Monarque: Amnratéf M aboma ; que leprend" g? monde trifleflê de: affront: qu’il la] a
fait? fitgfiir , à l’autre qui a gfiëfiredoutaolé a tout Imam, n’a iamau receu que de la honte
de s’eflre attaque? tu]: Eflïtefan: raifonft’nortâ aub’o infère le Roy dAIâanie la terreur de l’Ern-l

pire Ottoman païen] le; Prince: Ottawa": qu’ilafi’malntenez. par vnfiiongtenap: ,auec me
poigniede gent PCeferoitd la veritëejîretroli ingrat: inefcognogflre la graoejifieciale que
la; cirrejh’en: receurentalor: du T o v 1-15 v 1 s:s A N ’r , de leur auoir donnéwn tel definjeur.’

Il eut Pour pere Ican Cafiriot Seigneurde reflepartie d’Epire qu’on appelle Ematlüa à. Zu- l l
mencitia éd: Vorfaùafille du Prince de; Tribaflegou de Pollogo: Page [on enfant? comme
fiage a la forte de I’Ernpereur Amurat qui le fait? titronoire contre [a wolontë: Sa ieunefi aux
amëetdeoeMonarque aàiIfIIÎTWfiOIIÏI emplojé aux charge: plut bonnoraâle: iufques 2 ce

qudngen de deliurerfi perfonne de "rejte eruitade èfin me de l’efeiauage de «fie
damnable croyance retournantfèorettentent en finpaj: qu’ilfait’î reuolter contre [et Titre: é-

:"en diantrendu lemagtre parfin me; d’efiy taillent peut WagTürc: que: de Dib rc tonë
duitxparfial] &gfifleeberehe’ d ’amitie’ par Amuratfl la pour]; fouger la enuoya
deux Baffin: Iran alan: l’autre , Ferie 1m73 é Mafiapna qui n’eurent-pas meilleure aillant»)?

que l’aigle: Venitienreluf font [aguerre pour la villede Dagtiiumala. l’amant: à la aza-
leurdé’leurreflerâ- d’attaquer en mefme temple; notifie: ’d’JmuratgFinaletnentik me»;

derent.Refi en «une armée de 200000. homme: c6" â.Murat en perfonne anfiga, de Croje; lequel

fit contrainêîde le leuer honteufernentdont ilnmurut de duit. Mit en roufle endiuerje; rencon-4
ne: Amefzbcg que Malmnetfeoondauoit. enuoyéoontr’e’ ’, fifintfogfrirtla riiefme nome.

de la mefm ruine a huit? amie: que le mefme M abonner j renuoya depuù a diuerfixfiè, lequel
ejlantjmar un [fig de l’Eurojte effronfiainflde mueroit" d’accord le Standerberg,’
fifinteqendantquelque: trq’im ,durant quuedta noflre CAflriot fiant ûnn’çen Italie a la:
prieredu Pale Fief? de Ferrandd’flr’ragon pourksfiâourirmnfre la fuyante deuiranfoujl
fit aufiï cognoiflrefin courage nonpareil éfifige conduite «î la [lut valeureujê é- Maniez.
je nation de l’œitiuernLe: tréfile: expirëeaé’ Manmetajantde nouueau renta? Iefege deuant"

Cfglltyfmntdrll la maffite’é’jàfiiblefifiiwn solfiât qu’ilrauitailla 61’066. la mua

nilfattr en an,oontraignant enfin Bahbatn de leuerkfiege,â au mefm reuint
en perfinne une: vnc armée e 07461:. flint en fin contraint? de lu); 145’010» [a]: en repu;
à de garderfiulernentfisfiontiere: , à toumfiu ü’l’exetution de tout ce: wakureux ex-
planifiai; tanna et au pl»: «du: ou douze mile i une: , au; lefquel; ila gai? totifiour:
fur Ieîventreè dejîgrande: Infante: anne’e: ,jan: que 54ml; l’ennean la] ait feu voirle:
(finale: ,fiadextre âetztendn au fiifide la guerre qu’il n’eufl trath me 3000. anneaux du

attaquer 12000; D’weforoe an demeurant fi incomparable qu’on tient qu’ila tue’ en fi fuie plut

de 2000.Ture:,é’ qu’il le: fendoit ordinairement depuu’ la «Il; iufque: au nombril,a]ant mon?

tu! aux Turc: «me fi grande crainte de [Il],é’ quant du quant «me tele admiration qu’il: ont ni

itou tour: et o: en treeggrande reuennce,é’ «hg s’eflirnoit neuraux qui en [nuoit auoir. Il d
folié deeefle me"; l’autre en [à villedeLflflt I’aagede agamie 28.jNMÔflI443.â de fait
-,tlf:îne 1:24.01 I’efiat d’wn religieux Clarejlien flaflfi que d’en: [mm degnemfl’ d”un mil.

t Caualieri .



                                                                     

Liure quatrierme’

V S v R leicommencement de l’EPté enfuiuant,ilfe mit en cam aigne pour . i

C’en: celuy-.154 ’ N ’denture m- aller contre Scender ou Scanderberg ( c efiâ dire Alexandre) 4 ls d Iuanes,

cran: . . . ’ ,ËÎÎËÎes cho- qui auort en fa ieuneffe elié nourry à la porte , 65 dit-on qu Amurat mefme

(a ’ a: 5 3P? 61’ en auoit abufé : dont indigné de cet. outrage , &r ne le pouuant condefcen-
loir par ion
Ëgïggrgn- dre d’abandonner la religion,il auoit trouué le moyen d’euader , à: le retirer

nant. en f0 n pays d’Epire da ou ayant efpoufélvne Princede nommée Donique,
fille d’Arianetes , s’efioit tout ouuertement rebellé contre Amurat , ne luy

enuoyant plus le tribut accorifiumé , ô; ne permettant à performe de [ce
fubieéts,d’aller à la porte,ny à la (nitre de [on camp. Defia mefme il com-

;fifîtgfo m en çoit à luy faire la guerre à bon efcien: Parqu0y A murat aKembla en di-
scandcrbcrg. ligence tout autant qu’il auoit de gens de fait,& en l’Aiie 8: en l’Europe , 8:

entra en perlon ne dans le pays d’luanes,oû il mit tout à feu 8; à faug,pilla la

contrée , ô; gafia vniuerfellement tous les bleds 8; autres biens qui citoient
fur la face de la terre ,’pour reduire le peuple à famine. Ce temps pendant
Scender,aptes auoit faiét retirer les femmes 8: enfans,enfemble tout le refit:
de l’inutile peuple fur les terres des Venitiens le long du goulphe Adriati-
que,p,purles mettre en feureté, luy aucc les hommes de deiïence voltigeoit
çà 86 la par le pays,fans s’arref’ter nulle part,de peut d’auoir quelque efirette,

pouruoyant par mefme moyen aux endroits qui auoient befoin de fecours:
Et fi faifoit ronfleurs encore quelque dommage aux ennemis. Mais En prin-
cipale retraitte citoit en des lieux orts 8: mal-aifez d’aborder,dans les mon-
taignes qui s’alon entiufqu’à la marine, attendant ce que voudroit faire
Amurat,& à quel e place finablement il le viendroit attaquerQui fin à cel-
le de Sphetifgrad , la uelle il enueloppa de [es armées routai l’entour , 8: fit
id’arriuée fommerlescliabitans de fe rendre , enquoy fadant , il leur donne-
roit liberté defe retirer où bon leurfembleroit : dont ils ne voulurent rien
,faire,ains le preparerent pour attendre le fiege en bonne deuotion.Toutes-
fois il ne dura’pas longuement,car leur ayant faié’t donner vnc fort rude ci; "

calade par les Gennifferes , ils furent cm ortez d’afÎaut ,- 85 fuiuant ce V u’il

U auoit ordonnÉtous les hommes mis au l de l’efpée,le refie expofé au p’ la-

laville a: ge.De là il tira outre vers Getia,laquelle intimidée de l’exemple de l’autre,(e

ËËËËÈÆÏL rendit à compofition: Ayant mis en ferua le tout le peuple , s’en alla fina-

5:: 611°]: (auges; blement planter deuant Croye, la principa e, ce meilleure place de toute
da par com- l’Albanie ; car l’afiîette en cit forte à merueilles, 8; fi citoit bien remparée se

pofitition. . . -
munie d e bons foirez,de muraille,boulleuar’ds,& plattes-formesll fit neâr-.

Lefiege de moins lès approches fans temporifer, moyennant le grand nombre de ga- p
Croye, ville
Capitale de Radours qu’il charrioit continuellement à la fuitte : ô: ayant .aflis ies pictes

m2255? en batterie fit vnc grande brefche à la muraille , ou les Genniiferes donne-
me m rent incontinent l’affint,toutesfois ils en furent repouifez vaillammé’t, aucc

grand meurtre 84 Occifion. Parquoy Amurat voyant que les chofes ne luy
fuccedoient pas à a volonté, a: que le fiege feroit pour aller en longueur,

A ioinét aufli que l’Hyuer approchoit , 8: que les pluyes 8: froidures com-
mençoient défia à dire fort grandes , qui "enfilent porté vu. merueilleux
dommage à [on armée,aduifi pour le mieux de le retirer celle fois.

OR
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O a. en la bataille u’il eut à .Varne contre les Hongres 8c Pola ues,

s’eliant trouue’ en vn tél peril 8c danger ne l’on fçait( car (es gens eëoiët,

en routte prefque tous , tellement qu’il e vit fur le pointât d’élire perdu, I
n’eut ei’téla mefaduenture du Roy Vladillaus , il auoit fait vœu , que s’il ëîîîgfljf

efchappoit de cette iournee fonhonneurëcbagues fauues,ilrcnonceroit la deuotion
au monde , remettant la couronne entre les mains de ion fils , 8c le retire- d’un”
toit en quelque Monaftere de l’Afie, pour acheuer le relie de les iours en
penitences 8c fautâtes deuotions , à feruir Dieu, 6c le Prophete. Ayant
doncques obtenu vnc fi memorable viétoire , 6c mis à mort ce ieune
Roy,qui efloitpourluy donnerbeaucoup d’aliaires s’il cuit vefcu plus

«longuement , tout-aufli toit qu’il fut de retour , il manda [on ieune fils
Mechmet ( car Aladin l’aifné eiioit defia mort , s’ePtant rompule col à la

chaire ainfi qu’il pourfuyuoit vn cerfà toute bride) 8c en la prefence des v

. . , . . Amurarfe duBai’faz &autres oHic1ers de la porte, le demit de l Empire entre ies mains, me: de l’Eni-

enfemble de toutes les forces 6c: armees efpâdues parles Prouinces d’ice- P"°?°*"*I°
retirer- ufo-

luy:Puis fe retira à Prufe,fiege ancien des Seigneurs Turcs en l’Afie,là ou 35;, (à? "
il le renferma aucc les Zichides, ui fondeurs moynes 8c religieux: 8c les tourau’fli n°35
Seékides , gens de fgauoir , ayanscla charge d’interpreterlaloy 8c les efcri-
turcs .- 65 ainfi pafl’a quelques iours en leur compai nie à en conférer, 8a
à des deuonons telles quelles. Mais luy qui efioitîomme mondain , ac-.
tif, remuant, 8: ambitieux , 85 qui ne, pouuoir demeurer en repos,fe def-

oui’ta bien-mû de cette viefolitaire 8c oifiu’e, 8c commençaà pompen-
ëerà part foy les moyens de rentrer en (on eflat ,fans aucune efl’ufion de
fang,craignant que fifon fils defcouuroit cette fienncintention , il ne
fait con trama: de venir aux armes contre- luy , 8c que de là ne s’efmeut;

uel’que cruelle 8c forte guerre ui ne fe pourroit pas il roll afl’ouppir,
gonfles Turcs ennemis mortelsd-e to ures dilicntions ciuiles , luy en lime, 1231233”
puteroient entierement la faute. Surquoy il le va aduifcr’ que le gaga: toutes chofes

les querelle:
Cathices fils de Priam qui luy audit tou iours elié fort fidele,8c ne s’elioit Ëruculxeres.

. , a . * » les uence,en ne defmenty encore de fa feru1tudc 8c obeyliTanceaccouliumce,pourf gciuilcs.

I toit bien ioucr ceieu la, fans qu’il fui); autrement befoin de venir à vnc Hafi’gfifi de

contention aucc fou fils. Au moyen luy ayant fècrctœmcnt fait pour remettreAmurat en
entendre fa volonté , il attira vnc chaire Royale à Mechmet, laquelle de- Ion cm
uoir durer puelques iours,& quandil fut bien embarqué aptes ce defduit
a: paiÎetemps , aucc tous ceux dela porte defquels il e fioit le plus, Ca- »
thites fit venir ce endant Amurat , ô: l’introduié’c dans le ferrail , ou d’ar--

rince il voulut a ifierluy mefme en performe au Diuan (qui cit l’audien-
ce ublique qu’on donne quatre iours la-feprnaine) pour a: renouueller,
8c irevoir aux magiitrats,ôtau peuple.Là.fans contradiâion aucuneluy
fut deferé le mefme honneur 6c obeyflance quel’onfouloi’t: Car vn.ch’a--

eun auoit encore deuant les yeuxlamem cire toute retente d’vn fi valeu-
reux a: redouté Monar ue: tellement que Mechmet ayant en foudain la
nouuelle de cet te fiineiberee mutation, aduifa pour le, mieüx de fe four
mettre de nouueau au commandemant defon etc, pource peu de iours
qui luy relioient à viure; 8: accourut en toute dIingëce luy baifer-la main,

s, - . . R m).
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a: s’humilier deuant luy ,’ ny plus ne moins que s’il full retourné viâoï

rieux de quelque lointaine entreprife a: conquefle. Et feeut fort bien
dillimuler pour l’heure fou mefcontentement, a: le defpit qu’à iufie cau-

fe il pouuoit auoir conceu contre Chatites,autheur de toute cette brigue
8c menee 5 referuant dans le profond de [on cœur de s’en refleurir en
temps plus opportun , commeil fit puis aptes. Mais il Hefchit àlors,tant
pour n’irritersfonflpere , que pource qu’il cognoiiloit airez le credit 8c au-

thorite’ que le ba a auoit parmy les Turcs. Touteslefquelles chofes ad-
uindrent auparauant u’Amurat menafi [on armee e’s regions maritimes
de la Macedoine, ou e le pays 8c demeure des Albanois , le long des ri-
uages Ioniques. liftant retourné delà, fans auoir faiôt autre choie ue
ce que vous venez d’ouyr ,il [e repofa vu an entier à Andrinople , 8c e’s

enuirons.
v r r. , L’ A N N E E d’apres , il retourna d’erechef contre Scanderb erg auecvne

31:32:73? plus grofre puiflance, plein de maltalenr a; courroux; deliberant de le a
ïâècandu- bien yengeràcette fors , des brauades que l’autre luy auoxt farcies. lCar

’ c’ei’toxt vn homme de grand cœur a: entreprife , qui ne bougeort ne tout
ne nuiét le cul de deffus la felle , à trauailler en toutes fortes les fubieéls
d’Amurat : lequel s’achemina a tout vn rand nombre de gens , qu’il a-
uoit faiâ venir de tous les endroié’ts de lân Empire ,droiét à Croye , qui

cil: la principaleville de l’Albanie ainfi que nous auôs defia ditzEt ennoya,

( efiant encore par les chemins) fommerlesVenitiens de luy liurer Scan-
derberg ; à uoy s’ils reEufoient d’obeyt , iliroir luy mefme le leur arra-
cher d’entteclles mains àviue force. Mais ayant feeu comme il le preparoit
pour l’attendre à Croye :il tira droit celle part , ennoyant partie de fa ca-
uallerie deuant pour courir 6c gafier le pays , qui à l’autre voyage s’eÏioit
trouué exempt de cette calamité 8: orage; deforte qu’auantl’arriuee de

la grolle trouppe ,ilsv rem litent tout de brullemens a: ruines , iniques à.
vne grolle riuiere ,laæuel e n’ayans peu palier à gué, ils s’en retournerent
au camp chargez d’in nies defpoüilles a: richefles.Ce temps pendant les
Albanois,a res auoir mis leurs femmes &enfâs àfauueté furles terres des
Venitiens,(E retirerent quant à eux auecleur chef 8c Prince Scanderberg,
dans les montaignes prochaines de Croye , pour y donner fecours

Sage anisa: .uand le befoin s’en prefenteroit.Au relie, il ne Voulu: point autrement
smœbi’g’ Porcer ne contraindre performe de fe renferm erlà dedans,eflimant qu’el-

le feroit beaucoup plus feutement defiiendue, par ceux ui d’vhe franche
volonté fe foubsmettoient au hazard du fiege. Ce qui il: parluy fort fa-

emét aduifésca’r le plus fouuentil ne faut ue la peutôclafchete’ d’vn [cul

gomme , qui enuis 86 aregret le verra enuâo pé dans vneplace,n’eflanr
point accoufiumé aux mefaifes, trauaux , 8c ayeurs qfui e prefentent,

our defcourager 8c intimider le relie, 8c dire caufe de aire perdre tout.
"5,5323: Amurat ne marchanda pas beaucoup à recognoifire le lieu pour faire (es
un: Cum- appro’ches de loin , l’ayant defia tout conçeu ôc emprainét en (on efprit:

mais incontinent fit tiretdes trenchees, 8c approcher fan artillerie iufo’
ques fur le bord du faire, parle moyen gtâd nombre de (es pionniers.
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&deamantelets; 8c autres machines 8c taudis de charpenteriepii les pie- a
ces pouuoient eflreàcouuert , auec ceux qui efloient dellinez pour l’exe4
turion d’icelles , hors de tout danger a; offerte de la con-trebatteriei’des
platte formes ôÇ’remparts. Et ainfi commença de tirer quelques coups
auxdeiïenCes , ac taller-la courtin e par des volees çà 8c l’a , pour recognoi-

Ptre ou le pourroit plus aillâmes]: faire brefche : En fin ayan t reduiôt to un:
[on equi pa e en vnfeul,endroi&,ilietta en peu d’heure vn grand pan
de mura ’ le alias. Mais Scanderberg du haut de la montai gne Failoit de

nds feu: toutes les nuiéts , 8c furiour de la fumee , pour alleurerceux
e dedansqu’il citoit prell de venirà leur feeours , fi roll que: la necefliré

s’en prolenteroit ; dont ils le deuoient aduerrir par vn lignal accordé en -
creux. .Surcàuoy quelques vns des foldats d’Amurat,les meilleurs a: plus.
difpofis qu” cul): en tout [on camp , fe voulurent mettre en deuoir (le.
monter cette montaigne , pourl’aller defnicher de [on fort , ou bien la?

’ mulet a: retenir pendant qu’on donneroit l’aiÏaut , là ou il y i eut vn fo r:
ProcÉ’e du

brauecom bat : ôt lit la Scanderberg des cholesàn’croyables de: la perlonë hmm":-
ne ,ab’attant a: tenuerfant tout ce qui le rencontroit deu’arit luy. D’au-

tre parties Gennillaires voyaris la ruine ôt ouuerture que l’artillerie leur
auoit pneparee , a: gèle la brelche elloit plus que raifonnable, le ren e-
remmeontinent en araille lut le bord du folle, a: allerent tous d’an C mm” -

raye ou la
de furie la telle baillee donneriulques fur le haut du rempar , là ou nm lm

. - . , ; . . , . , p repoulla.s furent fort bien reeu Clllls par ceux de dedans , un combattorent d vu
Frand cricri; en forte qu’Amurat qui s’attendrait e l’emporter, de plain ’
aut,.le voyantdelcheu- de (on efperancc changea d’aduis , farfantl’on

compte de l’aumrpar famine à la longue , quand vn courrierarriua dela

ligence, pour l’aduertir comme [eau H uniade ayant afi’emble’ grâd no m-

bre de flouâtes ,ide tranililuains «,65 Valaques, citoit furle point de paf-
ferle Danu e pour entrer dans les terres. Ces nouuelles firent bien à A
Amurar corriger [on plaidoyé! car foudain il: troulTa bagage, 8c le mir en î
chemin pour aller deuancerles Chrefiiens , la part ou il penl’oit les pou.

artdeGeorgeDefPOte de Seruie,qui le luy auoit depefche’ en toute’di- r

mura: er-
outrance de
un Hunia-

de,leue le fic.

uoirplullofl:rencontrer.Cependant-il depelcha des niellages de tous les Nm"
collez del’Euro e , aux gens de guerre qui yy citoient efpanduz,à ce qu’ils

ne faillilÏent de E rendre halliuement en (on camp 5 lequel par ce moyen
le renforçoit de iouràautre ,chacun s’eforçantde preuenir fou campai-

gnon , &arriuer le premier pour gai net la bonne glace du Prince. Or
ayant Greffe (on chemin parle pays tiges Triballiens , il arriua finablement

V en’cefl endroiék de la Myfie par ou par: la riuiere de Moraue,qui le va vn

.ousl’obeyllànce duTurc , 6c quelques cinq bonnes ieues plus anant
encore,iuf ues à la ville de Nice: Q1eonregarde à la main droiéte’, on
la trouucra abitee desTurcs iufques aNobopyrü, ou BOPirum, 8c a la
grande montaigne qui cil des appartenances des Triballiens. Amurar »
eutlànouuelles Certaines de l’armee de Huniade , qui le ballon tant qu’il

pourroit de le venir tro uuer ,ayant bien quarante mille hommes de pied

sa Plùs bas dcfchargcr en Celle du Danube: toute laquelle contree cil s’m’zï’

En vulgairt r



                                                                     

5072. . Liure feptiefine . Ç ’
encrasse liât Hongres’ que Valaqu ês,lept mille chenaux,& enuirou deux mille cal ,

3mm toiles equippez en guerre5fur chacun delquels y auoit vn rondelier 8e m
mol uctaire,pourueu deplulieurs grolles harqueboufe’s toutes preliesâ
tirades vn es apres les autres, fans perdre rem s à recharger 5 &Aelloienr
côuuerts la dedans d’vne panelade,prelque emblable à celle dîv’ne fuite

ou galiotte. En celt equippage pallerent les Hongres le Danube: ce. qui
elloit lullifant pour donnera peulerà quelque moyenne puiflancetMais
le Prince des ’Triballiens, qui regardoit tout cela comme d’vne elchaun
guerre , 8c lequel elioit homme entendu 6c verle’ aux alla-ires du monde,
cognoilloit allez que ce n’el’roit pas bille pareille pour refilier aux forces
qu’Amurarcharrioit quant a; luy , eut plus de peuride l’ofl’encer queles
autres , dont aulli bien il auoit receu tout plain d’indignitez 8t’ourrages
en les terres: Parquoy il le tintquoy fans le declarer pour euxgencorc qu’il
le fui): volontiers vengé d’Amurat s’il eul’r peu, lequel luy auoit aueu lé

les enfans. Huniadele voyant ainfi calerlavoile , en demeura fort delà--
. - ré contresluy, d’autant qu’il s’attendait âce renfort qui n’elloitpas-peu

de chole, mais ne lçachant q’u’y faire , il fut contraiét de idiliimuler pour

l’heure,8c remettre à quelque autre faifon plus à pr0posle rellentimét de
cette delloyauté,dont il le contenta de luy faire quelques relaroehesallez l

g î aigres 5 puis pallant outre s’en vint planter Ion camp en la palme de C04
la e , ou le premier Amurat fils d’Orcan vint à la bataille contre Eleazar
Delpote de Se’ruie, qui demeura fur la place , 8c fut. [on arm ce entieremër ,

defaiâe : mais luy melme aulli y perdit la vie,ayant elle mis amort par vn
fimple foldar Triballien , ainfi que nous .auons dit à. la. En du premier E4

animent ure; Ce qui ritale plus Huniade àentreprendre cette uerre, futqu’en
Èëirfiââae la rencontre de Varne il auoit veu , comme facilement e premiere venue
3:33:26- il rembarra &jnlt en fui tre les Turcs , tout aulli roll qu’il fut venu. aux

si mains auecques eux. D equoy il s’imprima vne opinion que c’ellon cho-
fe non feulement pollible , mais ailee deles defFaire 5 6c que n’eull: elie’ la
trop bouillante halliucte’, du RoyVladiIlaus,il les eut lors totalement mis

p en routte z làoûmaintenant. u’il n’y auoit que luy qui commandall , il
1’ faudroit que la fortune luy 2m bien contraire s’il n’emportoit de tous

"’ ’ poiriers ceux; que en tant ôt tant de combats il auoitveu tournerie doz a
la premiere veue a: comparoillance de la cornette; ayant melmem’ent de
fi belles forces , 6c li bien entaientees de faire quelque rand deuoir pour
l’honneur à: leruice du nom Chrellien , à l’encontre celuy. , qui delia
tout delbrife’ a: rompu de vieillelre 8c de maladies , ne! s’alleuroit’pas du

tout-bien de [on propre fils 5 a: qui venoit tout frelchem en: de receuoir
vne honte 8: defl’aueur deuant la ville de Ctoye,laquelleil auoit elle con?
traînât de quitter la , ne l’ayant lçeu prendre fur vn limple cheualierier-i.

tant, dont ion armee elloit touteie ne lçay comment delcouragee armai
farcie. Tous cesdilco urs le rendoient plus infole’nt que de couliume,ôc
le iettoient relque hors des gonds , comme s’il eut delia tenu la viâoire
(all’euree en les mains , a; que ce qu’il auoit conceu en (on elpritzn’eull olé

faillir de luy luccederàlouhait, voire outre 8c pardellhs les propres cf;
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perances 5 ayant delia de elché des Amballadeurs deuers Scanderber
8c Arianites ,pour les fol ’citer de sien venir en diligence ioindre à luy
auec leurs forces, afin que de c0mpaignie ils peullent exterminer leur

commun ennemy. . . - . - .M A I s Amurat le trouua bien à Celle fois Cent cinquante.mille com-y un q
battans : parquoy el’rans venues les deux armees à veue l?vn.c de l’autre, figflcjf’A

des le l’endcmain au matin il mit les gens dehors , donnant la Charge de 159°°°h°mr

. . x . . p mesatl’on or-la pométe droréte ou ellorent les Afiatiques , a Scuras, 8c de la gauche a dénia pour

’ 7C1"! au comCaratz ,auec toutes les trouppes del Europe, les vns St les autres dcpar- tu",
riz par elquadrons leparez. Quant àlny 5 il demeura à l’ac’couliumé au

milieu de les deux gros hourts , ayant auccques loy les Genmfl’aires , 6::
autres domeliiques de la porte, couucrrsau deuant des chameaux, 8c de
la panelade ordinaire 5 le tout entremelle’ de force moulquets , faucon-
neaux a: autres pieces de cam aigrie ailces a manier , tellement que c’cll
choie tresvdiflicile à aborder ans vne bien rand’perte de gens.l-luniade. L’ordre de la

I . t . , . . batailledesrengea aulli de la part les ficus en bataifie sala maniere quis enfuit. De la magna
poindre droiéte eurengla charge les’gouuerneurs du Royaume de Houe ’ ,

rie, anec les confins Zecnlez ,. Ziloces , 6c Meoalules. Au milieu il e- ’
fioit en perlonne , accompaigne’ desBitezides Houllarts (ainfi el’t appel -.

lee la gendarmerie de Hongrie) 8.: des forces de la Tranlliluanie ou Ardel
Alla gauche commandoit Darius, amyintimcd’iceluy Huniade, en la:
neur duquel il auoit challe’ Dracula de la principauté. de Modaluie ,lpour
introduire cetruy-cy , qui amena lors bien huiétmille-Valaques à [on le-
cours. Or comme les deux armees fullent ainli rengees ’vne part 8c
d’autre, n’attendans linon de cOmmencerl’efcarmouche, vn Houllara

de la cornette de Huniade la lance au poing leietta hors des rangs , de,
mandant vn confie lance de gayete’ de cœur :’ Surquoy lesTurcs qui
citoient prclis à c rger s’arrellerenf tout court 5 ô; vn. d’entr’eux. nom"- -
me Hali fils de Barizas qui en lori temps auoit el’te’ homme de nom,8cl’Vn

des Sanjaques de l’Alie , auparauantA’ga ou coronel des G’ennillaires , le i

prefenta en lemblable equippage pourluy relpondre 5 8c fans autrement: ’
marchander vindrent à toute bridel’vn contre l’autre tant que les che--
naux peurent traire , de fidroit fil, que leurs lances volerent. en elclats; ’
mais le Houfl’art fut porté par terre,& Hali rennerlé furia crouppe de ion

chenal, Car fan les 8c poitrail rompirent de la force du coup5auquel il
le trouua plus l’âme a: plus roide que l’autre5tellement que’cela luy don-

V na l’honneur de cette ioulie, mais pource qu’il citoit ainfi en maunaile
afiiete , il ne luy fut pollible de retourner fur (on ennemy pour l’acheuer,
lequel iloit emmy le champ tout efiourdy dela aheurte; auliique tout . ,
à vninËant les Turcs voyant l’aduantage de leur champion, ictterent vn i.
haut cry , prenans cela pour vn bon augure de la viâoireaduenir. Et aine
fi s’eliant retirez tous deux,chacun deuers les fiens,Amurat fort content
du deuoir qu’il au’oit veu en ce icune homme,le fit Venir en la prelcncc,ôt . ..

luy dit telles paroles. O mon enfant 1 quel beau commencement as tu méfiant
mouliné icy de ce que l’on peut elp erer cy apres deta vaillance, veu qu’on

l
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[çait allez que c’ell la premiere guerre où tu te ’trouuas onques, 8c les

n premices’de ta milice; Neâtmoins tu t’es porté en ce coup d’elfay contre

ton ennemy , tout ainli que f1 tu enlies delia atteint le plus haut degré de
ce mellier. A celale ieune homme refpondit d’vne naïfuete’ fort grande:
Certes, Seigneurponr t’en dire la verite’ 5 vn lieure a elle en cecy mon
maillre 8c precepteur , 8c m’a enfeignc’ de faire ce que i’ay fait. Amurat

tout esbahy d’vne f1 elirange 8c fantaliique refponce , luy demandaôc
comment cil-ce (ie te prie) que le plus paoureux 5c imbecile animal de
tous autres , peul’t tenir efchole de proelfeôc alfeurance 9 Il repliqua. l’e-
liois en Alie , relidenten cette Pronince dont il auoit pieu à ta grandeur
donnerle gouuernement à mon pere , quand vne matinee il me prit en-

. nie d’allerà la chaffc , a tout mon arc 8c vne lailfe de levriers.Et voicy que
ie rencontray ’vn lienre en forme , Phi fe lailfa approcher de f1 prcs , qu’il
me fembla que ce feroit chofe plus cure de le tuer d’vn coup de trait, que
de m’aduenturer dele prendre à la courfe. Carie pays d’Attalie ( comme
tu fçais Seigneur) a de fort bonsdievres , combien ue ceux de l’Europe
foiêt encore beaucoup meilleurs:Et ainfi faillant gedifcours à part moy,
ie commançay a defcocher fur luy la premierc Hefche , puis la feconde, 8c
la tierce encore , a: toutle relie confeqnemm eut 5 fans que ie peulfe alle-
ner non pas feulement efueillerle lievre,ne le faire partir de fon gille,que
ien’eulfe acheue’ de vnidcr tout mon carquois , f1 y auoit. il pourle moins
quarante flefches dedans ,il m’en fo nuient bien : Et p’ource u’il le von-

loit fauuer,ic lafchay mes levriers aptes , qui le faillirent anlli bien que
moy.Voyant doncques par vne ficlaire efpreune , que fa dellinee l’auoit
garenty d’vn tel peri ,ie m’imprimay dello rs cette opinion qui m’ell tou-

toursdem eutce en la fantafie, que ie ne deuois nomplns craindre ny lan-
tliïrgtctlïga- ce ,ny efpee ,ny coups de fiefche , ou d’harqueboufe5poutce que tout ce-
commandee la ne me fgaurott abreger vne minute d’heure de la vie , qui m’a elle pre-

" un mierement ordonnee de la haut : Et fous cette confianccie me fuis ainli
hardiment i expofe’ fans rien craindre , contre celuy qui nous venoit bra- 5
nier; fçachant tres-bien quelimon heure n’elioitvenue ,il ne me ponuoit
arriucr de cela aucun inconnenicnt. Amurat prit fort grand laifir à ce
-difcours,8t aima touliours de uis le ieune homme,lequel il arluança aux
charges quelouloit tenir feufon pere , a: les olia à celuy qu’il en auoit
defia ourueu pourlesdonneràcettuyæy. Mais cela fut puis a-pres,car
pour ’heure luyayant donnévne robbe de dra d’or , 8c faiôt" tout plein

, d’autres careffes en tefmoignage de fa vertu, le renuoya en fon rang,
pour acheuer de bien faire a la bataille qui s’alloit commencer. Les
Turcs a; la .verité a: tous ceux qui fuiuent leurs fuperfiîitions , deferent

Rul’e enlaon * s .. . . . . ,. . ,Turquchue. beaucoup a la predeliinarion , 8: n elliment pas 3:11 fou pollibled en
à entreprendre des31’531” rien cuiter; ce qui les rend plus courageux 8c bar ’

dm choies hazardeufes. - . , p , xx I, Au v a A T au demeurant ne voulut pas,que les trouppes de l’Afie ena
fournalfent le combat comme àl’autre ois craignant qu’il n’en aduinli
du dgforclrgôcqu’ils ne tirailét les autres,beauco up plus leurs ocmcillcurs

’ I N " combattans ’
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combattansà fe delbander quant 8c eux:Tellement qu’il ay’ma mieux les
faire contenir,tQLit ainfi que s’ils n’eulfcnt elle la à autre fin que pour fer-
uir de tefmoingsôc fpeé’tarcurszpour donner aulli a penfcr aux Chrel’ciës,

quand ils verroient tant de milliers d’hommes encor en leur en tier,p refis
à donner dedâs,oül’occalion s’en prefentcroit;ce qui les feroit aller plus

fous bride , a: reboucheroit allez de leur impetuofite’ 86 ardeur. Apres
donques qu’il eut fait renger en ordonnâce les rro u ppes de l’europe , par

cornettes 8c efquadrons prochains les vns des autres,voyâs que lesChre.
Riens començoient deliaàl’elbranler pour venir à la charge,il fit donner
le fignal pour allerâl’encontrcÆt la en cette premiere abordee il y eut de
grands coups donnez d’vne part 8c d’autre,ôc plufieursvaillans homm es

portez par terre,qui n’en releuerent onques puis.Car les Turcs Europeës

La bataillcdc
Cofobe entre
Amurat &leî
H u niade,

côbattircnt de grâd eH’ort qu’on n’eull cuidé,fe fentans efguillonnez de H43.

l’honneur quele feignent failoit,dc vouloir cômettrc tout le faiz de cet- p
te iournee urleurvertu 8c prouelfe. Et fiil n’y alloit pas moins que de fa
perfonne,de fa reputation,ôc de tout fon eliat paraduenture5f1 bien qu’il

rembarrerentcclie remiere trou edc Hon res ui les elioient venus

P PP g F
nitre de!

atta ucr,& en tuerent grand nombreàcoups de flefche 8c de cimeterre: Hôgres.
cha ans le relie à route bride iufques dedans leur grolle trouppe , à tra-
uers vne plaine fpacieufe 8c fortà propos pour leurs montures , qui font
villes 8c de longue haleine.Mais Huniade vint tout incontinent au fe-
cours des liens,anec vn gros hourt de caualleric toute frefche,quiarrelia
8c les fuyards 8c les pourfuiuans,aufquels il fit tourner bride, a: les con-
traignit de prédre la charge-à leur tour,en la mefme diligëce qu’ils auoiët
pourfuiuy les liés.Ainf1 s’allercnt les deiIx armees efcarmouchans tout au
long du iour,fans qu’il y eul’r aduantage gueres apparent p ourles vns ne
pourles autres;ca-r il en tomba grand nôbre , efgalemët prefqne des deux
collez. Et la delfus fc retirerent au logis qu’il elioit defia noire nuiét, feria
fans a part eux diners penfemens 8c difcours en leur efprit : Les Hongtes,’
que la gendarmerie Turquefque n’auroit point la hardielfe de retourner
le lendemain aucombar,mais s’efcouleroient tous qui deçà. qui delà à la
faneur des tenebres, 8: l’airroiër leur Prince pourles gages,auec les Gen-
nilferes,dont ils auroient adonc fort b6 marché. A la verite’ il y auoit allez
de Turcs nife fulfent bien volontiers retirez fi loin des coups , qu’il euli:
efié bié mgl-aifé de les r’atteindre le iour enfuiuant,n’euli: clic que les Tri-

balliés qui ardoient les pas 8c dellroits des môtaignes leur firent eur,ôc
furent caulge qu’ils retournerét au cam p.Amurat d’autre colié faifoir fait

compte tout au rebour55car ayant li bien veu faire à les gës , que non feu-
mentils anoiérofé attédre la furie 8c impetuolité des Ho’ngres , mais les

auoient rembarrezles premiers,ôc bien auant encore,commença d’efpe-
rer mieux de la viâoire,ôc mefprilerles ennemis beaucoup plus qu’aupa-
rauant. Parqnoy ayât fait vn fort bô vifage à ceux qui selloient le mieux
portez,loüe le telle de leur deuoir,ôc exhorté les vus «Scies autres de pren-
dre courage,d’autat que lesHôgres ne pourroiét le lédcmain endurer de
les voir en face, leur dôna congé p out s’aller r’afrefchir,car il p ouruoiroit

,5

fr;-
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que ceux qui n’auoient point trauaillé, feroient les gardes 8c fentinellcs
requiles.Voila Côme les chofes pallcrent en cette premiere ioutnee. Les ’
Hongres employerentle relie de la muleta côfnlter fur ce qu’ils auoiët à
faire;les vus mettans en anar vne chofe,les autres vne autre, elô qu’il leur

T Ce fut ce, fembloitle plus à propos; tant que finablement Thaut fils de T Sauz,
luyâ qui Ton qui fut fils d’Amurat premier, ô: pourtant de la race des Othomans, le-
;ÎÊÎniiimËË” quel pour lors elloit auec les Hongres fuyuant leur parti, le mit à parler

ça": 1" en cette forte, Nous auons defia (feigneurs Chrelliens 5 allez de fois
[mais du combattu 6c en Afie , 8c en Europe, 8c f1 n’auons pas encore bien pris

raire Thaut garde à la maniere dontil faut proCeder contre Amurat , pour le mettre p
ËÏËWŒ’ÂÏÏ” bien roll au bas luy 8: tous les allaites: car nous ne viendrons iamais à

Ch"m°"” bout de luy , ny ne ferons chofe quivaille ,- que premierement nous ne
rompions ces gens cy: ceux là veux ie dire qui le remettent touliours fur
pied, quelque perte se dellaiéte qu’il puiile receuoir en tout le relie de
les forces, poi1rueu qu’ils demeurent en leur entier. Et de faiél: le plus

’ court 8c abbrege’ expedient qui puiffe elire pourle gaing d’vne bataille,
el’t de mettre a momon prédre priionnierle chef de l’armee , qui retient
to9les autres en leur deuoir. Que fi vne fois ils le voyêt Priuez de luy,rout
le relie puis aptes le met bien aifement de foy mefme à vau de rontte , 8c
quitte la place; tout ainfi que f1 quelqu’vn auoit receu vne playe mortel-
le en la teile,qui cil comme vn challeau ou Citadelle, laquelle commâde
à to ut le corps,il rend entierement la force 8c fa vertu , la ou eliant frappé I
en autre endroit,il peut encore refilier,8c le defi’endre. Oyez dôques ma

. côcep tion.N’auez-vo us point pris garde,comme la porte d’Amurat s’ell
to ut lelong du iour contenue fans le mouuoir faufil cll- ce la totale tel:
fource de luy 8c de fon armee, en forte qu’ils le garderont bien de la ha-
zardcr fi quelque grande occafion , voire extremite’ notable, neles en
prelle,de peut que to ut ne le perde quant 8: eux. Parquoy voicy ce qu’il
nons faut faire r Allons donner droiét à trauers les Gennillercs, fans plus
nous amufer autre part,carfinous les rompons vne fois,tout le relie fui-
ura facilement,ôc n’y aura performe qui nous face plus teliezmais ily faut
aller de refolurion fans marchander,& y employer mcfme les carrozzes,
eqnippez d’ar nebouzes 8c moufquets: Ce feront ceux qui nous y fe-
ront la plus be le ouuertnre, 8c nous les feconderons puis aptes à coups
de trahît, 6c de main finablemcnt. Et f1 ne faut as attendre qu’il fait
iour , ains executer tout de ce pas noi’tte entreprifit’au plus profond de la
nuiél: , dontl’obfcurité nous fauorifera beaucoup, pource qu’à lalumie-
re on le r’alleure plus’aife’ment, 8c voit-on mieux’aqui l’on a à faire , en

chofe mefmement non preueuë 6c inefperee. Si vous le fanâtes ainli , il
n’yadoute quelc Soleilafon leucr ne nous ’voye 8c faluë violoneux 8c
d’Amuratôc de les forces iufques à maintenant inuincibles , 8c de tout
fon Empire quant 8c quant. Ayant mis fin à fou propos , l’allillcnce
adherafoudain à cette o inion, qui fembla la meilleure , 8c ariel’terent
tous d’vne voix qu’il en alloit faire ainfi , car ce feroit de vray brifer la
telle du ferp ent.Et la dellus fans faire autre demeure, ayans promptcmét
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attelé les carr022es,fur chacun defquels ils mirent trois ou quatre rofiËf,’ giflât;
les harquebouzes , s’en allerent d’vne grande audace ietter fur le l0 gis feSadüsaflëg
d’ Amurat enuiron la feconde garde; la ou de plaine abordee ils mirent iïiâgi’sË-ii.

vn terrible-ellroy parmy les Gennilleres , qui n’auoient oint encore mm” 5
cité delieunez de celle forme de combattre: aufli ne cela fiit li fubir 85 . .
inopiné, 6c le bruiét que feifoient ces chariots li eqllrange , qu’ils demeu-

- retent quelque temps auant que fepouuoir recognoilire , ne renfger en
l’ordonnance accoultumee pour le deflendre: Toutesfois ils le ra cure:
rent incontinent comme gens de faié’t qu’ils elloient tous,8c exPerimena

rez de longu’e main aux diners accidens de la guerre . Les canonniers
nant a: quant eommen’cerentà iouër de leurs pieccs , dont le parquet

d’iceux Genni’lleres (au milieu defquels la performe du Turc cil logee,
tout ainfi que dedans quelque ros boulleuard ) cil: garni 8c enniron-
né de toutes parts: ce qui fit vn Êrt grand efchec à trauers les Hongres
8c leur attelage,dont vne bône partie fut cmportec à coups de canon. Le
pis encore fut pour eux,que l’aube iour cômença foudain à apparoiiire,
6c les deux grandes ailles de Turcs, qui iufques à lors n’auoient ofe le
monuoir acaule de l’obfcurité de la nuiél,cômençoient defia à s’elbran n

lerpourles allerinuellzir 8c encorre : Parquoy les Hon res le retirerent Retraiâcfdcs,
tout bellement vers leur camp,la ou Huniadc mit a lallal’re le relie de auËi’ËiÎÎ. Ï:

fon armee en bataille , voulant encore ellayer de rompre 8c mettre les m’a”
Turcs en defordrezEt s’en vint la dellus pour charger à toute bride les
troupes de l’Afie , efperant d’en auoit meilleur marché qu’il n’auoit eu le.

iour precedent de celles de’l’Europe. Maisle Begliorbey de la Romani’e A k
s’en apperçeut aulli toll,& enuoyaThuracan go uuerncur de la Thellalie 12:53:35,515
auec es gens,pourleur aller donner en queue , 8c luy auec le relie de l’on Hôgres 8c les

Turcs, culesregimentles prit de flanc, en forte qu’ilIy eutlà vn grand meurtre 8c oc- Chrri’tiêsonè
fion de Chrel’tiens,pour le trouuer ain 1 routa coup prelfez de diners en- du P"°’
cimiers : car ceux de l’Afie le voyans foulienus reprirent cœur,ôccombar-
rirent plus afprement qu’ils n’eullent faiâ. Les Valaqu es voyâs la conte- Infidclité des

,-nanc’e’des vus 8c des autres,oc quele peril les menaçoit deformais de ve- v’l’qüfl’q’ü Ï
leur retourne

nir iufqu’â eux s’ils s’opinialiroient d’attendre d’anantage , aduifcrent gémi" "î

d’enuoyer deuers Amurat pour chercher de faire leur ap amèrement; ’
fous protel’tation deluy demeurer de la en auâttres-obei ans a: ficleles:
Car ils ne voyoient autre meilleur ex edienr que celuy-là : 8c fçauoienr
trelbien ne la premiere chofe’qu’il fieroit aptes audit gai gué la bataille,

ce feroit e les aller tous exterminer en leur pays,8c les ruiner de fonds en
comble : Parce qu’il ne le voudroit pas contenter des circules qu’ils luy
po urroiét alleguer,que la conformité de la religion, a: l’alliance, 8c con ç

federation que âicfilongue-mainils auoientauec les Hongres , les au-
roient contrainéks de re’ndteles, armes auecques eux ,ayâs el’ré mefmca

men’t induié’ts , voire fanez à cela par le Prince que Huniade leur auoit
donné, lequel elloit du tout à fa deuotion.Apres doncques qu’ils eurent
delegué l’vn d’entr’eux , auec vn trompette pour aller porter ce mellage’

a Amurat, il luy parla en cette forte.Trefpuillanr a: redouté Monarque,

Sij
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vfiggâff fifi les Valaques tres-hnmbles se tres pobeillans efclaues de. ta grandeur,
zigzags? m’ont commandé de venir icy deuers toy,pour te fup plier rres-humble-

mentleur vouloir octroyer la paix, 8c les receuorr de nouueau en ta bon.
ne grace 8c bien-vucillance ; leur. pardonnant la faute qu’ils peuuent

, . auoir commife enuers toy 8c ton inuincible couronne: Car ils protellent
fur la foy 8c feruitude qu’ils t’ont toufiours portee en leurs Courages,que

par contraindre 8c malgré eux,ils ont pris les armes contre toy,en la com:
pagnie de tes capitaux ennemis les Hongtes , que Dieu confonde ,puis
Pu’ils ne cellent de troubler ton repos, 8c diuettir tes glorieufes entrepri-
es 8c conquel’res. Plaife doncques à ta bcnignité (Sire) ne’reietter point ’

la tres-humble requel’te qu’ils te font tous en gèneral , par la voix ôc or.
gane de moy leur deputé,8c leur vouloir pardonner le paflé 5 à la charge
que tout de ce pas ils t’aideront à exterminer res ennemis icy prefens , 8c

ne d’orefnauant ils obeiront fidelement à tout ce qu’il te plaira coman-
Rcfponce der. A’cela Hali le premier Balla ou Vilir prenant la parole fit telle ref-

gàîmpgaïl ponce. Mais vous Meilleurs les Valaques,ne deuiez pas ignorer quelle a
(me, 9,, 1, elle toufrours,&: cit encore plus être iamais la puillance de nollre louue-
ËÏCËË’ÆÎËL tain Seigneur; ce qui deuoir fu re pour vous defmouuoir 8c retenir de

rien attempter qui luy deuil defplaire.Toutesfois puis que veus n’auez
point elle opinial’tres iufques au bout, se vous elles vouluz recognoilire
auant que l’extremité vous prellal’r, la grandeur efperant que le langa-
gc que vous venez de tenir fera fans dol ne dillimularion aucunc,el’r con-
tent de vous receuoir en la grace accoul’rumee , se vous pardonner le
pallé. Au relie vous.vous pouuez alleurer que li vous faiéies ce quevous
dictes , volire deuoir 8c: obeillance pourra furmonterlcs bons traié’te-
mens 8c biens- faiôzs dontil retend vler enuers vous. Allez doncques,

. 8c apportez icy vos armes, afin qu’il a1t dequoy s’alleurer de vos promef-
fes 5 car de volire ayde 8c fecours iln’en a oint de beloin out cette hen-
re. Ayant ainli parléil licential’Amballacleur ; lequel ne Fut pas plullolt

[amputé de retourvers les liens , qu’ils planteront la les Hongres au plus fort. de
a trahifon lafi’aire,ôc s en vmdrentrendreâla porte d’êmurat , ou 11s s’arrelierent
:fifjtïsz’r; encore tous ferrez en vn efquadron ., s’attendans qu’il tiendroit à vne

Irak"! M- bien grande obligation,8c leur en feroit foudain quelque belle recèpen-
’ ce,d’au01rainli abandonné les ennemis pour venir à on fecours ,pour

le moins qu’ils ne le mellallentny pourles vns ny pour les autres. Mais
luy quiinterpreta cela tout d’vne autre façon, craignant que ce ne full:
vn llratageme apolle’ enrr’eux 8: les Hongres’, pour elpier l’occafionde

luy porter quelque dommage , ou bien eull en horreur 8c abomination
Les Valaques leur delloyauté,manda la dcllus le general de l’Europe , auec enuiron
tqustaillezen Vln t mille chenaux qu’il auort foubs la cornette, lefquels vmdrenr en-
EÀÎÂËËËQÏ clorre incontinent ces pariures,ôc les taillerent tous en pieces iufques au

’Ëânglf’ânêgz dernier; qu’ils auoient encores leurs armes: car Amurat ne les leur auoit

ziellîœur en pas voulu fairemettre bas , afin qu’on ne le peull: arguer d’aucrr exerce.

’ vne telle cruauté contre des gens nuds , qui auroient defia efié receus
à la mercy. Mais eux n’el’tans pour refilier a vne telle force , finerent
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mifetablemcntleursiours,envitupereôc ignominie perdurable: Làori ’
’paraduentnre s’ils le fullent retenus enlcur deuoir, a: pris le hazard d’v il
combatlegiri-meïauec leurs alliez 8c confederez ,1 d’vne mefme ereance,
contre leur commun ennemy,ils en enflent (peut;ell:re) elié quittesa -« v
meillentmarché,anec vnehonorable 6c glorieufe memoire. Les Hon-
gtes cependant ne fça’upi’ent que penfcrlâ dellus ; car ayans veu comme
les Valaques les abandonnoienrainfi vilain’ementan befoin pour palle):
du collé d’A’murat, ils en concenrentde premier mouuemenr plus d’in-

.mauuaife denree .: Mais aptes qu”ilsfceurent le rrai’é’tement qu’en leur

auoit feria: pour recompenfe dc’leur trahifon , alors ils eurent î flavertn
d’Amurat en trop plus grande eliime,rq’ui n’auoi-tvo’ulu ny le fecOurs, ny- ’

Ïla compagnie d’vnefi malheureufe race de gens giôccommencerent à le
’redoub’ter plus qnedeuant. Or le faifoit-il defia tard,& s’elloit pallé cet« ,cfi’fiqul’âgf-

te iournee aulli bien que la precedente ,cn efcarmonc’hes &legiers com- farplugrc-
bats, ramoit ic , tariroit lâ,fans yenir à la bat-aillegenerale , ne qu’il y lâulgïri’gafeo

lenlladnan tageæ’i notable, queles vus à: les antresne le peullent’ encore ËÏSËZË’Ë’;

pour celle fois retirer’cliacnn en fon camp : Au mOyen dequoy’la re- f9’CfF-’ ’

traié’te le forma des deux "collez; 8c Hnniadeïa’y’ant faiét appeller ceux *

qui auoientla chargeæles chariors.’ .Efcontez (dit-il ) compagnons fie mm, Ma;
viens de retogn’oiltre tout àmonaife,’ô: la trou pe ’,ï&: le fort d’Amnrat, 332’131; à:

la ou gill: le centre de nollr’e vié’toire,ôt- me luis en: bien refoln du moyen plus’finifi’rp?

qu’il faut tenir pourracler tOnt cela cette muid: anec pende perte pour
nous.Q1,ie chacun doncqnes fe tienne preli pour aller donner dedans w”
:fur le changement du guet, lors que ie vous en rferay aduettirgpar la
Sourdine, carie me mettray deuant pour vous’faire le chemin 8c oua- -

’nertnre. Et’lur ces entrefaiétes s’en alla choifir- parmy tonte l’armee les

’ meilleurs hommes qui fullent , «Scies mieux montez , dont qna’ht 8c:
quantilfe’ponuoit et le plus; leur commandant de repail’tre en toute
diligence, afin de partirquand il le leur feroit fçauoir, qui fut vu peu
anantle iour. Mais il ne pritpas fonïche’min vers Amurat comme il difOir, Hïnîftedé

unla e,au contraire il tourna court tout aulli roll: qu’il fut hors des trenchees, laiilanr a...
pouraller gai merle Danube , 8c lepallcr anant que fOn dellogemenr Ë” E331”
peul): elire delgcounert. Commeleiourpnis aptes eull: commencé à ap-
paroilire,ôc que ceux qui elioient aux carrolles attendans ce qu’on leur
commanderoit, n’apperçenrcnt plus ny Hnniade,ny marque aucune on
apparence de luy ne de la trouppe ; 8c queles Turcs d’autrecol’te’ qui

- elioient en fe’ntinelle enflent veule camp des Chrei’tiens plus vuide 66
defnué que de coulii’ime ,c demeurerent d’vne part 6c d’autre vne b0 une

’ efpace en fnfpens,ne fçachans bonnemët deuiner que cela Vouloit dire,
iufques à ce que qnëquesvns de leurs c0ureurs,qui elloient allez la nuira:
alla guerre , tappor i tent que Huniade auec vn gros hourt de canalerie r
auoit repallé l’eau,ôc ciron defiafort elloigné. Cela en tendu,les Gennif- Bdnfinius du

feres coururent hallinemcnt aux armes,ôtallerent donnerfnr les carroza’ 33522:3,
zcs, oûpourle commencement il yent de la refilience , pour’ce que cea tamile

s l, 5 S iij
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o cris la qui n”elioient pas des pires,l’ev’oyans reduiéls au defefpoir comï

’Ëartoient comme par defpir,rous forceriez 8c furieux .ponr le lafchetonr
Endmaem, que leur chef leur ancitioné. A la fin toutesfoisles Turcs en, ayant tue
(berles Hon- plnlieurs a coups de ficfches ôc d’harqneboufes,fe faifirent d vnepartie
5°” des chariots, auec lefquels, tout ainli attelez qu’ils elloient , ils donne-

rent à toute bride à trauers le relie,ôc leur pallerent fur le ventre , li que
performe n’en refchappa. Alors les chefs débande ,. 8’: autres perfonna;

ges de commandement se aurhorité , le voulurent parforcer de mettre
D en relie à Amurat qu’il falloit pourfuinrc chaudement la victoire , 8c al-
ler apres Huniade ainli defconfit -, mais il reiettaf bien loing celi aduis;
leur remettant deuant les yeux ce qu’autrefois citoit .cuidé ,adnenir à

Surlafin du Chazan fils de Mazaal, pour s’el’tre voulu trop opiniaflreinét efcliauiler
limi’m’dé” aptes le mefmc Hnniade,ôc les’Hongres.Parquoy (dit-il)c’el’t lemeillenr’

’ que nous nous contentions pour celle heure , de ce que la fortune nous
aoâroyéfnrnos ennemis. Œantan nombre des morts qui demeure-
rent en tous ces combats, felon ce que i’cn ay peu apprendre, carie Prin-
ce des Triballiens en fit depuis vne rcueuë , il y eut bitn dixfept mille

17°°°-.°h"’ Chrel’riens tant Hongres que Valaques,ôc des Turcs enuiron quatre mil,-

lliês 8c 4000. . . amincîmes le tuez fur la place:eiiant fort ailé de difcerncr les vns d anec les autres;
Ë’iic’ci’Ê’ËÎ. pource que les Turcs font circoncis,ôc tousrafes abots-mis ’vn’ tonppct

25,133; de cheneux qu’ils lailfenr au haut de la telle , 5c quelque peu de poil vers
3333-33: les temples;lâ on les Hou gres no nrrillent fort curieulementleurs perm-
ru’emreuic. ques fort lon ues 8c bien relionnees.Amurar fit tirer les ficus à part, a:

"a" les enfeuelir ligule bord de la riuiere de Morane. - -
X.

ÊEÉËË’ de diligence qu’il ponnoit, tant que fur le .vefpre il arrina aupres ’vrie

«une, petite Ville des appartenances des Turcs, appellee Spherzaninm , eliant
.en grande perp exité d’efprit quel chemin il deurOit plullolt prendre
pour le mettre a fauueté,8c qu’i ne full defconucrt des Myliens ; pource
qu’il fçauoit bien que George Prince des Triballiens fon morte enne-
my, ne faudroit fur ce defalire deluy faire dreller Iquelque embufche, 8c
manuais party s’il pouuoitzTellem ent que fur la econde garde , failant
femblant d’aller reuifiter les fentinelles qu’il auoit pofees pour fa feurete’,

il le deliourna anec nelques vns dont il le fioit le plus,8c prit vn chemin
tu à l’efcart: Puis tout andain changeant d’adnis,fe defroba anant qu’il full:

iour de fa troup e; eliimant de ne le ponnoir li bien fanuer en compaai
gnie,côme s’il e oit feul.Et tout anlli roll que le Soleil fut lené , abâdon-
nan’rfon chenal, s’en alla à pied ont gaigner vne petite colline qui
efioitlàaupres toute counerte de guidons , mais il apperceut vn Turc

uniroit pays,ce qui fut caufe qu’il s’alla cacher dans les canes 8c rofeaux
’vn marets qui colioyoit le pied de ce tertre , iuf nes a ce que l’autre

. fait pallé outre. Lors il fortit, 8c poutfuinit fon ch min, tant qu’il arri-
’ nafnrles terres du Prince George, la ou ayant de premiere entree ren-
contré deux Triballiens,il leur offrit vne bône femme d’argent pourluy

’ mouliner le chemin 5 maisils ne furent gneres loin qu’ils confpiretcnt de

x

C E temps-pendant Hnniade gaignoit to uliours pays en la plus grau; -
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le mettre-à mort pour auoir la delpouille 5 dequoy luy qui aubir conti- .
nuellernent l’œil au net s’apperçeut auiii roll , de forte qu’auant u’ils le minima;
chargeallent il eull e loifir de merci! la main a l’cfpee , dont il ana a l’ef- H’"””°’

pauleâl’vn , 6c l’autrevbyantfon compagnon par terre, gaigna au pied 4
a trauers des broilaillcs , ou il s’efnanoyt incontinent de la veue-Or auoit 1e Delpbte
le Prince des Triballiens , foudain qu’il fur adnerty de la fuirte’de Hunia; km" m"

56115

"Æ,

in
né

le

de, 8c de lapdeilaicïte delon armeîe , ennoyé en diligence ’feririerles paillas Pour trend-r: .

es, afin que performe ne penl’tefchappcr fans fçauoirïqni il elloir,&:;ori finaud”

âvoudrou aller :qne li’d’aduenture Huniade le rencontroit , on latte-.-
llalit , aux autres , on ypermill: d’allerlenr chemin, fans leur donner aucun
empefchemenr. cette ordonnance-courutloudain ’de toutes parts 5’a’n

’ moyen dequoy Hnniade ne fçauoit plus que faire,ôc cependât il femOu- ,
toit de faim,n’ayant mangé pallé deux iours, S’ellant doncques embat w I i
tu fur certains payfansTriballiens qui labouroient la terrc,il leur demain; Ë?
da en l’honneur de Dieu quelque morceau de pain, car il n’en pouuoit

lus deformailesle recognenrent bien à fon habillement a: langage, a; ’
luy dirent: Eliranger mon amy , de pain vous n’en manquerez poin tgte-

’ nez,man ezàlabonne heure, mais il cil: quellion de vous mener au gouç
nernenrËe ce lieu , pour fçauoir qui vous elles 5 lâcriapres que vous au:-
rez ell:é interrogé , on ne vous feta mal ne defplaifir quelconque , de cela
foyez en tout leur,ains vous lairra-l’on aller vollre’chemin5pource qu’on

ne retient performe outre fou gré,8c ne cherchent nel’I-Iuiade tantfeu-
alement ,fçlon ce quenons anons peu entendre.Lâ’dellns s’elians failis de
luy, il fut cent-rainât par neceflité d’aduoüer au plus ancien qu’il cfioit

celuy qu’on cherchoit,ïmais qu’il leur feroit de grands biens,ôc leur dona
neroit tant d’argent , d’herirages 6c de maifons , qu’ils en feroient riches
àiamais,s’ils le vouloient conduire à faunetéiufqu’à Bel rade, fans le def-

eonnrir anxTriballiens, Le’vieillardle recogneut foudgain ,’ 8c entreprit
de le rendre fain 8c faune dans fon pays ;declarant ales freres qui il elloit,
dont il le falloit bien garder de fonner mor: 8c pour s’en allenrer d’ananc.

rage les retint anec fo . Sur le loir puis aptes ils le menerent en vu ma-
noir ou ils gardoient leurs fourrages 8c beliail , afin d’aprelter leur cas,8c
le faire repofer la nuiâ pour delloger âl’aube duiour. -Mais cependant il 141,11):an
furnint quelque noife 8c debat entr’eux , tellement qn’vn des freres le Hum”

. defrobba , 8c alla reuelerl’allaire au prenoit de la prochaine ville , le uel p V
auee les arch ers s’y en alla foudain 5 8c ayans trouué ’Huniade caché dans

vn gros tas de foin , le prirent 8c l’emmenerentan gonnernenr de la con-
tree 5 luy difans qui c’elloit , 6c où ils l’auoient trouue’.Celuylà le mit dans . .

la forterefle , la ou il demeura nelqnc temps prifonnier, iufques ace que g
finablementil trouua moyen e aigu et le Capitaine se les morte payes,
qui deuoiental’a premiere occalëm le ruer fur le gouuernenr,8c facc’ager
la ville:mais le mal’heur voulut encore que l’vn d’eux alla delconurit l’en- beffjfm’

A -.:treprinfe,., pargnoy ceux là furent tous mis en PlCCCS qui elloient partici- murs".
’ pans de la con piration. Finablement le fit vne alliance de la fille de H u-

niade anec le fils du Defpote ,’ par le moyen de laquelle ilfut renuoyéà
s in

J
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Bnde. ngla’commenrleschofes pallieront en cette expedition de
niadc 8c des Hongres contre les Turcs,qni n’eut pas l’illue telle que ton-
terla Çhrel’tienté peut elire l’efperoif, attendu tant de belles forces, 6c vn
cl equippage , fous la conduiéle mefme d’vn fi’grand ce renommé Ca;

t pitaine; a ’ -, a ’ V, ’ gx i. ’ A in v ri a r-puis aptes s’en retournait Andrinople,&’ne demeura guc;

- ’ . 4 res depuis àaller-enuahir Confiantinople;car l’Emp’ereurelioît naguercs
’ ’deCedégSt de droié’t la courône deuoir tombere’s mains de fou frereCon-

liâtin;maisDemcrrie l’autre fret: fehalloit de le preuenir,ôcs’en emparer
le premier : dont il fut empelché parleur lucre , ée les lei gn eurs 8c barons

Commun du confeil; "mefmement par C.antacuzene 8c Notaras , qui elioient les
r""’°”””” principaux; craignans , comme aulli faifoir tout le peuple 3 que fi Deme-
Dragoks 8.
damna trie le faifilloir de l’Empire,ConPtanrin n’amcnall: quelques forces clini-
Èiâïgëëdàgeres qui enflent achené de ruinertout .l’eliat. Parquoyils temperife-

tent iniques ala venue de Confiantin , 8c cependant garderent fort bien
Demetrie de faire ce qu’il pretendoit. En ce mefme temps arrima aulli a.
Confiantinoplele PrinceThomas , puifné de tous les frercs qui selloit
la acheminé tout expres pour dcpefcher quelque allaite qui luy .impor- ’
toit de beaucoup , efperant de trounctl’Empereur encore en vie: mais au
lien de cela il’tronua tout fans dellus deffons , à caufe des brigues 85 me -
neesque faifoir Demetrie afpirant àla couronne. Et la dellus Confian-
tin ellant arriné , le tout fur pacifié: caries antres deux firent par mef me

’ moy’en leurs partages du Peloponefe*,anec ferment folennel de n’en tre-

prëdre iamais rien l’vn frirl’antre au pteindice de cell accord.Ce que tou-
tesfois Thomas n’obferua pas longuement 5 car y cllant allé par ruera la
defrobee , il commença tout incontinent àpratiquer les villes cfcheues a
Demetrie Je les inciter’ace rebeller contreluy 5 à: ayant amallé vn bon
nombre de gens du pays , luy faifoir delia tout ouuertement la guerre.
L’antrevoyant le tort 8c maunaife foy dont fon frere luy vfoit ,fe retira

, deuers Alan frere de fa femme,parle moyé duquel il obtint feconrs d’A-
murat , 8c contraignit Thomas de venir à’appoiné’tement,8c le remettre
de tous leurs dillerens àl’arbi’trage del’Empereur : furquoy d’vne part 8c

. d’autre furent donnez des oflages, a: autres feuretez. Sur ces entrefai-
I Le «en» rîtes Amurat fina les iours d’vne apoplexie , dont il fut frappé en vn ban-

Î 5:23:31, quet , pour auoit excelliucmenr pris du vin 85 de la viande , plus que fon
e105° aage 8c la force ne pouuoient porter. Il regna trente deux ans en tout;
r cannele- laillanr deux enfans , Mechmcr qui luy fucceda à l’Em pire , 8c T vn autre

uel a ellant ,. . . .ne "in... qu il arion en de la fille de Spender.Ce fut vn fort bonPrince , debonnai-
fgflmdfâf re,droi6iurier,ôc grand amateur d’equité 6: milice, qui n’enrreprit guer-
un mimai. re aucune linon en foy defi’endant , 8c u’on l’enl’t pro uoqué le premier:

Auflinelny falloit-il pas gncres chatoui lerles oreilles pourle mettre aux
a champs ; car il s’aigrilloitfacilemcnt , 8c Cl’EOit lors fort foigneux d’allem-

bler des forces,ôc aller la telle baillee ou les allaites l’appelloiét fans crain»

t e de tranail ne mefaife , de chaudne froid, non pas mefmes des montai.
gnes les plus afpres , 8c autres difficultez de chemins malaifez 8c fafcheux;

l
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en touteslefquelles chofesil eut ordinairement la fortune fort fauora.
ble. Ellantdonques tel il lail’fa vn fuccellenr encore plus grand, car peu
de princesluy po’urroyent ellre parangonne’z,à caufe des belles chofes
qu’il fit en fon temps. Mais pendant qu’il el’toit en chemin pour venir
prendre pollellion del’Empire,les Gennillaires qui elloientàla porte le q ù ç
mutinerent, a: efmenrent pour piller la’villc, 8c s’elioient delia ren ez îgî’êfii’îîfân

en bataille hors les murailles tous prells à le ruer dellus ,li Charitcs fils d’îgf’îfgf;

de Priam,perfonnage de grande anthorité,auec ceux de la porte,&quel- il Bail:-
qnes antres qu’ilallemblaà la halle , ne les en euli dellournez. Car il les ’
lnrprit , 8c e pouuanta de plain-faut, menaçant de les tailler tous en pie-
ces fur la lace s’ils ne mettoient les armes bas,lefqnelles ils ne pouuoient
auoirprifesàaucune bonne intention , pource qu’il elioit raifonnable
d’attendre l’arrinee du’nouueau feigneur,ôtle remettre àfa libcralite’ ton-

chant la recompence de leurs fernices , fans ainfi ourrageufemenr entrea
prendre de le payer parleurs mains propre358c fous ce pretexte mettre en
trouble 8c combnllion les affaires àfon aducnement à la couronne; eux
mefmement,qni n’elioient dediez àantre fin que pourla luy confcruer,
allenree 8c r’râquille.Lelangageôcle refpeél que chacun portoit au Balla,
arrellerét foudain l’cfmotio qu’ellene pallali plus outre. Anlli Mechmet ,Ïfflîïfîfc’m

arrina incontinent apres;lcqnel s’eliâr introduit au fiege Imperial sa ayâr du Trials"
receu le ferment de fidelité des Gennillaires &olficiers de la porte,fe mita ”’°’

remuer mefnage en toutes fortes, comme afpre, diligent , 8c ingenicux
n’ilelioit, s’il en fut onques. Car de plaine arriueeil fit el’touiler ion

âcre auec de l’eau’qn’on luy veffa toutàcoup, 8c en quirite dans la gor- h Mechmet
gezôcfnt cette execntion faiére parl’vn de les fommeliers nômé Saraptar, à" ”°””” ’

Efmente des

fou fic re anec

«1119111613. fit pas lègue apres.ll tenonnella tout foudain la paixôc les an» dam-
Ciennes alliances anec les G recs, 8c leur lailla les terrions maritim es le 16g
de la colle d’Alie.T raitta pareillemét vne con federariô auec le Prince des Negodm.
Triballiens, auquel il rennoya fa fille que feu Amurat auoit efponfe c,pë- 351*331:
.fant luy faire par la vu grand plailir; 8c fi luy donna quant ôc quant vne pencnggï
longue ellendue de pays ioignant le lien. L’autre de les belles meres fille m” ’
de Spender,dontilauo’it fait montirle fils pour le delinrerde tous empef- ’
chemens,ôc le rendre paifible de l’ellat,il la remaria à Ifaac,hôme de rad

i credit aupres de luy, &qn’il aymoit fin gulierem en r,anqnel il donna la fu-
perintendence generale de toute l’Afie. Il fit anilivne alliance auec les
Amballadenrs quivindtcnt du Peloponefe deuersluy:Car aptes le decés a
d’Amnrat,le Caramanl-Ialifnri,qni auparanantn’auoit celle defmouuoir .
les peuples de l’Afie pour les faire reuolt-er 8c prendre les armes contre la Lenîâfamîï’

maifon des O thomans,efp.erant ne cela luy acquerroit vn tres-grâd ac- and cit-’13 r
croillement de pnillance , elloitclors aptes plus que iamais à rallumer ce 3333,13;
fen,ôc les fufciter de le fonllraire de l’obeyffancc accoullumcegla plus fer-
ue &miferable condition(difoit-il) qu’ils enflent fceu auoit en ce monde.
Tellement qu’ayant delta allem blé de grand’s forces, 8c encore de celles
qui fouloient el’tre au fernice d’Amurat,il s’el’toit mis en campaigne , pil-

lant 8c laccageant tout ce quife pouuoit rencontrer. Mechmetindigné
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de ces infole’cesôcoutrages,laifl’a en Europe le Balla Sarrazies auquel il le

morue en fioit du tout , 8c palla en performe à tout vne grolle 8c puiffante armec
milliaires; en l’Afie pour reprimerle Caramel; lequel ne voulut pas attendre’le choc,
"ckcmmï’ mais le retira foudain dans les montai nes a: lieux inaccelliblcs felon la

conl’tume,8t de la ennoya les Amballadeursà Mechmet(car Chatires l’ad)’
monelta fous-main d’ainfile faire) alliant s’il luy plaifoit oublier le’paf.
fé,de luy eltre rres-fidele 8c obeyllant à l’adnenir; 8c fi luy rendroit tout

prefentement la place de CandelorezÇe qneMechmct accepta. Parquoy
rep renaît le chemin de l’Enrop e,fo udain qu’il fut arriué aGallipoli,il Von-

lut faire vne reneue des Gennillaires , pour fçauoir ceux qui l’auoicnr fui-
.Cela me ny ou nô en ce voyage.Et la dellus fit fort bien fouetter Hagiapafes leur

FM" 3m” A ga on coronel apres l’anoirdernis de la charge ,ponr auoit failly de luy
ment igno-
ginlfgugï denoncer ceux qui selloient abfentez.Il y auoit d’autre part en niron fepr
Mcrueilleux mille fauconniers , qu’il calla tous de cette oiliuete’,8c en remplit les ban-

3:33:55? des des Gennillaires. Il rompit femblablementlavenerie, horsamis cent
Îuffçïiïfij que picqnenrs que valets de chiens,auec quelques cinq cens fauconniers
ët’ggtlîè’gï qu’il retint, plni oit pour parade de fa cour ,que pour. plaifir qu’il y prill:

te Ne voulant pas (comme il difoit)fe monilrer li infenféôcdefpourueu d’ë.
rendement,qne de vouloir donnerfon pain amanger-â,vne telle trouppe
pour chofe fi vaine,ôc du tout inutileLIldônapuis aptes feeonrs au Prince
Demetrie en la guerre qu’il eut contre fon frere,leqnel refufoit de luy rê-
dre le pays qui luy citoit cfchen enparragc: 8c luy. ennoya Thnracan fous
cette couleur 5 ayant toutesfois charge exprefle,de defmolir par mefme
moyen la muraille qui fermoit le dellroit du Peloponefe. Les deux freres

En hagdus le rapponiterent la dellnsz-ôc Thomas donna a D emetrie la Ville dei-Cala-
. nm, ’ mate;pour le territOire des Scorties qu il luy detcnOit.Voyla ce qm inter-

uint pour ce regard. Tzanifas au relie fils de Caraifncph ennoya requerir
Mechmet de le vouloir abltenir de toucher au pays ’alëronr de Se aile,

’ 8c qu’en faneur de cette grace, illuy donneroit quatre millequinraux de a
beurre,anec mille cham eaux:ce qu’il luy oâroya,combicn que l’antre eut

commencé le premier àluy faire a guerre-Car ceTzanifas icy,lequel(cô-
me nous auons delia dit cy deuant) arrine iufques aux Ne t’es appellez
Mauroprobarans , aptes auoit ollé Tabreze aux autres engins de Carai-
lfuph;les rembarra dansla ville de Samachie, ou illes alla depuis allieger à
fou retourde Babylone: 8c delà ayant fubingné l’Arm enie , mena fou ar-

meeconrre Ertzinghan capitale de tontle Royaume, laquelle il prit de
force ,ayantlors bien quatre vingts mille combattans: tellement qu’il

la 5,3232? fut fi olé que d’entrer en Alie la Mineur ,.ôc le ieéter fur les proninces de

Mechmet. Ceux de Sebal’te fe r’acheprercnt encore d’vne grande quan-

tité de beurres , dont ils luy firent prefent. Ce- endent Trochies l’vn des
defcendans de Tcmir,f’el’tant acheminé à lavolte de Semarcanr, conquit
toute la contree; 8c puis l’en alla mettre le liege deuât Babilone,ainli que
nous auons delta dit cy deuant , d’où il ennoya vne tolle armée fous la

vamps: conduite e de Chazan le long,pour aller donner fur ’Armenie,ôç les pays
Roy de pas, bas de l’Afie , qu’il ren gea à. l’on ab ey llance.
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MAHQMET On MECHMET IL
du nom Empereur des Turcs.

SON BLOC-ils av sonna-rat bËsÀyiÈ.’
. j, ’ me]; [mafias tarifèjz’Mabomtficôn’d du amfl: animes- de [me au

1’ x 1,1: Dtjjafe de Serait 4 11011111 çflnfitmor’nme’dnfim: B o v i , flafla dire [agami

. bribtæneùrêlû Mande , fliki’ gite taures]?! défions à inclination: au! efle’ji

; I, ,1 grande: éfireleue’e: qu’ilfemble qu’elle: gent (en; taure: cillé: defer deum

i . tiers; Ilfutgnmd wifi: mmprgfir ,grandm cabrage ,’ grand en comme;
grand en prudence é en ce qui dçfltndoit du goumrmnt grand érafla 50013946; ,6 grand

.. ..;;...-.-...... . A . Â.
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ï ’ ’ . . . v . . ’ . .. a î . ’ ’ . ’ ’ . .tu écouté &fultzlzte’defint. Mou-111’141 grand aufiz en impacte , en cruauté , en diffèlutton , en

perfidie à" dclloyuute’, en vengeance (7 ou am bill-04.1.4 grufldcurde [a entrcprçlc: le porta con-

tre [cr Grecs,»ch H ou grade: 1’crfèr,T rcbizoudiur, M jfit’flJ,V flaquer, T ruqüluuiu: , quizieur,

Albauozâfilmdz’ots, finition: -, épluficur: autre: parfiler. La grmdcurdefou courage lu] fit,
hardiment expofcrfi parfond: 4’ toutcrfortcr de dangers-finir r’cfpargucr encore qu’ilait ou afï

. flirt aux plus belliqueuij nation-r du moudcçagmude conduira» le deliura maintcxfitè de lu-
fz’cungmud: perd: entre autre ce!!!) qu’il encourut en c’çflc grande dcfloutte quîl receufdcuout

Belgrade qu’iluuoit (figée à ou tlpcrdit jacoo. Turc: 41m toutejou artillerie par [a valeur du
redoubmblc Huuiadc: , à douant Cru]: par le tics-valeureux Scaudtrbcg (07717716210116 mon:

dit enfin ElogeJa prudcucc remarquable quand il rcmitfifdcilcmmt [Empire ou": [cr
main: defou perle Amurat, [on que quittant [on cloifi’re il rvoulut rentrer en [a pojflïji’iou d’iro-

lu]. E; couquijlc: refilant rcudu [c confire dc’douac Royaume: de [Empire de Trcbizoude (à de ’
relu] de: Grecs avec ccflcfijloriffimte (5* n’iîoïiii’flâ cité de Coifiautiuoplc [c ayde Ma] 14 saurit

la ville de Croye â toute l’All2.mlc,Lu Valuquic, mon; Scodri’, le Peloponefe , aux [a ville d’0:-

truutc en Italic,raugca le (Summum 4’ fin oct qy’Î’wchJ Syrie , Ccriutlyic , 81’22ch , [317c de Metz;

[i115 tapir: [a bataille de Arjzmga qu’zlguiguufirr Vfimcafuujllc coutraiguitd rccbr’rclzcrjou
amitiéajuut pris ou in fur les. Gonfleur couina doux cru: villa. 921541153 lorgna: dcur dcjou
efprit , il fut [res-docî’c en Afirologi e30” bien vouée”: langue: G rocque , Latine , Arabique , a»

Pafiquc ,fort adonné 4’ [’liifi’oz’re ajout fait traduire ou. [a langue [4 me de: plmgraud: l ’riu-

«gaufre outre: celle d’Alcxuudre le Grand , laquelle il dgfoitoouloir imitcrmcorc que ce de
me]: loin. Quant d fi: r01’ch fin impietc’zfloit remarquable en ce qu’llfiiguoitd’tjlrc de toute:

rclzgiom â n’en upprouuoit par «me , non ou mefme [a frime , de laquelle il [è macquoit é de
fait flux Propbctc, l’appez’ldui (filou: , âfi’l’gnant quelqucifou de fàzzorifèr le: Cbrçflicm. s4

cruauté cxtrcmc fi void au myficre defcrficrer en [uprzjè de Coleumiuoplc ou foutre qui [à
peut imugiuerdc cruel fut exercé tout coutre lufigurc de [Empereur du ciel éd: la terre ne
coutre le c071): mon de 1’15 flift’fl’llf 67:66? contre tous le: babilan: de «fic ville dç’lo’le’c,m [apr]!

de Troôiunde,m [u couqugfle de totale Pelopomfi,é’ enfin par tout ou r’ejl par; effondre [a for-

ce dcfou bru: , [in toute celle dcjè: Page: qu’il]?! ouurir tous wifi pour voir celuy qui auoit
.xaugc’tm coucombrc.Sa dgfilutiou en ce qu’il cfi’oit cxtrcmcmeut adonné uupechc’ contre natu-

re , tg’mom Draculaficrc du Princedc V aluquzc qui [Il] donna run coup de poignard en la suffi
pour, [e dÇj?C’ÎÏ6’ÏdeèI main: comme clic vouloit forcer. Su perfidie 4’ [endroit dcl’Em cireur

Dauid Comme à" fCJ’ cufhm,coutrc [c Prince Ejhcuuc de Boyuic , le Prince de M ctclliu qu’ilfit

tous mourrircoutrc jà fi] â [il promgfi 4;ch fifi)? rendu volontairementd lu]. Su wugeum
ce tu tous lieux ou ill’o peut exercer, n’oubliant tumuli tout iuiurc ou quelque dgplag’fir,cutre 41!-

.1ch celle de H a]; Bajfi qu’il fit cruellcmeur mourir pouruuoir rcmzi [ou puff Amurat 4’ [Empire
encore que cçft’ H a!) lu] eujlfiiit depuù de trcrfignalezfcruicc: , d’ajîuulcmmtfin cxtrcme

ambition qui [a] dura iufques au tombcdufitr [equel ilrvoulut qu’on mit rafle injcrz’ptiou en 14”:

gus Lutine apres- «me longue narration de tau: lé: fait: en langue Turquefque.
Mens erar Bellare Rhodnm a: fuperare fuperbam Italiam, c’eflâdire, A
Il auoit intention de ruiner Rhodes,&t de furmonter la fuperbe Italie.

Il prcpuroit «me grande armée pour aller affinât? le Soulduu du Cuire, à deyclmrgcrfi colore
fur lu] de ce qu’ilauoit çft’c’coutrumc’l de leucr cht’cgc de deuant la ville de 1010ch , mati ilflr

fiijz’d’vuefiwiolcute colique tu la ville de N icomedic qu’ileu mourut , au grand contentement

de tomfc’: wifim,é-princq)4lemeut de: Italiens qui enflent decfiux de rajah» I481. dcfou
auge le gazé de fin rogue, le 32. u’uymtpuc çfle’fiheureux qu’AlcquIdre le Grand , 01413414»:

tu 4156? tu tçflc d’autre: Capitainenâô d’autre soulard combattre que [u].

LE ’HVICTIESME LIVRE...g



                                                                     

LE HVICTIESME LIVRE i
DE" L’HISTOIRE DE s

TVRCS, DE «LAONIC CHAL-
CONDIYIJEATHENIIEN.

in;
, l
I.

SOMMAIRE, ET CHEFS PRINCI-PÀVX
du contenu en ce prefint liure.

Pour brider Confiantinofle l’empef-
chercÎeflrejeeburue dexpariies du o -

nant , M ethnie: haflij? la forterejfè
de Lemocâpiefiirle [tord de laPropon- i

ride :fait faire Vue grojfi courje dans
le Peloponefi, Pour diuertirde ce raflé Ï

la: (9* rafler d’autrepart tau: les f0 r:  

d’autourdela ville, afin de ne lai]]er

rien en arriere gui [au]? molcfierfim

armee.
[à fiege tant renommé (9’ fameux de

C onflantinoflej’an i4 53 .0 Infim-
tiond’ieelle : le: approches Üfurieufè

batterie de: Turc: : Ü les confezls,
deliheratiouge’y’ n’fiflenœs de ceux de

dedanr. Chapitre 2.
’ M erueilleux ouurage (9* entreprife.de:Ë

Turc: gui remorquent leur: galere:

au par: , Pour s’énfaiji r fait le derrie-

re, eflantferme’ d’vnec efiie à la hou-

eheâc’y’dupontpar eux drejjè la deflïts.

C hafitre 3.  .Comhat farinade l’armée Turquefque
en laprefen’ee de mechmet contre deux

nauire: de charge, venant au eeour:
de Conflantinople, Iefquellesfi’ demef

lent. de tousfi: Vaifieaux ,2 a" malgré -

. eux guignent le Port. r C hafitre 4."
’ P lufieur: allees (’9’ venue: d’vne Part (9’

d’autre pour rajeher de myermer le;L
chofes: (me s’en pouuant trouuer le Ï

nubien , l’exhortation de M ethmet à

je: Genmflairesfouraller courageufe-

f v ment à la hrefêhe g anet lesgranal’: of-

fres (je promefjes qu’il fait a celuy qui

. le premier y monteroit. Chapitre 5.
L’ajfi’zutgeneral de Confiantinople , ou

Conflantin Paleologue le dernierEm-
Pereurefl tué,e’y*la Villefrifercr de la?

Chapitre x . à

l M «me: fi
(7 vai eaux rond: iufques au hautE
d’vne montagne , (9* de la le: aualent l

a tre: pireufe a" miferahle defàldtlofl
guiaduint aufizeeagement. Cheik. 6 ;

Lafrife de la ville de Pera , defman -
telement d’ieelle: lamort du Chance -

lier Leontareraueefis enfanr,e’g*tou.è

le; autres Grec: remis nagueres en li -
lamé : le tout a l’a petit d’vne Da-

moifille dont Mec me: s’efloit ena,»

Maure , qui l’en requit à lafiifiitation

defimfere , mbrtel ennemy de: Green

Chapitre 7.

K

refiuuenani du tôur que
luy auoit ioué le B404 Chatitegayant h

eflé (auje de remettre fin Pere Amurat
al’Emfire, le faiflm’ourir: Se: ma-

l guifiteneexapre: la Prifi de Cenflanti
noPle : Etde la Prophetie de I’Empe-  

reurLeon , de tous les Empereur:
Patriarche: aduenir aines lu].
Chapitre 8.

Trouble: (y fedition: commencee: au
iPeloPonefe entre le: principaux: la

i rehellion de: Albanais): hahitue’K,
flux la conduifle d’VnEmanuel Cari-

tacuzehe , (9* l’emprzfimnement de:

Centerion 0° de Lucaner , les deux
principaux miniflre: des Prince: 1.344  l,
leologues en ce: quartier: la." ’
Chapitre 9.

l

Ë
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Thuraean par le commandementdeM e- l

chmet donne fémurs aux deux frere:

P aleologue: Seigneur: du Pelopone-
fe, (’9’ remet leur: aflaire: au premier »

dlat Ü repos : (9’ de: beaux admo-
neflemens qu’il leur fiiit’.Chapi.’

treIo, vLefjîdrtidliteK-de ce: deux ieunei Prin-

ce: , mal-menez par la malicedeleur: î

flatteur-t (9* mauuai: miniflres qui?
lefaigriffent l’ 1m contre l’autre,pour

leurteonir par ce myen le pied fier la
gorge, a faire cependant leur: he-.
fingne: : Le: trouhles du rPeloponefe,
la finale ruine de: G rec: precedee de
cette peruerfi (9* dangereufi traditi-

. ue. V Chapitren.Second volage de Mechmet contre le:
Trihalliens: l’inuention de: me rtier:

d’ artillerie: la prifi de N ouogarde:

(à la mort du Defpote George de
S eruie, laquelle deuient trihutaire du

Turc. Chapitre 12.1
Lefiege de Belgrade , ou ily a d’arriuee

vn fort gros conflit? par eau fier le
Danuhe , (r fiant les Turc: mi: en
routte: Eflan: entreïpui: apre: en
la hrefche , le: Chrefliens le: remhar-
rem auecgnand meurtre (y ocafion:

finit de ce pas vnegrojIEfiiillie,(7gaio
gnent le: pieces : [à ou mechmet en
comhattantvaillammentejl hlej]?,(7
le Coronnol de [et Genniflaire: mi:
amortfiir la lace: La nuil’il ayant

party le tombât, Mechmetfe retire

finettement. Chapitre 13.
Le trejpa: du magnanime Iean H unia-

de, auecvn doge a. recapitulation de
fisfaifls.Difcours du CordelierIean
Capiflran qui luy aflifla a deffendre i
Belgradegy’j cohattit de: premiers: t

le: trouble: aduenus au Royaume de
Hongrie apres le decë: dudit? Hu-
niade , iufques à ce qu’ilparuintes

. mains deMachias l’vn de je: enfant,

’ le plus renommePrince qui)! ait ia-

mais commande. Chapitre 14.
Guerre de: Alleman: contre le: H on-

gre: pour auoir majfacre leurtAmha-
[jadeursz conuocation du Concile de
M antoue parPie ficond pourla guer-
re du Turc: V Ü le peu d’exploiliZ que

firentlesgalere: du Pape ou: la con-
duifle d’Àlphonfe Roy de N aplet é:

, mer: de Leuant,où ellet°tournoyerent
inutilement par l’cfimce d’vn an en-

. tier. Chapitre 15.
Expedition du Bajla B remît: contre

ScanderheigPrincede l’Epire:dejfai-

flede: Neapolitaint venu: a flonfl-
cour: : Voyage dudiflScanderheiga
Naples, (y de [à à Rome: (y la de-

. [élation que le: Turctfirent en fi:

pays. Chapitre 16 .i
Le: Pompe: (’9’ magnificence: faille: par

Mechmetala circonafion de je: en-
fant : a" le: ieuz,fefles , (9* efhatte-
mens accouflumez de [e faire parmy
le; Turc: en telle: filemniteï, ou il fi
void de: chojê: merueilleufet.

L’origine du Ba[]’a Machmut, (71e:

charge: aufiuelle: il paruint de degré

en degreœnfemhle guelque: autre: en-

fant de Chreflienggui monterentà de

nef-grande: dépitez (7 aduance-
mens: (fdemoms des Tu’rcs. , auec

leur: fignifiances. Chapitre 18.
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p nablement de Neopolichne’. Il mir auflile
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I’E s r 5’ ap tachoit delia, quand Mechmet fils d’Amu-

rat, ayant aiét vn grand amas de chaux en Aile, le mir à.
balliflafortereflè de Lemocopie ferle bord de lagPro- t

’ px l npôtide du collé del’Europe, en tell endroiâ propremër à:
«et, i i qu’on appellele Bofphorepû cille plus ellroiél paillage nelpftsclllpi:

Q i pour trauerfer d’vne Prouince à l’autre: Et y fit venir 231-3535.
rousles ouuriers qui le peurenr recouurer propresà cela; lefquels ayant Effif’jfiâ;
elle deparris par arreliers , où furent commis des mailtres 8e conduéreurs faire 8m:
de l’oeuurc,commenccrenr tout incontinent de mettre la main à la be- 8 .
fongne. L’occafion qui Le meut de faire cette lace , fur en premier lieu,

our auoirà routes heuresle pailla edel’Alie Peur 8c libre , de peut que.
ils vaillëaux du Ponanrne s’en flânent, 8: ne finirent par ce moyen -.
troubler les affaires. En aptes il elÏimoir que cela ne luy ferOir pas de peu ’
d’i’m orrance pour le fiepe de Confiantinople : Parquoy entre autres

.cho esil y fit trois tours, es plus grandes que nous ayons encore veües:
deux d’icelles deuers la terre,afin que de là on peul): forcir furles vaiITeaux
qui rengeroienr la cofieal’autre qui el’toit la plus grande, fur le havre , ô:
les fit routes couurirdei lomb.’ annt à l’efpoiileur de la muraille elle
citoit de vin gr deux pied: , a: la hauteur des tours de trente; Ce fort mis -
en deEence,ce qui fur faicït en l’efpace de trois mois , il depefcha Thura- 53:33;: le
can au’Peloponefe p.0 ur faire la gu erre aux freres de l’Empereur:rellemér Pd°ronefe..

que cerruy-cy ayant t’ailemblé les forces de la TheITalie 86 des enuirons,
tout aurantqu’il yen auoitâ Pherres,& foubs le relie de fou gouuerne-
ment,ilfe mir en campai ne auec fes enfans,&,les feigneurs particuliers
des villes de Theflalie 8c e Macedoine:ôc auec l’equippage qui luy el’toit

necellaire prit (on chemin par le dedans du pays qu’anciennement on
appelloirl’Arcadie : Puis par Tegee , 8c Mantinee mena ion exercite en
la contree d’Ithomé à: de Mefene; la où ayant par plufieurs iours couru
en route liberté le pays , &"pris vn e grand’ uanrire’ de be9tail , le faifir fi-

. 3e e deuant Sideropolichné,
mais n’y pouuant rien faire, il fur contrainât e le retirer :Et ainfi u’il
pailloit pays, Achmarle plus ieune de les enfans fut furpris en vne cm ulL
.cade,qu’Afan frere de la femme du Prince du Peloponefe luy auoit dref. . .
(ce,ioignanr la contree de Mycenes,fçachanr bien qu’il deuoir palier par -
lèse: de là mené au Duc-de Sparte,qui le rinrprifonnier iufques à ce qu’il i
fur rachepré des fiens.L’annee enfuiuant tout aulli roll quele printemps .
apparur,Mechmer ne voulut plus retarderl’enrreprife , que dolonâue- L’eau et:
main il auoit brairee en fan efprit furla ville de Confiantinople , ont à c" i ’
toutesfois il n’auoir rien voulu donner à cognoiflre ,lque premieremenr
cette fortereffe de Lemocopie n’eull elle parachcuee : ayant quant au
relie fakir rrauailler d’vne extreme diligence tout le long de l’hyuer en

lufieurs ports a: havres aptes les galeres,ôc autres vailleaux dont il pen-
Foir aubir affaire en ce fie e; 8c fondre par mefme moyen rand nombre
d’arrillerie,oûil. y auorr «les pieces du.plus demefure’ caliëre qu’on eull:

iamais veu encore 5 caril falloit à vne feule foirant: du: iougs de boeufs1

T

4 ..v
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giflât: 8c bien deux mille pionniers pourla traîner par pays. Eflant donqu es Vei

nue la faifon propre à le ietter en campaigne ,il commanda à Saratzi Be-
4 glierb ey de l’Eurolpe; de lamente deuant auec tout tell: cquipage , a: les

trouppes;lequel e an: arriué fur-le territoire de Confiantinople, le failli:
incontinent de tous les forts,oûles payl’ans auoientaccoufiumé de le re-
tirer eux ôc leurs biens; donril emporta les vns de force , 8: contraignit
par famine les autres de le rendre, mettant à mort to us ceux qu’il. tro’uua

dedans,ôc galbant entierernent la contree. si , ’
n. cl N C o N T I N E N T aptes Mechmet arriua en perlbnne, qui alla alitoit

Mime du [on cam depuis vn endroit de mer iufqu’à l’autre :dont l’efpace qui
cip de Mechomerdeuant elÏolt à am’ain droiâe vers la porte dorer , fur departy aux forces d’Aa l

C [Il ’ * . a o ’1,152," "un fie 5 àla gauche , celles de lEurope furent logees en tirantâ la porte de
bois; mais au milieu citoit fort p ompelifemenr dreilees les tentes 8c pa-
uillons, 8: tout à l’entour efpanduz les Gennill’eres 8c les domel’ri’ques’de

la porre,qui ont accoufltumé de demeurera la garde de fa performe quel- .
quepart qu’il voile iamais :vis à vis defquels, au defl’us de la ville de Ga-
lathie diétePera,s’efl:oit parqué le Zogan fon allié , auec ceux dont il
auoit la charge 6c conduié’te. Telle fut l’allierte de ce cam ,oû l’on dia:

qu’il y eut bien alors quatre cens mille perfonnes,ôe deux ois autant que
33:35:- e chenaux de feruice, que de belles de voié’ture. Carles Turcs feuls en-
.ooooo. ne. tre tous autres que ie fçache , ont accoul’tume’ de tramer quant 8c eux ce
m” qui leur faiél: bel’oin par tout où ils vont à la guerre: tellement que pour

auoit abondance de toutes chofes,i1s meneur ordinairement force mu-
lets 8c chameaux; outre lei uels chacun a encore quelques autres che-
uaux,chameaux,ôc mulets [fins exquis,pour ferait feulement de moudre

rumech 8c parade. L’atmee de mer arriua aufii bien roll. aptes, où il n’y auoit
affirmai que trente galeres , mais les nauires 8c autres vaiil’eaux ronds pafÎOienr

- eux cens. Incontinent que les Grecs eurent defcouuerr cette Hotte , ils
rendirent la chefne qui rrauerfe de Pera iufques à la muraille de la ville,
ioignant le chafieau 5 8e enfermerent au dedans tous les. vaifÎeaux : dont
les aucuns efloienr venus àleur ayde 8c fecours, les autres citoient naui-I
res marchands ,afin de les mettre en feurete’ , 8c empel’cher que l’armee

lemme Turqupfque ne s’en faillit 5 a: du port pareillement, lequel el’t bien l’vn
Conflantino-
platitudes des p us beauxôefpacieux qui loir en tout le relie du monde : car il ne

1 b . . . . ,. . . , . -E3333; contient gueres moms de tr01s lieues de Circuit à l entour de la VlllC 5 85
333515.13 ledlong de la Rade ils’en ellend plus de cinq : a: il n’y entrepoinr de ri-
chelncdc fer. mores telles , que parl impetulofire de leur cours elles peufl’ent to urmen-
h, mm; terles vaiiTea’ux qui y furâill’ent. Œant aux murailles qui regardent la
ffnfjggff marine, elles ne ont pas es meilleures ; mais du collé de la terre, il y a
5:33:13 double mur &double rempar. Le premier eflanr bas 8c aucunement

e.

pieds de large,reueflu de collé 8c d’autre de pierre de taille .- l’autre qui cit

en dedans el’t forrhaurôe admirable, tellement que l’Empereur 8c [on a
eonleil citoient en doure,auquel des deux deuoir faire telle : à la fin ils
le refolurent de n’abandonner pointle premier nomplns qu’on fit lots

foible,el’t en recompence armé d’vn grand Folle au deuant , de deux cens ,

. .a.......-...-----...-. .... --
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qu’ Amurat les efioit venu aflieger. Cependant Mechmet fit approcher dàggfiffi’
les plus toiles de l’es pieces pour battre la muraille , l’vne defquelles fut 91:1: efpouuë- ’

planteea l’endroit du Palais lm trial, 8c l’autre àla porte Romaine , ou En? d”
il citoit loge’Ces deux bombar es portoientla’ bale d’enuiron cent liures l

de nollre oids: de citoient certaines pierres noires extremement. dures,
qu’ils fail’g’îient venir tout expresdela mer Maiour. Il y auoit puis aptes

grand nombre d’autres moindres pictes , toutes afl’ultees le long de la
contr’efcarpe,donr on battoir les defl’ence’s 8c le parapet 8e à fleur de

te mpar,pour en defloger ceux qui les pouuoient endômager. Au regard Fandan-
de leurs canonniers , l’vn el’toir Valaque nommé Vrbain , quiautrefois fifi; être:
auoit feruy les Grecs, se n’ayant receu d’eux tel appoinétemenr qui luy Cmîmïfl-

peuft fuflire pour nourrirfa famille, auoit elfe côtrainé’t de le retirer àla

cour duTurc , duquel il auoit cité le fort bien venu , 8c en lufieurs
grands biens se tecompenfes. Aulli fur-cg celuy qui luy ,drell’; toutle Façade’h;i
train de [on artillerie: 8c quand ils s’en l’eruirent deuant Conflantinople, a? vnemu.

ces deux grolles machines dont nous auons parlé cy-defl’us, tiroient en mime?”
biaifant pour efionnerla muraille , puis on en deflafclioir defronrvne 312;” in"
autre au milieu de ces deux , plus rande d’vn tiers, uiamenoir ce
qui citoit elbranle’ en bas: car le boul et porté d’vne telle violence de
pouldre commeil en falloit pour chauler vn fi grand poix ,ne pouuoir fig
non faire vn tres- rand efchec, 8e ruine; l’efclat mefme 8c le tonnerre de
ces volees elioit Évehement se efpouuentable,que la terre en trembloit
plus de deux lieües à la ronde. Et ainfi commencerentà battre la prcmic.

te cortine, n’eflant pas la [econde exempte des coups qui y pouuoient
arriucr ficilemér,pource qu’elle citoit. beaucoup plus haute, fi bien qu’ils
y portoient quelque dommage; non tant toutesfois que les Grecs s’en
deulrenr ain iefpouuantet. Car ces rolles’ôclourdespieces elÏans tres-
malaifeesalmanier,ne tiroient que Épt ou linier volets par iour, 6c la w . -
nuiét vne tant feulement, encore n’clto’ir-ce linon vers le oinôt du iour

pour faluër la Diane,ôeel’ueillerles autres à recommencerleur execution
6c batterie. Mais les Grecs n’el’toient gueres pratiqués de le rafl’eurer en

telles neceflitez, ne de remparer aufli peu:aucc ce qu’ils auoient à faire en
tant d’endroit-s tout à vn cdup , qu’ils ne fçauoient auquel entendre:
Pource que les Gennilleres s’el’tans pourueuz de rand nombre de ga- fifigînj; à
bions, 8c de mantelets ou ils pouuoient demeurer a counert , gaignerent Ëfflî’â:
les vnsle foiré, les autres ayans efleue’ vne petite douue ou rempat fur, le ibâinoplc, l
bord de la contr’el’carpe , la perçoient par endroiéts , a: de la com- ,
me par des canonnieres tiroyent incefl’amment 8c fans inrermillion ,
Côme vne grelle de flefches a: d’harquebouzades aux creneaux;de for. l
te que perlonnen’y taloit comparoir , ne tant foit peuyfeiourner pour g

h leuriporter quelque grand dommage. Mechmet outre tout cela fit faire amatiri-
plu leurs mines, quîpadoient par deiToubs le foil’e’, & les fondements PÊË’eM’m’

des deux murs , in ques bien auant dans la ville : Et à. l’endroicît où-
l’onles auoit ouuerres ,afin que les ouuriers qui iroient à: viendroient
pour tirer la terre , fuirent plus lentement , el’toyent el’chafi’audeess

Tij’
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quatre tours fur certaines machines de bois , dont on lançoit des lances;
pots afeu, 8c autres artifices contre ceux de dedans. Mais les mines

, ne vindrent point à elfeét , pource que les Grecs allerent au deuant,
&les ayans efuentees, contraignirent à force de feu 8e de fumet les
Turcs de les abandonner. Ils auoient encore acommodé vne autre
tout de bois beaucoup plus exhaucee que les precedentes , au haut de la-
quelle y auoir grand nombre d’efchelles, 8c de ponts portatifs pour iet- ,
ter fur le rempar. Toutes lefquelles chofes le faifoient du copte e la ter-
re,pour effayer il elles leur pourroient fucceder en quelque forte 8c maj

niere àforcerla place. .m. M Ars comment elle fur cependant allaillie aufli deuers la marine;
cofizfiffiu vous l’entendrez prefentement. Quand les Turcs virent qu’ils ne poun
mer. noient gai gnerle port à caufe des chefnes qui en défendoient l’entree,ils

’ s’adniferent d’vn ouurage t.errible à: merneilleux, afin que toutàvn
coup ils la penlïent ferrer &par la terre a; parla mer.Ce fut e remar net

’ les vaifl’eaux vers l’endrort ou elloit campé le Zogan,d’oû à force de’hras

ils tirerent contre-mont vne colline iufques à foixante a: dixenauires , 8c
quelques galeres,anec toutleur equipage de voiles a: auirons : Puis les
conlans en bas , les aualerent derechef en l’eau à la faneur de quelques
pieces , a: d’vn grand nombre d’archers 8c d’arquebouziers arrengez
furla greue, qui gardoient les Grecs de fe monfirer en lieu dont ils les

enflent ofl’enferdefquels d’autre cette confiderans l’importance dont

cela à la parfin leur pouuoir eflre,emplirentfondain de gens de guerre les
vaiiTeaux quife trounerent dans le port , venans d’vne braue 6e affen-
ree contenance pour le commencement allaillir ces vaifl’eanx , 8: y met-
trele feu : mais l’artillerie de pleine arriuee en ennoya deux en fonds,
telle-ment que ceux qui ne (tentent nager vindrent en la main’desancs,

mame du qui leur firent fort mauuaifc guerre 5 car des l’aube du iour enfuiuanrils
pâuâccrggclza les maffacrerent cruellement deuant l’vne des portes de la ville, à la veuë

m des an- de ceux qui citoient fur le rempar. Les Grecs irritez de ce criminel [pe-
un. &açle, pendirent furl’h’enre mefme aux carneaux tous les Turcs qu’ils te-

I noient prifonniers:& ainfi fe compenfa la mort honteufe des vns 8c des
urne-th aurres.Mais cependant le port le tronuoit vnide 8e delhné de toute refi-

par: . . . - a tfiencezcarles varll’eaux qui y el’t01ent æ n ciblent plus le monflrer pour
craincke de l’arrillerie.An moyen dequoy les Turcs allerent ietter l’ancre

a Pgnmeù tout au pied de la muraille; 8c firent vn pont en celt endroié’t de la terre-
3311:; Enta ferme qu’on appelle les Ceramariens , qui trauerfoie d’vn bout à autre,

’ ’ lequel citoit faiét de ful’tailles 8e tonneaux liez enfemble deux à deux , ô:

retenus parles celiez aueod es chables ô: cordages,pourles tenir fermes,
8e les arder de branfler; puis les plancherent d’ais par deilus,ôc femerent
de granois 8: de fableztellemcnt qu’ils auoient le palle libre pour aller Be
venir à to ures heures du logis du Zogan iufqu’aux murailles de la ville,
qui demeuroit clofe a: enu’eloppee ’ de to us collez , fans que perfon-
ne y peult plus entrer n’en fortin Et qui pis cil leurs forces alloient de
io ut en iour diminuans pourla grande el’tenduË de cette ville,qni côtient
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trois ou quatre licu’és de circuit: Parquoy ayans a departir leurs gens de
delfenCe en tant d’endroits tout. à vn coup,de necellité il falloitauili,que Ph 41° ce!"

. . . onzelhdu.leurs corps de garde le trouuall’ent bien forbles; a: que du trauail aflidu,
8c veilles continuelles,plufieurs m0 nrufl’ent ou deuinŒent malades. Car
ily auoit delia quaranreiours que le liege duroit, pendant lefquels ceux
de dedans n’anoient en vne feule heure de reposseliansiour 8c nuisît oc-
cupez on à remparer,on à contreminer,ou à cobattre:Et delia par l’effort
8c imperuofité de l’artillerie,quatre des meilleures tours elloient par ter. Conflam
re,ôela muraille prefque par tout fort defchiree.Ils auoiét bien des le cô- macs une:
mencement eil’aye’ de s’aider de quelques pictes qu’ils auoient, lefquelles fifâ’ë’âfîa.

portoient iufques à foixanre onquatre vingts liures de boulet ; dont ils m”
planterent l’vne en contrebatterie,à l’oppofite de la plus grande de celles
de Mechmetsmais quand fevenoit à les delafcher , l’efclat partant de la
ellonnoit touliours d’auantage la muraille 8c le ram part , qui d’ailleurs
n’el’toient que trop interell’ez 5 de façon que cela leur tournoit à plus

de dommage qu’aux ennemis propres :auec ce que leur plus grolle pie-
ce , aux premiers coups qu’elle rira le trouua efuentee,dequoy ils voulu;
tent par defpit reietrerla faute fur le canonnier , le foupçonnans auoit
cité pratiqué parles Turcs , 8: pourtantle vouloient faire mourir : mais
ne trouuans la deffus ne prenne ne indices fuflifans, le ’laiil’erent aller; et M . i
eurent recours à remparer la nuié’t auçc boys de trauerfe, clayes ,, ton- prÏÏ’iiÉll’Ë’ï

neaux, gabions , &rballes delaine,ce que les Turcs pouuoient faire de 5.3:: m
brefchelelongdclaiournee. .

O R comme ces chofes fe faifoient , on vint aduertit Mechmet, com-
me deux grolles naues de charge auoient cité defconuuertes cin 1ans le
long de la tolfe,qui venoiët deuers la mer Æ gec: la plus grande cfchuelv
les citoit de Geneuois, et l’autre chargee de vîntes a: rafi’refchill’emens,’ - . , p

pourl’Empereur. Cela entendu illetrafoudainement fur fes nauires 8C 33°53sz
galeres force foldats , leur commandant de les allertontà l’heure ’inue- Turcs fesse

un, ’

tent fort mal.ir, car delia elles approchoient , portees d’vn frais gaillard 8c a fouhait. v
Et comme à force d’auirons ils cuifent bien toit abordé celle de l’Empei
reur , elle eul’t elié en fort grand danger d’eflre prife , fi l’autre ne fait Ve.-

nueau fecours , laquelle d’vne grande furie donna à toutes voiles à tra-
uers les galeres , et les efcarta. Et encore que Mechmet fi defpite’ que
rien plus , du fluage ou il citoit à chenal,ôe allez anant dedans l’eau,leur
criait à haute voix , se les tarifait tres-afpreme’nt, leur reprochantleur
lafchetépourles animer au combat, fieltce queles deux nauz s’en de»:
meflerent brauement,--ôc malgré tous fans receuoiraucun domma e en-
rrerenr au port. En ce confliét fut bleffe’ à, l’œil Pantogles general e l’ara- mmm

, . . Î de Pente lesmec de m’en, parles liens propres, comme il’leur reprocha depuis en la 15mm à:

. . , . . . . . armee deprefence du feignent, 8c que fans cela, minet leur manuais deu01r,les mais: uef-’
deux vail’l’eaux ne fuirent pas ainliefchappez. A la venté cette blei’feure ""5 ’

luy vint fort à propos pour colorer cela qu’il reiettoit fur lesautres , car.
par ce me)nd il f’exempta de lapunitiô qui luy efioit preparee:&.Mech-i

. in et tournant fon courroux fur ceux qui furent foupçonnez d’auoir fait:

T iij
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A le coup,les fit fur le champ mettre aux fers , referuant de les faire punir.
puis -aprcs.De la ellant retourné en fon logis , comme. il cuit faiét reco -

noil’tre la brefche , 8c troune’ u’elle elioit raifonnable , il ordonna de

faireles feux par tout le campjuiuât la coufiume obferuee. par les Turcs
in pt ara- en telles occafions: Be au relie fit preparer routes chofes pour donner l’af-

”””°’ ”’ faut au troifiemeiour; faifant publier àfon de trompe , commeil don-

noitle. pillage aux foldats , a: abandônoit tout le peuple pour dire faiâs

A efclaues. " : av. C a P a N D A N T queles chofes s’drdonnoienr ainfi,ôc que la muraille
ar l’effort de l’artillerie fut mile bas,v& des ruines d’icelle le foiré comblé

àfieur de terre, Ifmael fils de Scender Prince deSynope ,qnieufl bien
voulu que-les Grecs fe fuifentrengez à quelque honefie parti, alla de-

puma" uers eux, a: leur tint vn tel Ian ga e. Vous voyez( feigneurs Grecs) voz
a"! affaires aller de mal en pis, voire el rereduits à l’extremité , 8c der’nierde-
rendre. fefpoir: Que n’enuoyez vous doncques moyennervoltre paix enuers le

feignent a Certes fi vous vous en voulez fier à moy,i’efpere faire en forte,
que fa volonté s’adoucira à vous faire quelque raifonnable 6c ’honneftc
compofition: Carie n e doute point que vous ne fçachiez bon gré à tout
iamais,à celuy qui vous aura procuré vn tel bien; parce que fi celt accord
ne le faiét au plul’tofl: , vous ne deuez rien moins attendre que’la totale
ruyne de voûte ville 5 la voir miferablement faccagcr deuant voz yeux;
voz femmes 8e enfans ePr re menez en feruage; et vous tous cruellement
mis à mort. uelle defolation doncques vous feroit ce , que voz affaires
se fortunes receuil’entvne telle calamité 2 Parquoy ne difi’erez plus,mais

ennoyez tout de ce pas quelqu’vn auccques moy : car ie m’offre de vous
fernir-d’interceileur; se de tenir moy-mefmela main à voi’tre appoin éte-

ment. Ainfi parla Ifmaël aux Grecs; lef uels ayans mis la chofe au con-
’ feil, arrelterent finablement de deputer’fivn d’entr’eux pour entendre la

volonté de MechmetzMais celuy ui en eut la charge,n’el’toirny de mai-
fon, ny d’el’rime aucune 5 Toutes ois il eut audience , dont la refponce
fut , de faire entendre aux Grecs , u’ils enflent d’orefnauant par chacun
an à payer la famine de cent mille ducats de tribut : Que s’ils trounoient
cette condition tro onerenfe,qn’ilsluy quirtaifent la ville , le retirans

Les Cm [e anecleurs biens ou bon leur fembleroit. Ce langage leur fut fort dura
tefoluent de tous;8e fe mirent derechef à confulter la deifus , tellement qu’apres plu-

’ rendrlfia- , , , .. .23,44; :9,» fleurs chofes debattues d vne part 8c d autre,l opinion de ceuxprenalnt,
bat. ’ gui furent d’aduis titre beaucoup plus honnefle derenter la fortune, en

aifantle deuoir de gens de bien quelque danger qui fe prcfcntal’c , que i
I par faute’de cœura andonnerainfilàtout fans coup frapper. Onant à

kurde moyi’eltimerois le deputé des Grecs auoit cité, r’enuoye’ par Mechmet

mm"? auec cette refponce , pour defcouurir furquoy. ils pouuoient fonder me
. core quelque efperâce en vne fi regnâte necefli te’: car il voyoit cuidem-

m’ent,leurs.fofi’ezôcrâpars titre dan tout inutiles" à refifier deformais : pour

cela neantmoins ils ne fa lafcherent de rien. Au moyen deqluoy luy voyât
les chofesnecefl’aires pourl’expiation dela place dire pre es 8c en clin, U

l
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il fit allembler les gens d’aflaut 8e leur parla en Cette forte.’I’res-braues 84: Hal’cngue a:

vaillans c’ombattans, qui auez accoullume’ rouliours de bienfaire, quel-z ËË’ŒÏIËÀ-

que part que nous ayons voulu tourner la fureurôc im etuofité de nos r"-
heurenfes conqnel’tes,envonsfeuls ôc non autres , con ille tontel’atten-.
te que nous pouuôs auoit de la pril’e d e cette place. Vous fçauez quelors
que nous en le voulnfmes auoit voûte aduis,vous auriez tous vnanirn e-
ment refpondu u’ony fil]: tant loir peu de brefche , se qu’on vous laif-
fait cheuir du teille: Cela cil execute’ maintenant, se mieux beaucoup
que vous nedemandiez , car vous -mefmes l’ayant reco neue en elles de-
meurez fatisfaié’ts; culotte qu’il ne relie plus, linon e monl’trer quel

courage vous auez de confirmer en tell endroiét la bonne opinion que
chacun a de vous ; qui ên tous lieux , tant fous noltre conduiéte,que cel -
le de nos predeceflenrs,auez rapportévne tres- grande gloire &honneur,
des chofes fort vaillamment par vous mentes a fin. Vous n’ignorez pas
au fur lus , uelles charges ce gouuernemens ,- a; combien nous en auôs i
en no re di pofition, tant en Afie qu’en Europczlc plus beau 8c meilleur Maniement;
de tous fait des maintenant ,- pour honnorer la vertu de celuy qui le pre - ”’°”””’”

celuy qui le .
mierarriuera fur la muraille, a: quelque riche se 0pnlente.Se1gneutie a- EËÆËËIË?’
nec , dont il puille en paix 8c repos viure àfon aile le relie de les iours: Et Imam
fi ie veux qu’il foirrefpeétépanaprcs autant que nul autre qui nous air
oncques faié’tfernice. Que li nous en fçauons quelqu’vn fependanr que

l’aflaut le donnera qui pour. fuyr lalice demeure au logis, s’en cuidant 3’13”31:

exempter &foullraire,certes quad il auroit les elles du plus leger oyfeau, mu!" "W
fine pourra-il cuiter pourtant le chafiiment de nollre rigoureufe main. ËS’Î’ÏÆËÏË

Par ainfi preparez Vous alegrement à ce combat, le plus aduantageux””’ ”
pour vous ni le fait iamais refente’:carinfinies tichefles vous attendent ’
la dedans;e’fclanes fans nom re,filles tres-belles,8t nobles cnfans,vous e-
fiantrefemé le tout pourle loyerôcrecôpenfe de voûte hardiefle &cffort.
Il n’euùpasà grand’ peine acheue’ de parler,qne les Capitaines a: chefs de

bides,qni efioiétlâattendâs que les dernieres volees de l’artillerie enflent
acheta? de nettoyer (la brefche, comm encerent to us d’vne voix à s’efcrier
pu’il ne le fouciall de rien ,car tout de ce as ils l’alloient mettre en pol-
ellion delaplace,â quelque pris deleur fang ne ce full; se l’acclama- Homme

tian des foldatsfuinit aptes d’vne fort grande al e telle: trop bien le fup-, desGënifl’eres
plioyent-ils d’vno grace de vouloir pour l’amour eux pardonner à leurs :Ë’È’ânïis’”

compaignons que nagueres ilauoir faiet emprifonner , eliimant que par www"
maliceôcde proposdeliberé ils enflent elle canfe de dinertirla victoire du
colle’dela mer, 8e lâdellus enflent blelle’. le general de la flotte :I ce que
Mechmet pour les, gratifier enrl’occafion prifente leur oiStroyaÆr coma
meils fnflent palis de donner l’afl’aut , n’atten dans plus. que le ligne de

defcoclmer, il levoulnt neantmoins remettre surlendemain; failant de . .
grandes promefles à ceux qui le porteroient vaillamment; 8: d’ailleurs L” z’°”"°’

ouTalifmans.
ne propofanr rien moins aux autres qui iroient lafchement en befong-ne m" nmlhl’ -

’ me d’encou-

quela perte de leurspropres t’el’tes. Cependant les Zichites qui font les taïaut";
pralins 8cminil1res desT nrcs,les alloient encourageas par to ut le camp; à vnâàbataille

’ t l T ou: ut.



                                                                     

224. Liure huiétiel’me .
leur remettans deuantles yeux la reputation a: honneur que de tout reps”
ils auoient acquis à la guerre , 8c quelle gloire ce leur feroit aux liecles
aduenir , d’auoir mis afin vne fihaute belongne , comme la conquelle
d’vn tel Empire; Les afleuroient quant 8c quant, que le Prophete atten-
doità brasvouucrtsccux niy finetoientleurs iours , pour les combler à
tout iamais de ioyc 8c delices perdurables, en vne vie plus heureul’e:aucc
autres telles perfuafions,qnine font pas de peu d’ellicace parmy ces gens

limplcs 85 fuperllitieux de leur naturel. ’
le" mima O R parmy les Grecsyanoit vn gentilhomme Geneuois de la mail
lelong me fondes Iufiinians , perfonnage de fort grande vertu , lequel nagueres
"°”’ ’°”””° ellcoit venua leur feeo ars auec vne grollenaue , a: trois cens hommes de
vaillan t.

0mm guerre: On les mit àl’endroié’c ou le deuoir donn’er l’aflaut , pour rece-
Grecs pour
ronfleur W- noirla premicre pointât 6c effort des ennemis z a: tout auprcs d’eux le

(sur. , . . . .I rengcal Em creur en bataille,qui les deuort foultemr felon que le be-
thêîf’l’m" foin s’en pre enteroit. Le Cardinal Ifidore duquelnous auons parlé cy-.

deuant, elloitaufli pour lorsâ ConflantinoPIe Legat du Pape: ou peu
de iours auparauant il auoit fait): aflem blet vne Synode, afin d’aduiferles
moyens d’vnir les Grecs àl’Eglife Romaine; car en ce faifant on leur pro-

mettoit de grands fecours : mais cette reconciliation fut trop tardiue,

raflant equi- a ’ i n .d autant que Mechmet vcnnl heure que laflaut general le deuoxt don:le de Confli-
""°P’°- ’° ’7’ ner ( ce fut vn Mardy vingt feptiefme de May mille quatre cens cinquanâ
iour deMa
un y’ te trois) des l’aube du iour ayant par tout fou camp fanât former les araba-

les, trompettes et cornets , donne le fignal du combat; furquoyles Gen-
nillaires se autres encore , leietterentlans lus attendre dans le folle , a:
com mencerent d’2 flaillir fort viuement labrefche. nant à tell: endoiél:
de la muraille qui re arde vers le port,les Grecs firent ort bien leur de-
uoir , repouflans duliaut en bas ceux qui auec les efchelles le parforçoiët
de monter, se y en titans demeurez quelques vns mal fuiuis , eut coup;
perent les telles qu’ils roulerent à ceux qui elloient encore embats , a
deles efponuanter. Mais. la partie que efl’endoientles Geneuois n’eut
pas vne fi heurcufe ifluc , par ce queles Gennillaires qui combattoient
d’vn grand effort en la’prefence de leur Seigneur qui les regardoit faire,
ne mirent gueres à forcer la brefche , 6e s’en faire maillres : Deqpoy on

deïlfvtïiclg’ïrc reiette la principale occalion , fur ce que lufiinian ayant eu vne arque-
canfedela bouzade à la main le retira pour le faire penfcr;8c l’es gens eurent opinion
fiïfiiflgfif” qu’il les voulull abandonner ; tellement qu’ils le mitent en defordre , 6c

’ quittercnt la tout ,yen ellant toutesfois demeure grand nombre, ne
morts que’bleflez. L’Empereur uivit cela,y accourut foudain 8c e-
mandantà Inl’tinian ou. il alloit , ne fit autre rcfponfe , linon que la ou

vm” ac Cô’ Dieu onuroit le chemin’auxTurcs. Allons doncques (dit-il , en le tour-fiantin Pa-
l°°1°8"F- nant deuers ceux qui efioient encore autour de luy) ô valeureux perfon- ,

a Monde. en nages , acheuer de faire nollzre deuoir contre ces maudits chiens detella-
tacuzene. bles. Et là deflus fut tue le gentil Cantacnzene : car les Turcs arriuoyent

. . . . a p
maman" delia de tontes parts a grolles ttouppes,qui blellcrentaullil Empereur a:

blïeàl’ef- l’elpaule, se le rembarrerent auec les liens iufques à la feconde clolture,

p.1 e. . V I ’.
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oùlerellze des Grecs fe deffendoicnt encore à Coups de dards , Se de fief-

]? . . ches , 8e grolles pierres , qu’ils lançoient du haut du rempar à ceux qui en
N ’ cuidoientapprocher. Mais quand ils virent que les Geneuois ou elloit

leur principale efperance fuyoient ain.fi,8c quel’Empercur el’toit forcé de

reculer , ayant à doz vn nombre infiny de Turcs qui le prefloicnt,ils per-
dirent adonques le courage du tout; 53C fe mirent à fuir vers la porte R04
maine en tel defordre 8c confufion , qu’ils le rennerfoicnt 8c accabloient
les vns fur les autres:De’façon que ceux qui fumenoient en fonle,cltoiët

. forcez de pafler fur le ventre des antres ni elloient delia par terre , ou y
5 elloient portez eux mefmes . Et ainfi il faifoient de grands raz 8c mon-

ceaux d’hommes abbatus , qui fermoientle paflagc; fi que perfonne ne
pouuoir plus enader , dont plnfieurs finerent la pitcufement leurs iours,
qui furent ellonficz en la prefle ; chacun tafchant fans auoit efgard à fon
c’ompaignon de le preuenir 8c gaigner’le premier l’iflue , iufques à. ce que

finablement ils le venoient to us aculerà ce calamiteux ren contre,auec ce
l l neles portes,quand bien ils fe fuflent conduits iufques lâ,fe trounoient

ficl’touppees de corps morts , qu’il citoit du to ut autant poflible d’y pal:

- fer , qu’au beau trauers d’vne muraille. Comme doncques les G enniflai-
’, res enflent emporté de vitre forcela feconde 8c derniere clofture,car-l’ar-
1- tillerie y auoit aufli i0 ne fou ieu , à: faiétiour à bonefcicn , de la en anant
a ils peurent tout à lenraife s’eltendre par la ville , fans plus trouuer de refi-
i fience ny cmpefchcment,& lors commencerent a piller ô: factager à leur
n- plailir; dont tout aufli roll que les Grecs qui combattoient encore à l’au-
à; tre bout eurent les nouuelles ,ils fe mi tent à fuyr vers le ort , aux vail-
ç’i feaux des Venitiens à: des Geneuois :Etlà furia confuf’fon encore plus
c- râde,à caufe de la multitude du peuple qui muta coup s’efi’orçoit des’ê-

Ëarquerstellcm eut que la plus grand’part le noya,8e les vaiflcanx fe trou-
). e uerent fi furchargez , que quelques vns allercnt à fonds auec tout ce qui
in - . citoit deflus,ce qui aduiét or ’ airemët en femblables foules 8: extremi-
1; rez , quandfans aucune pariéce de difcretion , chafcun tafchant d’euiter
1; r le peril imminent ,vient à ce prccipitcr en vn plus dangereux. Quelques l
ç, ’vns toutesfois refcha perent,&s’en full bien faune d’auantage,fi les pore
n tiers mcuz d’vnc biè’ antalliqueôcperniticnfc opiniô,voyans vn fi rand
y. . 6 nombre de peuple encore fur pieds &en ellat de le pouuoirdeffenilreme .
1 fe fuflent imaginez que s’ils les enfermoient dedans , ils feroient con- ’ v
g train ers de reprendre cœur , 8c renouucler le combat 5 ramenans la deflus
g en memoire. ie ne fçay quelle vieille Prophctie , commune parmy eux:

2143m ioujiendroit , que ’quand le: ennemupourfiiiuan: les Citcyens de Confianti- n°11111351:

5 p ’nopleferoienpparuenus iufques à la place du Taureau,alo r: iceux (lugent contraints m3.... ’
par neceflité etournervifiige , rec afferment le: autre: Valeureupement a leur tour,

8c recouureroientlaville.Les portiers dôcques adioulians oy à cette forme
d’oracle , fermere’nt les portes, 8c iettcrenr les clefs par deflus la muraille.

* Pat ce moyen les panures gens qui cltoicnt la arriuez à grand’s trouppes,
V homm es , femmes , enfans , furent contrainéts de le retirer vers fainéte
’ Sophie, ou tout incontinent aptes lesTurcs fnruindrcnt , qui en mirent.

i
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à mort fans nombre au milieu de l’EglifeLesaut’res qui fuyoientçâ 8: la

ne fçachans quel party prendre pour fe fauuer , quelques vns d’entr’eux
des plus hardis fe mirent à combattre vaillamment , choiliflans de mou-
tir pluf’toll en. gens de bien l’efpee au poing , que de voir deuant leurs

eux rauir leurs femmes ôaenfans , de le tout venir en la captiuité de ces
Th°°Phü°h Barbares. Theophile entre les autres de la maifon des Palcologues y fut
leologuc un:
à morte" cô- mis à mort,apres auoit mouliné tout ce qui fc peut de hardiefle 8: de ver-,
battit veillâ-
métauec ton tu.Scmblablementlcs autres Paleologucs,le pere 8e les enfans d’iceluy,
3:? [mm fe detfendans d’vn tres grand couragelaiflerent tous les vies:Et plulicurs

Grecs quant 8c quant , de ceux mefmes qui citoient ordonnez pour la
arde e l’Empereur ,ayinans mieux finir làleurs iours ne de venir en

Ë main des infideles : tellement que tout citoit plein de (En , d’horreur,
8c de mort 5 de fuyans,’& de pourfninans , de miferables 8c eviâoricux.
Mais voicy comme iladuint de Notaras l’vn des principaux officiers de
l’Empereur, 6c d’Orcan petit fils de Mufulman, felon que les Grecs le
racompterent depuis. Car quand ils virent que la ville cl oit prife , ils fe
retirerent en vne tout pour aduifer comment ils fe fauueroicnt. annt à.

Mortd’Orchî O tchan , ayant pris vn accoullremét de moyne il fe voulut ietter du haut
[ÎËÎ’IÎCË’CI’Î’ en bas ,rnais il le tua: Notares fit quel uefemblant de vouloir tenir bon.

Côflâ’mq’k’ ou il d’œil: , 8c endura qu’on l’yvintafficger 5 finablement il fe rendit , 86

efchappa à celle fois aucc les enfans. Cependant tout citoit en merueil-
lenxdefordre ô: confufion parmy la ville, ou les Turcs faccageoient in-
humainement,fans aucun cfgard de lien facré ny prophane d’aage, ny
de fexe; emmenans tous ceux ne la fortune ( peut el’tre plus inique en
leur endroiet) auoit exemptczde la premierc rage 8e fureur de leurs fan-
glantes mains , pourles referuera de plus gran es cruautez: Et fe trou-
noit le camp delia remply de captifs , de biens, 8c defpouilles 5 8e l’air rai-

fonnoit piteufement des voixôc cxclamationslamentablcs , de tant de
panures malheureux 8: infortunez qui s’emr’ap p elloient les vns les au-
tres , les femmes leurs maris , a: les meres leurs enfans , comme s’ils fe fuf-
fcnt voulu direle dernier à D I Ev , n’efperans pas de le reneoiriamais
plus : Expofez au demeurantàtoutes fortes d’opprobres,contumelies,ôc.’

outrages , ne les plus mefchantcs 8c dcsbordces concupifccnccs fc
pourroient a grand’ peine imaginer . Mais ces cruels ne s’en donnoient
pas grand’ peine , ains entendoient feulement à s’enrichir; car oncques
ils n’eurent vn tel buttin , 8c n’auront iamais plus fi Dieu plail’r , au-

moins fur le peuple Chrellicn. La plus belle, la plus riche 8:: opulente
cité de to ures autres,fi bien ordonnee,li bien ellablie par tante rcuolu-
rions de ficcles, durant lefquels elle auoit commandé 6c àla terre se aux,
mers; liege fouuerain , domicile 8c refidence de rantd’Empereurs , aucc

hmm. leurs fuperbes se magnifipucs’ cours; le magazin se apport de tous les
gaga? trcfors d’orient ,el’t’re ain itoutâcoup abandonna aux vœus 6e defirs

d vne canaille ignorate, qui fe fafch01et quafi de rat de richeflcs entaflees
les. vues furles autres;ne pouuans com rendre en leur lourd 8: groflier
cntendeme’t,ce qu’ils en deuoiët faire: 1 que tel elloit chargé d’or 6e d’ar:

Li!

l!
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gent , qui iettoit la tout pour courir aptes du enyure ou ellainzÈt les plus
exquifcs ô: precieufes ietteries , ils les donnoient-à vil pris, ou les ef- 1c (hmm
changeoient àdes cholîs de petite importance. En cette miferable con - Ëfi’îgïfgfif

fufionôcrenuerfemenr de fortunes,fut pris anlli le Cardinal Ilidore Euef- germanium:
que de Ruilie,8c mene’à Pera,ori on le vendit; mais ayant trOuuc’ le m0 ê lnËyÏË’Îi’Ër. »

de monter fur vn nauire qui citoit preli à faire voile , il le fanua au Pelo4 mm” -
x

nemis mor-
qne c’cufi elle vu Cardinal, à grand’ peine full-il refchappe’ de fes mains. .Ïlsoqlofhcs;

Orcuidant qu’il euli palle le pas quant 8: les autres , il ne fe foncier pas P q
A beaucoup d’en faire antre peiqui ition :anfli que lors on luy apporta la râfiïfiî”

telle de l’Empereur, Ce uiluy touchoit de plus pres , dont il fit’de gram 33:32::
d’5 carefles a: recompenclesà celuy qui là luy prefenta. De quelle açon
ce Prince fut mis à mort , ar vn des G enniflaires n’en fceut. rien dire de
certain : on penfe toutesfëis qu’il fut rue aupres d’vne des portes de la vil-

le auec beaucop d’autres,ayant feulement rcgné trois ans 6c trois moys.
Plnlieurs Venitiens au relie hommes illul’tres , lefquels peu auparauant
citoient arrimez à Co’nllzanti’nOple , vindrcnt lors e’s mains desTurcs, e5-

me allez d’autres de diners cndroiéts ,à ni les Grecs ne voulurent pet-4 l
mettrede defloger,afin de fepreualoir deleur aideôc fecours e’s affaires M hm t ae-
qui fe prefentoient. D e tous ceux la neantmoins , le feul Baile des Veni- ” ”tous les V eni-

tiens ayant elle mené en la prefencc de Mechmet fut mis à mort; aux au - m" m ’s
Co antino-

tres il fit grace’ôe les deliuta. Mais Ecnx de l’armee de;mcr voulans aufli 33:35:32 ’

auoirleur part du buttin , abandonnerent les vailleaux 8c le port,pour fe leîaiæpgb.
ietter dans la ville apresle pillage: tellement qüe les galeres Venitiennes A" ’-
fe rrouuans vuides a: dellituees d’hOinmes(carlesGrecs les en auoient ti-
rez pour mettre à la garde 8c defl’ence de leurs murailles , on la plus part
auoyent ellétuez ou-pris ). s’en allerent flottans à l’aduenture le long de
l’Hcllefponte, tant qu’au rroiliefmeiour elles aborderent en l’ifle d’E-

- gine,& furentlcs premiers quiyapporterentles nouuelles de cette pi-J
teufe deftonuenue. Ce qui mit vn tel effroy à tOut le pays d’Alentour,
tant. dessilles que de terre-ferme , que le peuple foudain fans penfcr ace
qu’ilfaifoit quitta la tout , fuyant en .dcl’ordre de col’te’ 8e d’autre , 85 il

ne fçauoiét oû,tout ainfi quefi delia ils enflent eu les Turcs en leurs mai-
fons , qui leur titillent le courcauà. la gorge. - Les lieurs mefmes du Pelo-
ponefe efpouuantez de Cette grande calamité, clip-eut recours à la mari-
ne pour le fauuerïce; quiaprefla vne belle occafion aux Albanais qui y
efioiét habituez,de:s’efl tuer a: deparrir delcur Obeyflancc ac’coultumee. H V

ME c H M n T" sellant ainfi emparé de Confiantinopleprdonna foii- V1”-
dain au. Zogan de s’aller faifir de la ville de Pera qui cil tout vis à vis,ôc n’y

a qu’vn bras de meràpafler,afin de retenirles habitans- qu’ils ne s’en al- » p
laflent d’efi’roy. Mais le Podeliatde la ville voyant commel’autreauoir
cné- traié’tee , veulut preuenir l’orage, 8e s’en allaluy mefme prefenter Perm

les-clefs à-Mechmet,léquel-le receut benigncmenrsôclà defl us dona char:

ge au Zogan dÎenaller prendre pol’feflion. Tout aufli toit que les habii
tans l’applercenrétvcniraeux aucc les galeres,ils couturer àleursvaifleauig-
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pour fe fauuer deflus , là. ou il y cn’cut quelques vns de tuez po urintimil
derle rel’te -, a; cependant laville fut prife; a ou on eflablit vn germer-
neur: tellement que Mechmet en vn feul iour le fit maifire 8: Sei neur
de ces deux citez: l’vnetoutesfois fans comparaifon plus belle, pFus ri-

i, M chc sa puifTante que l’autrezcette-cy receue à compofition, 6c celle là
:52. m. miferablcmentfacca ce. Toutesfois il fit defmanteler Pcra du collé de

la terre , afin deluy oËer toutes occafions a: moyens defe rebeller à l’ad-
uenir , fous l’efperance des vaiffcaux qui pourrOient arriucr d’Ita’lie , par.

ce qucl’ouucrture des murailles leur en retrancheroit la volonté : pour
yauoir aulh l’entrec libre à toutes heures qu’on y cuideroit remuer guel-

que chofe. Tous les autres Grecs ui s’e oient exemptez. du ma acre
8c execution ,furenttranfportez en aditte ville de Pera , remis en liber-
té , principalement ceux qui elloyent de quelque nom 8c dignité. Car

hmm” "’ Notaras mefme duquel nous auons parlé cy drus , fut rac cpté parchc té a:
figeais: Mechmet aucc fa femme 8c fes enfans s a: apresauoir confere’ enfemble
liberté. de quel ues affaires , il luy donna permiflion de le retirer où il voudroit:

.mais fc êmdant furle fecours qu’on attendoit d’Italie ,il voulut demeu-
rera Confiantinople 5 ou quelques autres encore fe ramalrerent , lef-
quels (e fouuenans de la douceur de la vie pafÎee , a: de l’ancienne liber-
té dont il cit bien mal.aifé de fe departir 5 ne fc peurent tenir de faire .

Lçonmega- certaines contenances 8c petites menees , qui furent incontinent def-
P"”°°’"M couuer’tes ,dont ils irriterentle Turdde forte qu’il les fit mettre à mort.
remisen liber-
ddlmm’ Toutesfois on efiime que cette ruine leur a uint, de ce qu’ayant cité

. morgôl l’oe-

«fion pour- rapportéà Mechmet que Notaras auoit vn fort beau ieune garçon de
9"” l’aagc de douze à treize ans , il luy enuoya demander par vn fien cf:

Latte!) ï"- chançon , a: l’autre s’efcarmoucha vn peu trop viuement là deflus,dc-
ËËÏE’JÊM: lafchant en colere des paroles hors de faifon que cette demande citoit
langereufe- du tout inique , déshonnefie 6c outrageufe: car puis u’on leur auoit

vne fois pardonné,ôç remis leur lib etté,à quel pro pos,ny-a quel tiltre leur
pouuoir. on plus rien demander 2 que ficette gracc n’eltoit qu’vne fein-
te ô; dilfimulatiô , ô; qu’en toutes ortcs on eufl: arrefte’ de leur faire quel-

que ma uuais party,pourquoy ne cômandoit on aux peltes , de mettre eux
mefm es la-main âleurs creatures P Somme toute qu’i n’en feroit rien , 8c

que celuy feroit chofe trop dure , voire infupportablc , de le voir ainfi
i I vollerfes cnfans deuant les y.eux,qui n’auoient en rien ofi’enfé ne meffait.’

L’efchanfon luy reinorîtroitd’y penfer vn peu mieux,pour le moins qu’il

moderalt fes paroles , car fi cela venoit vne fois aux oreilles du Seigneur.
ce feroit pourlemettreluy à: les fiens à perdition ; mais il ne le voulut
croire ne efcouteLAu moyen dequoy le tout ayant cité rapporté à Mech’o

magnifié mCÇÎIl cômanda’fur l’heure de les mettre amortsôcle telle des Grecs qu’il

ËËËËË auoit fauuez quat 8c quant. Au regard de Notaras il prenoit fa fortune en
mm patieceficfe otta en tout a: par tout fort magnanimement,fans moltret

c moindre (être de lafcheté ou faute de cœur:Sculement ilrequit qu’on.
tuait [es enfans les premiers , craignant qu’on ne les voulult refe’ruer a5
pres fa mort à quelques vilenies 8: ab us. Mais d’autre collé les partners,
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c ôme ieunes 8: plus craintifs crioient apres leur pere , que pluiloii il don-
nait 8: eux 8: tous les blés qu’il auoit deltournez en ha ie,que de les fouf- .
frit ainfi mafiacrer cruellement deuât fes y’eux,dôt il les reietta bié loin g,
les exhortant d’endurer la mort confiâmentÆt ainfi pafTerent le pas 3 les
enfans en premier lieu , sa le pere puis aptes , qui fe prefenta fort co ura-

eufernent au fupplice. Les Grecs auffi qui auoient defia cité remis en li-
Ecrte’,ôc cuidoient citre deformais hors de tout peril 8c danger,coururët -
neantm oins la mefme fortune. On dit ue ce fut certain efirâgier qui les Ëîrïîfifâïïîf

haviroit mortellement,le?uel leur brai’fa cette trouffe: CarMechmet s’e- 133:;
fiant tranfporté outre me ure de l’amour d’vne fienne fille,fela1ffa aller a queâ plu-

tout ce qu’elle voulut deluy;ôc parce moyen obtemperant au prochas 8c 233:: :31.
ini’tance que le pere se la fille luy firent d’exterminer les Grecs ,les traiéta un: mm

de la forte que vous auez ouÇCôment que ce foit,il ePt tout certain que
la mifere 85 defolation de Conflantinople,a furpaffe’ toutes les autres ca.
lamitez-dont nous ayons eu iamais cognoilfance : Et qui voudra de pres
y prendreflgardc pourvu peu difcourirlâ deffus,on trouuera qu’elle n’ell;
gueres di emblable,ains a beaucoup d’affinité aucc celle deTroye la grâ- germaine
de : tellement u’il a femblé à plufieurs, 8: mefine les Latins le tiennent mimi: ha

Côme pour chocle certaine,que ce a elle vne vengeance 8: punition;pour- mufles.
ce que l’autre ayant iadis el’té deltruié’te parles Grecs, cette-cy le fut puis-

apres par les Barbares,defcendus par aduenture des Troyens. v
M a c H M E T ne tarda gueres depuis à faire trouffer le BafI’a Cathites Mcmïmt

fils de Priam,ayant delongue-main eu la dent furluy , 8c propofe’ en (on m°°mHah

I a , . . B1113, quia-efprit de le faire mourir : mais ne le (entant encore airez bien confirmé à uoitcfiémor
l’Empire, il auoit diflimule’ iufques alors , retenu de uelque craindre ÏËÊ’ÂÊ’ËÎÏÂ

dela rande aurhorité qu’il auoit. Apres doriques qu’il eut faiét pren- 1’Eml’"°’

dre , l’enuoyalie’ a; garrotté dans vn chariot à Andrinople , ô; Ce faifit

cependant de fon or, argent, enfemble de tous fes autres biens : car il
auoit :toufiours cité fort afpre 8c conuoiteux d’en amaiTer à toutes
mains;tellement que de richeiÏCs a: d’auoiril furpaffoit tous les autres
BaiTas 8c officiers de la orte , quelques puifrants , fauOrits 8c opulents
qu’ils fuirent. Cette difigraceluy aduintdcl’authorite’ 8c credit ou entra 32:33;
le Zogan: car Mechmet efiant vne fois allé aucc cettuy-cy veoir vne Meîhgflf
de fes filles , defia fiancee à Machmut fils de Michel ,ils’en amoura 6c la "ce c cg m
prità, femme , donnant en contr’efchange fa propre fille en mariage
audit Zogan:& ainfi par vn mefme moyen côtraéta double alliance aucc
luy. Incontinent aufli qu’il eut faiôt mourir Cathites , il priua deux de
fes plus grands fauorits, qui efioientle deflufdié’t Machmut,& vn autre. , I
appelle Iacob , de tous leurs biens qui montoient à la valeur de plus de
fix vingts mille efcus. Et pource que la famille du Baffa qui citoit en 33122:4?

rand nombre,s’eltoitvefiuë de dueil pour la mort deleur maiftre , il en ’
eut defpit; 8c leur ennoya tout incontinent dire par l’vn de fes Chaoux, àïtîgïg:
que ceux qui voudroient continuer ce noir, n’entrent à faire faute de le barmen.
trouuerlelendemainàla porte:mais eux fe doutans airez que cela vou-
loit dire, [e garderent bien d’y comparoit en ceft equipage 8c liureez
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Et de faié’til auoit dçfia par affez de tefmoignages &indices faiétcognoi-

y lire fa grandeindignation , 8: courroux enuers le defiunü : Car ayant
vne fois apperceu vn Regnard attaché à l’entree du Palais , il fe prità luy

,ËÇÏÏ’MŒ’ dite comme en goffan t;ôc 1que fais-tu icy prifonnierepauure bePtiole,eft-

il polfible que tu fois fi de pourueuë de moyens , que tu n’ayes dequoy
graiiÏerla main au BaiÏaaufÏi bien que les autres? Le bruitât commun a-

Mnfi me uoit aufii efpouuâté Cathites,qui ePr le plus fouuent ce qui nous annôce’
Turcàpliman les chofes aduenir:Au moyen e uoy il fe preparoit comme pour aller
ÊaÎÎË’i’faÎË” en clerinage vifiter le fepulchte de Mahomet ; efperant que durant fon

mima" ab encele mal-talent du Princes’adouciroit : mais ille preuint par malice

luy, 8c au par . . .arde là ucn- 6c ai’tuce,luy faifantmeilleure chere que de coufiumc , 8c plus de biens

"chah telle . . ,en (a garde- que lamais. Et mefme le voyant ainfi en foupçon,luy enuoya vne grolle
Wh” [omme de deniers; auccotoutplein de bellÔ paroles qu’il ne fe fouçiali

de rien , 8c ne preflafl plus l’oreille à ceux qui alloientcontrouuans 8:
femans ces faux rapports pour le troubler 6c mettre en confufion d’ef-
prit à quoy il ne deuoir adioufter aucune foy : dont r Cathares aucune-
ment reconforté luy fit cette refponce. Il cit en toy , Seigneur,de nous
contrillzer tous , 8c tefiouyr ainfi que bon te femblera : Œefi ton v0u-’
loir cit que nous demeuriOns trifies 8c dolents , certes nous auons airez
d’occafion d’ainfi le faire: mais fi tu entends que nous facions bonne
chere, 8c reprenions noz efprits àl’accoufiume’, il cit bien raifonnable de

t’obeyr. N onobfiant toutesfois ces beaux difcours, il ne laiifa de faire
Magnifim. le faut. Comme donc ues Mechmet en f1 peu de temps , 8c aucc telle fa-
:Ïxreâht; cilité cuit conquis vn 1 grand 8c puiffantEm-pire ,il commença de tenir

figea? vne plus grandemaiefte; 6c tout enfle de gloire,de pompe, 85 de magm-
’ ficence,fe mit courageufementapres plu leurs tres-belles a; hautes en-

treprifes;amplifiant de tous coltezfa domination, par le moyen de tant
de citez,de Ptouinces ,’ a: deRoyaumes que de iour en iour il accumu-
loit à fa Monarchie ; partie de force ,partie qui volontairement fe ren-
geoient foubs le ioug de fon obeifrance; Mais c’efi chofe bien effrange,
que pas vn de tous les Grecs ne fe prit garde , ou bien n’y adioui’ra point

e foy ,aux prediétions qu’ils auoient deuant les yeux 5 veu que le cata-
logue des Empereurs de Confiantin ople autres fois defcrit par l’Empe-
reur Leon, Prince tres-fçauant,venoit à fe terminer en Côfiantin, qui de
vray fur le dernier , a; au Patriarche qui mourut à Florence .- Car cette ta-.
ble ou liPte de Leon ne faifoir mention ny de Conflantin mis à mort par

éôîîlzîîlfî: lesTurcs,ne qu’il fait decede’ au Palais Imperial : Ne auflï peu de Gre:

n’a a ap- gorre s’en allant en Italie ( ainfi s’ap ellolt le dernier Patriarche ) la ou
P° c ’°r°P”°’ tous les autres,peu ou plufieurs qui oient paruenu-z à ces deux dignitez,

mWS’PW chacun en fon ordre,6c au propre temps qu’ilsdeuoie’nt dire felon qu’il

phetie d’vn . c . . . qdes 5m99. fe verifia depuis,fe trouuorent marquez en ladiéte table , iufques a cefl
tent: de Co-’ flandnoplle. Empereurôc Patriarche uifurentlesderniers. Ily a encore tout plein
"ÊË’Zlf’p’fij d’autres chofes memorab es,qui tcfmoigne’t airez l’excellenceôc le rad

l°r°Ph° m"- fçauoir de ce Prince Leôdequel fut tres-verfe a: expert en la. Philofophie
’ tonl’an 886.

’ naturelle) 56 CnI’Afitologie,ôc qui eut parfaiâecognoiirance de leurs
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facultez &cfi’eétszDontilya deux ou trois preuues qui meritét bien de

firerecordees 3 mais nous en parlerons quelque autre fois. ,
O Il comme les Seigneurs du Peloponefe s’appreltaifent pour f: reti-

rer en Italie, ayans afl’ocié aucc euxles plus grands 6c notables perfonna-
es de toute la Grece, Mechmet les en diuertit . à: les abufa parle moyen ’

âe ie ne fçay quel appoinôtement fourré qu’il fit aucc eux : ce qui les pre-

cipita en de grands inconueniens 8c calamitez. Carles Albanois voyans R
Albanais ha-ietter en merles vaiil’eaux, a: faire tous autres preparatifs propres pour b

vn deflogement,ptindrent de la occafion de fe rebeller, 8c confpirerent www”
entr’eux de fe [ai 11’ du ays s dequoy leur fut infligateur vn Pierre le

Boitteux,homme defo3 cré 6c mcfchant tout outre , qui les animoit
fans ceffe à fe foui’traire cfil’obeifi’ance des Grecs,ôceilire quelqu’vnpour

les gouuernet. Les Albanois ourle commencement firent femblant d’y
vouloit entendre, puis tout oudain changerent d’opinion : car encore
yauoit-il parmy eux quelques Grecs qui les incitoient a creer vn Prince
dela nation Grecque. Finablement ils s’arreilerent à vn nommé Ema-

1X.

ebellion des

ituez au Pe-

nuel , dela maifon des Cantacuzcnes r puis tout incontinent donnerent imam 01-
tacuz en: elcufurles autresGrecs , pillans leurs biens, emmenans leur beitail , a; fai- chefparle:

- Albanoitdu Ofans tous autres aères d’hoililite’.0rces Albanois icy [ont Pal’rres , qui Hamac,

vont vagabonds de collé 6c d’autre,fans auoitaucunes demeures arre-
fiees ;au moyen dequoy fellans mis en campaigne , le ruoient fur les,
villes 8c forterelres ,afliegcans les vnes, faceagcans les autres ; 8c s’empa-
roient des habitationsty ellans. Car pour le peu d’efiimc u’ils faifoient
des Grecs,lefquels ils ne tenoycnt finon ourautant d’c’fclaues ,ils de-
pefcherent tout incontinent à la porte, o tans au Turc de luy mettre en.
treles mains les places, à: les forces du Peloponefe , pourueu qu’il leur
[aillait la iouyfl’ance du plat pays,dont ils luy payeroient tribut chacun
an. Cette reddition citoit maintenue 8: fauorifee ibubs-main par Cen-
terion Zacharias , fretc de la femme qu’auort efpoufeel’vn des freres du »

feu Empereur,8c par vn autre encore nommé Lucanes a pour raifon
dequoy e Prince Thomasles fit prédre tous deux, a: menerprifonnicrs
au chafieau de Chlumetie . Mais les Albanois par brigues 8c mentes
pratiquerent le gouucrneur de la place, quiles auoit en garde . luy Pro-
pofans le maria e dela fille d’iceluy Centerion , aucc autres belles pro-
mefies quil’induirent de les laifl’er aller,& efpoufet luymefmc leur party;
de maniere quela guerre fe faifoit defia tout ouuertement. Aure ard
de Centerion,Thomasl’auoit fait faifir, ource ne quand Amurat fils «mm 3*

Lucanes lui.
de Mechmetvintpourrompre la murail e de 1’11 me , il abandonna le (mim-
Peloponefe,ôc fe retira en Achaie. Et ne le contentant pas de s’el’ttvoeulu
ren dre aux Turcs , luy 8c.vn autre appelle’ Boccales Leontares , fe mirent
à foliciterles Princes 8c Seigneurs d’alentour , de faire de mefme .: Car
deflors iceluy Boccales fans plus diifimulerfe rengeadeuers eux , 8c leur
affilioit en toutes leurs guerres 8c entreprifes : mais en vne recentre qu’il Supplicelon

tonte ômuneut aucc Raoul,l’vn des Capitaines du Prince,il fut pris,ôc luy fit- on cre- aux Grecs.

net les yeux; Bilans doncques chargez de ces cas , ils*furent mis en

Vij
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rifon iafl’auoir Centerion pour auoit abâdonné le pays lors qu’Amurat

demoüifoit l’IPtme -, a: Lucanes , pource qu’il afpiroit à des troubles 86
no uuelletez , a: s’ePtoit partialize’ aucc ceux des Grecs qui citoient les
plus conuoiteux defeditions a: changemens de l’Ellat.Car âla verité Lu-
canes auoit defia auparauant fufcire’ les principaux 8c plus puiffans , à
fe bander contre leurs Seigneurs propres , 8c pareillement les Albanois;

mïfiàific: de forte que les forces de cetteligue n’eltorent plus a inefprifer. Cettui-

canes a: (a cy venu e race non ornt autrement notee ne mauuarfe, mais au telle
’°"dm°’"’ ’fort obfcure 6: igno le,homme tres-aduifé a: d’vn prompt 8c gentil na-

turel,trouua incontinent moyen d’auoitaccés à Theodote Seigneur de
Sparthe, qui le receut au tong de (es plus grands fauotits, a: luy fit d’arri-
uee tout plein de biens 5c d’auancemens :ce qui luy fut puis-aptes vne
in ttodué’tion à efmouuoir les principaux Grecs à fedition 6c reuolte; car
citant fin 8c ruzé,il fçauoit fort bien appliquer toutes chofes à fon parti-
culier, parle moyen dela grace 8c faueut du peuple , dont il faifoir ce
qu’il vouloit. Mais pour le commencement il feignit d’eltre de contrai-
re opinion aux Grecs de Confiantinople, 8c d’auoir peut que files Turcs
femparoiét du Peloponefe, ils ne vinfrent bien toit apres à perdre tout
leur repos 8c felicité: neantmoins forts main il ne briguoit autre chofe

i que de fappuyer de quelqu’vn , pource que toutes (es efperances en ceil:
endroiôt citoient logees la deflusmellement que ce pauure pays fe trou-
uoit etLvn fort piteux eftat.lls menerent donques tout premieremét leur
armee contre Cliue,dont ils furent honteufement tepouil’ez: au moyen
dequoy de la s’adreiTans à Fatras ville d’Achaie ou citoit le plus ieune des
deux Seigneurs,ils eutét là. endroitla fortune auflî peu fauorable, 8c pet-

x. dirent tout plein de gens.
Le Pelopone-rermum en M A r s pour tout cela encore lePeloponefe ne laifl’a d’ellre en danger
21:33:11? de venir au pouuoir des Albanois,fiAfan qui citoit allé deuers le Turc,
Parle Tm’ n’eullim erré de luy vne armee , qui fut celle mefme dont Thuracan

auoit la c arge;lequ’elellantlâ arriué aucc fes forces , aflembla au con.
âfâgzgî feil les deux Seigneurs Paleologues, auccles principaux du pays pour’ad-
gîtât? P: uifer ce qui ei’tort à faire; 8c leur vfa d’vn tel lagage.Enfans de l’Empereur

P des Grecs,1l faut de neceflité que uelqu’vn d’entre vous fe trouue à celle
guerre,8c nous y affilie: car quandles ennemis vous verront , plus facile-
ment fe tendront-ils, fçachans bien que de vous ils ne receuront aucun
mal. Mais quant à nous autres qui leur fommès inueterez aduerfaires,
ils nous auront plus toit apperceuz ,qu’ils entreront en crainte a: deÆan-
ce, 8c feront difficulté de venir à raifon : Parquoy fi vous me voulez
croire toutes chofes iront bien, 8c fuccederont au plus prés de voPtre in-
tention. Doncques en premierlieuie vous te uiers 8c admonelte , que.
d’orefnauant vous regardiez à; traittcr voz fucbieâs d’vne autre façon

’ que iufquesicy vous n’auez faiét , faifant du bien aux bons,& chafiiant
- les deibauchez 8: mefchans. A ces deux chofes la ayez tout voûte foin V
8c entente ie vous prie, car fi vne fois les bons vous affiliét( ce qu’ils ferot

. fans difficulté toutes les fois qu’ils fe fendront de voûte ben eficence )
vous n’aurez pas beaucoup de peine puis-aptes àdôpterles mauuais,&en.
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veniràbout. Sidonques à ceux qui feront. de peruerfe Volonté ’vousne
laill’ez ne liberté, ne mayen de malfaire, qu’elt- cequi vous pourroit in-.
opinemé’t furuenirEMai’s tenez auifi cela d’e moy pour chofe toute fente

queifi quelques vns des deprauez&mutins,viennent par vous à que ad-’
uicez aux c arges 8c honneurs que les gens de bien meritét, lesautres le.

l e parforcetôt de fe rendre femblables aeux , à: par ce moyen demeurerez
’ ail’oiblisôc oppreffez de toutes parts,en dan et de petit mirerablemenr.

Ainfi vous faut-il tirervneinftruétion des CîOfCS pafl’ees, pour vous en

a feruir en ce que vous auez prefentement à defmeller. Mais là deflus "ie
’ confidere,q’ueles voûtes propres vous fontles plus mal affeé’tionnez;&
’ ayment ceux qui vous contrarient, fuiuans continuellement to ut lei-ci
* bouts de ce qu’ils penfent quevous defiriez. Certes fi le feignent n’euit

eu pitiéde vous,&ne vous cuit fecouru de fes forces,qui vous remet-1
tent entre les mains ce pays,ia du tout perdu, ie ne fçay que vous enfliez

- fai&.P-uis donques que l’experlëce vous môfire, que par cy deuât voûte
ellat n’a point bien cité gouuerne’, la necefsité vous enl’ei’gnera aufsi; ’

s d’auoirvoz fuiets en plus" el’rroiete recommandation à l’aduenir; ie dis

L.)r1

I deles’traiéter plus gratieufement: Etfi faut dauantage, quevous ayez , H
E l’œil, ce pendant que vous ferezen paix 8c repos, de ne vous endormir ,,
il pointen voz alfairesôc de neles laifl’er en defordre ainfi defcoul’us’. Mon;-

,. litez à tout le moins quelque forme de rigueur entiers ceux quitafchenp
à; ainfi à vous troubler,i’ans rien pardonner à tellesfortes de gens:cardeux
n chofes entre les autres Ont elleué les Turcs à. celle fouutrainepuiirance-
:5 Flic vous voyezsll’vne que toufiours ils ontfaiét tres-dilige’nt’e. perqui-.

ition contre les deprauez, iufques aux moindres occafi’ons qui le font
prefentees , 8: les ont tres-bien chafliez de leurs infolences’ a; abus;

ï L’autre , que iamais les gens de bien 8c d’honneur cFont ellélaifTez par-
c, my eux fans quelque dignité &recôpenfe. CŒe fi ’auentureles afi’aires
m qui font furuenuz n’ont permis de punirles coulpables furle champ;
a. l’on n’a point faiéi: de difficulté de leur pardonner pour l’heure s mais ils

il nelont porté etc loing; car tout auffi roll-que le dangera ollé palle ,8:
la tormente" ’efi .ttouuee reduitte en bonnace, fans plusyauoir rien à
craindre de faire’naufrage , le loifirne leur a pas cité donné: lors de ferefi

uolter,ny entreprendre vne autre foisàfaire mal,à Penny les vnsdes
autres : car tout incontinent ils fe font! trouuez enueloppe-z enlapu, 33:35:;
nition a: chafiiment qu’ils auoient merite’. Ce furent en fabl’rance-les ÎPJ::::Ë;°’ e

propos queleur tint Thuracan ; les enhortant de le fuiure contre les illimitoit
fcditieux. Et tout premierement Demetrieau’ec le renfottOde’s Turcs; ’°”’”°”

f achemina vers laxcontree appellee Borbotane,quiefioit de f0 ttCôCClifHï-
cile aduenue; car les"; Albanais pour plus grandefeureté de leurs femmes

l a: enfans,auoi’ent bailli à l’entre-eüvne bonne foieemuraillgauecyn Ton.
. rion, que les grecsôcles Turcs fe mitent âfapper pelle meÏlesipèJur le fai-

re ouuerture dans le pays. Toutesfois la nuisît furu criant làdefl’usles cm;-
pefcha d’acheuen: &zcependâtlesAlbanoi-s curât le loifi’r de formuler,

z par refit dela vallee ou la .motaigne.qui.-l’enl"erre vién’afafl’aiirer,

7 x . l v a;
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a; prendre fin. Ce qu’eftant venu à la cqgnoifl’ance des Turesfirent

foudain marcher leur: cornettes, 6c cha croit fi chaudement ceux
qui fuioien t, qu’ils en prirent bien dix mille, lefquels n’auoient peu fui-
ure la grolle troupe. Cela faiét, l’armee pail’aoutte verslth omégle plus

ieune des deux freres nommé Thomas les coitoyant toufiours furles
ailles , ramoit d’vnepart,tâtofi d’vne autre.Et delà allerent afi’aillit la vil-

le d’Æthçn ou de l’Aigl’e,qui auoit nagueresfu-iuy le party de Centeriô,

66 la receurent à compo fition , qu’elle fourniroit mille efclaues à l’armee
Turquefque, aucc quelques arm’esôccheu’aux de bagage. Delà en auant

le telle des Albanois ne contredirent plus de venir à raifon:& enuoyerêt
lors quelques vns d’entre eux deuers leurs Princes, poutfaire entendre
qu’ils citoient prelts de rentrer en l’obeifl’âce accoullumee , pourueu ’
qu’on les laii’faltio’uyr des lieux dont ils efloient faifis,& ne fuirent con-4

traînas de tendre le butin qu’ils auoient fanât de chenaux a: autre
’ beilail a lefquelles conditiôs furé’t aceepptees. Au regard de Thuracâ , il

ne cherchoit que d’affoiblitles afl’aires des Albanois, pour les rëdre plus
fouples 6c moins fafcheuxà leurs mantras; parquoy quand il futiprelt de

3353:2: s’en retournerilai’fembla de-techef le confeil, 8c parla en celle o’rte. le

grïcâîlfsne vous ay nagueresremonfiré( feigneurs Grecs) comment il me fembloit
gamma: que van-vous deuiez gouuptner cy aptes és chofes qui vous touchent, a
agi; a” quoy i’adiouilzeray’ encore ce mot; que fi vous peltes d’vn bon accord

enfemble, vozafi’aires ne pourront aller ue trelbien’ a: ferez toufiour’s

en repos est tranquilité heureufe : mais i les diiTentions a: paartialitez
prenne’t pied parmy vous,foyez certains que le contraire vous ad uiédra.
Parquoy prenez garde fur toutes chofes,& ayez y bien l’œil,quevoz fu-
iets ne deuiennent infolens 8c prtsôptueux en voûte endroiét , cc-pen-
dant que vous penfgez dire â voûte ayfe; ains puniiÎez iurle chap, fans.
le remettreaulendemam, ceux qui vouldroyent attemptet,& remuer
quelque chofe. Car encoreque emal dés (on commencement , fi petit
paille-il efirç,l’oit toufiours ort pernicieux, fi le fera-il bien d’auâtage,
1 on le laifl’e croiitre , a: aller auant ;par ce que bien- toit il s’efiend, iuf- ’

ques à paruenir à de fi grands outrages 8c infolences, qu’elles ne l’open-

uent plus comporter elles mefmes.Prenez y doncques ( ie vous prie vne
autrefois) foygneufement garde , a: ne vous lamez fut tout endormir

’I en vne oy finete’ 85 nonchalance , la plusdangereufe pelle qui il: puiffc
XI prefenter en .vn effanât qui yame’ine’finablement plus de maux. ’

’ 1A x MI r acheué deparler ., il tendit la main aux deux Princes,ôt la def-
â-îsdâïrgw fus en prit congé . Mais ilsfe garderentibi’en de fuiure fes fagesadmonc-

xesauamé * italiens,- au contraire entrerent incontinent apresen picque 8c com-
ÏÊLÏÎËÏÆ. a. bufflon l’vn’contre l’autre;ne.s’eftudians à autre chofe (mon .de comba-

Wn’m- treàl’enuy à qui feroit plus de carefl’e, de :faueurs,ôcl de biens chacun à

Tes partifans , 8c leur donneroit plus de priuauté &eredit , tafehans par.
la de le ren dre fideles a: afleâionnez d’auamagje; se pourtant r: rabef-
foient de leur dignité 6c grandeur , poum gratifier ceux qui leur efloient
fü’bieé’rsÆn quoy ilsfe mefcomptoient grandement, car ce n’ell chofe
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moins dangereufe à vn prince,de s’incliner ainfi 6c l’e communiquer ÆËÏË

trop lal’chemen tenuers les liens, que de le môltrer vnpeu fier,arrogant
&fuperbe. Aufii les principaux-ne faillirent foudain d’en abufer,ôc s’ell’

leuans à vn defdain a: mef pris , fe mirentà efmouuoir les autres de ’
moindre elloffe, à des feditiOns a: reuoltes; tafchans touliours de tef-
ueiller quelque noife, pour’tenir par ce moyen leurs feigneurs en efchec,
a: en doubtefic foùpçou l’vn de l’au.tte,’ce quiadmena finablement

8: eux a: leurs affaires à vne ruine &sdelolation milerable .Cartout
,ainfi que s’ils enlient cité polledez de quelque malin efprit, quileur
cuit du tout tranfporté, le fens ô: l’entendement, ils le remettoient de
toutes chofes à ces malicieux 8c defloyauxminillres , quice- pendant
complotoient entr’eux , 8: les vendoient à beaux deniers comptans.Lu«-
canes en premier lieu, lequel. ayant amené certain nombre de Bizan- ..
tins, inuita les Albanais,8c ceux du Peloponefeâfe reuoltet, afin u’ils ’
le cantonnalfent, 8e» [e deportans de l’obeilrance de leurs feigneurs’legig

. filmes, s’ellablillent vne forme de chofe-publique pour viure àpart.
chacun endroit foy à fa fan talle 8.: volonté, Et ainfi le fentans renforcez
(.ce leur fembloit )de cette premiere confpitatiOn,fe retirerent deuers
Alan, comme celuy quielioit de plus grand pouuoir a: aurhorité; caril
auoit le gouuernement de Corinthe,&,ce la plus grand’patt du Polopo-
sicle. Mais il ne les daigna oncques ouyt, neleur adhererâ chofe quel-
conque de toutes celles qu’ils pretendoient, En contr’efchange, les Al-
banois &les Peloponefiens refuferent tout à plat le tribut qu’ils (011- ca, "a, a;
loyent payer,lequel môtoit bien à douze mille Rateres d’or par chacun rigfrm;
an. Et ainfi s’alloient confumans les Grecs peuàpeu, par le moyende une: ’
leurs partialitez se difentions mutuelles: carils ne vouloient plus rien .
payetdescharges &impofitions accouliumees, que premier on n’eult La "hmm
defparty egalem ét le territoire entr’eux.Aulfi falloit-il que toutes chofes ducat; m
allans fi mal , a: comme en defpit dela fortune , ils s’en allalTen’tv-belles - d’en paîë
erres à vne entiere per’di’tiô 8c ruine,ôc finablemét fuffent reduits à neât. m”

M Arspour retourneràMecbmet,depuis qu’il eut pris la ville de X11
Confiantinnple , il retourna à la [econde expedition contreles Tribal-
liens,& la ville de Nouobarde fituee dans les confins des Turcs aptes la Sugnmp;
tiuiere de Moraue, quia l’es fources en la contree de Prilline, Gade là tra-’ se daguai:-
uerl’antles lieux dell’udjé’rs le va mellertôe perdre dans leDanube.- Côme 31553:1”

doncques fou armee fuit efpanclue partout le pays,pillant 6c foutra- Me
geant fans aucun con-tredié’t niy empel’chemen’t; luy ce-pendant aucc chmiâîau’.

me partie de fes forces ayant enclos la ville delTufdiéte tout à l’entour, Enfin:
la commença à battre d’vne’elirange furie aucc les mortiers, l’anss’amu- d’u’m’m

fer à faire brefche àla muraille .- 8c chalon qu’il fut le. premier mueraient
Ide-ces machines enormes. Ce fontde grolles pieces fort courtesâl’ad-
uenant , lefquelles ne tirent pas de blanc en blanc .ainfi que font les

* autres , mais d’un; plantées tout debout en terre la bouche’contte-môt,
defgorgent’le’boulet droiét en l’ait ,.d’vne hauteur incomparable,

’ parla violence 6c inpetuofité dela’pouldte qui lechafl’esl’i quevenant J I’

’ ’ n V iiij
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.5. retomber de la mefmefurie,ilaccable tout ce qui le rencontre del--
loubs: ôc en cille coup li certain ,qu’il ne faut gueres de donner au pro-

’ ra’cqué-en ligne droié’re, Les habitans aptes auoit du amli rudemét

-molelte"z par quelques iours,&ne fçachans plus comme le garentir CÔ-
tre celte tempel’re qui auoit effondré prelque toutesles maifons , fu-

fiâgfifàîœ tent finablement contraints de. le rendre àla volontéôcdil’cretion de

renflé Mech- Mechmet, lequel fit enleuer toutes les meilleures 8c plus exquiles be-
r longues quiy ful’lent, 8c livendit partie des habitan’s : aux autres il pat-

donna, 8c les y lailla demeurer comme ausparauant , pourrailon prin-
Çflâ’îfiâ”; cipale’ment desmetaux don-t ces gens la ont le erlâ d’ellte ouuriers

*""”°"’4° ’ excellens fur tous autreszaulli parleur moyenôc induline, il l’eliablit la

’Nouobarde. . . , . -r aurremûNo- v-n fort bon reuenu, prouenant des mines qui le trouuent es enuiros de
rlzuligil’ccàz’â’l la ville. Mais George prime des Triballiens ayant ptellenti la venue, à:

mm eupeur quel’ il farreltoit en Senderouie, il ne le vint allie et la dedans ,
el’roitdelia palle en Hôgrie deuers .Iean Huniade , pour luy demander
recours, puis qu’ils elloient amis 8c proches alliez: 5c ce pendait ne laif-
Toit de pratiquer l’on appointemëtenuers les Turcs,lequel il obtint à la
parfin; toutesfois il mourut bien.tqliapres. Et Côme le plus ieune de les

333’04- enfans nô mé Eleazar full celuy qui luy deuoir fucceder à l’eliat, Elliëne

rondeSeruie &George à qui l’on auoit faiôtcreuet les yeux, trouuerêt moyé de met-
tre la main furie threfor,&f’ell:âs faifis de tout l’argent qui y citoit, l’ al-

. aramon letent deÏce pas rendre à Mechmet ,qui leur alligna certaine ionien
. 4m? du pays pourleur vinre,dont ils eurent moyen de. l’entretenir onno-

tablementzcar au relie la paix dolluldiâe auoit cité traicÏte e moyennât

. - vngrand tribut que deuoient payer les Triballiens ,lequel. montoit
, . - bien vingt mille ateres d’orchacun an. . n . . .
’ X111. ’ L’AN N un enfuiuantMechm’etmena l’On armee contre la ville de

a Belgrade en Hongrie, laquelle comme nous auons defia’diten la vin
’ I d’Amurat, cil fianquee d’vn collé de la riuiere du Danube a: de l’autre

4! - de celle de Saue, qui entre dans le Danube vn peu au defl’ous: De forte
r que ces deux grolles eaux, qui l’enferment prefque de toutes parts

. hors’mis d’unelèulle aduenue, la rendent d’vne tres-forte afiiette , 8c
[raki-3&3 bien mal -aifee àapprocher. Il ne lailI’a neanmoins de l’entteprendreî

guerre tout . t . . . . .à’vnicouy a ’ mais auant que lort1r en campagne il defpefchaTheriz,& Haly fils de
33.13.? ü" Michel, aucc partie’de l’on armee contre lesllliriens.Et ayant la guerre

" L I :au’mel’me temps contre l’Empereur’de Trebizonde’ilfit partir es ga-
ietés dôt’el’toit general Chetir gouuerneur d’.Amalie,pour aller courir

la colle dela Colchide quiell lurle pont Euxin’. De luy,apres" que tou-
’ tes-fesforces furentalléblees ès en’uitôs d’Andrinopled’uiuât le mande-

mdmnfiit’mêt qu’il en auoit fait publier, il le mit en ’c’ampaigne , ayant autour de

fïilffi’ugî; la performe les Gennillaires &autres flipendiez de la porte,’8c’drella fou

lieux ou: e- chemin parle pays des Tribaliés faifant conduire ce-pen dans vne fort

’ difi- . . . . . . V .’c’l’iÎ’e 3mn. grade quatité de btoze, tant par eau contremot le. Danube, ue fur des

clephtes.

Ère endroiét oïl le canonnier l’aura deliiné, encor qu’il n’y ayt pas ellé-

”°’d°m°’"” chameaux par terre pour fôdre depl’attill’erie furies lieuxg’ll ruthIt m? ’

O
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uniquement receu &traitté,luy a: les principaux de fon armee par le

Prince d’iceux Triballiës,qui leur fil: de beaux prefens à touszcar il fe don-s
toit bien que fi l’autre venoit à [gout de Belgrade , il ne faudroit de le ve-
nirvifiter incontinent aptes, comme celuy qui par manierez de’parler ne
refpiroit qu’arines,guerres batailles , a: alfaux.AulIi il ne fut pas pluflzoili Belgrade af-
arriué deuant Belgrade,qu il le mit foudain à l’enclotre &alfieger de tou- à’fffslâfk’

tes arts , eflant fou armee fort grande s 8c fit fes trenchees 8: approches massa-in.
par’le deltroiôt qui eflentre les eux riuieres , leiquel ne fçauroit contenir .
vn petit quart de lieue au plus a la miles Genni airesfe vindrent de plai- ggffgçgfig,
ne arriuee longer furle bord du folié; 8: aptes auoit accommodé leurs ga-

p bions 8: mantelets fuiuant leur couliume, commencerent à tirer infinies
harquebouzades , (St-coups de flefches àceux qui efioient furle rempar;
de forte que performe n’ofoit tant foit peu monl’rrer le nez à vne feule
canonniere ,ou creneau: car d’autre part fes pieces elioient defia affifes
en batterie, a: commençoientà faire vne merueilleufe execution 8c ex-
ploiôt. Or auoit-il bien preueu que s’il ne fe faifoir mail’tre de la riuie»
te , out empef’chet queles Hongtes ne vinll’ent de l’autre part feeourir
la place , a: la rall’raifchir d’hommes 8: de munitions,ce n’elloit rien faié’s

à luy ; car il n’y auoit point de plus beau moyen d’en auoit bien toit la rai-

fon que c;luy la , 8c aucc moins .de perte 8c: de difficulté. Parquoy s’e-
Ptans trouuez làiufques au nombre de deux cens vaiffeaux tous prel’ts’ , il

fitfoudain rembarquer les mariniers qui s’el’toient defia refpandus par.
myla plaine au long du Danube; 8c les faifoit aller a: venir continuelle-
ment depuis la vil-le de Bidine , vers le camp: f1 bien que par nelques ’
iours ils auoient tenule cours dela riuiere en fubieé’tion 5 quan le Roy
de Hou rie quis’elloit campéau delà auec vne fort belle armee , cm li: ’
aulfi de fioldats elleuz tous les meilleurs vailfeaux qu’il cuit a Bude a ô:
comme s’il fuli voulu venir à vne bataille nauale , marcha contre .bas d’w
ne grande furie vers les Turcs ,qui brulloyent,pilloyent,8cfaccageoient vampe lia
tous les nua-ges g ou de plaine abordee les ayant chocquez fort viuement Exil»: 4
il mit à fonds plufieurs de leurs vaill’eaux,ôc en prit vingt,dont il fit mou-
rirfurle champ tous ceux quis’y trouuerent. Les autres fe fauuerent à

’ la fuitte tant que la roideur de leau, 8c la diligéce des auirons les peuren:
porteriufques au camp ouils s’allerent ietter àgarâdsdaiffans la leurs bar-
ques àl’abandon:mais Mechmety fit incotinent mettre le feu : de peut

neles Chrellziensne s’ en faifil’fent. Comme donques les Hongres eufl
fient eu vn fi beau 8c heureux fucce’s de leur premiere rencontre , qui leur
donna de la en auant l’vlage de la riuiere franc&libre,’ils chargerët fur ces

vingt vaill’eauxvuides d’hommes , certaines petites loges 8c cabannes, a: ’
ren geans leur flotte en tres-belle ordonnance,s’aualerent contre-basver’s
la ville, ou mal-gré les Turcs ils mitent tel renfort 8c rafraifchiffement Hamac me
qu’ils voulurent. Quant à ceux qui pour lors y entreront , ce furent H u- Çarrdelifl 3:;
niade aucc fes gens , a: le cordelier Iean Capifttan , le nom duquel citoit En: illi-
en telle eltime 8c recommandation par tous les endrpiéts du Ponant , 535:5?”
pourleregatd des affaires de la religion , que le Pape, ioinét la fainé’tete” ’ i
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8: reformation de la vie ,6: le zele dontil elioit remply , l’auoit choifi fur

Lepayadc no tous les autres pour aller à Praghe ville capitale de Boheme , prefcher le
ÎÂZ’ÀÏÇÊÎ peuple qui idolatroitle Dieu Apollon. pt d’autant qu’il citoit fort clo-

9u° ’*°’ m quent , 8c auoit vne grand’ vehemence 6c efficace en fou parler pour per-

fuader ce qu’il vouloit , il retira finablement la plus grande partie de ce
, pauure peuple aucugle’ s de fou erreur a: folieavne plus faine doctrinesôc *

i fit encore qu’vn bon nombre d’entr’eux , aucc plufieurs Hongres 8c
Allemaus prirent les armes , a: le fuiuirent au fecours de Belgrade 5 du a-.
pres auoit tenu la campaigne par quelques iours , efcarmouchans conti-
nu ellement les Turcs , ou les tenans en alarmes , quand ils fceurët que la
brefche elloit faiéte, 8c qu’il y auoit danger deformais que la place ne le
perdill ,ils fe ietterent dedans tout à. leur aile parla riuiere , 6c de là en a-
uant commencerent à faire tel deuoir , que les Turcs co neurent bien
qu’ils auoient affaire à des gens qui n’elioient pas à mef rififi. Mechmet

’autre part voyant l’o uuerture ue fou artillerie auoit gaufre à la murail-
le , le pre ara comme s’il eut vofilu faire vne coutfe dans le pays pour al-
lerprencfie des ames ; a: cependant il Ordonna qu’on fifi les feuz parmy
le camp à la mode accouflumee,& fit drel’f’er force gabions 8c mantelets,

enfembletoutes autres chofes neceffaires pour approcher à counert le
Mertdu un: pied de la muraille , 8: y donner l’all’aut. Mais fur ces en trefaiQes Carats
à mm” encrai des forces de l’Europe , tres-vaillant a: experimenté Ca itaine

fin tous les autres ,fut tué d’vn cofup de moufquet, dont fou mailîre eut
vu extreme defplailir, fçachant a ez la faute que feroit à fou feruice la,

ranimera perte d’vn tell erfonna e. Pour cela toutesfoisilnelailfa de fort rand
3mn . matin à faire (former le fignal du combat , conduifant luy mefme es fols

dats iufques furle bord du folié, le uel de plaine arriuee ils gaignerent ô:
monterent encore au haut de la brzll’che , fans y trouuer aucune refilien.
ce: Tellement que le iettans à corps perdu dans la ville, ils s’efpancherent
de collé 8c d’autre ,penfans defia auoit tout gaigné, se qu’il n’y euli plus p

R°r°d° H"’ que faire , fors de piller 8c faccageràfouhait. Mais Huniade auoit fecret-

uiade,&le bel .on!" "luy toment mugi fes gens en batai e en vne place , 8c n’attendort (mon que

dona en tell: . . .endroit. les T ures le lfcnt embarquez bien auant ; car ceux qui el’torent à la gar-
de du chalieau auoient le mot du guet de fortir fur eux au premier fou de

.,trompette,ôc les autres ordônnez pour deffendrela brefche,s’en el’toient

retirez par (on commandement , à ce que les ennemis la trouuant vuide
8c delaiffee , vinffent à donner plus inconfidere’ment dans le filé qu’il a-

uoit tendu. Ils elloient neantmoins infimiâs de retourner a la muraille
au deli’ufdiét fignal , chacun au lieu 8c endroidt qui luy auoit ef’técpremie-

rement affigné , afin que faifans telle a ceux quiviendroient par ehors à
la file, les premiers demeutal’l’ent enueloppez dedans. Comme donc--
ques les genniffaires a: autres gens d’affaut,de premiere abordee n’ayant
rencontré performe àla brefche pourleur en contredire l’entree , fe full
fent fans autre difficulté iettez dedans à c0 s erdu.( car les Hongres fe-
lon l’admonnellpment qu’ils en auoien trl’afiandonnerent fo udain , 8c
fe retirerent allez loin g de la; de façon que les Turcs n’entendoieut plus



                                                                     

i Del’Hil’coiredesTurcs. ’ 239
- qu’au pillage,(tout ainli que s’ils enlient defia ollé au deflus de leurs affai-

res)la trompette commençaà donner le mor,&lors ceux qui ef’toient or-
donnez pour fonf’tenir l’allaut,tout incontinent accoururentàla murail-
le d’vne rande viltelfe , 8c impetu’ofité , a: enferm erent les Turcs au de-

dans; lefiquels voyans Huniade venir la telle bailfce droiél: à eux , à: ceux
du chafieau defcendre d’autre collé pour les venir enclorre , le mirent à
fuyr vers la brefche. Mais les Hongres qui les pourfuiuoient viuement
en tuerent grand nombre : Les autres qui pontent regaigner la murailla,
quand ils l’appercmtent bordee de tant de gens, firent femblant de les
vouloir charger , a; cependant à qui mieux mieux le lançoient dedans le
follé,pour efchapper de leurs mains.Cette vié’toire encouragea les Chre-
fiiens de forte,que le Capif’ttan 8c quel ues vns anecluy,firët tout chau -
dement vne faillie fur ceux qui eftoient al’artillerie, 8c les ayans de plai-i
ne abordee misen fuittela ai nerent; Dequoy Mechmet quivoyoit le

to ut,cuida depalfionnet 3 fig e .defmarcher vu feul pas en arriere , ains demeura ferme en la propre place
où il citoit ,combattantvaleureufement de fa perfonne.A la parfin tou-
tesfois ,voyant que ny pour cela les Hongres ne pouuoient elire repouf-
fez , il fut contrainéi: mal-gré luy de fe retirer: 8c les Chrel’tiens fe rallians

là. en droiôt , tournerent la bouche des pieces vers fou logis , ou ils firent
vu terrible efchec de ruine. Defia elleitla moitié du iour palTee , quand
la deffaicle des Turcs dedans la ville , 8c to ut le relie de ce qui ef’roit adue-
nu fut rapporté aceux qui elioientau delà de la riuiere attendans l’enc-
nement de l’affaut,parquoy ils le mirent tout incontinent à palier à graf-
fes trouppes, non ia plus pour entrer dans la place , mais pour s’allerioin-
dre aux autres qui combattoient au dehors , comme firent auffi ceux de
dedans: 8c d’vne grande hardiefl’e 8c effort commencerent tous cillem-
ble à enuahirle camp des ennemis, cilles Houffars pillerent le marché,ôc
r les autres mirent par terre la plus grand’ part des tentes 8: pauillons,inef-
mement ceux de Mechmet ,lequel de nouueau criant aptes fes gens , de
les renganr tres-afprement de ce ne delia ils n’auoient creué les yeux’a
ces femmelettes (comme il difoit) puy feul d’vn courage-inuincible re-
mit fus le combat , ô; tournafinablementles Hongres en fuitte , ou de la
propre main il mit à mort l’vn des principaux. Et combien que la deflus
il cuit elle allez dangereufement blelfé à la cuiffe , li ne recula il pas po ur-
tant , mais pailla outre au recouuremeut de l’artillerie , où les H ongrcs fi"-
urent telle vne autre fois , repoulfans les Turcs fort viuement iufques de-
dans leurlogis. Orcommecescliarges 8c rechar es enflent cité reiettees
par trois-fois , ô: que de luy il eull vn extreme deiplaiiit de l’elloignemét

, de fes Gennillaires, la plus grand’partie’defqpels s’el’toi’ent defbandez de

de collé ,8: d’autre pour aller au fourrage , 1l hl: venir àfoy Chafan leur A-
a, au uel d’vne extreme colere il parlaen cette forte. Et où font a cette

fieure( ommemal-heureux,le plusmal-heureux d e tous autres ) ou font
ceux dont ie t’auoisdonne’la charge.) Queldeuoirfont ils de me feeourir
enla necelfité prefenteaçu cit. coque toyle beau premier (fi au moins tu

Defordre dei
Turcs , &grïi.
de delfaifle
d’iceux.

les Chrefiiës
aignêtl’ar-
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Turcs. ’

n ambé de courronx,qq’il ne voulut iamais-
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240’ Liurehuiétiefine I ..
valois quelque chofe) 8c eux confecquemment , faié’tes telle à ceux qui -
nous viennent enfoncer iufques de ans le cœur de nol’tre camp , ce que
iamais autres ne firent 2 Tu fçais allez comme de tres bas lieu ie .t’ay efleuc’

à vn fi haut degré , comme de te faire chef des bandes où efi: ma derniete
relfou’rce,ôc neatmoins pour tout cela tu as fi peu de foing de mon hon-
neur 8: de ma vie. Mais fric fors de coli affaire , affenre toy ue le te trait-
teray en forte que les autres y prendront exemple. A quoyil ne repliqua
autre chofe , linon tant feulement: Certes , Seigneur , quant à ceux que
de vray tu m’auois lailfé en charge , la plufpart font morts on bleffez; que
s’il y en a encore quelques vns qui foient faims , ils ne me veulent plus o-
beyr. Pa tquoy ce que iÎÎpuis pour cette heure: cil: de m’aller tout de ce
pas prefenter la telle bai ce aux ennemys, 8c là combattant vaillamment

t pour ton feruic’e,perdre la vie felon la fidelité &obeylfançe queie te dois.
Ce difantils’en’va foudain ruer tout au lus fort de la meflee , ou il fut
incontinent mis enpieces , à la veuë me me de Mechmet , qui en eut vu
extreme regret depuis,pource que c’elloit vu fort homme de bienüel-

ues vns de fes domelliquesle uiuirent,qni furent tuez aupres de luy.
Et ainfiles Hongres de pis en pis malmenoientles Turcs dans leur logis
propre , les ayans ar plnfieurs fois mis en tourte , 8c contraints de tont-
ner le doz: quandJ tout à coup furuindrent fix mille chenaux à l’impour-
ueu , qui auoyent elié ennoyez pour garder le pays qui cil au long du Da.
nube , se empefcher les defcentes qu’on y enfi peu faire par la riuiere.

Laflongrg Efians don ques arriuez fort à propos lors qu’ils citoient attéd us le moins
(ontrepouf- enuelopp’erent d’arriuee au milieu d’eux les Hongres , qui elioient enco-
fez: neant-
moins Meeh- te en la plus grande ardeur ducombat , dont ils en tuerent vu rad nom-

In il l . . - .- , I . ,.e °”° ’ bre;les antres prirent la fuitte versles trenchees ou ell01t l arri lerie,qn ilfiege le (iour
d’A°"””’5’ commençoit defia àfaire obfcnr;ce qui les depattit.Mais Mechmet con-
duré 46 .iours

entiers.

faires , commença a penfcr de laretraiête ; pource que la meilleure partie
de les Gennillaires, se autres bons foldats elioient ou naurez , ou telle-

, , ment defcouragez qu’ils n’en vouloient plus. manger, 8c n’ofoit de la en

auant y mettre gueres’plus d’affeurance. Au moyen dequoy tout auffi
roll que la nuiétfntvenue, il commanda de troulTer promptement ba-
gage , 8c que chacun eul’t àfe tenir prel’t pour defloger au fou de la four-
dine , 8c fniure la file. Et ainfiàla faneur des tenebres fe defroboit , crai-
gnant que l’armee de Hongrie ne paffall: l’eau pour aller aptes: Ce qui fut

caufe que fou deflogement ne luy fut ny dilfidlemy dangereux. ’
x 1 1 1 ï. L E s Hongres luy enflent fort volontiers donné en queue , li Huniade ’

ne les en eufi retenus , lequel co noilfoit de longue main la façon de fai-
re desTurcs , qui eli de reprencfi’c courage lors que le befoing el’c plus

La pellent: grand, 8c qu’ils fe voyent comme reduié’ts au dernier defefpoir, car ils le
a unm9 ” ° tallenrent, ô; endurent plus confiamment toutes chofes. DauantagclagI’CS.

pel’re elioit defia fi cruellement allumee par tout le camp des Chreliiens,
””’°"d°’" que delong temps aptes ils ne fe pentent demeller de cette contagion:
Humadele to
1,;ng dçchrë- Iomé’t que Huniade auoit el’te’ blelféfi griefuement en ce confliât , que

4 - .’ l PCH, I

fiderant en quel danger 8c extremitéauoient prefque elié reduiéts fes af- .
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peu de iours aptes il mourut. Ce qui me femble la principale oecalion,
pourlaquelle es Hongres defilierent de pourfuiure les ennemis , fuyaris
prefqne àvaudetoiitte.Ce perfonna e icy CflîOlt le plus valeureux 8c re-
nomme’d’eux tous ,lequel venu d’aflgez bas lien , auoit neantmoins at
fesmerites &vortus atteinôt à vn tres-orand pouuoir , se faiét en l’on
temps beaucoup de chofesrnemorablesc011tre les Allemans , 85 les Boy
hemes.Et delàauec’vne excellétc gloire 8c reputation ef’toit monté iuf’a

ues authrofne R0yal 3 tant il auoit gaigné &ac uis la bonne grace 86
Paueur de tout le peuplells’efioit porté puis aptes ort brauemêt contre
les Turcs,lefquels il auoit bien toufiours ellimez inuincibles non aucc
de tres-grandes forces,ôc des leurs propres encorezEt en cette forteauoit
pris en main le gouuernement du Royaume,otl.il commandoit à tous .
ceux quiportoiëtles armesDequ oy les autres Princes 8c feigneurs cons - a
centent de grandes ialoulies contre luy,fe fafehans fort d’obeyr à fes or-
donnances : neantmoins en peu de temps il fiten forte qu’il fe retint
abfolument l’authorité Royale, attendu mefme que fes ennieux 8c mal-
vneillans elioient contrainôts de confelfer, que performe ne meritoit fi
biéde le manier,&adminil’trercôme luy;puisqu’il l’auoit toufiours main-

tenu en honneur,repntation;ôc feuteté,Cat on fçait allez , qu’il n’entre- ’

prit onques chofe dôtil ne vinliâ bout: auffi vfa- il par tout d’vne prom- 2
ptitude 8c diligence incroyable , le trouuant foudainement à tous les
allaites qui fe pouuoient refenter. Aucuns veulent dire qu’il mourut
de pelie 8c non de les blefl’êureszmais au regard du Capil’tran,nous en di-

rons maintenant ce que nous en auons peu apprendre. Il fut en fes ieunes
ans fedtateur de BErnardin Calinio , lequel durant toute la vie auoit fait fjggïrîf’l
profeffion continuelle d’annoncetla parole de Dieu; fi bien que par le finn- i ë
m0 yen de fes bons falutaires enfeignemens , il s’efioit acquis par toute
l’Italie, 8c autres peuples Circonuoifins , vu tres excellent bruit 8c re-
nommee. Car en doctrine 8c fainéteté de vie ,il fut tenu pour le premier Demain a
perfonnage de fou fiecle, dont ilfut canoniféapres fa mort; 8c s’obferue nilio canoni-
encore le iour 8: commemoration de fa fefie,y ayantldes Eglifes baf’ties,”’°”-””’°’

ô: images dreffees à. la reuereuce’de fou nom , tout ainli tqu’aux autres
fainé’ts , voire force miracles attribuez à fou heureufe intercelfion. S’e-

llant don ues le Capifiran rendu fou difciple a: imitateur, comme nous
auons deffia dit, 8c s’en’allant à l’exëple d’iceluy prefcher de collé 8C d’au- V4 l t

tre en dinerfes contrees,il arriua finablement en Boheme , mile peuple 83:12:52:
adoroitle feu,tât il elioit defuoyé,8c ne le vouloit’departir de cette folle parfis, fou
impieté,pourfe rengeràlalumiere de nol’tre foy;s’elians toufiours aupa- ’pÎeÎi’ii-Ïact’iâ’aq

rauant monfirez en cela fort opiniali’res 8c rebours iufques a la venuë de; 93mm” i
ce diuin perfonr’iage,que f0 udain ils fe rengerent à la communion de l’Ev
glifc:Dc la ayant acquis par le moyen de fou fçauoir 8c bon entendemët,
vn grand accés 3c priuauté enuers le Roy de Hongrie , il luy ayda beau-
coup depuis , 8c luy fit de grands feruices en ce fiege de Belgrade ,cômeT
vous auez peu entendre ey-defl’us. Huniade mort ainfi que dia: eft , les A
Hongres v0 ulurét auoit Ladiflaus fils de la fille de l’Empereur Si gifrnôd,

Sou doge. ’ lv
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fixai: côbien que ce ne full encore qu’vnieune enfant, 8c enuoyerent à cette
sm- 1 fin leurs depntez deuers Albert,qui l’auoit en fa garde 8c tutel le.Car peu
, aptes la mort de Vladillaus, qui demeura en la bataille de Varne,il le reti-

nra aupres de foy,ôcle mena en Italie toutieune qu’il elioit,lors qu’il’y alla

prendre la courône parles mains du Pape Nico as V. duquel il fut receu
àfort grand honneur, 8c aucc vu merueillenx applaudill’ement de tout
le peuple: Tant pource que c’el’toit l’vn des plus riches ô: puiffans Prin-

ces de fou temps , qu’aulfi pour le zele 8: afi’eétion u’il monilroit
auoit à la uerre,contre le Turc . Ainfi les Hou res luy demandoient à
fort grange inflance ce ieune Prince,nourry &efieué en fa cour, en la vil-
le de Vienne en Aullzriche ç mais il faifoir difficulté de le leur donner
pourle bas’aage ou il elloit: craignant que quelque inconnenient ne lnly
aduinl’t : Dequoy s’en enfniuirent de viandes guerres, qui durerent a -
fez long temps,iufques à ce que finablemét ayans ennoyé deuers lePape,
le requerir de leur faire deliurer ce Roy, a: que s’il les refl’ufoit d’vne li
legitime 8c raifonnable tequelie , ils ne cell’eroient u’ils n’eull’ent ruiné

tous f es pays, il fit tant enuers l’Empereur qu’il leur d’htempera ; 8c leur

enuoya celuy que fiinliamment ils prochaffoient , pour aller prendre
poffelfion du Royaume auquel ils l’auoient appellé.Toutesfois il ne fur-
uefcut pas longuement à Hunide , car bien- roll aptes el’tre arriué à Bu-
de,il fut empoifonné ( à ce que l’on dit) par vn nommé Laurens Cedra-
chabare, auant qu’auoir efpoufé la fille du Roy de France, qui luy auoit
ellé accordee en mariage. Delà vindrent à naillre de grands troubles 8c
partialitez entreles Barons dupays,oû les enfans de Huniade fe trou-

Le hmm uerenr les plus forts 5 combien que erich grand feigfi euren Hongrie,
. a: Hongrie lequel du v1uant de leur pere luy auort toufiours ellé fort cdntraire, s’op-
3:33:53: pofalt roidementà eux, 8c qu’il con tredil’t de tout fou pouuoir qu’ils

M ne fulfent admis au gouuernement du Royaum e; alleguant les ruines 8c
calamitez qu’on auoit receuës parle moyen dudit]: Huniade , qui par
plufieurs fois les auoit embarquez à la guerre contre les Turcs , fans u’il
en full autremët bcfoin. Les Hogres d’autre part difoient elire chofeqfort
inique 85 defraisônable de les en frullrer: à: là deflus ces ieunes feigneurs
fe ruerent fur lny,de forte qu’ils le maffacrerent au beau milieu du Palais;

hmfmd’ ce quidefpleutinfiniment à toute l’affrl’tance,ôc en prirentvn furie chap
Huniade me:

1’ ’ ’ tVl. ” ’ ’ * ’ l -5312;"?! qui s enuoyerent prifonnieraBelgrade, pour y titre garde plus fente
mali oit con- ment. Mais bien tol’tapresil trouua moyen de ’fortir,& fi paruint quant
ËËËËiekoy 8c quant à la couronne; le tontàl’ayde 8c moyen des amis de feu fou pe-
ffühgîcïg’f’ Ire.*,ôc de lafaueur qu’il s’efioit acquife enuers les gés de guerre, qu’il auoit

minmïtw gai gnez delon(gue-main à force de prefens 8c biens. faits , Côme riche 8:
Nicolas vi. opu eut qu’il e oit:carla plus part du téps illes entretenoit du fieu pro-
”c” pre.Mais lloces,auffi ennemy ancien de Huniade, nourriffant encore les

haines ô: tiennes inueterees enuers les enfans d’iceluy,refufa tout à plat
ourle coflmmencemét d’obeità ce nouueau Roy;pnis ils fe rappointerét

a. la parfin a: furét les chofes accômodees entr’eux.En telle manierevint
le Royaume de Hongrie és mains du plus ieune des enfans de Huniade,
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le uel tout incontinét fe mit à faire la guerre fort a: ferme àl’Em’pereur

Albert,oû il fe porta fort valeureufement,8c y fit plufieurs beaux 6c m’e--
morables faiéts d’armes. CarÏil conquit Praghe,8c tout le relie de Bohe-
me, fique delà en auant il commença à iouyr pailiblement des deux

Royaumes. . ; . - «A - ’ U .- . .Av regard decI’Empverenr , il auoit moniiré .toufionrs vu lingulier . am
defir de l’attaquer aux Turcs: Parquoy ayant alfernblé fonarinee; il en!
noya deuers les Hongres demander vinres 8: palfage; ce qu’ils luy refu-r r
ferent tout à plat. Et defajt ils confideroient,-que fi les chofes venoient .

. à luy bien fuceder en la-Thrace,8c qu’il f’ en fifi le mailirç,cela luy euli elié. ma le Ph,

vn tel accroiffemcnt. de grandeur et" pouuoir , qu’il euf’t eliéàî traindre agît .4;
qu’à fou retour il n’eufi voulu atteinpter quelque chofe contt’eux : par-u fouis prefe-

quoy ils, firent refponce que deleur bon gré il nopalferoit point. .L’opi» Il: 23:12::

nion de guelques vnseli, queles Hongres luy. dominent cette refolue flafla”
tion ain 1 crue-Les autres’dient, qu’ils parlere’t plus g’racieufementxïroy 3213;?
que ce foir,’ainfi que les Ambaffadeurs l’en retournoient .deuers lClII’,.uoiri ’

mailire, on attiltra fecrettement quelques vns pourlesaller attendre fut
le chemin’, ou ils les mirent àmort. Ce que l’Empereur ayant foy gneufea-
ment faiéiauercr ,la guerre fe r’alluma de rechef entr’eux qui. fut trek:
cruelle d’vne part a: d’autre. Voila comme l’On dia: ne leschofes palle-Ï .
tent à celle fois , pour le regard des Hongres ôc des A lemans’ Et à la ver-î

tité tout cela aduint en peud’annees : dequoy le-Pape Pie fecond ayant! Le connu
vu extreme defplaifir, fit afl’embl’er le Concileen la ville de Mantoüe,0ii ÏÎSÏ’W’Œ’

il fe trouua luy’mefme en perfonne;&enuoya;deuers les Princes deFrâce: 6
8c d’Efpaigne ,’ 8c les Potentats d’Italie, d’Allemaigne, &deflôngtie ,’

pour aduifer de mettre quelque fin .à ces troubles .8: dill’entions ,à ce que?
les Princes Chreliiens fe peuffent vnir si: cm loyer leurs. forces contre:
le commun’ennemi Mechmet, fi pËuifI’ant de ra 8c fi redoutable. Chiant

à ceux du Ponât,ils ne firent faute d’enuoyerleurs deputez, lefquels ayâs
elié ouys chacun en fou rang fur les articles 8: inliruéiions de eut chap. ’

° fic; a: offert, les vns des gens,les autres de l’argent,finablement fut arre-
é qu’on prendroit le dixiefme de tous les reuenus , 8c le cinquantiefme

des iens de l’Eglife, pour employer à cette guerre, 8c que es deniers 53:35;”
feroie’trecueillis 8: ferrez par certains perfon’nages, qui des lors y furent c Clarté-

commis. O n’adnifa aulfi par mefme’mOyen de la reconcilation des Hon-
gres ordes Allemans’; 6c fut à Cette fin .defpefche’ deuers eux le Cardinal

Bell’arion de Trebizonde ,lequeleliantarriuéfur les lieux , ennoya dû.-
uers les vns 8c les autres pour effay’er d’appaiferleurs diffçrends. Plufieurs fila-Enfin!

furent deleguez encore en diners endroits , pour enhorter vu chacun ° ’°”’
àcette deuote de Chreliienne entreprife:- A quoyr le fainéi Pere mon-
liroit auoit vn fingulier zele, pour ne aroilireinferieur en celi endroit,
ou moins bien affeéiionné que fes preîecel’l’eurs auoient elie’ . Car dés la

prife de Cofiantinople ,Nicolas cinquiefme auoit faipivn extreme de-
uoir d’allembler ce Concile, se par vne fort elegante 8c pitoyabl’e’remô -
lirance , l’efioit efforcé d’animerles Prinqes Chreliiens d’entrer enligne
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Contreles infideles, mais incontinent aptes il deceda , auant que fes fainl ’l
&esintentious enlient forty effeôi.Au moyen dequoy aufli coli que Pie.
fecond fut paruenu au Pontificat,il reprit cesmefmes erres,8c fi s’obligea’

d’auantage toutle premier par vœu folemnel ,: de les-pourfniure 8c elfe-
6iuer5enuoyant à Naples pour faire en diligence equipper fou armee de

Alphôfelloy mer, dont le Roy Alphonfe auoit efié elleu’chef, 8e Capitaine general de
fçcê’d’ff; cette en treprife.Celi’uy-cy toutinc’Ontinent mit en mer dix galeres , lef-

ËÏÊÏÊÎÂ qu’ellesfeules arriuerentà Rhodes, fans plus, cardepnis on n’en enuoya

sicles Tutte. point d’autres; 8c de là courans la cofie de l’Afie,y firent quelques dom-

.mages,ôcfi prirent quant 8c quant l’llle de Lemnos, qui pour lors efioit
en l’obeiffance du Turc, aucc celle d’lmbros , 8c tout le relie de la mer
Æ gee.De vray on fçait allez COmme Sciros,Scope’lle,& les antres files de

. . là autour,incontinent aptes la prife de Confiantin’op’le vindrêt’ ésmaius

[33:33:12 des Venitiens , qui les gardetent toufionrs depuis. Comme doncques
:gfgefîplx’âr- ces dix galeres fe fuirent bien promenees de co é 8c d’autre par l’efpace

laprifedeCô- d’vn au entier,fans auoit rien aiéi de memorable,voyans qu’il ne leur vea

n’annq’k’ noir plus de renfort,reprirent la routte d’Italie,Oii les eus de guerre qui
elioient deflus s’elcarterét çà a: là parles villes;8c ainfig prit fin celie guet-

re,qnele Pape Pie ll.auoit fi chaudement remife fus 5 n’ayant le Concile
àautre fin clic parluy alfemblé, ne pour auifer les moyês de courir fus à

a Mechmet. Cependat le Cardinail Beffarion efioit to ufiours aptes fa com-
milfion,à recOncrlier 8: mettre d’accord les Hongres 8c les Allemans: 8c

l encore qu’il euli trouué moyen de les alfembler pour leur faire entendre
- de viiîe voix ce qu’il penfoit elire a propos,tout cela neantmoins ne prof-

fita de rien,ôc fut contrainéi de s’en retourner comme il efioit venu. Mais
pourtant on ne lailfa de conclurre, ne de toutel’I talle on iroit par terre
alfaillir le Turc;8c lai-deflus le Concile prit fin. ’ ’

, B o v R doncques retourner au propos que nous auons delaiffé, l’iEfié
enfuyuantMechmet encore tout elionné a: hôteux de la feeouffe parluy
receuë deuantBelgÏrademevo’ulut point fortir dehors,eliimant d’en elire

x".

quitte à bon marc éfiles Chreliiens ne luy venoient les premiers courir ’
us.Mais ilenuoya vne grolle armee contre Sccndet fils d’Ibanes , dont

Amurat n’auoit fçeu auoit lataifou, uelque effort qu’il en euli fait &en
dona charge à Iofue’ fils de Brenezes flequel ayât ramalfé les gamifons de
Pherres,auec les forces qui feiournoiétaulôg de la riuiere d’Axius,ôc cel-
les de la Theffalie,fe mit aux châps,ôc courut toute cette partie de la Ma-
cedoine qui côfine àla mer Ionie,d6t il ramena vu grâd butin.Mais Scen-
der auoit depefché au Pape ,8: au Roy de Na les qui luy efioit fort amy,

. i luy offrant la ville de Qr0ye pour recompenfe de l’ayde a: fecours qu’il
luy feroit en cette guerre. L’autreluy enuoya tout incontinent vn bon
nombre de gens de pied fous la conduiéie d’vn de fes Capitaines,vaillant
homme de la perfonne,& fort expetimente’ au faiéi de la guerre, lequelil

A

. fit paffer de la Poulhe à Duras: 8c ne furent les gens plulioli defcendus en ’
terre,qu’ils fe ietterent à corps perdu dans le pays de l’ennemy , pillans ô:
enleuans tout ce qu’ils renconqerent d’abordee.De là puis-aptes s’elians
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ï ioinô’ts anecles forces de Scendcr,s’en allerent de compagnie mettre le

fiege deuant la ville de Sphetifgrad;& l’euffent parauer’iture emportee, fi
Io né qui auoit foygneufementl’oeilau guet, ne fe fulihafié de venirau
fecours , aucc les forces dont nous auonsparlé cy-deffus; lequel les fura
prit au defpourueu , 8c les tailla tous en pieces. Scerider toutesfois qui le
trouualors abfentàla bonne heure,euita cette veuuë a 8c bien toli aptes
le retira deuers leRoy Alphonfe, duquel il fut le fort bien venu : Puis
s’add relia au Pape , qui ne faillit de l’honnorer 8c receuoir comme fa ver»

tulemeritoit. Delà efiant retournéà Naples, le Roy luy.fit de grands
prefens ; 8c ainfi plein de richeffes 8c de bonnes cheres, s’en retourna à
la maifon. Il choifit furces entrefaiéies vu lieu propre se aduantageux,
qu’il fortifia pour s’yretiter quand les Turcs luy viendroient courir’fus;
Et enuoya fa femme a: fes enfaus d’vn autre colié, hors du danger. Cela
fait) , ô: ayant drell’é vu camp volant de fes Albanois , il le ieéia dans, les.

montagnes, fe trouuant par tout ou. fa prefence pouuoir efire requife,
maintenant en vu endroit,tantoli en vu autre.Et efioit continuellement
au guetà obferuer ce que les ennemis voudroient faire; lefqu’els à la par» d

fin elhns entrez en fou pays, à grandes trouppes de gens de chenal se
de pied tout enfemble, le coururent d’vn. bout à autre , de enleuerent
gens, beliail, se toutes autres chofes qui peurent venir; en leurs mains:
de fi mirent parmefme moyen le feu auxbourgades et hameaux 5 de

LesTures gaa’

fleurie pays
e Scanderg ,

bug.

a.

forte que de cette venuë la contree demeura prefque Côme deferte,.ayansi .
les Turcs en leloifit d’y demeurer par plufiïeursiours fans y trouuer refi-
lience quelconque:.A la fin ils s’en retournerent;car Scendetauoit fait vu
fort aupres de la ville ü Duras deuers la merlAdriati ne,là ou il yavnde-
liroit de terre lat e d’enuirô vu quart de lieue; lequeclil-ferma d’v-ne bon-
ne 8c forte murai le; a: au dedans retire à fauuqégrand nombre depay,7
fans Albanois pour y habiter. Il r’em para aulfi la ville bien mieux qu’elle.

n’elioit auparauant,afin que fi quelque chofe furuenoit de nouueau , 8c
quelesTurcs des garni-fous de là autour le voululfent venir affaillir,il enli
quelque lien pour attendre le liege.’ Caril COnfideroit qu’à tout enene.
ment la retraiéieluy feroit toufiours afleuree’ par mer,quand. bien il vien-
droit à elire fôrcépar lafuruenuë d’vne plus grolle puiffance de quitter la

’ place: tellement que les Turcs felians prefentez là deuant , l’experience
leur fit tent incontinent cognoifire, que ce ne. feroit que perte ’d’hôm es,

. 8: de temps de f’y opinialirer d’aùantage3parquoy ils leuerët le fiege, n’ee

fiantfuccedéautre chofe de toute celie expeditio que Mechmet enuoya
faire contre Scender,finon ce que nous ’venon-s dedire.

M A r s Ùl’Elié enfuiuant il depefchales principaux de fa porte , deuers xvuq
les Roys se les Princes qui luy efioient, tributaires , - pour les femondre à il; C"°°"°”

ô des Turcs
la Circoncifion de fes enfans ,qn’ils appellent leur purification. I Il la Plussridc

de leurs «Il. v ”
fit appeller auffi tous les grands Seigneurs de fou obeilfance,les gouuer- morues.
neurs des proninces de des villes , lpsSanja pues de Capitaines , et tous
ceux qui portoientles armes,ôc tiroient fol ede ln : lof riels ne failli;
tent degomparoilire auiour nômé en la ville d’An rinop e,01ife deuoir;

x iij



                                                                     

24.6- ’L1ure hméiiefme-
Counumcdcs faire cette folemuiré. fit là’à l’entree du Palais Imperial il receuoi’tlles’preQ

Turcsfembla feus que luy enuoinenr de toutes parts les Magilirats 8c: offic1ers en
Ëîïcgjulîfrî’ tres-grande pompe 8: magnificence: efiant luy feul logé à couucrt , a--

lm nec les Princes efirangers,ôc non autreszcar tout le relie efioit efpanduà
lacanipagne d’alentour,fous des tentes ôc pauillons qu’il faifoir inerueil-

leufement bon veoir, tant ils efioient riches sa bien appropriez. Or ces I
nopces icy ( car ainfi appellent-ils la Circoncilion- encore font vne des
chofes" de ce monde que les Turcs honorent , 6c ont le plus, en recom-

1 mandation; parquoy chacun s’efforce de faire veoir quelques nouuelles
Admirable: fortes deieux &efbatemens: Et en toutes les Circoncifions des, enfans
hmm” du grand-Seigneur, le voyent d’eliranges 8c merueilleux cas , voire pref-

que du tout incroyables. Vn’homme tout debout à pieds ioinéis fur le
os d’vn chenal, fe tenir droié’t fans appuy ne foulienement quelcon.

que, le chenal paffant vne carriere à toute bride, qui efi-ce qui compren-
ra Comment cela fe puifl’e faire,ôc qui ne le repntera pour vn copte faiét

à plaifir, ou pourvu enchantement? le laiffe à part ceux qui vont fu’r la
. corde, carles Turcs en font les mailires fur tous autres. Ils y font des

faults 8c des toursmerneillenx; 8c: courent làdeffus tout ainfi qu’efl plaie
ne terre :vont sa viennent à trauers des efpeesvtoutes nues qui y font, a
attachees ;. 8: infinies autres chofes de tres-grande admiration , qu’eux:

’ peut veoir tous les iours au grand marché qu’ils appellent le T’aéiale , cri
. telles fortes de gens ont accoufiume’ de faire leurs ieux: 8c appellët Tam-

pexin cclx de cette profelfionl Semblables efbatemens fe voyent tous
les iours cula place d’Andtinople, oui la-luéie se l’efcrime font auffi en
fort grand vfage.’Mais qui pOurroit croire que cette fuli vn miracle ou
chofe feinte,qu’vn enfant en’feuely bien auant dansla terre , 8c tout cou-
uert d’icelle,tefponde nemtmoinsdifiinôiementa’. ce qu’on luy deman-
deP-De forte qu’il y a beaucoup de mer’ueilles,qui le fôt en ces affemblees

par quelque vertu 8c puiffance occulte qui efi bien grande, à comparai-
fo’n def uelles,ces danfeurs frirla corde ne font parmaniere de dire,qu’v-

,Le prefent ne balie erieôc petit ioüet.Ilyeut biend’autrespalfe-temps encore , 8c
5,13m; 1: recreations durant la fefie,oû le’prefe’nt de Machmut Vifir Balla , 8c Be-
d’mcifim’ glierhei quant 6: quant-de la Romaine , furpal’fa’ de beaucoup tous les
de fes’enfans

qui urine i . autres quiyfurenr faiéis,tant parles Roys 8c Princes elirangers , que par ’
50000. ”” les gouuerneurs,capitaines’,ôc autresofficiers dola porte; car il fut efiimé

à plus de cinquante mille ducats. ’ I I
xvu, C n Mach-mut icy’fut’fils de Michel, Grec de nation,mais du colié de

fa mere il efioit Bulgare rance laquelle Is’en allant vn iour tout ieune gar-
çon qu’il efioit de la villedeNebopride-â celle de Senderouie , ils’furcnt

rencontrezfur le chemin par quelques’eheuaux legicrs du Turc, qui le
prirent, &leluy menerent aucc toute fa fequ’elle. Sur le champ il fut
fanât page de la chambre, se en peu de temps e fit vu tres- grand 65 riche

l perfonnage. Car premiere’ment il luy donna la charge de fou efcurie;
puis le fit A ga,c’eli à dire colonel des Gennilferes, dont il au oit demis le
Zogan,co’mbien qu’ilfuli allié fort proche :-Et bien toli aptes pruint à

il

l
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vne telle aurhorité , qu’il paffa de bien loing tous les plus fameux 8c rea
nommezen grandeur, pouuoir, 8c credit, qui enflent elié auparauant.
Il efi bien vray’que T Charaitin,& fo’h fils Haly auoient tenu vu fOrt grâd ri: (gin: dî-
lieu a’upres d’Amurat , 8c de -Paiazet;toutesfois ne l’vn ne l’autre n’eurent ’g ’

oncques de fi belles charges de gouuernemens que cettuy-cy : Car efiant à; :3533: rî-
le premier entre tous , il auoitquant 8c quant de fi grands biens , que de Barra [embla-
fon propreil enli peu luy tout eulfouldoyer vnearmee. Et y eut encore ËÏÆQÏ’M’

de les ’domeliiques ni paruindrent à degrandes dignitez 8c richelfes: ’
Parce que les enfansdes Grecs , aumoins ceux que le Turc V0 ulnt retenir
aupres de fa performe à la prife de’Conliantinople , furent tous fort ad-
uancez; Amurat entre les antres pins que nul , lequel efioit Venu du tres ’ musquas
noble &illulire fan g des ’Paleologues , qui efi le plus reueré qui foit en LËÏIÏ’Æ’E’S,”’

toute la Grece. A pies luy eut le premier lieu en crediéiôcOpulence Mech: ÈÏIËÎŒÏÎ”

met fils de Mandronee; lequelauoit entrepris de tuer Mechmet , mais lammentcon-
l’antre fe mit au deuant du coup ainfi u’il-le:vo’uloit frapper &fe prefenta ”° ”’ Mû”

pourle receuoir luy mefme. Ayant doncques pour le commencemeiit
efié fait gouuerneur de la ville d’Ancire au pays desPifides, ilmonta puis
aptes à de plus grandes dignitez. Or qui voudra fçauoir ce que ces noms Æ’fs’gfiîc’fmêl

figuifient en nofire langue: Amurat vaut Îantant’îàdiïre comme conuoi- J
reuszali, Helie: Efes , Iefus: Empreim ,Abrahamr Soliman, Salomonz’ ”’”””””°’ des noms prof

Iagup , Iofeph : Scender , Alexandre: &ainfides autr’es.Ils appellent auf- fixai:
fi Demetrie , Elszen : 8c Genrge , Chetir.Quant à cehqùattecy , Paiazet, sur
Orchanes , Orthogules , Tzimifces, 8c femblables, ils ont elié tirez de
noms d’oyfeaux ,8; de’Tartares. Ils ont aulfi accouliumé d’vferde di-
minutifs , 8: quelquesfois deinoms plus remplis 8c magnifiques, comme
pour Muliap V a dire Mufplachaifites,’& pour Chetir; Charaitin,’le relie
va parvne mefme reigle,

A v-.D.E M E v n A N r il y a en Europe trente fix gouuernem e’ns qu’ils salifia,
appellent’Sanjaquats , aufquels le Turc pouruoit comme ,bon’lu ’ leur: tourmaline
’ble ;dontles principaux ontîiufques àh’uiéi mille ducats , 8c les-antres ËÏ’EÏZËÈ’ËÀÎ

moindres quatre mille, 8c. deux mille, plus a: moins. "Mais l’Afie efi di- Il, un me.
uifee parreginens 8c banieres qu’ils app’ëlleiit-Sernees,chacuneidef uel- plyairedenx
les. a del’f’ous foy quarante Capitaines. "Ilyn d’auanÂta odesbonn-e’sevilles’ nidifiai;

comme Therme , au pays des Scopiens , Philippupo i ,ï êt’autres qui ont îïifg’ïfâî,

leurs Princes &Seigneurs à part , lefquels font compris 8c enroôllez foras
’les dittes Semees ou banieres d’ordonnances :’Afl’auolir’ceu-x de latiG reco ’

fous le Lieutenant general de’l’Europe; a: ceuxdel’Afie fous celüy dola

Natolie 5 lefquels ils fuiuent a: accompaignent par tout ou ils vont à la
gnerre.Au moyen deququuandl’vu’deees gouuerneurs 8c lieutenans
generauxdrelfequelque camp , lesSeign’euts des villes delfufditteslevôt
incontinent trouuer anecle nombredegens u’ils font-tenus’de fOurnir
par rce de fecours,fuiuant ce qui leur aura cilié o’rdon’né par l’efdits lieu- ’

tenans generaùx; car ils ont plaine a; entiere pniffance 8c aurhorité , de
. commander en tout ce qui depend dufaié’t des armes , aucc de grandes

. - . . f - . . . ., . Les Turcspenfions 8c entretenemens.du Turc. Si bien que minet les prae’iiques tienne: beau-

- 4 ’ l . ’ X coupât: à;

’ 4 l
0’ y. .

Ô x
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gonadefaire extraordinaires qu’ils tireur , a; les prefens que les villes,ôc les gouuerl
ÏÏÂÂÊÎQÏ”; nenrs des pronincesleurfont de iour en iour ,ils peuuent en fort peu de
mm” c°”’ temps denenit riches grandement. Mais parmy les Gennillaires, 8c an-

cuflions de h . . x .leur! charges tres gens de guerre qui font ordinaires a la porte , il y ena toufionrs quel-
& gouuerne-
meus. ques vns qui paruiennent aux grandes charges, on qu’on enuoye aux

Ambalfades 8c commiffions ,ou bien affilient au Diuan , qui efi le con-
feil d’cliat 6c des finances , à oüyr les comptes des fermiers , receneurs,&r

r - treforiers 5 les arrelier, feellerles deniers dansles fats ourles mettre au
Secretaire Clufna , c”efi à dire le trefor de l’efpargne.Le plus proche en ordre 8c di-
mfg”; &û unité aptes eux, elile fecretaire maieur, qui tient le regilire de tous les

V. , droits 8c teuenus du Turc, de en fait fou rapport aux Balfas , 8c autres fe-
îllaâgr’igg crétaires en fondes expeditions. Au regard de c.e qu’il tire de l’Europe

. gèuaêïe: ’ par chacun au ,ccla peut montetà quelques dixhuic’l cens mille ducats,

deufdueats dequoyles Turcs naturels ne payent rien ,carllcs Chreliiens , 8c les Iuifs
9°" m’m’ portent tout lefaix: n’eliiman’s pas elire loifible’qn’vn Turc foi’t afferuy
minent a’

"99°". à’contribution A uelcon ne d’autant ueroute leur vacation n’eli u’à

mais il monte , . , A V l ,q 1 q . , , qbien d’anan- fe tenir bien equippez d armesôc de cheuaux,pour fuinre’ leur Prinee par

ta . v’ ’- . . , . .i 3° "m tout oüil va à la gnerre.Aulii pas vn de les predccelfcurs n auort rien vou-
ICUI’C.

l ksi-mm” lu iamais exiger inules Turcs ,de la decime qui fe leuoit des ounrages 6c
ratels eprt:
ggggâfâîgn- manufaéiures de leurs fubieéis ,mais auoit cette taille ô: im pofition tous
leur Prince. fionrs efié reiettee fur ceux de differentè religionglàoû cettuy- cy la prend

indifi’eremment furies vns se furîles antres; 8c fine laiffe pas po ut cela de
I les faire aller à la guerre.Les.Seignenrs des villes ,les capitaines , 8c les fol-

dats ,- outre ce quiilsappellentla Bofcine ou’Boliime , payent encore cet-
te; decime qui efi: age-ace à la folde des G ennilfaires , 8c antres liipendiez
de la porte , oril’ona’m’eine aulfi tous les trouppeaux de belies blanches

au: n’on leue par forme de tribut. Voyla comment les chofespalfent tou-
quiet . c antlc teuenu du Prince , en ce qui dependdes tributs: maisily a d’ana-

’ ’ ’ rage des .fubfides 8c inpofitions tant en Afie qu’en Europe , furies che-

uaux,chameanx,-bœnfs, 8c mulets ,quiarriuent bien à trois cens mille
efcu’s : Puis ce quepayent les locatifs, qui monte à la femme de deux ce’ns

cinquante mille e eus. Le re’uen’u des aratsde. iuments , chameaux , 8c
mulets duTurcbquifont partout çà 8c làefpanduz parles lieux 8c en-
droits de fou obeyl’fanee , propres àles ellener 8c nourrir , efi affermé à

cinquante-mille efcus. Ily a encore quelques autres deuoirs qui luy ap -
’ - particunent,valansbien deux cens mille efcus par au. Mais le enier qu’il

tire des foires, marchez , eliappes , ponts ,’po-rts , peages, a: palfages des.
riuicrcs z. des metaux, du riz , destrozettes , 8c alnms , 8C du cinqniefme de
tous les efclaues , .il nly a doute aucune qu’il ne foit merueilleufement
grand,a qui voudra prendre la peine de le calculer parle m,enu.Ie fçay bié
quant; à moy ne le pea’ge feul du traieCi se paffage de Cô’nliantinogîpfic

u phanal,ou an’terne du port-,ne luy vaut pasm oints de d’eux cens ille
efcus:Et que le teuenu des metaux approche pres de cent mille. Le ris , 8c
autres tel es denrees ne les Gennillaires de la porte ont droit); de pren--.
dre , qui efi vn comptea part,’fi on le veut reduire en argét arriuerorr bien

. ’ N.
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à deux cens miné efcus. Ily a tout plain de ces droitsde l’hauees tant en
l’Europcqu’en l’Alie: 8c d’auan rage le tribut que payent les Princes &les

Roys , auf ibien Mahometaus comme ceux d’autre religion , quimonte 79
enuiron cent mille efcus. Tellement que le tout enfembl’e fpecifié fui-
uant ce que nous auons dit cy-deffus , tant ce qui entre de net au Chafna

l ou ttefor,que ce qui efi employé pour l’entretenement des G ennilfaires,
pentvaloir par chacun au bien pies de quatre millions de liardes d’or;
chacun defquels pefant deux dragmes , ce feroient huit]: millions de du -
cars; à quoy depuis le temps de mechmet ,ra to uliours elié eliimé le teue-
nu duTurc. Il y a.puis aptes les prefens , que luy font fur le ’comm ence-
mët de la prim e-vere,lors qu’il aaccouliumé de s’esbranlet pour fo mien

campaigne ,les gouuerneurs des Ptouinces , les chefs 8c capitaines , cha-
cun felon fa faculté et puiffance, mais cela efi deliiné pour les frais de fou
voyage: Au relie ou n’en pourroit pas faire eliat au vray , linon que par
com une efiimation ce pourroit elire l’vne anuee portant l’autre quel -
ques deux cens mille efcus. Etfont tous ces deniers portez au del’fufdiéi
Chafnaoœfpargne,pour efire puis-aptes cônertis 8: employez au pay e-
ment des Gennillaires,ôc autres gens de guerre de la porte , qui tirent fol-

’ de de la bonrfe duTurc ,les Caripi , Seliétars , Alotphagi, Spachi, a: au-
tres, tous lefquels font payez par quartier.Relie maintenant le plus-grâd
teuenu de tous les antres , qui efi referné pour les penfious ô: entretene-
mens des Beglierbeys , Sanjaques , 8c Timoriots : C’eli le domaine du
,Prince, qui ne peut elirebien ceu à la verité que par ceux qui en tiennent
les regilires : Toutesfois on eliime que lepayement de ceux cy nemonte

1’ Le texte

portetn tell
endroiéi
’ ’01. , 8C me

doute qu’il ,
fantlite Chef
na, qui efi d
dire tu Tard
le trefor de
l’Efpar ne; .
toutes ois ’

En" lignifie
vne feparatiô
diiiineieêt
particuliere.

e teuenu du
Turemontoit
lors a billa
millions d’or:

il efi lusgrâd
dessinois a tec
fie heure.

La guerre au
Turc feu! de
tous les Pline
ces de la terre
gapette prof-

t, a: aux au-
tres defpentc.

pas moins de neuf millions d’or par chacun au ; lequel efiant adioulié à .
celu des forces ni font d’ordinaireàla orte Seaux autres fraiz 6c def-

Y P 2pences qu’il conuient faire ,arriueraà pres de dix-fept millions d’or. Si
grandes font les facultez de ce paillant 8c redouté Monarque.

ne fembleroienteflrefinondes zechins on ducats,& non le (latere d’orpel’ant de!!! dragmesæatipoyeec’ ne renie.
torte millions d’or mais tout cecy enfer: brouillé, 8: ne [e rapporte pas.

.1
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LE NEVFIESMELIVRE

DE ’L’HISTOIRE DES
TVRCS, DE LAONIC CHAL.

CONDYLEA’I’HENIEN.

Le: Seigneur: du Teloponefe aidant il
fui r: le: fin: muer: M echmet, (relu;
dcrlc: cîuenance: 4cm rdcc: entr’eux,

ilfe inti: à main armet dei! leurpayn :
afizge C orinthc fîmes au deflroifl de

l’ Iflme, (y prend plufz’eur: autre: vil-

. le: d’ importance Chapitre r.
H Mangue chofuéfil: de B rouage: aux

hahità’: de Corinthe, aurfc rê’dre au

TurczRefponjè d’ A fin qui comman-

doit dans Laplace : la havane. (y af-
flua duelle, wfi-finahle reddition:
à 1’ infirmez; perfuafion de l’Euef-

que , Merlu plu: grandzâart du Pe-
laponcjè , a de l’Arc ipel.

Chapitre z. *D: quelque: Italien: ui paruindmrt à
, la Seigneurie d’At WI,Ü’ le: my-

en: par lefiucl: s’en empara Omar

pourMcchmet. Chapitre 3.
M encadg’rcmuemê’i duPrinceThoma:

Paleologue contre M ethnie: , lequel .
ayant d’autre rafléejie’ aflïtilb; à l’im-

pourueupdr le: Hongre: pre: la ville
de: S Copieur , il le: met en fuittc : (’9’

quelque: autre: exploir’i: de urne
qui fi firent du Peloponcfè. C 4p. 4.

Expedition de M ethnie: contre le: Tri-
hullien: , où la ville de Senderouie lu)!

e]? rendue: De [à ilpufle en Afic , a"
prend celle d’Amujfre fur le pont Eu-

xin: V n fimmaire de la domination

de: C omnene: , 0 autre: Prince:
Grand Trehifonde: (gade: (finira:

j firmans: du temp: de luprcfinte hi?

l

’ SOMMAIRE, ET CHEFS PRINCIPAVX
du contenu en ceprcfcnt liure.

flaire. n Chapitre 5.
L’Empereurde Trehijôndcfe fait? m’-

hutaire du Turc: La dejmptionvde
I l’Ihcrie Orientale , (9* comme le

peuple fin reduirrf à lafbj C hrcfien-
ne: le recouu rementde: 111e: d’Archi-

pelpdr le: Lieutenan: de M ethmet:
(9* de: afrite: qui pujferent for: au
Peloponcjè, (9* comme: adiacenter.
Chapitre 6.

l

Thoma: Paleologue efiantvenu à»: 4p-

poimlfement aucc M ethnie: , pource
qu’il ncpcurfitifizireaux condition: ,
d’iceluy , 1’ autre lu) recommence la

guerre , a fifi marre prifimnier
-Afàn venu deuers lu) de la par: du
fier: aifnéde Thom4:( le Prince D:-
metrie) leguelfi rend à Mechmet,(’9’

derpudutez execrahlc:parluy exer-
I de: ésplact: lamprifi: au Peloponefe.
’Chapttre7 .

Demetrie remi: en liherte’ parMechmct
’ lu)! (OÜfiganà. fatum: Üfifille,gu’il

prend put: aprc: dfèmme : 14 conti-
nuation dele: conquqlics duPeIopone-

l [e z, Ülepiteux alfa: oùjè trouua fi-
ndhfement reduifle lapuuure Grave.

Chapitre 8 . "
Ldprife (1:14 ville de S dmmiguale hm;

Il! (9’ valeureux deuoir guefità 14
garde du chajimu I’vn de: PaleoIo-

guc: , gui le maintintqontre le: Turc:
par l’cfpace d’1»: un entier, aucc tous

le: mefaife: (9* incommodith de ce ç
Monde : Ddlqyauté de M ethmet en:
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fiers les hahitan: de Pheanum : la
monde France Acciaqli : à le re-
tour de M echmet à Andrinople.

Chapitre 9.
Reddition du chafieau de Salrnenique: le

t (77101371:th du BajfiiMachmuttou-e

c an: la vertu du Paleologuequi l’a-
uoitgarde’iThomasl’vn detSetgneurs ’

du Peloponefefi retire deuers le Pa-
pe : M echmetx s’achemine contre le

Prince de Sinofe: La defcriftion de
cette ville , (y du Pays d’alentour , le

tout finahlemê’t mi: é: main: duTurc.

Chapitre Io. * a
M echrnet’eflantdefia en campaignepour

aller rencontrer Vfiincajjan R9 de
. Petfi, lamered’iceliylefreuint, (y

parfixfiges remonflrances le idiuer-
a]? de cette entreprije: laîuelle iltour-

ne fin l’Empire de Tre ifonde , qui

luy e]? rendu frefgucfim: couffiap-

er. Chapitrcn.Defarternent dupcuplefri sa Trehifim-
de : Iamort de 1’ Empereur (a. de je:

enfans : Le: ordes (7 vilaines concu-
ifcence: de Mechmet , dont peu s’en

faut que le frere d ’ V Iarlu: ne le mette

àmort’: a les cruauteîdetcfiahlet

d’iceluy V ladu: enuersfisfuiefis.

v Chapitre 12.
V ladus s’iflant reuolte’ contreMechmet,

fait empaler vnfien jècretaire , (y le
Sania ue Chamur, qui. auoient ejie’

depcfcthfour l" aller fitprendrewy
- toutdecïas trauetfi auecjes force:
le Dan e,faifiznt de grand: nuages
dans [qui]: dudifi M echmet , leguel
fait fouetter le Balla M achmutdiour

2.51

hg auoir lepremieranmncë ces nous

utiles. . Chapitre 13;
. Mechmet aflèmhlejôn amezfouraller

contrele V abaque: La m0 equetien-
ncntfè: courrier: afairedihgence t la

i [nife de Prailahum : le fiege de Kilie,
ou les Turc: ne ferment rienfaire : a -

. uec quelque: autres legiersexploifi:

d’armes. v Chapitret4.
Harangue de: Amhajjadeur: d’Vladu:

du confiil de H ongrie Pourauoir fi-
cour: contre le Turc , ce qu’on leur *
oflroye : La carnijîade donnee par les

V dingues au camp de M echmet , en
intention dejurprendrejôn logis; (5’

le hon ordre gu’ont accouflumé les .

Turc: de tenir aux alarme: de nuii’Î.

’ Chapitre 15.-

Le iour venu , M cchmetenuqye afin le:
V dagues , leffluels [ont mi: en rom-r
te: La fidelite (9* confiance d’vn de «

leur: dirions: L’horrihle a" hideufe
houchcric «1’ V ladies; (9* fit diligence

a dexterité grande à trauaillerl’ar- ’

me: Turquefque" Chapitre 16 .
V ladu: ayant laiIIEG o oo.cheuauxpour

cojhy’er le: Turc: , ilsfi bazardent ’

trop temerairement devenir au coma
hat ou ilsfimt defl’aifisxyhien 2000.

taillez en pine: flirla place , cela fiat?
M cchmetafre: auoir couru (y pillé
toute la V alaquie , refafle le Danu-

he, (fifi retire; laijfitnt Draculd
fiere d’ladusjur lesfiontiere: , le-
guelfilhorne lesprincifaux du pays,
(7 s’en emparefinahlement.

4 Chapitre 17 .

i

; a n c H M 2 r ayant dcpcfché des Chaoux a: Huifiicts dcla
î r porte , our aller au Peloponefe recueillir le tribut qui fichue, a;

*’ efioit clIc’hcu, ils trouucrcnt toutes chofes en telle com- P331353
* bufflon parmy les Grecs , qu’ils n’en voulurent point au- «I353:

.- .. tremcntprcircrnylès Albanois,-nclcs Peloponcficns : (Sa-221:3: r
luy-mefme voyant les partialitez 8c debacs qui cfioiët mtrclcs feigncurs .-

A



                                                                     

o du pays , mou: àcela de quelque maurrais Ange , pourilesco’nduire final
blement eux 8c leurs affaires à vne perdition (Se r ’ REM relafcha le tiers
du tribut , fans leur faire infiance d’autre choraïion-Ïéqu’à tourle moins

ils le vouluiÏent contenir dans les peinois 8c articles de la paix ’ ui a.
uoit efiéiuree par eux. Mais aptes s’eflre ap’perceu qu’ils ne’fe fai byent .

que moquer , 8c que tout leur fard: n’efioit qu’vncyraye piperie , laquel-
leà la parfin trompe toufiours fan maiPtre, il fe delibera de leur faire la

«11323:: guerre. Toutesfors premier-que de fe declarer ouuertemet, il enuoya au,
, Danube Machmut fils de M1chel,.d’efia efleu Baffa 8c Beglierbey del En:

tope, afin que files H ongres fe vouloient remuer de ce cotie la, il tafchall:
par remonl’trances , 8c menaces de les contenir: que fi cela ne luy feruoit
en quelque forte que ce futil les en gardal’t d’endommager fes pays.Cet-
tuy- cy ayant rairemble’ les forces de ’Europé, qui pouuoient faire quel-

, ques quatre vingt mille combattans , tira droiôt aux Triballiens , qui ha-
c°l"r° &d°’ bitenrlla contrce efpandue lelong des riuages du Danube : Mais quand

gaudes Turcs . . A I . . ."MW-3°:- Il Vit que les Hongres ne farforent femblant de rien , alors. il fe tourna du
°tout à la conquefie de la Bofline , ôc pllla toutes les placesiqu’il peut ren-
dre; puis sien vint afÎeoir fon camp es enuirons du Danube,afin de gluo-
rifetles villes de là autour efians fous l’obeyirance de fon maiPtte , 8: les
garderdes incurfions 8c furprifes des ennemis. Ce fut la charge gui cf-

. cheutlors au generaldel’Europe. Et cependant Mechmetayant aitap-
rocherles armees de l’Afie , toutautant que (on Empire le pouuoit cité-

dre du collé du Leuant,ôcles gens de guerre qu’il auoit fanât leucr au pays

- de Theflalie , à: en la Macedoine, aucc les Gennillaires (lofa porte 8e au-
tres (es domellziques , s’achemina au Peloponefe , ou tout aufli toit qu’il

. fut arriué au deliroiét de l’Iflmc , il alla mettre le fiege deuant la ville de

LavrlledeCo . r , . . . .Corintth 8c tournoyant al entour tafchort de recognmfire l endrorât lexintheafiîe-

3"?"Mflh’ plus à propos pouraflboirfes pieces en batterie , afin de faire brefche, 8c
met,le uella
fgggâï: donner puis-aptes l’afrautpar la ruine 8c ouuerture que les coups de ca-

non auroient faiéÏe. Neantmoms aptes qu’il eut bien confidere’ le tout,

ilne voulut point encore faire fondre fon artillerie , ains efpanclit a: lo-
gea toutàl’enuiron les forces del’Afie,en.intention de l’affamers’il pou-

uoit:s’atrendant s’il prenoit cette place,d’y trouuer vn fort grand equip-

page de pieces , 8c nunitions de uerre, tant de poudres que de boulets.
Et luy cependant auecle refie deëarmce entra plus auant en pays, prenât
[on chemin par la contrce de Phliunte. Or n’auoient les Grecs fanât au-
cune prouifion de bleds à Corinthe, d’autant que LUcancs gouuerneur

. I de Sparte y auoit la principale charge 8c aurhorité en l’abfence d’Afan :85
fifoglffià fi n’auoient pas mieux remparéles murailles,ny fait amas de gens de def-
"é :1: :33: fence pou-riy mettre: en forte que tant (oit peu ils feutrent arrefler l’en-
gamma. nemy. Mars Alan ayat eu foudaln les nouuelles du reggaflèmbla prom-

u prement vn bon nombre de foldats; 8c partant de la VlllC’ClC. T Nauplia
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Morec.

T cm m quipôur lors efioit en la main des Venitiens , s’en vint parmer defcendrc

petiteville i . . . .menant C9- au port de T Ccnthrees , là ou au defeeu des ennemrsil entra de nuit

rinthcd l1 . n . e - a. -elleferrdï dans la Ville, aucc quelque peu de v1ures sa rafirefchriiemens qurl auoit s

"m i apporte?
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DCl’HlilîOer des Turcs. 2g;
apportez quant 8c luy. Mechmet d’autre collé citant arriué à T Phliun- .
tc,i;cn alla affaillirla ville deTharfe:Et Doxies qui fous l’authorite’ 8c cô- dfchcfii’nfâfi

mandemét desAlbanois gouuernoit la contree,ailëmbla ceux qui efioiè’t "Cam: 1h
de [on departèment,auec les habitans de Phliunte en vn lieu fort à mer- ’ ’
treilles, où il del’iberoit d’attendre le fiege.Mais fur ces entrefaiétes Thar-

fe fut rendue, dont Mechmet enleua iufques au nombre de trois cens le le mm
’ ieunes enfans.Puis y ayant laiile’ vn Capitaine pour cômander, ô: retenir FoinïiâThu

le peuple en obeiffance, il pafl’a outre; prenant [on chemin parle dedans "à ne”
du pa s , tantque finablement il s’en vint defcharger fa colere fut vne
ville lituee au’haut d’vne montaigne de tres-diffici e acce’s, la ou grand
nombre de Grecs 8: d’Albanois s’efloient retirez: Mais ils le trouuerent
en vne extreme neceillté d’eau ; car la fontaine dont ils fouloient viet
citoit hors l’enceinte des murailles;& nonobllantqu’ils l’euflent rempa-
reeà leur poilible, M echmet nean tmoins y efiant arriué aucc les Gennif-
feres, l’emporta de plaine arriuee.0n dit qu’à faute d’eau ils tue’rent des

cheuaux, 8c a’uec le fang defirempoient de la farine dont ils faifoient du
y pain: tellement que le voyans prefl’ez d’vne cruelle 8c ,intolerable foii”,

fans fçauoir plus uel party prendre , les volontez de tous commencerët
d’incliner à la red ition de la place,& enuoyerent deuers Mechmet le [C1

uerir de les vouloir prendre à compofition.Mæis comme fur ces entre-
aié’tes ils fifÎe’nt airez maüuaife garde , le confians fur ce que leurs de-

putez citoient allez tiaié’ter l’appoiné’tement,les GenniiTeres les allerent

airaillir au defpourueu , à: l’ayans prife de force la faceagerent entiere- .
ment. De là efians venus deuant celle d’Arriba , ou les habitans pour le "a
commencement fe deEcndirentafl’ez bien , fans vouloir ouyr parler de
fe rendre, ils gaignerent neantmoinsle haut dela muraille , 8c en firent
tout ainfi que de Pautre. Mechmet puis aptes paiTa outre aucc ion ar-
mee, 8: vint deuantvne place de la Phliaiie, appellee la Rochelle , ou s’e-
fioient retirez àfauueté quel ues Grecs 8c Albanois aue curs mefna-
ges: aufquels il fit donner vniort rude afÎaut par deux iours continuels;
&voyât qu’il n’y pouuoir rië faire,8cquebéaucoup de fes gés y auoiét elié

blefiez, encore qu’il y en eul’t bien peu de morts , il leuale fie e out s’en .
aller autre part. Mais de fait Côme il citoit defia fur le peina: ËCËË mettre t
en chemin , les deputez de la ville le vindrent trouuer pourluy dcmâcler
la paix, efiâspreils de fe rëdre à l uy 5 Parquoy il les receut à telle oôpofitrô
qu’ils requirent , 8c ne leur fit autre mal à eux ny à leur ville , finon qu’il

les enuoya tous-habiter en Confiâtinople,auec leurs femmes 8: enfans,
(gant aux Albanois qui s’efioient auparauant trouuez dedans Tharfe,
lors qu’elle luy fut rendue , 8c auoient v°oulu depuis le renfermer. en cet- fat au".
te place , il les fit tous mettre furla rouë,vingrqu’ils efiOient au enuiron;
leurfaifant d’vne cruauté nompareille rompre bras 8c iambes , actpuis
les laiKerlà acheuer d’expiret en vne agonie trop execrable , voire peut
cirre defefpoir; dequoy il ne le fondoit pas beaucoup n’efians pas auflî
bien de fa loy 8c creancc. Cela faiét , il dreŒa [on chemin par le pays de
.Mantinec drorét à la .ville de Pazenica, ou il enuoya deuant Cantacuzc;

ï.
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254. Liureneufieiine 4ne, ue les Albanois auoiët autrefois appelle’ poUreilreleur Capitaine 8c
conâuâcur , lors u’ils firentla guerre contre les Grecs: mais il efioit
adoncq’a lafuittede Mechmet, lequel l’auoit faiét venir tout expres
pour le feruir de ion induPtrie enuers iceux Albanois eflâs au Peloponefe;
à: vouloit qu’il allait parlera eux, afin d’6 attirer quelques’vns par certai-’

nes menees a; pratiquesà trahir les autres.Eiiant dôques Cantacuzene
allé deuersles habitans de Pazcnica, pour leur perfuader de fe mettre
euxôc leurs murailles à la mercy de Mechmet , lequel auoit. encore
depute’ quelques autres des liens pour aller auecques luy , ô: le. con-

! treroler en ce qu’il feroit 8: diroit , il fut charge au retour d’auoit par
p fa mine 6c contenance admo’ne’fié les autres de tenir bon , 8c ne faire

. rien de ce qu’il leur difoit de bouche. Dequoy Mechmet citant entré
en vn extreme defpit,luy commanda devuider tout fur le champ : Et
luy aucc tous les gens en bataille marcha droiél à la ville , dontpceux’
de dedans efioient defia fortis pourluy venir faire telle en vne trench ce
hors les murailles,laquelle efioit derienfable. Ayant faiâ là donner quel-

ues aiTaux tous en vain, 8c fans aucun ciieél, il fit trouirer bagage , sa
hymne de la au fecôd logis il entra das le territoire de Tegee, oûil s’arreiia pour

imam deliberer s’il tireroit en la Laconie,8cà la ville d’Epidaure,car cela n’efioit
Plinelinte 4.
chamelle pas fans grand doubte’: Mais il auoit vne merueilleufe enuie de voir
qu’onappelle cette place , 8c encore plus de s’en emparer s’il cuit peu ; efiant l’vne

"mm m” des plus fortes dont nous ayonsiamais ouy parl’er’. Aufli l’vn des deux
2:31; me Princes s’y citoit-retiré s 6c l’autre aucc fa femme , en la Laconic , dans la

umlaut. Ville de st Mantmee. -n. M a c H M a T ayant depuis entendu que le pays efioit trop afpre se
malarie’,fe retint d’aller plus auant ; 8c rebrouiÎant chemin en arriere, t’a-

mena ion armee au fiege de Corinthe, en laquelle (comme nous auons
defia dit) efioit Afan qui commandoit à tout.Il le campa tout aupres, en

"On l’arrd- vn endroiét z rabotteux a: diflicilescar la « fortereire efi; haut efleuee
ioitaueienne-
:Ëfifimî fur la poin (le ’vne motaigne,& fit incôtinent apporter force efch elles,’

nm 1. ne 8c approcher quelque nombre de pieces quant 8e quant pour rompre
les defi’ences , 6c fauorifer (es gens quandils monteroient furia muraille.

Par mefme moyen il fe faifit auili de l’eau ui efioit au dehors , en vn lieu
bien remparé tout autour, afin d’en oiterîa commodité 8c via I e à ceux
de dedans. Mais auant que d’y donner l’afrautil choifit Iofue’ Hi de Bre-

Haten e nczes-,homme fort (age 8e pofe’,pour aller aucc vn Truchement deuers
flûta: Afan tafcher de l’induire à rendre la placeilà ou efiant arriué il fit (on mef-
gzgnïteËf iage en telle forte. Afan,& vous autres Grecs , tout autant que vous elles l
Êïîâgîpqlfn icyprefens, vorcy ce que le grand Seigneur vous mande par moy Am-

°’ bafl’adeur de (a hauteffe. Toy en premier heu qui as le bruiét d’ei’rre le

plus ad nife 8c prudent perfonnage de toutela Grece , a: qui pour les af-
aires d’icelle ayant f0 nuent negocie’ à la po rtc, fçais aura: bien que nul

autre que cei’t du pouuoir de cei’t inuincible 8c redouté Monarque,
lequel en quelque endroit que la fureur de fan glaiue faddreiienl ne au:

lpoint faire de doute que to ou tardil ne vienne à bourde les heureufes.

l
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entreprifes .8: intentions: fait de forcer villes ailicgees”, 8c les emporter
dallant, (oit de renuerfer , ô: pail’erfurle ventre aux plus btauesarmees,

uiferoientfitemeraires de l’ofer attendre en cam aignc.« Or quelles
Bandes conditions u’il vous pro oie, oyez les pre entement. Si vous
faié’tes paix 8: accordauec fa maieiïé , a: vans foufmettez a fa clemence

vous 8e voûte ville,il efi en vous de choifir toute telle contree ou vous-
vous voudrez retirer,caril la vous oâroye. Et to , ô Afan ,- fi tu luy obeis
enceit endroit , tu te pourras aileurer auili de a faneur 8c bonne gra-
ce pour tout iamais; a: qu’à. tous vous autres en fgeneral , il vitra ’v-
ne tres-magnifique «Se Royale recompenfe. Mais 1 vous-vous oppofez à
[on vouloir, ôtvoulez faire des opiniafires à tenir bon "en cette place,
[cachez pour vray ( ie le vous iurc parl’ame de mon Roy) qu’il la pren-
dra en peu de iours, 8c la raiera iufques aux fondements ; faifant cruel.
lement palier parle fil de l’eipee toutes les ames quifont icy viuâtes , fans
pardonneràvne feule. Ain 1 parla Iofué par la bouche (ie-(on Truchea I
ment s à quoy Afan fit telle refponce. Vous direz au grand Seigneur âneliàôceîïh
( ô fils de Brenezes) ne nous n’ignorens point qu’en grandeur 8c ge- bien finiras
nerofité de courage,i ne impaire detbeaucoup tousles Princes iil’us du i
fang des Othomans , a: que fa puiiiance ne [oit la plus redoutable de
toutes autres:car chacunlefçait airez ; ceux-là mefmement qui en ont
fait l’efpreuue,ôc nous encore le reco gnomons bié pour tel. Mais voyez
vn peu l’afliette de çcttc place , comme elle efi forte,tant de nature , que
d’artifice 8c ouurage de main : certes malaife’ment’ le pourroit trouuer la

femblable me onques les Seigneurs Othomans, &t mefme celuy d’apre-
fent en tout le temps de ion Empire,ne s’atta uerent à vne telle fortereiz
fez car il n’y a en tout qu’vne aduenuë , qui a? rempatee sa counerte de

troisceinturcs de murailles tres-fortes, 6c trois gros tauclins 8c porteries. Le fi a
Ayez - en tenuerfe’ vne à coups de canô,fi vous faut-il venitâ la feeonde: v Coing;

Et quand bien voûs en ferez les maiilres , encore vous reliera la tierce à
combattre,plus forte ue tout le demeurant.Quand dôques nous venôs
à côfiderer toutes ces ânofesflc ne nous fommes certains ’d’cflre enclos
en vne place plus que raifonnab gaudi auons nous delib cré-d’y attendre
8: foufienir vaillamment voûte fiege,quand bien nous y deurions tous
laifi’et laviezSinous le faifions autremét,il nous auroit en ei’tim’e d’hômes’

la fehes,recreans,& faillis de cœurgqui en vain fe feroient mis icy, fi ayans
peut des cou s, ils auoient eu intention de fe rendre. Ce fut en femme .. «.
ce que dit A an:Et Iofué s’en tetourna vers Mechmet,lequel tout’grcon-

titrent fit planter fou artillerie droit audeuant de la premiere porte, fe
deliberant de faire fon effort par la plus efiroiéte à: ferree aduenuë,enco-
re que la endroit il y euf’t (comme nous auons defia dit)trois murailles,&
trois rempars,peu diPtans les vns des autres. Alan fe vint prefenter à la
premiere qui efioit la plus foible , pour toufiours faire autant perdre
de temps à l’ennetny,8c confommer en vain (es pouldrcs a: munitiôsscar
il fçauoit bien que la cortine ne pourroit pas à la lon ne refifier à la
furie du canô,qu’elilen’allall: finablement par terreiAureiie [on efp crime

. . à. . I . . Y il ..
h



                                                                     

256 L1ure n’eufiefme
efioit de tirer par ce moyen le fiege en longueur; Or depuis que les
picccs. eurent vne fois çommencé a battre en batterie,cel’te premiere clo-
liure fut bien tofi defchiree 8:: mile bas: Et ce pendant les Grecs firent
plufieurs faillies fur les Turcs,dont ils en tuerent quelques vns; mais à la

hmm" parfin ils furent contrainâs de l’abandonner , a: le retirer à la fecon-

clollure de 5 . . , . . ..a Corinthefor- de enceindre bien plus forte que lautre, se qu1 eii01t reueilue de gros
ËËÏÂÎ’" quartiers de pierre de taille. Parquoy ils f y maintindrent fort vaillam-

ment parl’efpace de quelques iOurs, durant lefquels les grolles pieces
ayans tiré continuellement,y firent vne fort grande breiche 8c ouuer-

, filmage tu- turc. On dit qu’ainfi que cette batterie fe faifoir vn coup de canon qui
33:23;. n’auoit pas elié braque iui’te , vint à donner dans vne boulangerie , qu’il

m- foudroya toute: a; delà efiant bondy en haut tomba de fortune fur vn
’ pauure homme qu’il emporta en lus de mille pieces: Si grande cpt la

force 8c violence’delcei’te impetuo rte,qu’on en voit des merueillcs pref-

Autrc mer- ne incroyables’.Carvn autre boulet qui auoit failly d’atteinte , paila au

uerlleux coup . , ,de canon. deflus delavrlle , a; alla tomber dedans larcenac , ayant faxer pres de
. 03mm demie lieuë de volee:combien qu’il full du poids de huiét cens feptante
nacres. r cinqliures.En tellemaniere (e continuala batterie fort 8c ferme par plu-
t. me Pot. lieurs iours,tant que ceux de dedans vindrent à fe mutiner , caries viures
"k m’en” leur commençoient à faillir : 6c s’alÎCmblanS Paf tI’OUPPCS dc mac, 35
qui ont Mon
51min de ne d’autre e’s carrefoursde la ville , s’en allcrent deuers l’Euefque. (ganta.
liureschaeun.. mitât: Alan il faifoir bié tout (on poffible pourles encourager 8c retenir: Mais
"un tout; l’autre cependant enuo’ya l’vndes bourgeorsa Mec met pour luy faire
8° m"? entendre la neceflité où ils citoient reduiéts:ôc l’aduertir de ne fedepartir

point de [on entreprife.Ce que luy ayant elié rapporté , il enuoya’dire
aux habitans ,comme il fçauoit bien qu’ils n’auoient desviures finon
pourrpeu deiouts : E; pourquoy doncques vendroient-ils ePtre fi mal
adui ez que de diEerer d’auantage, à le donn cr à luyPCe propos leur ayât
elié expofe’ en la prefence mefme d’Afan , ils le mirent tout publi ue-
mentà confulter de ce ui efioit à faire; ou de fe’rendre , ou de le refiou-
dre de tenir iufques au Èemier but. Mais voyans le peuple fi las 8c en-
nuyé des prefens mefaifes , 8: qu’il ne cherchoit (mon às’en deliurer, a:

fortit hors de ces maux , Afan se le Spartiate Lucanes , aptes auoit eu
leur fauficonduiâ fouirent de la ville , 6c s’en allerenttrouuerMcch-
met; là ou efians tombez furles propos de la capitulation 8c appoin-

mîïflïâgfi; &em ent;il leur parla en cette forte. Vous ferez entendre à voûte Prince,

3:32:31 que ie.i;uis content de faire paix aucc luy , foubs condition toutesfois
Efifpion que tout le pays par ou mon armee a paire me demeure; ce pour le relie,

’ qu’on me payela iomme de deux mille ducats par forme de tribut an-
nueltMais quantace qu’il tient encore enla mer Æ gee;enfemb1e la ville
de Patras,&: le territoire d’alentour,ie veux nommément qu’il me le qui-

te,finon ie m’en iray de cette heure,8c le luy olletay de force. Ces chofes
entenduës ils s’en allerent trouuer les Princes qui fe tenoient alors es

. enuirons du mont de Taugette en Laconie, la ou ils leur firent entendre
lelangage de Mechmet:furquoy,afin de ne fe mettre point en hazardde

t à
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perdre tout, ils le refolurent de luy depefcher des ambail’adeurs, ayans
po nuoit de traiéter fous les conditions qu’ilauoit propofees;& fut par
eux la paix arreltec de tous poiriers &le pays que Mechmet auoit de-
mâde’ rendu es mains de fon cômiifaire. D’autre part la mer Ægee,l’Ifle

de Calaurie,la ville de Parras,&le pays prochain del’Aehaie furent c6-
fignez és mains d’0mar,gouuerneur de Theil’alie;Mechmet y mit par

tout des Genniffaires en garnifon". i .A Y A N r ainfi apparié cette guerre,il licentia [on armee,8tauec fon
, train ordinaire tourna du cotie de l’Attiquezlâ ou le promenant quel-

HI.

ue-fois àl’entour d’A thenes,il côtemploit fort attétiuement le Pyrce, Famine.
scia c6 modite’ des portskhavres qui y font. Or efioit ceiie cité venue y!!! Arhenes

, vint es main:en fa puifl’âcezeniem ble la fortereile qui y efi: par le moyen 8c dexterite des Turcs,

d’0 mardi efi bien vray ue de longue-main elle s’eiioit môilree fort
affeétionnee enuers Meilmrenôcluy de ion coi’te’auoit toufiours fait
grâd cas des beauxôc magnifiques bafiimés qui y efioié’t encore de l’an;

cië tëpsstellemétqu’il le prit lorsà dire rom haut:Ho:qucllc grade obli-

gatiô nous auons à Omar fils de Thuracan. Par quels moyens au relie
O mar acquit cei’te cite’ôcla fortereife à font marine , voicy commet cela

aduint. Aprcs la mort de Neri,fa femme qui auoit vn petit garçon de
luy , demeura dameôemaiilreife de tout l’eflatzcar ayant fecrettement
enuoyé àla porte quelques vns dont elle fe fioit, trou ua moyen de gai-
gner les principaux à force de prefens:parquoy il luy fut bien aife’ d’en
retenir la iouyiTance. Bien toli aptes elle deuint amoureufe d’vn ieune

. gentil-homme Venitien,qui de fortune citoit arriué là pourle trafic de
marehandife; ôc s’en picqua de telle forte, qu’oubliant toute crainte 8c
vergogne, luy defcouurit du beau premier Coup ce qu’elle en auoit fur
le cœur; vfant de toutes les careiTes , priuautez 8c attraiéts dont elle
fe pouuoir aduifer: tant qu’au milieu de leurs plus ellroiétes iouyfTan-
ces 8c contentemens , elle luy offrit de le prendre à mary, 8: deluy mets
tre quantôcquant tout ion bien enrreles mains , pourueu qu’il delaif-
fait la féme qu’il auoit defia efpoufee,ôc puis retourn’aflt a Ath enes de-

uers elle. Il citoit fils du magnifi ne Piero Palmerio,pour-lors Podeiiat
de Nauplium:Et aufli toil qu’il Put arriué à Venife,tout bouillâtôe traf-
porté d’amout,ôcd’ ambition d’empieter cette principauté, ilfit mou-

rir fa femme,qui efioit fille auiii d’vn des principaux du confeil? puis
s’en retourna à Athenes ayant faiéi: ce beau chef d’œuure, ou il efpoufa

M :143 eurent
acte d’ vu gé -.

til bôme va:
unit-a,

la vefue deffufdiâe deNeri. Eilzant ainii paruenu à efire vn fi grâd Sei-l ’

gneur, le bruit): en courut foudain iufqu’aux oreilles de M echmet ,en-
uers lequel il fut accufé de la part desAtheniens,car il efioit fort hay 8:
mal-voulu de tout le’pcuple: au moyen dequoy po.ur aucunemétle t’a-
wdoucir, il prit la qualité de tuteur de l’enfant; lequel bien toit aptes il
emmênaà Mechmet, parceque Franco fils d’Anth’oine Acciaoli,nep-
lieu du defi’un&,& coufin germain dece petit, fous efperance que l’oc-
eafiô po urroitvenir qu’il entreroit en la principauté d’Athenes,’s’eiioit

retiré àla cour du Ture,ôc y faifoir a refidéce. Aufli tout incôtinët que

P rîeo Aeîaon

li F lamina.



                                                                     

:53 a . L1ure neufiefme
M echmet cuit entendu les fols 8c deshbnneiizes co’mportemë’s de cerl

te femme, il mit lavilleés mains deFranco , ordonnant aux Atheniens
dele receuoir .benignement,&luy obeyr; ce qu’ils firent. Eflant entré

l-Punitîonk en poifeiiion,il fit empoigner la Ducheire, laquelle il enuoya prifônie-
cmljma’: te en la ville de Megares, ou bië-t’oii aptes il la fit mettreà mort , pour

raifon du mariage qu’elle auoit côtraôté-auee ce Venitien, en quoy il y

auoit vne meichancetétrop enorme: toutesfois on ne fçait point en .
quelle forte elle fina fes iours. Tant y a que le mary s’en alla à la porte
«acculer Francosôc M echmet meu de les doleances,depefcha Omar fils
de Thuracâ,auec les garnifôsde la Theffallic à Athenes,dôt il fe faifit de
plaine arriueegmais il futlong-tëps douât la Citadelle, efperantque par
le moyen de uelques vns qui efioient dedans aueclefquelsil auoit in.

hmm 3° telligence , cl eluy feroit rendue. Cela toutesfois nevenant pointàef-
. tOmar auccFrance au: feé’t,il trouua lemoyen de parlementerauec Franco , auquel il tint vn

’oli fur la red-..dmô de]. à. tel langage:Tu as airez hanté la cour du feignent (ce me (emble Frâco)
.ËÎÏLËË’A” pour cognoii’tre la maniere dontil a de coufiume d’vfer touchant les

charges qu’il commet âeeux que bon luy féble. Car encore qu’il t’euit

donné ce gouuernemerit à longues an-nees,fi maintenant (on plaifit
efi que tu leluy remettes entre les mains , côment ny à quel tiltre cit-ce
que tule punies reteniroutre ion gre’êEt certes tu ne dois faire doute,
que fi tut’opiniaflrcs à conteller contre (on intention, auifi bien ne la
garderas tu pas longuement. Pour r’étrer donques en fa bonne grace
rends luy cette place,8cemp’orte auecques toy non feulement ce qui a
t’apartient, mais tous les biens encore quiy font: a: fi te donnera d’a-

suâtage pour recompcnfe le pays de Bœoce,auec la ville de Thebes, car
nûment il ne veut autre chofe que ces murailles toutes nues. Leieune homme

:3132? ayant ouy ce propos,demanda quelle aifeurance on luy en donneroit:
aux. Et la deflus Omar depefcha àla porte pour faire entendre le tout, ou il

obtint aifém ont la ratificatiô de ce qu’il auoit promis : 8c France rendit
la place,pour s’aller mettre en poifcfliô de fa nouuelle feigneurie.Voila
en quelle manier! la Cité d’At enes , parla menee ôtpratique d’Om ar
efioit venue en la puiifance de Mechmet : Lequel s’eflât mis à côfiderer
de pros la fortereiTe, admiroitinfiniment la grandeurôe hardieffe d’vne
telle entreprife, a: de tous les autres edifices antiques,dont la firuéture
efioit trop fuperbe 8c magnifique. Delaf’ei’tantalle’ promener autour
de laville, loüa fortl’afliette d’icelle58c mefmement pourla grade com-

modité des ports qui font tout le long de la rade,ainfi que nous auons

defia dia: cy - deflus. i -un. S vu ces entrefaie’tes il enuoya vn Chaoux deuers les feigncurs du
Peloponefe, pour receuoir d’eux le ferment de fidelite’, 8c par mefme

moyen demander En mariage la fille du Duc de Sparte. Ils iuorerent
Thomas 13.. ( quât à eux) tout en la prOpre formeôcmaniere qu’ils en furent requis,
13135:3; &promirent de luy garder fidelité,&obeiifance à l’aduenir.Toutesfois -
roumi: f: le plus ieune des deux fteres nomméThomas,vint à s’ennuyer ôtrepen-

voir fous la , , x ’muerons tir de ce ferment,ôccomença deflors a chercher tous les moyens dontil

- .4.. :...v ... . .. .-.....
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fe peut aduifer, pour fe foullrairede Mechmet: deuerslequelil defpei- mincît;
chal’vn de [es gens, fous le pretexte-de negocier ie ne fçay quelaffaire , 33;? ’
arec-pédant e pier quel il y faifoit.ll en en uoya auffi vn autre pour faire
certaine brigue en la ville de Fatras; mais le mal - heur voulut qu’il fut
defcouucrr, 8c mis priionnier dans le chaileau,od il y auoit vne garni-
fon de genniifaires,auec quelques autres Turcs,fignalez, tous gens de
fai&,qui furent puis-aptes aifiegez par l’armee dudiét Thomas. Celuy
qui l’auoit le plus induitôc animé à ce reuoltemët,efloit le Lacedemo-
nié Lucanes,qui luy donnoitâ entendre Côme il auoit dreiTe’ vne prati-

que aucc ceux de Corinthe,dontilauoit bonne efperance de prendre
la ville:& que fi ainfi adu enoit,illeur feroit bië aifé de difpofer de tout
le relie du ays. Parquoy il fc declara ouuertement sotte Mechmet,ôt
s’en alla ailiüllir les places de sô obeifiâce: mais fes êtreprifes ne luy fuc-

cedâs’point bien, il tourna [on entête àfoliciter lereiie du Peloponefe,
tant les Albanois queles Grecs , de fe tourner auecques luy. Il faifoir
puât &quant la guerre à l’on frere,ôcauoit. defia afliege’ quelques vns de

es chaileaux;de toutes lefquelles chofes aucûs curât opiniô quiO mat
efioit le feul autheur: Ce qu’ei’tâtvenu aux oreilles de Mechmet, il en-

uoya deuers le prince du Peloponefe vn autre gouuerneur pour fucce-
der à Omar,8clle contraindre de fe departir de la charge. Il luy oila pa-
reillement la Theffalie; le tout pour la mefme occafiô: 8c uant à luy,
il s’en alla faire feiour en la ville des Scopié’s, afin d’efire p us pres de

Hongrie, se prëdre garde à ce que ce peuple voudroit faire. Mais tout
auili toit que les Hongres eurent le vent de l’a venue , efiimans bien 70312,33,
qu’il s’ei’toit approché tout expresflpour empefcher qu’ils ne fiffent âcres changes

quelque dommage en fes pays, ils a cmblerent leurs forces , ô: trauer- ŒËËÎW’":

fans le Danube vindrét donner droiét ou il efioit aucc les Gennillaires
de fa gardeôcles gens de cheualde fa fuitte ordinaire: la ou s’efiâs atta-
chez au combat ils furentmis en fuitte’, a: quelques vns des leurs tuez

’ furla place:d’autres pris 8c admenezâ Mechmet. Ce pendant queles
chofes paifoiétainfi du coiie’ de Hongrie,il eut nouu elles Côme le ri-
ce Thomas côtreuenant à fon ferment&promefl’e,s’eiloit rebellé , 8c
auoit ailiegé les géniifaires qu’il auoit lainez e’s place-s fortes: parquoy

il fit palier au Peloponefe les gé’s de guerre qu’il auoit en Theifalie , 8c

Ætolie ,65 dona la chargede cette guerre à Chamuz furnômé le port-
efperuier,lcquel s’eiiât faifi des persônes de Achomat gouuerneur du i V
Peloponefe,8c d’0 mat à qui il auoit dôné (a fille en mariage , entra à.
main armee das le pays.Et s’efiât venu proférer deuât la ville de Fatras i
en Achaie,deliura le chaileauzear les Grecs n’eurent plus-toit eu nou-
Uelles que le iecours de Mechmet approchoit,qu’ilsabâd6nerët le fie-
ge,&tferetirerét deuers le prince en la ville de Megalopoli,eôme faifâs i
eontenâce de vouloitattcndre làlesTurcs,&les y côbattre enbataille
rêgec.Lefquels s’acheminoiétce pendit par la c6tree d’Elide le 16g de
la marine;ôc efians arriuez à 1th orné vindrët de la a MegalOpoli,là ou

. ’1’homas r’afimbla en diligence les Albanois 8c les Grecs qui s’efioiêt

Î.- Yüij .
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reuoltez auecluy,8emit’fes gens en bataille,prei’t de prendrele huard
du combat.Teliemcnt que quandles Turcsy furent arriuez, &qu’ils
apperceurent les ennemis fibien rengcz en bataille le long d’vn rideaü
aupresdela vil-le, ils fe mirent à coniultcr s’ils fe deuoient campetla’,
ou palier outre droiérà Muchla de Te ee , fuiuant ce qu’ils auoientde
liberétMais Janus general de la caual crie, s’eftant apperceu comme
les Grecs auoien-t-ellendule front de leur eiquadton to rt au large fe
prit à efcrier: O tres-chers 8c bien-aymez Mui’ulmans, ceuxveyfont
ânons pour certain; car ilne leur feroitpoihble de combatte comme
ils font arrengez , 8e. ne faudront de feu aller à vaudetoute , tout auifi
toil’que ceux de derriercauront elié tenuerfez’ôe rompus. De vray ils
n’ePtoient pas ordgnnezde [me qu’ils fe peufl’ent fecourir les vns les
autres,ainss’efians allongez en forme de baye minceôcdelliee , s’ap-

. prefioientau combat; quand Ianus aptes auoit remonilté ce que’nous
I, aUÔS di&,s’enalla dônet de cul 8c de relie fur les derniers rangs , aux

Innportance .. . . , . . .dont en, (ça- vne cornette de ges de chenal: Toutefors ilsfuren t d arriuee allez bien
unir bien ordama, ses recueillis des Grecs , iufquesâ ce quegrand nombre de Turcs citans

I euvucôbu- furuenus àla fille ,les autres pntentla chargc,&s’ci’tans tenuerfez fut
leurs côpaignons qui ei’toiét au frôt,les mirent en defordre , sales atti-
rerent àfuyr quant 8c eux,fi bien que toute l’armee des Grecs fut tom-

ue,pour auoi-teeux de derriere elié enfoncez,ôccontraints de reculer
Ifurles premiers. Les Turcs qui leur efioient aux efp’aules, s’cnhortâs à
gtâds cris leur chauffere’t les efperôs de fipres,qu’ilsen tuetét bien deux:

,cens; les autres gaignerent la ville tant que les chenaux peurent traire,
l’ami peu s’en fallut que les ennemis n’entraifcnt eile- meile: carils les

rembarrerentiufques dedans les portes, 8c les ailliegerent làauec leur
i rince mefme qui s’y efioit faune: Touresfois leur armce fe trouua lots
fort trauaillee dela famine a: de la peile,àcaufe des efclaues qu’ils
auoient culeriez d’ A-chaie, &de làles auoient amenez à Muchla, Au

Imam moyen dequoy-onlaiiTaIà Ianus aucc quelques gens , 841e prince De
nm. mettre pour continuer le fiege ; le relie s’en retourna aux garnifons: Et

Thomasfi toit qu’il en eutles nouuelles, s’en reuint derechef allieger
V les Genniffaires , qui relioient demeurez à la garde des forterefles.

’ S v R ces cntrefaiâes M echmet s’en alla faire la guerre à Senderouie,

Rentre des
Grecs.

la 39"" 3° au pays des Triballiens,pour vnetelle occafion. Elcazar fils de Bul- I

Rames: le .motifd’iccne- eus àfon dece’s laiifa la feigneurie es mains de fa férue, 8c d’vneiien-

ne fille , qu’elle donna en mariageàEPtienne feigneur de-laBofline,’

e fils du prince des Illiriens s en intention de retenir la ville pour foy,
à: u’e-lle en demeureroit Dame 8c maillrcffe. Ce temps pendant les
Tri alliens fe tetiterent deuers Machmut fils de Michel, quiauoit cilé
nou-rry aupres deleur feu feignent, a: l’eileurent pour chef ale reque-
tans de prendre enmainle gouuernement 8c les affaires de la ville.

ËÏico’iÊ’â’, A fonarrinee la Dame l’inuita d’allerloger au chafleau,mais foudain

3’ °’°’ qu’il y eut mis le pied, elle le fit empoigner,ôc l’enuoya lié 8c garroté en

Hôgrie,oui1fut gardé en prifô fort efiroiae;en forte que les Triballie’s
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retournerait d’erechef fous l’obeyifance du Roy de Hongrie, duquel
cyans elié appellez auecla veufue deleur feu Prince ,’ ils luy tendirent la
deifufdié’te ville de Senderouie. M echmet doncques Voyant le party
à quoy les afiaires citoient teduié’ts de ce coite la, eut recours aux armes,
8c mena fou armee deuant la ville , pour tafcher à la recouuter de force. y
Mais les habitans ayans entendu fa venue fortirent au deuant , 6c luy vin- 1, en, a;
drent prefenter les clefs fut le chemin r en faneur dequoy il leur fit à tous ’ffrffïïiïî

de beaux prefens; aux vns en argent com ptant,aux autres en poffeflion’s mctfinscour
a: cheuances: 8c receut la veufue d’Eleazar en fa bonne race 8: prote- mm”
mon, luy permettant de fe retirer librement ou bon luy êmbleroit aucc a a
tout fon auoit ; se au demeurant fe faifit de la fortereife, 8c de laville.
Aprcs qu’il eut fait cette main , il le delibera de remmener fon armee au
Peloponefe ; mais il s’en vint premierement à confiantinople : Et de la
efiant parié en Afie , alla mettre le fiege deuant la ville d’Amaflre , fituee

furle bord du pont Euxin , qui efioit pour lors en la puiffance des Gene-
uois. Ceux-cy auoientauparauant enuoyé deuers Mechmet pour luy fai- me", au,
te ini’tance de la Ville de Pera , laquelle leur appartenoit , 85 neantmoins il l’fëîfiffofi
s’en efioit bien se beau emparé , combien qu’il y euii accord faié’t 85 paire gagnifm

la deflus , lequel de leur collé n’auoient violé ne rompu; a: pourtant c a”
requeroient qu’elle leur fait rendue , non obilant que, depuis la pria
fe de Confiantinople elle fe full foubsmife à (on obey an ce. Mechmet
leur fit refponfe, que quant a luy il n’auoit point cherché de fineifc ny
mauuaife foy en cela,ny aufli par mené [on armee da deuant pour effayer
à l’auoit de force, mais que les gouuerneurs de leur bon gré s’eitoientve-

nus tendre , se la luy mettre entre les mains; defirans de le voir plufloft en
paix 8e repos i, que d’attendre la ruine qui les menaifoit de fi pres -, 6c que
c’ei’toit la façon dont il l’auoit acquife,ians que pour cette occafion il eut

faiét tort ne violence à performe. La deifus les Geneuois luy ayans faiéi:
denoncerla guerre , il s’achemina contre la deifufdiéte ville d’Amallre,&t
y mena les fochtl’Afie , aucc vne grande quantité de bronze,qu’ilauoit -
fanât charger fut des chameauxôcauttes bel es de voié’cure.Mais inconti- uvule dt,- .
rient qu’il y fut atriué,8c eut cofinmence’ a faire fes approches,elle luy fut Infifigfiàf’

a rendue à certaines conditions; aufqpelles l’ayant receuë,il y laina la tierce P P V

partie des habitans , tranfpotta tout le relie à Confiantinople pour y
habiter. Ikhoifitau i 6c retint quelques ieunes garçons d’eilite , pour
fon feruice: ôc puis s’en retourna ala maifon :’Car il auoit eu nouuelles
comme les affaires d’Vfuncaffan commençoient à prendre de grands ac-
croiffemens : 8c que s’eiiantietté en campaigne ,il s’en venoit tout droiét

àla ville d’Ertzinghan,eapitale du Royaume d’Atmenie. Neantmoins
-cela n’aduint quel’annee d’aptes , lots que Dauid frete de l’Empeteur de

Ttebizondele vint trouuer, qu’il efioit defra party du Peloponefe pour
aller à cette en treptifezôc luy ayant apporté le tribut fur le chemin rcno u- m m1.), n de.
uella leurs alliances. Car on die) que les Roys de la Colchide efioient an» ramifierais p
ciennement Empereurs de Confiantinople z iifus de la maifon 8c famille mm °” ’mains des
des Comncncsa lefquels ayans’efie’ chaiiez de leutdroiét se logitime heri: C9mm”



                                                                     

262 . i Liureneufieime
ta e ,Iiaac fils de celuy qui fut mafiacré par le peuple,pout la hayne mon ’
toile que tous luy portoient, s’enfuyta Trebiionde , ou les habitans du ’
gaysl’eileurent pourleur chef: Et depuis il efiablit l’Empire de la Colchi.

e en cette ville la , depuis lequel temps ils y ont tôufiouts regne’ iufques
à prefent ; s’effans monPtrez vrais Grecs en toutes chofes , tant en langa-
go , qu’en meurs a: façons de viure qu’ils ont retenus. Bien ont-ils ton.
tesfois con traété quelques alliances auecles Barbares de la autour qu’on

appellelles blancs Probatantes, 8c iemblablement aucc les defcendans de
Temir , qui naiquitent des enfans de Trochies se: de Caraiiuph, afin que .

9 leur pays ne fuii couru se endommagé par eux 5 Et encot’auec les Grecs
qui demeuroient à Confiantinople, ors meimem ent qu’Alexis Comneé
ne donna fa fille en mariage ’a l’Empereut Ican , furquoy il aduint puis a -

I pres vn tel d efaf’tre. Car Alexis vint àluy du: fuipee’t pour raifon de ia’

gaïîgâfi mere , qui efioit des Cantacuzenes , ic doutant que le grand Chambclan
. le, acconier. abuioit d’elle ; dequOy efiant indignéille fit mourir, 6c enferra quant 8e

quant Alexis a: ia femme en vne chambre pour en faire de mefme , ii le.
peuple qui entreuint la defius ,ne leufi adoucy a: deiiourné par ies prie-

. res , de mettre à exccution vn i1 horrible 8c detefiable forfaiét: 8c fit- on
tant qu’il ie retira luy mefme e’s parties de l’Iberie. Cependant Alexis,
pour a felonnie 8c mauuaii’tié qu’il auoit cognent en lu , declara Em-
pereur vne autrefois ion fils Alexâdte, auque il fit eipou et la fille de Ga-
liufes , qu’il auoit pourueu du gouuernement de Methelin: a; Iean prit
a femme la fille d’iceluy Alexandre. Mai: il s’en alla puis-aptes d’Iberic à.

Capha , cherchant quelque nauire poutle pafi’cr à. Trebizonde , tout re-
iolu de faire la guetté à ion beau pereAlexis.Il rencontra là de fortunevn
Geneuois qui auoit vn moyen vaiffeau , mais fort bien armé 8c equippé
en guerre;ôtfut celuy lequelil employa tout le premier en ceil affairePat-
quoy ayantpourueu , 8: muny ce nauire de ce qu’ils aduifcrent leur dite
beioin,pritent la tourte de Trebizonde,& allerentiurgir aupres du tem- ’
ple de iainét Phocas,dans lequel il fit tendre ion pauillôÊ.Orauoit-ilde-
1a pratiqué les foldats Cabazitans , lei uels furent ceux qui trahirent

"menu l’Empeteur: Car efiant commis à la gar e de fa performe dans le faux
ggtfgpïn- bourg de l’Achante, ou il s’ci’tolt alléæamper aucc fes chariOts 8c machi-

le; ficus , a; nes , tout vis avis de Iean , ils firent large; tellemen que fur la minuiéi: les
”’°”’ capitaines de ion fils le iutptirent , qu’il ne ie doutoit de rien,& le mirent ’

à mort. Il ePt bien vray que ce fut outrele vouloit de Iean, qui leur auoit
cxprciiémcnt commandé de ne le tuer, mais le luy amener en vie; toutes-
fois ne s’arrefians point à cela , ils penierent que ce luy feroit faire chofe
tres ag reable d’en depeicher le pays , 8: pourtant ils le maifacrerent : à
raifon equoy il leurfit depuis à uelques vns creuerles yeux,8c couper
les poings à d’autres,afin de mouchet que ion intétion n’auoit point elié

. de le faire mourirÆfizant donc ues paruenu si l’Empite de ion pere, il luy.
fit faire de tres’magnifi ues 0b eques , «Seinhumetle corps fort honno-
rablement envne Egü e prochaine , mais il le traniporta depuis en la vil-
le capitale. Et bien toit aptes Artabales le Circaiie , quiauoit mis fus vne

) .1: 2- .. - a L4 r.:’ E’-”
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grolle armet des parties de tenant, 8c de Midy , de Samos 6c pluiieurs gueusât?
autres villes ,tita droiétvers Trebizonde , en intention de la prendre , 8c 1

monde entre
es Ci caliez

ruiner de fonds en comble. L’Einpereur Iean afiembla aulli ies ferces m” a”
tant parla tette que parla mer , ayant appelle à, ion fecours celuy deC’on.
ilantinople; se marcherent au deuant des ennemys iufques au temple de
farinât Phocas ,appelle’ Cordyla , là odl’Empereur des Grecs aptes auoit

reduit en forme de camp les gens de guerre qu’ils auoient , ie mit en che-
moin pour aller trouuer Artabales , (se luy donner la bataille quelque part
qu’il le rencontrait. Il fit quantôc uant iuiure ion armee’ e mer ni le
œiloyoit: car Artabales selloit de ra faifi’du lieu qu’on appelle Mêliarei
ayant faiét diligence de gaignerle premier le defitoiét 8c emboucheure
de Capanium : ô: de faiét les Grecs le trouuerent ainii quand ils y furent
arriuez. Pourtant fe balloient-ils de l’aller iÙdre , en efperance qu’en-

core ne refuieroit-il point le combat parla mer , qui efioit la principale
occafion pourquoy ils conduifoient leur flotte. Mais cela fut empeiehé
par le temps qui ne fe trouua à propos : car vne telle’tourmen te iuruint la.
deflus , que ny les gens de met qu’auoient les ennemis ,neie peurent iet- A
ter dans es vaiiieaux pouries fecourir se deffendre , ne aufli peu l’arme:
de mer Gregeoiie approcher d’eux pour les chocquer , ains fut contrain-
te de demeurer à l’ancre tout au long de la rade. , fans rien executer de ce
qu’ils auoient pour-penfe’. Mais les Circaffes ne laifierent pas perdre cet-
t occafion , ains s’en allerent d’vne grande furie 8c impetuori

rte’ charger masters, h

mpereur, Bi le mirent amort aucc vn lien fils , à: ueldues trente au- "m" d°
Confituri-

tres encore: le relie ayant tourné le doz ic’renditent euers Iean,qui mô- n°14: k 4° .
(on fils au e8-

ta foudain fur vn vaifieau , êt-ieiauua de viliefie à Trebizonde: La plus in: des en, ’
grand’ part ie retira aufli,les vns par terre les autres par ruer. Parquoy
Artabales s’en vint camper au monaiiere de iainét’Phocas , cri-les deux
Empereurs selloient logez auparanant , ayant pris force priionniers à la
chaiie , dontil en fit mourir quelquesvns,&: entre les antres Maurocofias

executéà la veue de ceux qui citoient futles murailles. Cela faiét, a tes
auoit demeuré trois iours en ce logis , il s’en partit pour aller affaillit le
Meiochalde, qu’il penioit elire encore tenu parles Grecs. Mais il aduint
vne telle choie la premiete nuiét qu’il arriua en ce monai’tere de Cordyla;

Ce’ fut vnefemmeArmenienne , laquelle craignant ne les ennemys ne
prifient le fort qui cil hors l’enceinéte des murailles ,ie retira aucc ies ou-
urages de leine ont elle gaignoit fa vie, au grand chafleau , ou elle pen-

.ipit dire plus ieutement;&y porta quant a: quant quelques petites pto-
uifions qu’elle auoit. Et pource que ce definenagemcnt ie fit de nuié’t,le
feu s’alla prendre d’auentute , fans qu’elle s’en apperceufi ,fpatmy ies. cf.-

.Cheue’auxôc pelottons , efiant defia en la fortereife, a: ne çauoit rien de
ce qui efioit aduenu , quad la maifon fe trouua incontinent tonte en feu,

’ ,quis’eipandit demain en main aux autres conti ues. Ce fut enuiron la
minuiét quelaflammeie trouua en la plus gran e furie , dont ceux qui

des.

’ quiauoit la charge des grands chenaux de lÎEmpereut Iean , lequel fut.

Vnepatiurë. ,

femme carafe
d’vn grand
eipouuentçw’

ment,

filoient enlaville ie mirent en opinion , que les fauteurs des Citcaires

fi

u



                                                                     

264 ’ L1ure neufiefme .
- auoient bal’ty quelque trahiion pourlaleut liurer enrreles mains. Tout

le peuple , tant officiers qu’auttes , fe prirent incontinent à fuyr;laiiians la
le ut Empereur pour les gages , aucc quelques cinquante qui eurent le
cœur de demeurer aupres e luy : tellement qu’il ne ceiia toutela nuit de
fairela tonde , 8c aller reuifiterles portes. filand le iour fut venu , Atta-

Remme du baies fe prefenta,eiperât que la deflus on luy croit ouuerturesmais n’ayât
Ciraiifldc rien obtenu de ce qu’il pretendoit , il fut contrainél ce s’en retourner au

deuant Tre- - - - - -Hamac, Meiochalde. Les officrers 8c autres etionn es prmcrpales dola Ville, qpi
s’effoient retirez au defotdre 8c confl’ifion que vous auez ouy,les vns par l
mer , les autres par terre, pour gaignet l’Iberie irruee e’s monts Caipies’,
ei’tans finablement retournez àTrebizonde aptes qu’Artabales ie fut re-
tiré , eurent tout plein de reproches del’Empereur , les appellant laiches
ô: faillis de cœur,defloyauç’ leur Prince , 8c aient pays.

n T o v T incontinent aptes le gouuerneur d’Amafie nommé Chiter-
Les Tamil]! berg s’eliant mis en campaigne , vint aiiaillit Trebizonde a l’impourueu, ’

in??? ’Î” ou il trouffa ceux qui citoient au grand marché, 8c ,e’s faux bourgs , fai-
fâsz’l’ iant bien le nombre de deux mille. Et comme cette pauure cité ie trouua

toute deipeuplee , 8c pteique deiertc à cauie de la cruelle peilzilence qui y
regnoit , n’attendantplus autre choie linon d’efire priie i1 l’ennemy s’y

b opiniaitroir tant foie peu ,I’Empereur fit tant par argent enuers Mech-
met, u’il ie contenta de l’auoir de la en auant tributaire , moyennant
quoycil fit rëdrc les priionniers que Chiterbetg auoit enleuez:AuiIi l’Em-
pereur promit e n’entteprendre iamais rien contre luy ne ion efiat, ains
que de orme foy il payeroitàl’aduenir deux mille ducats de tribut an-

. nuel a; perpetuel. Et pourcouclutte se arrei’ter ce traiéte’ aux conditions
deifnidittes , fut depeiche’ tout expres ion frere le Deipote Dauid felon
que nous auons dit cy deffus,lequel ne o’cia cePt affaire enuersMechmet:

Dermpüâ de toutesfœs [Il fallut encoreadiouiler mi le ducats aux deux autres qpi a-
. 115mm- uoren-t elle promis. Or llberre efi toutiorgnantlâpays de la Colc ide,

fg? me: ne font pas les Princes 8c Seigneurs d’icelle gens e peu de courage,ny
efans 8c pufillanimes au faiét de la guerre. Elle s’ei’tend depuis le lieu

qu’on appelle Bathi, 8c la riuiere de Phafis, iufquesàChalthlichi , qui efi:
es appartenances de Gutguli,Cori,Cachetium,8c Tyfiis ,villes prochai-

nes de celle de Samachie,que les’Tntcs tiennent &habitent,ious lÎobeyi-
iance defquels , plus bas que ladié’te ville de Cachetium, en tirantvers la
mer , font fituees( chacune àpart foy toutesfois) Sebai’topoli capitale de
Men grelie , 6c de Dadian, Mamia , Samantaula,Guti,ôc autres villes ma-
ritimes. Car àcelles de la haute Iberie con finentles Alans , les Huns , (à: a
les Embi’ens , dont les Alans artiuent iufques aux montaignes de Cauca-
fe , lefquels font efiimez les plus vaillans 5c aguerris de tous les autres. Ils
tiennent la foy Chreliienne; 8c ont vnlangage à part. Au rei’te ,I ils font

, , . de tres-bons corielets , 8c ont encore d’autres armeüres forgees d’airain

L origine des , . , . , . . .Iberiens, a; qu on appelle Alanories efians a la vente Iberiens , mais de quel endroré’t
°°""""” ’°’ i s partirent premierement pour venir habiter en ces quartiers la; il ce fut ,
centent la foy
materne des Iberiens Occidentaux ou d’ailleufl ,ie n’en içaurois bonnement que

A. ’ dire;



                                                                     

* il fut arriue’ deuers Mechmet,il luy
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dire: Œoy ne ce foie ils acquirent en bien peu de temps vn fort grandi labiums
pouuoir , a: es richefl’es ine imables. Au regard de la religion Chre- B°’g°t*ufi’i"

plemcnt de:
flienne,elle leur vint premierement de Confiantinople : car vne femme 32033:1
quiauoit accoul’cume’ d’y aller 8; venir pour dire infiruiâe en la foy , at- liuiîichapgç.’

tira puis apres ces Iberiens à delaifl’er lents folles 8: vaines fuperfizitions,
pour receuoirnoflre creance,ouuriere de tous îllraClCS: Et les declara
Chreliiens , initiant l’adueu 8: confellion qu’ils uy firent de vouloir vie
ure 8c mourir tels, Long-temps apres les Scithes leurs proches voifins,
leurvindrent faire la guerre , 8c efians entrez dans le pays , y c0mmirent
de grandes violences , faifans efclaues tous ceux qu’ils pouuoient auoit
en leurs mains : mais les Roys des Iberiens fe retirerentàfauueté aux
montaignes, 8c quand les Scithes s’en furent retournez,ils defcendirent
lors, a: demeurerent delà. en auant en repos , moyennant quelque tri-
but,iqu’ils accorderent à l’Empcreur d’iceux Scithes; lequel bié to aptes

qu’il tu: ainfi venu courir fus aux Iberiens,alla aflaillirles Alans,lesHuns,
6c les Safiens, dont i’e me deporteray de .parler plus auant , carie n’en ay

pas apris d’auantage. Au moyen dequoy pour retourner àAfan , quand.
t entendre ce. qui efioit palle au Pe-

loponefe; a: luy parla d’Achmat gouuerneur du pays , car [on frere
auoit delibere’ n’en bou cr. A [on arriuee Mechmetluy fit refent de t .
ces Iflesicy en la mer Ægeegaflauoir de si Lemnos, Imbros,T afl’us , à: ieiliï’çii’iiî

Samo’thraceëToutesfois cela fut auant la priie ,de Confiantinople 5 car 2333m;
depuis,ôc lors mefme que Palamedes fut decedé , Dorie [on fils s’empara misai", .
de la seigneurie deii Lelbos,&: de L’emnos,& aufli de celle d’Ænus:Mais
Mechmety efiant arriué aucc [on armee la reprit incontinent, s’eftans de
plaine arriuee donnez à luy ceux qui citoient dedans : 8c Ianus gouuer-
neur de Gallipolifut enuoyé au recouurcmentdes lilas, auquel lmbros
85 Lemnos le rendirent foudain. Il mit par tout des. gens de guerre: mais
comme ceux qui y efioient auparauant en garnifon eûfl’ent eu le vent de
l’armee de mer que le Legat du Pape amenoit d’Italie, 86 u’il yenoit en- nacrez;

core vn autre gros renfort apres , ils abandonnerent les I es,6c les Turcs :53; ”
fe mirent dans les places pour les garder. Au regard de Lemnos tout auf-
fi toit quelafiotte eut pris terre ,elle le rendit ; 8c aulli firent lmbrus.’
Thallus, 8: Samothrace.Mais apres qu’elle eut faié’rvoile à Rhodes , Il?

maël generaldes galeres Turquef ues , recouura Imbrus 8c Lemnos,ôc
enuoya pieds &poingsliezâ Mec met tous les Italiens qu’il y trouua;
lefquels il fit mettre à mortàleur arriuee. Cela fut à Philipopoli , ou, il Mîïîfiïfàî

failoit lors fa refidence ; ayant cité contrainâ de deflo et de Confianti-
nople pour raifon de la pelle qui y efioit. ThalTus a: Samothrace le ren-

e dirent bien inconfiderément , car peu aptes queie Zogan eut fupplante’
limaël,ôc obtenule gouuernement de Galipoli,y efiantarriué 1l les prit ’
derechef , 8c faccacrea entieremcnt; 8c enuoya tout le peuple’habiter ’
en Conltantinople. Or quand Alan fut entré dans le Peloponefeauec m3132?»
Ton armee , il rompit, 5c mit en fuittele Prince Thomas pres la ville de die,
Ï Leontarium 501i l’ayant pourfuiuy chaudement,illc tint alliegé quel;

Z .

ii Mcthelin.
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Pues iours:mais pource que ces aduerfaircs luy donnoient, tout plein de
al’cheries,il fut contrainét de partir delà , a: le retirer deuers Mechmet

pourluy demanderdu renfort. Le debat 8c contention qu’il’auoiteuë
aucc Omar gouuerneur de la Thefl’alie en fut caul’e,car ils citoient incef-
famment en picque l’vn contre l’autrezaulli bien toit aptes Mechmet cô-
traignit Gin-arde quittgrl’on Sanjaq’uat,dontil pourueutle Zogan , qui

sagum 5’ auoit d’auantage le gouuernement de Gallipoli. ce fut vn perlonnage
qui en bien peu de temps montaâ vn fort grand credit, pour auoir entre
autres chofes pris le Morezin,le plus brauc 8c renomméPirate quifull en

n , toute la-m er de Leuant5ce quiluy tourna àvne grand loire.Eltâtdonc-

Exploiâs de -r . I .;Îmœdcs ques entre le Zogan en polTeflion du gouuernement eThell’alief ô: luy
1,55: fifi ayant encore Mechmet remis la fuperintendance du Peloponefe,ll don-

na aucc [on armee dans l’Achaye; ou tout aufli roll qu’il le fut câpé deuât
la forterefl’edes Grecs qui s’ei’roient là aflemblez en armes, s’efcoulerët 8c

efuanoiiyrent Les Italiens d’autre part que Thomas auoit faiôt venir, de
la Duche de Millan à (on fecours,foudain à leur arriuee le mirent à battre
la ville,auec vne grolle piece tant’feulementamais voyans qu’ils n’aduan-

çoient pas beaucoup,pour n’auoir ne canonnier,ne equipage tel que re-
queroit vne telle entreprife g ils furet contrainéts de leucr le fiege , 8c s’en
allereut à N aupaâe,ou ils s’arrel’rerent.

vu. S VR ces entrefaiôtes le Prince Thomas arriua d’ailleurs aucc fes for-
ces, lequel ren uea a [on obeifl’ance la contree de Laconie , 85 prit la ville
de Calamate au territoire de MelTene; puis vint mettre le fiege deuant
celle de Man rince. Là ou efiimant bien qu’il ne feroit que perdre têps,il

. enuoya deuers Mechmet, pour fonder s’il le voudroiét point condef-
cendre à quelque appoinélemëtfir qüoy il prefia volontiers l’orcille,ayât

Vfumœn’ defia entendules chofes que C afan le long remuoit en l’AfiC? Et ne re-.

fufa point cette ,paix,afin de pouuoir plus à [on aile faire la guerre à;
cettuy-cy;iôc àIl’m’aelPrince de Sinope , lequel s’efioit’liêué auecques

Ffflfgnfch l’autre. Neantmoins il voulut adioufler encore les artic es fuiuans au

e rince Tho ’ l ’ - l ’ ’ ” ’mg: "km. trarélte de paix.que Thomas retlrcr01t tous les gens de guerre (qu 1l auoit
es fur luy,inétàlzqsïlc mis es forterefl’es de Mechmet; rendroit celles qu’il auort pri

toutaufligofl, ô: pay er01t prefentcment douze mille [ducats pour arres ô; entree du
i tribut: Au relie qu’il ne fil’c faute de le trouuer à Corinthe dans le vin t-

iefme iour enfuiuant , pour y attendre (es deputez. Toutes lefque les
chofes ayans elié propofees à Thomas,il n’en reietta pas vne: Mais pour-
autât que tout alloit de trauers 8c en defordre parmy [es fuieétsulladuint

- qu’il ne peut auoit le moyen de fatisfaire au tribut, qu’il auoit promis;
dequoy s’eliant Mechm et defpite , delibera de luy fairela guerre dere-

Mn mm. chefiôe remit (on voyage contre le Chafan àl’El’te’ enfuiuant , afin de n’a-

:16- Pn’lon- uoiràentendre qu’auPeloponefe. [filant donques arriue’ à Corinthe,
”’ ’ Afanfe’prefenta à luy de la part de Demetrie s’attendant bien d’auoir la

Charge de conduire [on armee; mais quand ils furet àTegee , il le fit met-
tre en priion, 8: le faifit encore de tous les adherens: Puis s’acheminaen
performe côtre la ville de Sparte,à toutvne grolle force de gês de chenal,



                                                                     

i

a . - * ,Del HilÏOire des Turcs. 267
a: les trouppes de l’Europe ;là ou ainfi qu’il citoit aptes àfaire l’es appro-

ches , il [cent au vray commele Prince e oit dedans ;’ qui le trouua bien
clic une de le veoir ainfi enuelopé , au rebours de ce qu’il auoit touf-
iours efpere de Mechmet. Parquoy il voulut efl’ayer de le fauuer au cha-
fieau qui efi: au deflus de laville: mais quand il fçeut que fou beau v- frere .
Alan citoit prifonnier, f: voyant de tous collez reduiét à l’extremité , .il ËSEËÎÏËÏ’

abandonna la tout, a: 1’ en allaau camp de Mechmet le prefenter à luy, "a à Mal” ’
me: aucc fa.

dont il fut receu a: traiéte” fort humainementsauec afleurance que tout Duchédespar
le palle feroit oublié, 85 qu’on le recompenferoit d’vn autre pays au lieu ËÂ’ÏÇÂ’ÏÊÊ,’ l

de celuy de Sparte, ou rien ne luy manqueroit : to utesfois on luy don- :153ng
na des "gardes , se fut retenu. Au deflus de Sparte droiet au pied de la . ’
montaigne de Taugette,e& fituee vne fort belle ville Grecque, riche,&:
opulente , à vne lieuë’de Paleopoli, 8c de la riuiere d’Euro tas , de la-

uelle Mechmet le faifit, 8c y mit vne bonne garnifon,fous la charge de
Chafan Zenebifas l’vn de l’es domelti ues,au uelilen donnale gouuer-
nement. Cela faiét , il pailla outre verscla villelËe Caitrie , efloygnee de la zoflades.
d’enuiron deuxlieuës 8c demie, ou il mitlefiege. Car les habitans tant
hommes ue femmes,fous la confiance qu’ils auoient en la force a: pdif- . -
ficulté de Pou *’Lfiiette,faifoient contenance de fc vouloir defi’endre fi on

les y alloit allaillir: mais les Gennifl’eres n’eurent pas eu plultolt le figne
de l’affaut , ue d’vne grande furie ils gaignerent foudain Le haut de la .
muraille, a; es prirent tous enuic. Puis ayans mis ce poulailler en ruine, àarillsgedçï
s’en allerentaflaillirle challe’âu qui efioit haut de cinq cens pas , d’vne nÊ’Î’ÈËr’içÏ

monteeafl’ez roide 8: mal-aifeegoutre ce que ceux de dedans par la refi- c°””’”°”’°

fience qu’ils faifoient la rendoient d’autât plus difficile. Pour cela neant-
moins les foldats Turcs nelaifl’erent pas d’aller’auant,à l’enuy les vns des A

autres à qui arriueroit le premier , dont pluficurs qui le venoient à entre- ’
heurter en la foule,fe precipitoient eux-mefmes du haut en bas: fi bien
qu’il en demeura grand nombre, que de morts que d’afl’olez , auant que

le relie ayant furmonté ces difficultez a: empefc cmens full: paruenu au
pied dela muraille , ou ils commencerent vn tresafpre a: rude airant. ’
Les Grecs aptes auoit côbattu a: refilté vne bône piete,ne eurët à la par-
fin porter le faix des ennemis,quifans celle arriuoient à la le tous frais 8c
repol’ez,&: furent côtraine’ts de fe rendre qu’ils n’en pouuoient plus. Mais

aulli toli: que Mechmet le vit maif’tre du challeau,il les fit tous aflembler
en vne place ,1 a: aller par le trè’chant de l’efpee,efians bien au nombre

de trois cens. Et le lendemain il fit cruellement coupper leur Capitaine
en deux moiriez par le faux du corps: Puis prit le chemin de Leontarium,
8c [ecampa deuant i là ou ayant fceu Comme les habitans auoient retiré
leurs Femmesôc enfans en vne place forte appellee Cardicee,il’fit foudain
troufl’er ba age,ôc s’y en alla en grand diligence. Et coracle iour d’apres
il le fait relëalu de l’allaillir parle chafieau , 8c: eufl defia mis fes Génilreres
en befong’n’e pour s’apper le pied de la muraille,il ennuya cepëdant don-

ner vneautre afl’aut par les Azap es du collé du palais Royal, afin que de
la ils fe peufl’ent ietter à corps perdu fur les ennemis qui citoient en bas.

. - » . I ’ ’ C I

si.1.

liftai e au:
téde upplicc,
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Ils firent fort bien se prom tementee quileur auoit elié ordonné , car
ils rembarrerent d’arriuee eurs adue’rfaires , 8c les contraignirent de

Lavillede. tourner le doz,fibien qu’ils entrerent pelle4melle auecques eux dans
affilai? la ville, 8e le relie de l’armee apres;là on il y eut vn merueilleux 8: hot-i
Ëgïïm rible carnage d’hommes se femmes , de chenaux a: autres fortes de be.

lles , fans ’pardonnerà’chol’e quelconque nife prefentalt en cette pre-

miere furie. Les autres qui tenoientle chageau ne firent plus de difficul-
té de l’e rendre:Entre lefquels efioitB’occales , ni en la compagnie de
l’es parens sa amis s’el’toit enfermé dans cette place en intention de la

- p . defi’cndre: Mais Mechmet enuoya foudain crieràl’on de trope ar tout
. , le camp,qu’homme ne full: l’i olé ne hardi de receler des pril’c’mniers’,

ains eufl’entàles reprel’enter l’urle Champ, 8c les luy amener; en defaut
de ce faire, queie pril’onnier tuait [on mailire , puis fullluy-mel’me mis à
mort. Ce commandement ayant elié publié , il n’y eut rien lors plus rare
que devoir vn l’eul’de ces panures captifs parmy les tentes a: anil-
lons , &Ifi citoient bien treize cens quiauoient elié pris en vie,lefquels

v Mechmet fit reduire en vn lieu, 8: les mafl’acrer là tres-cruellement tous
ingénue: e- iufques au dernier.-Deforte que l’inhumanité dont ilvl’a en cell endroit

flafla? fut telle, que de tous les habitans de Leontarium il n’en rechap a vne
1: caïeu feule ame viuante:car l’elon ce que i’ay depuis ouy dire à leurs voi ms , il

’. l’e trouua bien iufques à lix mille corps morts, aucc grand nôbre de che-
naux 6c de bellailqui pall’erent inutilement parla’mefme rage sa fureur.

53:33:33: Aul’li lesautres Villes du Peloponefe efpouuentees de cette execution
rosere- cruelle , l’e foufmirentincontinent à l’on obeilrance, se enuoyerent leurs

deputez deuersluy:mel’mement celle de Saluarium en Arcadie , place
tres-forte 85 bienremparee ,oriil yavn beau havrcvis à vis de Pylos , l’e
rendit âluy. Ce nonobfiant tout aulli tol’t qu’il l’eut en l’a puill’ance , il ne

faillitde faire enferrer tousles habitans, hommes 8c femmes , qui fai-
i l’aient bien le nombre de dix mille; monltrant de les vouloir faire mon-
rir , mais finablement-il les enuoya à Confiantinople pour peupler les

fauxbourgs. ’ ’ ’ v iAv regard du Prince Demetrie qui l’e trouuafparmy les antres , il le

vin. . , , . .garda quelque rem s lie 8e garrotte ala luitte de on camp51e promenant
r en Cette forte de co é se d’autre,iul’ques à ce que citât venu pourla deux-,
D . iel’me foisà deuil’er auecques luy des affaires e la Grece,il le deliura 3 a: à;

ameutedama: l’a perfualion depelcha Iofué fils d’Il’aac pour aller reCeuoirla ville d’Epi-

"if"- daure,& enleue’r de la l’a femme 8c la fille , laquelle Mechmet rmonl’troit
de vouloir prendre à femme. Demetriey enuoya quant «Se-luy l’vn de
les Capitaines pour perfuader aux habitans de le rendre , a: permettre
queles deux Princell’es fuirent emmencesJol’ué s’el’rant achemine’à Epi-

aure,anec quelques trouppes de Grecs qui luy furent donnez pour l’a
l’eurete se efcorte, le Prenol’t de la ville,â a follicitation 8c infiance du.
peuple fit rel’p’oncc, qu’il ne pouuoir obeiran cômand’emen’t du Prince,

ne rendre la ville l’uiuant ce qu’il leur mandoit: trop bien permit-ilaux-
deux Princel’fes de l’ortir, 8c s’en aller auecques lol’ue , lequel les emmgj

. ... - .. 4 q ., y
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na’au camp. Mechm et ayant entendu par l’on rapport,qomme les chofes La fémme a:
aulrellze el’toient pantes à Epidaure, fit del’tourner les dames hors du Pe- :â’r’i’e’Âi’rÏÎ’

loponel’e,&t les conduire en la Bœoce par l’vn de l’es Monuques,anquel il fiïfiï’

donna en main l’infante pour s’en rendre garde 5 ce ne tarda gueres de
puis d’enuoyer Demetrie aptes l’a flemmeAinl’i efiât venu about de Car-

dicee,il palla outre pour aller donner l’ur les places des Venitienssôc von-
lut aller luy-mefme reCognoiltre Coron. Cependant le Zogan gouuer-
neur du Pelo onel’e , qui auoit en la charge d’aller conquerirle pays
d’Achaye, en emble la contree d’Elide, tant ce qui el’t au long de la colle Exploits du

delamer, que ce qui el’t plus en dedans pays , ayant rallemb é les garnie
l’ons delaThel’l’alie,auec les gens de chenal que luy auoit donnez Mech- mm

met , prit la ville de Calaurit qui luy fut rendue par Doxas , l’vn des
principaux d’entre tousles Albanois ;leguel le donna incontinent au
Zo an aucc tonte l’a l’equelle , fans auoit aiét vne feule refilience : to u-

tes ois ils furent puis aptes mis à mort par le commandement de Mechc
met. Delà’ils’acheminavers Grebenum place tres-forte 8c bien munie, ’
deuant laquelle il mit le liege z mais la difliculté de l’alliette l’engarda de

la prendre -, ô: fut contraint): de la quitter , pour s’en aller tenter les au-
tres laces des Albanais,8e mefme fainéte Maure , ourles plus riches 8c SaineïeManA
opul’ens de lacontree auoient retiré leur auoit, comme en vri li;ud e ton- ’°r°’°’"”°"

la prend pour
te l’eureté.Ce nonobliant ceux de dedans titans venus à parlemêter aucc "Land"?

encadreurs:
, le Zogan], firent accord,8clny rendirent la forterelfe. Aprcs ce qu’il fut meenhco- -

, . . . . . au r2 ’entre dedans il ne leur tint pas bien promell’e: caril enuoya l’es gens pour ’ W”

les ratteindre , qui en tuerent plulieurs , 8c firent cl’clauçs tout le relie.
Delia le bruitât s’en efioit el’pandu parles autres villes de leur ligue, ce

qui leur olia toute cl trace de pouuoir trouuer plus de merci en Mech-a
met, tellement que cfiacun endroiel: l’oy s’aprelia pour l’e defi’endre, l’ans .

que de la en aqant le plus mefchant petit poulailler voulut ouyr parler de:
venir à côpol’itionsôc de faiét le Zo gan auoit cômis beaucoup de cruauc;
rez à l’aine’te Maure,ce qui fut. caul’e que bien roll a res il fut demis de l’a

char e.Sur ces entrefaiâes Mechmet efiant parti d’e Coron,vint«à Pylos
on il e câpa;8cy efioit le PrinceThomas eue’cvn nauire prell: à faire voile’,

attendant quelle fin 8e ilfuë prendroient les affaires du Peloponefe: mais
les vaifl’ eaux des Venitiens y efians abordez 5 on luy fit commandement
de deflo er,â ce qu’il ne fil’t point fon compte de refilier au Turc, en l’vn
de leursËavresszourt’ât il defmara tout aulli tol’t u’il l’ceiit que l’armee

Turquefque s’elloit 1o gee latanpres 3 8c les Amba, adents des Venitiens "v’ I *
vindrent-rrouner Mechmet pour reno’uueller leurs alliances , luy fail’ans -
au relie toutes les honel’tetez 8c bonnes receptiôs dont ils le peurent ad.-
nifer. Mais pour cela l’a cauallerie ne lail’l’a pas de courir se f0 nrrager la cô-

tree,or’i ils prirent vn bon nombre d’Albanois qui y el’toient habituez,8ç

mirent àmort les plus proches de la autour: puis fpall’erent outre iufques
vers Modon,pour.voir qui el’roiët ceux qu’on di oit titre fortisde’la ville

pour s’aller rendreà Mechmet ,lequel ayant tellemble’ derechef (on ar-
mee,dellogea de Pyloszôe fut lors qu’il comanda au Prince Demetrie de

I ’ la;
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l”en aller en la Bœoce,pour renger à l’on obeill’ance le plat pays,ainli que
nous auons defia diét Cy- dell’us. Quant à luy l’e trouuant furies frontie -

Cuvette res d’Achayeil entra dedans,&: le l’ail’it des villes 8c places fortes , En les

du pay: d’A- Seigneurs du pays luy rendirent , ayant aucc l’oy Alan frere de la emme
m” de Demetrie. Al’oh arriuee il entendit la del’olation pitoyable aduenue

à fainé’te Maure,dontil entra en grand courroux contre le Zogan,& non
fans caul’e:car pour rail’on de cette cruauté, les autres places ne voulurent
plus prel’rer l’oreille à le rendre;au moyé dequoyil fit crier à l’on de trom.

pe parmy l’on camp,qu’on eufi; àfaire perquil’ition des efclaues de l’ain-

Muhmfiit ôte Maure,& remit en liberté tous ceux qui l’e peurent recouurer ; mais
rendre ce qui auant ne cette recherche le filtd’on en auoit ’tranl’porte’ grand nombre
Ê’ÉÏÎ’JÀ’ÏW del’Acîia e en Ætolic:8clc Zogan mefme en auoit dillraiâaufli a: en-

M’m’ uoye’ plulieurs en la maifon;cela fait,il prit la ville de Grebenum, y ayant
depelché lol’ue’ Sanjaque des Scopiens, a; fit efclaues la tierce partie du
peuple qui s’y trouua ; armylefquels il choil’it a: retint pour luy tout ce
qui efioit de beau.De 1a auparauantle gouuerneur de Fatras nome Il’o-
cales, auoit pris quelques petites places delà autour.Car tout incontinët

3:23: 3g:- que les Greps entédirent que Mechmet ellmtapres à courir le plat pays,
ladanum i. 8c mettoit a mort grand nombre de cpeuple , chacun des villes 8c citez le

’ cmmS” halierentà. l’enuy les vns des autres e s’aller rêdre àla mercy , auant qu’il

y allal’t en-perl’onne pour les prendre a: ruiner;mettant les vnsen l’eruitn-
de se captiuite’ dolorcule,ôc les autres au fil de l’c’fpee . Voyla en quelle

maniere les villes Grecques vindrcnt finablemét en la main des Turcs; a:
Comme la lib erte’ qui partant de ficeles auoit-elle li oblline’ment mainte-

nuë, uela vie propre neleur efioit pas en li eliroitte recommandation,
s’en a la-peuà peu declinant , iufques à ce qu’elle vint trebul’cher au plus

bas eflage de tontes les indignitez 8c mileres qui le peuuent imaginer
l’oubs le tres-dur a: pelant ioug d’vne. nation non feulement ellran-
gere,difi’erente enlangage, meurs , a: façons de faire , 8c de Religion
du ton-t contraire ; mais aucc ce lourde , ignorante , cruelle 8c vicieul’e

h fur toutes autres . Car tout ce qui-l’e pouuoit rencontrer d’agreable se
gentil, clicherie 8c mis à part,pour elire’ ny plus ny moins que des trou-
peaux de panures belles , non pas l’acrifie à. des idoles 8e firnulacres qui
ne ballent ny negelentnnais àdes ordes,l’ales,infec5tes, 8c dctcl’tablcsvo-

. lup-tezôeconcnpil’cerices de ces vilains Barbares, qui le rel’eruoient pour

elclaues,8episrencore,la prime fleur 86 ellite de ce pauure mal-heureux
a uafi çoul- peuple; ilslesappellent si Apritiens’à leur mode. gym aux moindres ê;
me in diront,a chuerqui plus petites villettes,apres les auoir mil’erablement accag’ees , ils ne par-
;Zfz’d’m’" donnoient pas tant leulementaux murailles , que tout n’allal’t par terre

iufques aux fondemensÆtne (gay fil’adnenture à: condition des autres
efioit gueres meilleure,dont la forterell’e, la beauté 8c magnificence des
ballimens citoient releruees. ourla retraiete 5c vfage de ces brigands in-
fameSJCar routainfi qu’vne gaude de loups affamez l’e iette l’ur vn’troup-

peau debrebis abandonn ces de leurs palleurs 8e gardiés, fans l’e pouuoir,
l’ao uler de lang ny de carnage, que tout ne palle par l’executiô cruelle de

X



                                                                     

. logue ,l’vn’des chefs 8c Princes des Grecs , lequel le trouuant en la mef- guet.
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leur rage a: furie infatiable 5 demefmele pauure a: delolé Peloponefe , le ’ ’ I
plus fuperbe 8: renommé theatre qui fiit oncques en la Grece , ny para- aÊË’ÊÏËÏË

uenture en tout le relie du monde , n’eutpas meilleur 8: plus dom: trai- figea-:35
&ementa Celle fois i y ayant prefque tout le peuple elié exterminé , ou nomme. ’
pour le moins efcarte’ , tranl’porté 55 reduiét en feruitude; et la plus gran-

de partie des baliimens rafez’à fleur de terre. p
A I N s Y Mechmet pourfuiuant l’es viétoires 8c con ueltes , s’en vint m

loger és enuirons de Fatras en Achaye , se prit la ville de Cal’trimenum:
Puis enuoya vn trOmpette fommer ceux de Salmenique de fe rêdre, mais
ils luy firent refponce qu’il n’y auoient point bien penfé, pource qu’ils ne

s’attendoient pas d’en auoit meilleur marche que les autres; au moyen
dequoy Mechmet des le l’endemain s’y en alla aucc toute fon. armee. O r ramereau
cl): cette place fituee au fommet d’vnehaute montaigne,ôc pourtant for-’s””’”’””’”

. te, se mal -ayfee à approchenplus ar nature 8c difpofition d’alliette,que
d’artifice se ouurage de main: 6c i ya’d’anantage vn chalieau qui com-
mande a la ville , lequel el’r planté fur vn precipice de rocher couppé à
filomb ;Ol’l grand nombre de mefna es aucc leurs femmes 8c enfans s’e- ’

oient retirez ;fe confians d’ellrelà fion du dan et de tOmber és mains i
des ennemys , comme auoient faiétles autres Grecs 8c Albanois,leurs al-

. .liez a: voifins. Mais Mechmætapresl’auoir recogneue , fit api rocher l’on
artillerie , 8: battre la muraille d’vne grande impetuofité a: urie 3 ou les
coups decanon n’ayans peu faire aucun exploiét , il fit remuer l’es pieces

ailleurs pour ell’ayer de tous collez fi on en pourroit faire quel ne ouuer-
ture.Et toutesfois ilne l’eufi pas prife pour tout cela , car il ne t rien di-
gned’vri tel equippage 8c appareil , hors-mis que les cannoniers tirans
par fois à coup perdu .en blefi’oientquelques vns de dedans:mais finable-
ment aptes que le liege eut duré en ce poinét fur ou l’ept iours , les Gen-
nillaires trouuerentle moyen de gaigner la riuiere , 8c oller du to ut l’eau
aux alliegchel’quels par ce moyen vindrent à el’tre fi opprell’ez de la foif,

u’ils finenteontraihéhde fe rendre. ’ Mechmet les fit tous efclaues , se
depanit les plus appareus aux principaux de l’armee , referué enuirô neuf
cens ieunes garçons des plus robul’tes 8c mieux formez, qu’il retint pont
en faire des Gennillaires: le relie fut vendu àl’encan en plein bagel’tan ou
matché. Au regard ducibsal’teau , celuy qui y commandoit efioit le Paleo- agami”

me ,on plus grande encore necellite’ que ceux de la ville, ne voulut pas
neantmoins entrer en aucune compofition , que premierem ent Mech-
met n’eut accordé de retenir l’on armee vne bonne demie lieue en arriere;
commeil fit , 8c s’en alla vers laville d’Æginm , laill’ant en l’on lieu Cha -

muz qu’il auoit prouueu du gouuernemât du’Peloponefe,ôt de la Thef-

falic au lieudn Zogan , acaule dela rigueur 8c cruauté dont cettny-cy a-
uoit vfé .enners ceux de fain ôte Maure. Mais il y fut tout le iour enfuiuant mm 4,,
fans pouuoir rien-faire , parce que lestrecs qui vouloient fonder le gué Cm” "
de cette capitulation ::ôc voirfi on leur arderoit la foy-promife, firent
l’ortir quelques vns aueclenrs hardes &îagages ,- pour pall’er en la terre

Z iiij
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” ’ ferme ni cit vis à vis du Peloponefe; car ils faifoient leur compte, de le

’ retirage la aux Venitiens. Et combien que l’accord eull elié faieî: fous

cette condition, neantmoins tout aulli roll qu’ils furent fortis pour fe
” mettre en chemin, Chamus les fit tous empoigner, 8c leur mettre les fers

aux piedssce qui fut caufe que les autres qui voyoient cela du challeau ne
fe voulurent plus rendre à. luy,ains enuoyerentdeuers Mechmet pourfe
plaindre de cette defloyauté a: iniul’tice, ayant l’i roll enfrainét 8c violé .

ce qui auoit elié conuenu. Soudain que Mechmet eut entendu le faiél,
il olia cettny-cy hors de charge , se remit de nouueau és mains du Zogan

nÎÇÎâEËÏ° le ouuernem ét du Peloponefe,ôcde laThelI’alie.Cela faiét,il s’achemina

3:22? par la contree de Phæanum,ôcenuoya vn trompette aux petites villes 8e ’
, bourgades du plat pays,leur lignifier que our le regard du pal’l’é tout

efioit oublié-,mais aulli n’ils ne fill’ét faute apporter des viures à fes fol-

dats aufquels ils les vendroiét de gré à gré.Qgelques vns y obey’rët,&s’en

6mm M. vmdrenr au camp , hantans 8c pratiquans tout priue’m ent aucc les Turcs;
muté: * quand Mechmet tout en vn infiant ’afcha les Gennillaires apres,ôcquel-
maïa; ques gens de chenal encore qui le trouuerent là à propos,lefquels mirent

tous ces panures Albanoisçn pieces , a: ainfi attrapperent ceux qui trop
legerement s’elloientall’eurez en l’a parole.Les Turcs puis aptes prenans ,

l’occalion en main, pillerent leurs maifons, à: emmenerent tout le butin.
Phnunupfi- à Corinthe. qu vfa encore d’vne femblable tromperie en la comme de
(Esse: Phliunte , ou il alla faire tout vn mefme fanage. Car les Albanogs qui en

’ ces quartiers la ont leurs demeures fortes à merueillcs,n’auoiët pas moins
à cœur les affaires des Grecs que les leurs propres, 6c les autres qui habité:
c’s bas pays du Peloponefe,les fupportoientôcaccompaignoient quelque
part qu’ils voululfent branller:an moyen dequoy Mec met fe elibera
de les alloiblir, se quant se quant empefcher que ceux des Albanois qui

’ en ellOient partis, n’innoual’l’ent plus rien és terres de l’on obeyl’fance :

.. . . . . ., l uniment. parceqn a toutes heures(ainl’ipque nous venons de dire) ils le rpbellorent,

- mm d-m, 8c attirOient qncoreles autres a faire le femblable. Mechmets en retour-
:Ëf” MW na puis-apres derechef à Athenes,ori il ne fe pouuoir faonler de contem-

- pler aucc vu grand elbahyll’ement,la beautéôcmagnificence des antiqui-

tez quiyeltoient encore debout, &la fuperbe entreprife des ports qui
font l’a au long. Cependant les Gennillaires ni gardoient le chafieau
luy donnerent à entendre , que quelques vns es Citoyens d’Athenes a-
uoient confpiré de liurer la ville e’s mains de France Seigneur de la Bœoce

lequel auparanant auoit elié Duc d’Athenes: ce qui mit en fort grand.
danger cette pauure cité , enfeinblc tout le peuple qui y efioit demeuré;
parce que Mechmet adiouliantfoy’a la ca omnie , fit troull’erJa dell’us
iufques à dix des plus gros ô: riches bourgeois , qu’il tranfporta à.
Confiantinople pour y faire leur refidence. Lny puis apress’e ant a-
cheminé pour retourner à la maifon,ennoya dire à D emetrie qu’il fe mill;
touliours deuant aucc fa femme , pource qu’il ne vouloit faire que peti-
tes iournees. Ce fut alors qu’il luy donna la ville d’Ænns , 8c le teuenu
des faline’s qui en dependent , outre quelques douze mille eleus qu’il
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receuoir du çal’na on coffre del’efpargne. Mais quant à Franco AcciaOli,
dèla ieunefl’e du uel on dit qu’il auoit autresfoiÎs abufé , 8c de fait il luy a-

uoit mis la citade le d’A thenes entre les mains,il l’enuoya au Zo an gou-
nement du’PelOponel’e,qui le fit mourir:Carl’ayant faiét appeller en fon

pauillon , il l’entretint de ppopos iufques bien auant en la nuiet ,23: ainl’i
qu’il s’en cuidoit retourner au fieri ,1’autre le mit à mort:toutesfois ce fut

apres’y ellre arriué, parce qu’il requit d’auoir cette race d’eltre executé.

la dedans. Voila la fin que t Franco Acciaoli. Mec met donc es con-
tinuant fon chemin , s’en vint à fou ail’e à la ville de Pherres,oûil’:’arrelta

vn’iour, pour raifon d’vn bruit qui courut que les Hongres el’toie’nt en
câpaigne FICHES à pal’l’erle Danube:mais fou ain on fcent que cela efioit

faux 5 parquoy il tira outre , 8c arriua bien toit apres à Andrino le , me-
nant quand se luy Demetrie 8e fa femme: 8c tout aulli toit qu’il ut entré
au ferrail , il retira l’Eun tique qu’il auoit mis à la garde de la Princell’e .

’ lenrfille. ’ ’
.0 a le Zogan quiauoit eliélaill’e’ au Peloponefe aucc toutes les forces x.

de laThel’l’alie’, hors-mis les gens de chenal, s’en alloit de collé 8c d’autre z "sigma;
ar le pays , donnant ordre aux affaires qui l’e prefe’ntoient’; la on luy 8c P’e’lî’p’bi’izfe.

fes Capitaines firent vn fort grand profiit des efclaues , qu’à la defrobee I p
ils auoient del’tournez en Thelfalieàd’auantage les Peloponel’iens luy fi-

rent de grands prefens. Delà il s’en alla allieger Salm’eni ne , mettant en
auant aux habitans des conditions fort aduantageufes s’ils luy vouloient
quitterla place, lefquelles pour l’heure ils reietterent, 8e n’y voulurent
entendre. Mais il a uint bien tol’t apres ,que le chef 8c conduéteur des
Grecs , qui par l’efpace d’vn an entier y auoit fort vaillamment, ôc d’vn

courage inuincible foullenn la guerre,ôe les continuels all’aux des Turcs,
en fortit l’es bagues faunes : Tellement que Machmut Balla, le premier
homme de la cour du Turc , vint à donner foniugement de ce vertueux
8c ma nanime Prince en cette forte.Ievins( difoit-il) auPeloponel’e,qui
efi vnêort beau; ôc plantureux pays , on ie trouuay al’l’ez de ferfs se autre
valletaille,mais pas vn feul d’entr’eux to us qu’auec raifon on penl’t appel-

ler homme 3 fors cettuy-cy. Mechmet fe tro nuoit lors de feiour à Andri-
nople,quand Thomas qui efioit fparty du Peloponefe s’en vint’à Cor-
fou , dontil mit les femmes a: en ans dehors;ôc delà fit voile en Italie dea
uers le Pape : mais il enuoya par mefmemoyen vn Am’lyfiffadeurau Turc, ’
pour fentir li pour la ville d’Epidamne qu’il luy liureroit entre les mains,
il luy voudrortpoint rendre tout le pays qui cil le long de la colle de la
mer , au dedans de l-’Europe.LeTurc le fit empoigner 8: mettre aux fers; mm "a"

V Goooltntercs qtoutesfois bien tol’t aptes il le renuoya fans luy faire autre mal.Et cepen - 4-" m ’4’
ne s à raifon

dant Thomas efiant arriné à Rome , eut fa table ordinaire au palais,auec c «mixag-

. . x . l t mes ou uquelques tI’OIS milleliures de penfion pour fes autres menues necellitez i P ’nesmôtentâ

a: entretenement. L’annnée enfuiuant dés l’entree du printemps, Mech. gâœâïâ,

met fe mit en campaigne pour aller contre le Prince de Caflamone 65 de fg; 11:21;,
Sinope , le chargeant d’auoir faiét alliance’anec ann Calfan , a: qu’il fai- gaga,-

C CÛm’ dits trois mile
fin. tournois.
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mugit” paignie à main armee dans les pays. Il y a encore quelques antres particu.’
°°”””° qud’ aritez qu’on racom te rall’auoir que lediât frere du Prince nommé A.
quesvns veu-
lent me” marles lequel efioit a lafuittede Mechmet , le follicitoit inceffamment
feroient dou-
sziHecfc"? de luy faire la guerre. An moyen dequoy ayant emply de foldats iufques
aunbmbre de cent cinquante que alleres que vail’fcaux ronds ,-les en-
;ÊÏËÏI’ËË” uoya deuant : Et luy aptes elirepaffé en Afie , prit fon chemin par le de-

îf"fP°”""° dans du pays , cependant quela otte rengeoit la colle de l’Afie, tantquey

finablement elle vint furgir deuant Sinope , oûil arriua quali au mefme
temps aucc fou armee de terre , l’ayant amenee par la ville de Caliamone. ’
Sinope Cil? l’ituee fur le bord du pont Euxin ,dans le deltroiéi: 8c cncoul-
lenre d’vne langue de terre , qui s’el’tend vne bonne lieue a: demie auant

en la mer; fort abondante au relie en iardinages,oû il y a de toutes fortes
d’arbres a: de plantes tant domel’tiques que fauuages 3 8c l’appelle l’on

Pordapas. Ily a aull’i tout plein de parcs de’lievres ô: de daims pour le
defduiét dela chalfe,auec plulieurs autres efpecesde tels animaux,dont
ces quartiers la en ont abondâce.An regard de la ville elle el’t merueille’ug
fement forte,el’tant de colle 8c d’autre enuironnee dela menât fi ne laifl’e

’ as pour cela d’eltre vne plaifantc 8c a reable demeure,car deuers la terre .
ferme elle a fon afpeét fur vn terrouerfablonne’ux,& vers l’entree du de-
liroit elt vne plaine campaigne toute rafe ; tellement que par làil eli’ aifé
del’approcher. Le Balla Machmut s’y citant acheminé auant que le Sei-

neur fuli arriué en fon camp,vint à parlementer aucc Ifmael,auquel à ce
53:85:33" que l’on dit il vfa d’vn tel lâgageÆils de Scender,toy qui és iffu de la tres-
mu:,a;d’.sie. noble «Se valeureufe nation des Turcs,fçais-tu pas bien que nollre Prince

unaire Prince . . . , qa. mon 8c Seigneurfounerain en efi venu aulIi,&que fans cell’e il efi aptes a guer-
royer es ennemis de nolire lainât PropheterPourquoy ell-ce doncques
que tu fais difficultéde receuoir , a: embrall’cr la paix, aucc vn repos er-
petuel quandils fe prefentent; à: faifant telle-part que tu dois à” ton ere
del’heritage que tu polfedes , ne te contentes de commander au relie?
Car tu l’as ininltement defpoüille’ de la moitié gui luy en appartenoit, 8c

veux gourmandement auoit le tout pour toy , ans t’abftcnir encore d’ai-
grir a: irriter d’ailleurs lei-Seigneur contre toy, par tes infolens 8c inin-
rieux comportemens. Voicy doncques ce qu’ilme femble que tu doibs
maintenant faire , pour mettre ta performe 8e tes affaires en vn meilleur
8c plus leur efiat. C’elt que tu t’en voifes des ce pas remettrele tout en fes
Royalles mains , t’e pouuant alf’eurer que tu ne le trouueras ny ingrat ny
rigoureux: a: pourtant ne dill’ere plus de rédre fa maielie’ obligee par cet-

, t e honnel’tete’ôcdeuoirxarie fçay alfeurément qu’il te donnera en recom-

’ pence quelque antre efiat qui ne fera poin t de moindre valeur 8e teuenu
. que le tien la ou tu pourras viure à ton aife en toute fcureté 8c repos, fans p

qu’aucune fafcherie n.y ennuy te puill’e plus aduenir. Et fi n’auras plus rié

à demeller aucc nous , ne tes autres ennemis,t’all’eurant parce moyen de
ton 51’611:st bien que performe ne pourra plus rien entre rendre ne ma-
chineràl’encontre de toy. Il ne relie linon de me dire fianchement de
quelle autre côtree tu pourrois auoit enuie en l’Europc 5 car ie te promets



                                                                     

’ 5 ’ c , c a ’ ’ ’ ’ ’Del HlleOlI’C des I’urcs. . 27;
del’impetrer du Seigneùr,&l’obtcnir pour toy.Ainlilparlale Ball’aMachw ’

mut fils de Michel: Mais lfmael luy repliquant , ré pondit. A la Verité fifi? me
Machmut,c’el’ioitce qu’il falloit quele Seigneur fili , d’aller alfaillir 8c e ”

’ combattre les aduerfaires de noltre foy,& nô pas de nous Venirainfi mo-
lel’ter , qui l’ommes de mefme nation , 85 de mefme creance. Car ce n’el’t

point chofe inlie nerail’onnable, de monuoir guerre à vn Prince qui a ces
deux qualitez,8ça defia elié receu en fou allian’ceôcamitie’my tafcher d’cx- . I
terminer celuy qui ne l’a point ofi’en l’é le premier, ne faiét aucun tort ou’

iniure, dont il peut auoit la moindre occafion de fe plaindre. Et Dieu le
l’çait ,fiiamais nous auons feulement en volonté de ce faire , ny cherché

de eontreuenir en nos alliancesen façon que ccl’oit. Œe fi d’auenture il.
cil defpité contre moy, de ce u’il peule que i’ay adhere’ au Cafan , qu’il

s’en. voife à labonne heure défchargerfacolerefnr liiy , 8: ietter de ce co-
llé la toutle faix 85 pelaiitenr de cette guerre. Mais atout enenement s’il
a fi grand d-Cl’n’ de retirer d’entre nos mains ce peu d’heritage qu’il’auoit

pleu à Dieu nous ellargir,nous luy en ferons tres-volontiers palfer fon
enuie,en nous donnant pour recompence laville de Phillipop’oli,franche
8c quitte de tous fnbfides, charges 8c impofitions quelconques : S’il efi: r
content de cefaire, nous l’irons trouuer fous fon fauf conduit fic alleu-
rance. Or voyez vous point combien efi forte se mal-ayfee l’alliette de
cette place2co minent elle cit remparee , 6c munie de tout ce qui luy faut?
Car le long de la cortine , ôcdel’l’us les plattes-formes 6c boulleuards , il
n’ya pas moins de quatre cens pieces "d’artilleriefur roue z Voila puis ad
pres deux mille arquebouziers d’ellite , a: autres dix mille hommes de
guerre dont on peut allez iugerfinous pounons lentement attendre vo- I
lire fiegc , a: vous porter vn merueilleux dommage , auant que vous en
puilliez venir à bout. Machmut fut fort aife du langage d’Ifmael , 8c s’en
alla fo udain trouuer l’on mailire , pour luy faire goul et le party qui le
prefentoit, lequel aptes anoir bien examiné de point en point , tout ce .
qu’Ifmael auoit touché , luy accorda la paix aux mel’m es conditions qu’il se LI; au; fige

auoit propofces , 6c luy donnala ville de Phillipopoli, ou l’autre fe retira P° ° ° mati Prince I
aucc toutes les richel’l’cs 85 threfors,apres auoir configné Sinope és mains 1383352ch .

de Mechmet : le relie de l’es appartenances , ô: dependances fe rengea çicaâicrlqtcnàra:

bien tolipuis aptes; 8c.mefmement la ville de Caliamone tres-forte 85 tues d’argent

. I n , f
bien remparee, ou Ifmael auort mis fa fcmmcôcfcs enfans, s efiant quant ’1’" °”’

zooooo. lia-
àluy deliberé d’attendre le l’iege à Sinope. *’ An regard de la lituation du I’îïïîâfiafi’l’

pays ,il commence à laville d’Heraclee , qui el’toit fous l’obeyl’l’ance de i
Mçchmct , 8: s’el’tend depuis le Royaume de Pont iufques en Paphlago- ures tourupis.

nie , 8c aux terres deTurgiit ? efiant fort riche 8c abondante en toutes hmm” ”l’eut liante!

chofes. T un vaut elle bien cent mille liures de rente,ôc n’y a endrort en 35:31:”?

toute l’Aliequi produife le cuyure que cettny-cy tant iculcmentscommc fi;°°°”””
nous l’au’ons de ra dit ailleurs , lequel el’t le meilleur, ôc le plus fin de tous Letenepottc’ .

, . . . , Il te-autres , aptes celuy de l Iberie. LeTurc en tire maintenant plus de qua- gym": -
tante mille ducatsde profit annuel. Or entre les autres vailfeaux dont il f°nd°fdiâs-

. . , . , . . 40000.69-y en anOitvn grand nombre en l arcenac de Sinope , Cl’COlt vn nauire du cars. mais
POLI: CC que



                                                                     

276 ’ Liure neufiefme
’ , . . o . ’ , ..me [mm portdeneufcens tonneaux, qu Ilinael-auOitfaitfaire : Mcchmetlem-

excede la pre- qcedenredure- mena a Conflantinople, où il en auoit fait ballir vn antre , le plus grand

uenu entier. . . , . di’elÏime un ni full pour lors en toutelamer de Leuant , hors-mis ceux des Venities
faut lima
les d’1: ent,

mm dm qui entreprit vne fi lourde 8c pefante machine ; 8: la mena à fin , 1portant:

ne feroient , , . . . . . .que 14.000. bien quatre mille tonneaux.La Seigneurie de Venife aptes auorr ait paix
23:33 au ec le Duc de Millan en fit d’autres , 8c le Roy dell’ufdiét en eut deux qui
2:35:13,” en randeur 8: appareil; furpall’erent tous ceux qui furent onqÈies. Mais
perfgàezîflb s’el an’s de malheurvenuz inuel’rier dans le port mefme,ils fe riferent,

telleferoitrqô 8: ne peurent iamais eliretirez en pleine mer. A l’enuy de tout cela Me-
°”””°””” ° chmet en voulut aulli faire vn iufques a trois mille tonneaux , lequel lete ueuu de
’°°°°°”””°’ perdit bien roll apres parla trop excefl’iue grandeur du malt. Car ayant.
pour le Prin-
tagictîigotc elié drelI’e , 8; l’eau du tout efpuil’ee par narre cens perfonncs qui y tra -

peu de efiole. uaillerent l’efpace de plufieurs iours , il e renuerfa , 8c alla à fonds dans le

port auant qu’en forrir: au moyen dequoy le pilote s’enfuit craignant la
fureur de Mechmet ; mais cela aduint depuis.

x1. A I Ns Y Mechmet s’el’tant affenré de tous poinâs de la contree que
fouloit tenir Ifmael fils de Scender, tira outre pour aller trouuer ann -

-call’an , combien qu’il eul’t fort volontiers donné auant tout œu ure fur la

Colchide pour auoit fa raifon de l’Empereur de Trebizonde , lequel s’e-’
nerprun. «in- lioit eliroiétem ent li gué aucc l’autre,8c luy auoit cloné fa fille en mariage,

:3333? ’ fous l’alleurance qu’il l’afiranchiroit du tribntqu’il f0 uloit payera Mech-
Primm- met,li les Ambalfadcurs d’anncalI’an n’eufsët vfe’ de tr’op braues 8: han-

Voyez larda. . . h n I"W de la]! raines paroles touchant CC pornt,8c autres qu Ils 3110161112 en leurs mem01-
fiât-:3 res 8e infirmerions; tellement. que Mechmet les renuoya aucc vne ref-
,°,,gn poce pleine de menaccssquc blé roll ils cognorliroient à leurs defpens,ce

qu’il luy falloit deinander,8c aucc quel relpeét.Snr ces entrefaié’tes’, ainl’i

qu’il pall’oit par Cappadoce,Mullapha sô fils aifné qui efioit gouuern eut
d’Amafie,levint trouuer aucc force beaux refens: 8c a fon arriuee s’cl’tât

prol’terné en terre, luy baifa la main, en tel onneur 8c reuerence qu’eull:
n fçeu fairelc moindre de sô armee. Il auoit mené nir 8c foy Turgut,dôt

Mechmet auoit efpoufé la fille qu’il aimoit lingiilieremêtôc efioit la fecô
de de toutes fes fémes à qui il môl’troit le plus de priuaute’,apres celles de

fa ch fibre: Aulli fauorifoit il fort le frere d’elle lequel il menoit touliours
quelque part qu’il allali. Aprcs doncques que lon fils le fut venu ioin-

Muhm" en, dre parles chemins aucc les prefens,8c qu’il eut palle la ville de Sebalie, il
373373135. entra dans le pays d’Vfuncal’fan, oûil prit d’arriuee la ville de Coricum.

calfata. Mais ainfi u’il paffoit tonliours auant fans s’arrelier nulle part, la mere
d’iccluy V uiicall’an luy vint au deuantanec tout plein de fort belles
8c exquifes bcfongnes,fail’ant elle-mefme le deuoir 86 offig d’Ambalï

fadeur au nom de fon fils,en telles paroles. Roy des Othomanides,fils
ËËËÏËEÈP du tres redouté Amurat, ie viens ( à la verité) de la part de mon fils , le
323’223 quel el’t autant bien afi’eelionne enuers toy que nulautre Prince fçau-

toit el’tre , fans porter aucune enuie à cette tienne grande felicité qui
t’accompaigne en toutes tes entreprifes , 8c fi ne refnfe point de te-

complaire,..

m 8: le galion d’Alphonfe Roy de Naples 8: d’A rragon , le premier de tous ,



                                                                     

fitreuen’në la defl’us,leliura és mainsde l’on ennemy, ou il fina miferable;
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complaire, 8c gratilfier en tout ce ne, tu voudras raifonnablemët d e luy;
mais les chofes que tu orras s’il te plant, ô tres-excellent 8c diuin perlon-
nage,viennent de moy. A quelle occalion (ie-te prie) el’t-ce que tu nous
viens ainli alfaillir 8c perl’ecuter, quifommes vne mefme rac’e,8r vn mef- I
me peupleanec toy? Ne fçaisrtu pas bien à quel party fut fi’nablement’ fl-
rednit Paiazetle Fondroyant ton bifayeul , fils.’d.c,cellantre inuincible ’
Amurat, pour auoit voulu fuiure vne femblable tourte , 8c fairetant de
maux àceux de fou, fang,8c de fa foy? Car la diuinevengean’ce efiant en-ô

ment fes iours. A tOy certes iufques àl’heure prefente , pource que tu t’es
benignement comporté enners eux,l’ans leur faire outrage, Dieu t’a anll’i ’

od’troyé vne tres- grande profperité, 8callluence de tous biens. ;- le tout a
l’intercelfion de nol’tre tres-fainé’tjprophete ; t’ayant mis entre les mains

vn fi beau,fi riche 8e puill’ant Empire,tan,t de Citez.8c de Royaumes, qui
tous Hefchil’fent fous ton côman.dement,8c te redonbtent. Orie m’all’eu.

te que tu n’ignores p.oint,que fi Vne fois tu commëces à mal- traitter ceux
de noltre religion , 8e leur courir fus il te mefaduiendra; 8c ne te fera’plus
aucunement pollible de vaincre tes legitimes ennemis. laçoit qu’au;
cuns mal-henreux efi’rontez , qui ont l’aine 8c confcience obli ne, veu-’
lent maintenir qu’iln’y «a point icy bas deiuliice pour punir la defloyau-
té des mortels , ains que tout le cours de la vie humaine , efi conduiél:
8c menéàl’aduenture ,- 8e par cas fortuit. Cevqui feroit trop detel’table

Il n’ell point

licite à ceux
d’vne mefme

religion de l’e

faire la guet-
e.

La prouîden-
à imaginer feulement g car tout ce qu’vn Prince legitime , ouvn tyran fe ce a mime. .

f I a fi o , l aga, - IdeDieugou-propo e,n e pas. icite8c rai ourla. epourtant, ice a n accompagn c nement toua
de raifon 55 filmé; Arum VOans-nous que les deltinees impartilfent à m mm »non la fortu-
toute arcature venant en ce mondel’vne 8e l’autre fortune , aufii. bien la ne.
mannaife comme la bonne.Ceux qui ont’l’heur tropàl’ouhait en cette

vie,finablement enuoyçzlà bas, liez &garrottez és prifons perdura-
bles , ponry foufirir de griefues peines 8: tourmens:Et d’autre part la di-
uine difpolition eli-couliurniere de tenir l’oygnenfement la main , à ,
faire obferuer 8c accomplir ce qu’on a promis par ferment; 8e de chafiier
toufioursceluy qui-y voudroit contreuenir. quant à toy,tu as de vray at-
teint vne telle feliçrté;’qne Prince aucun de tous ceux qui l’ont viuans fur

la terre ne s’y pourroit pas mefnrer; La raifon enclitoure prôpte,ponrce
que tu as craint 8c. reneré le Prophctie , 8: n’as iamais voulu enfraindre y
qu’vne fois t’a femblé folemnel. Aul’li ton Empire l’e maintiendra fi tu:

po nrfuis de faire ainfi,car il faut nommémët que chacun endroit foy de- ,
meure ferme iufqn’à la mort fans varier , en ce qu’vne fois il aura voüé 8c

promis, foità Dieu,foit au Prophete. Au moyen dequoy tu ne te com-
portes pas bien enners nous,el’tans tels que nous fommes; 8: fuis certaio
ne que la Parque , qui a aulli bien contraété aucc toy comme aucc le
moindre de tes efclaues,nç nous lairra pas longuement aller vagabonds
çà 8c la , defpo’i’iillez de nolire nille 8: legitime heritage. Ainfi parla cet- 4’
te Dame : A quoy Mechmetfitvne telle refponce. 7Ce quevous diétes, *
merc,certesi eliveritable,8c n’en fuis point’en donbte: mais vous ne

’ Aa



                                                                     

273 , Liure neufiefme ,deuez pas ignoreraufli , que toutes paches 85 conuenances fauorifent
, toufiours en quelque chofe de plus aux Princes fonuerains, que non pas

ËËSÎËÎÈ aux. perfopnesprineesL’experience nous fait voir cela tous les iours,que
magnât: 14:: quelqu vil Vient a outrager vn fieu vorfin , il en faudra premierement
feroient pas in ormer, 85 prendre le te moignagelde ceux qui peuuent parler du ce,
;Z’,’ËË;;";,. 85 puis qptes on en faiétla raifon 85 iuliice felô qu’il appartient: ce quine

enm- fe peut aire pour le re ard des Princes 85 gran s feigneursNeantmoins
nous l’auons’obferué al’endrort de volire fils; car auant que de luy con-

rir fus,il a clic parplul’ieurs fois admonellé de nous , qu’il fe defrllall d!
plus rien entreprendre fur nos pays 85 luieéts , lefquels nous n’entêdions
point de luy lailI’er plus longuement en proye 85 abandon ; dequoyil
n’auroit tenu compte,ains e gayeté de cœur fe vient tous les iours ietter

’ àla trauerfe,pour mettre tout en trouble 85 combullion. Oren quel ne
forte 85 maniere que cela foitallé,voicy ce que finablem ent nous vouilôs
qu’il entéde de nollre part-,31 quoy s’il latisfaiet, nous retournerôs prom-

ptement arriere, fans palfer plus auant à la ruine 85 delirnétion deluy , 85
de fOn pays : C’Cl’t ne d’orefnanant il s’abllienne de courir fus ’a ceux qui

fontfoubs nolire d’beil’l’ance 85 proteétion, comme il el’r coullumier de

«faire-,85 ne s’empefche plus en façon que ce foit des affaires de l’Empe-

reur de. Trebizonde,pour luy donnei leconrs,faueur ne l’apport. M tch-
met ayant mis fin à ion propros, la mere d’Vfun Caffan luy accorda au
nom de fou fils tout ce qu’il demandoit: 85 fut par ce moyen la paix arre-

Mïr’âxnfât: lice entre ces deux Princes à celle-fois. Parquoy Mechmet remmena l’on

En), de arm ce a la voltede Trebizonde,ponrdonner fnsçal pereur Dauid.- le-
’ quel apres le dece’s de f on frere,le P rince Iean qui auort lail’fé vn peut gar-r

L’entrepril’e çon de l’aage de quatre ans , ayant alfemblé les Cabazitaniens qui com-

::,T’°””°”’ mandent au Mezochalde pres de Trebizonde,s’elloit emparé de l’Empi-

re,85en iouyll’oit alors.Tont au mefme infiant,l’armee de merqui n’auoit
bougé du port de Sinope depuis la reddition d’icell’e , fit voile vers Tre-

mbizonde bizonde ,colloyantla Cappadoceà main droite, 85 l’en vint furgir tout
flâïgï- aupres , la on d’arriuee fut mislle feu aux fauxbougs , 85 tint la vil e allie-
parla mer. gee par l’efpace de trente deux iours , premier que le feignent y arriual’t

du collé de la-terre : toutesfois encore enuoya-il deuant le Balla Mach-
mut,qui fe logea en cet endroiét qu’on appelle le Scylolymne, la oriil
s’abouchaauecle grand Chambellan George, coufin germain de l’Em-

’ pereur Dauid : Et luy tint celan age , pour le faire entendreàl’autre de
Bfflëfïgfai”, mot à mot.Empereur de Trizonifefloicy de que le grand dominateur 85
zlcprâfur- Monarque de tous les peuples de la Grece te fait dire. Vois-tu pas quels
* chemins nous auôs pal’fez,85 quelles lôgnes ellédues de terres noltre ar-

mee arpenté tout-exprell’ément pour te venir faire la guerre? Si donc-
) ques tu te fonbs-mets à nol’tre dil’cretion toy 85 ta ville , ne fais aucune

donte’de la recompenfe de quelque autre region , ainli qu’a en le Prince

Demetrie par cy- deuant feigneur du Peloponefe,auque nous auonsfait
de tres grands biens , 85 donné plufieurs Illes: enfembl’e- la belle 85 ri-
chc cite d’Ænus, ou il vit maintenantà fon aife en tout repos 85 feureté ,
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’ De l’HillOire des Turcs...
hors de crainéle,iouyll’ant d’vne felicite’ trop heureufe. Q; li tu esli ’
mal confeillé de reful’cr arions obeyr 85 complaire,85 vouloir efprouuer
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l’effort 85 rigueur de nol’treinuin ible, puil’fance,alleure toy de voir au
premier iour ta ville 85 toutes tes fiortrfnes fans dell’us del’foubs: car nous ’

ne partirons d’icy que nous ne l’ayons prife, 85 faié’pmerrre au trenchant

de l’efpee tousles viuans quis’y feront trouuez. Cecy ayant cillé rap-
porté à l’Empereur,il fit refponcc, que dés auparanant que le traiété eull:

elié en rien enfraint de fa part,85 mefme lors qu’il relafcha le frere du Sel -
gneur ,’ il efioit defia tout.refolu delufobeyr , 85 le retirer vn tel lieu
qu’illuy plairoit ordonner.Ce qu’ilanroit encore reconfirme’ au Gene-
ral de la mer,afin qu’il n’endommageali cependant la contree,caril citoit

rell: de fe rendre aulli toll’que Machmet. croit arriné. Et priaà cette oc-I
talion le Bal’fa de faire fes excufes 85 fa aix enners luy ; fonbs condition
toutesfois qu’il efpouferoit fa fille , 85 uy. donneroit vn pays de fembla -’ ’

.ble reuenn 85 valeur que celuy qu’il lailI’oit. Mechmut efiant retourné
au camp s’en alla au deuant de l’on mail’tre,pour luy faire entendre ce qui

citoit palle, 85 l’informer au demeurât de ce qu’il auoit peu recognoi l’C

touchant le fie”ge: dont Mechmet deuenuplus fier 85 arrogant , ne vou-’
loir plus prel’lzcr l’oreille à aucune compofition, ains fe pro pofoit d’auoir
la ville de force, 85 la laccaàger; efiant defpité de ce que l’Imp’eratrix en

efull fortic auant l’arriuee fon armee de mer, pour e retirer deuers fon
endre Mamias.Mais aptes qu’il eut mis l’affaire en deliberation au con;

. leil, il fut aduifé que les deux Princes s’entre-verroient,85 fe donneroient
la foy l’vn..à l’autré,d’accomplir refpeétiuement les articles propofez ; en

forte que Mechmet ayant iuré le premier , les Génil’l’eres entrerent dans
Trelaizonde; 85 l’Empereur s’embarqua auecles enfans , 85 le relie de fes
plus proches parés pour palferà Côl’tantinoplepu Mechmet les enuoya met.
deuant. Qqant àla ville , il la lail’fa fo.us la charge du Ballade la mer, qui
efioit go uuerncur de Gallipoli :L Mais il mit vne garnifon de Gennil’fcrcs
au ’chal’ceau , 85 vne autre d’Azapes en la ville. Et enuoya uis a res
Chetir gouuerneur d’Amafie,-pourfe faifirdeslieuxcircônoi ins,en em-
ble du Mefochale, que les Cabaziteens auoient tenu iufques alors au
nom de l’Emperenr de Confiantinople,85 de fon fils-,mais le tout vint fi-
nablement en la main de Mechmet,auquel ils fe rendirent les vns aptes

- les antres. Parquoy ayant par toutlailI’é de bômes 85 fortes garnifons, rat
de Gennill’eres que d’Azapes, il prit fou chemin parterre,85 eut de l’afi’aià

re a trauerferle pays des Tzanides , qui el’toitfort 85 mal-ailé. A la parfin
il fit enleuer l’Emperenr Da-toutêsfois il arriua à Confianrinople, dont

V nid à ndrinople, 85 s’y achemina incontin
’ V 01 LA comment futprifela citéde Trebizonde, 85 tout

entapres.

la Colchide reduit en la puilI’ance des Turcs ; qui efioit au parauant vu
fort bel Empire , gouuerné parles GreCs , dont il l’uinoit en toutes cho -
fes les meurs85 façons de faire. Mais les Grecs , 85 tous les Princes 85
feigneurs dela Grece , furent bien roll: aptes du to ut abattnz:car Mechl
met ayantpmis le pied en Confiantinople , vint de, la ’tou

Q

t foudain fai -’

Ait ij

le pays de

Trebizonde
redue à Meeh

XII.

Ferdition 54
nale de la
Grece.

. . â. -.
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280 Liure neufiefme
re la guerre au Peloponefe , 85 confeqnemment prit l’E erent de Tre-

3:93:32: bizonde, aucc tout fon pays. Il departit le peuple en p ufieurs fortes,
leuEdePTre. 85 en retint vn nombre pour faire des gliétars, 85 des Spaoglans qui ne
b”°’"”’ bougent point de la porte; efians es vns employez au feruice 85 menuës

charges de la maifon ,8cles antres refe’ruez pour l’vfage de fes or’des ’85

vilaines concu ifcences.ll en enuoya aulli nelques vns à Côllâtinople:
. Du relie il en fi’i des GennilI’eres , 85 des EfÊ’laues pour feruir es tentes 85

papillons à la guerre. Mais panty le total il choilit iuf nes au nombre de
niât cens les plus beaux ieunes garçons , pour le fupplement de les gat-

des qrdinaites. An regard de la fille de l’Emperenr , il la prit à femme tel-
lement quellement,85 non du tout en la forte 85 maniere qu’il en auoit
elié requis : ne tarda ’gueresneantmdms qu’il l’appella au’rang de celles

. de la chambre , aptes qu’il eut faie’hmourir fon pere: 85 retint aupres de
foy le fils du feu Empereur , frere de cettui-cy , lequel efioit demeuré ’
en fort bas aage lors ne l’on pere deèeda. Mais le Prince George , le
plus ieune des e’nfans de Danid,eliant arriué à Andrinople fe fit Turc , 85
s’acommoda àleur habillement 85 façons de faire;cela neêntmoins ne le
’garentit pas que Mechm et ngle fifi empoigner bien roll apres, aucc fon

. pere 8ofes fre’res :Pourantant que la femme d’Vfun CalI’an auoit efcrit
quon l uy enuoyal’t l’vn des en ans de l’Emperenr, ou bien Alexis Com-
neneleur coufin germin , qui efioit lors à’Methelm : 85 les lettres tom-

’ berent de malheur és mains de Mechmet ; à caufe que le grand Cham-

bellan George , les ayant premierement donnees au gouuerneur des
Princes ,lequel il,fçanoit bien n’ellre ne traillre ne mefchant, 85 dont
l’Em erent fe pouuoir fier ,fe r’aduila foudain , 85 eut peut que s’il ve-
noit a el’tre decelé d’auoir’e-u cômunication de cel’t aflaire,le Bal’l’a Mach. V

mut quiauoit tout credit 85 aurhorité aupres dufeignenr,neluy fifi: fai-
- re quelque manuais arty,les retira 85 les luy donna. Mechmet les ayant

p leües,n’en eut point onnebpinion , 85 fit prendre la dell’us l’Empereur
331°; 85 fes enfans;enfemble leur coufin, 85 les mettre tous en fort eliroiéte

E33; arde. L’infante ,fut. aulli mife hors de fa (chambre comme dia a
Dauid Com- ellé,mais aptes auorr ardé les autres quelque temps illes mena âCôllan-

:3: Na tinople,où ils furent finablement mis à mort. miam aux ieunes garçons
qu’il auoit enlenez de la ville de Trebizonde,85 des lieux circôuoifins,les
vns furentenroollezau reng des Gennill’eres , les autres referuez pourle
feruice de fa perfonne;85 le relie donnez àinllruire en la difcipline 85 in-
l’titution desTurcs.A fes enfans , 85 perfonnages d’au&orite’ il departit

les filles vierges,hors-mis quel nes vues qu’il retint pour mettre. en fon
ferrail,85 d’autres qu’il maria àEfiS feruitenrs. Or l’I-Iyner enfuiuant il ne

bon ca de Confiantinople(oûilauoit delia éllably le liege de fon Em-
pire)a fe donner du bon temps: 85 manda Vladus fils de Dracnla Prince

"du autre. de Moldauie , dont il entretenoit le ieune frere : Toutesfois our le
fifzzà’ffi’, commencement que cettny-cy vint a’u ferrail,il y eut de la difficulté anar

mgtfeïrît que le pouuoir faire renger si luy complaire; 85 peu s’en fallut que la def-I

lus il ne tuait Mechmet ;jlequel le trouuant efpris outre mefurc de
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faire tout plein depriuautez 85 carell’es, pour tafcher de le gaigner: Ce
que l’autre du commencement n’interpretoit qu’a bien, iufques à
CC que l’ayant fait entrer en l’a chambre, quandil vit que c’elioit a bon

el’cien,85qu’on vouloit venir aux priles,dont neâtmoins il fe defendoit
le mieux qu’il pouuoir ,repoull’ant les infames at touchemens dont il
efioit prell’é,a la parfin il fut contraine’t pour ne fçanoir plus commet fc

l’auner ,de mettre la main au poignard, dontil donna allez auant dis.
la cuill’e à Mechmer,qu’il lail’fa la tout efperdn,85gaigna au pied ce-pé-

dam qu’ô accourutan l’eco urs;tellemét qu’il ent e loilir de g’rinper fur

vn arbre toufi’u,0û il fe cacha .parmyles branches;85 par ce moyen en maman,»
efchappa cette premiere furie: Carla playe s’el’tant trounee moindre Ë

u’on ne penfoit,la recôciliation fut incontinët faicCte entr’eux, pource
u’il fe laill’a allerà ce qu’on defiroit de luy. Si ell ce que Mechmet

n’elioit pas fi ardét aptes les el’trâgers comme enners iceux de fa nation,

dôt peu luy efchapoiét ,an moins de ceux qu’il pou uoit fçauoir ellrede
quelque beauté 85 merite : 85 en auoitiour 85 nuiél: continuellement
de grands troupeaux autour de luy;t5.t efioit outragcul’eôcdlefmcfurcc
la mefchanceté de ce destrdé perfônage. Bien tol’tapres en faucarde
ce mignon lien, il donna la Moldauie àfon frere Vladus , 85 luy tint lai

l?! pour 7h
cruel bôme

l

15er gelmain pour l’en rendre paifible: Lequel tout aulfi roll qu’il en eut pris mutez d’Y-
polfell’ion,mit fus vne trouppe de halebardiers po ur la garde de fa pet. Musa
forme? 85 sellant. faiét le plus fort dans le pays , fe l’ai it des plus ap-
parens , dontil pouuoit foupçôn’er quelques changemens 85 reuoltes,’
pour raifon de leur credit :mais il ne fe contenta pas de s’en defi’aire par
quelque mort fimple 85 legere,’caril les fit empaler tous vifs; adiOullât
’a la commodité de les affaires vne extreme cruauté de fupplice. Au de-

meurant il ne pardonna à vn tout feul de leurs familles, non pas feule-
ment aux femmes85petits enfans: fi grande fut l’inhumanité 85 la rage ç

ce tyran , que nous n’en auons iamais ouy parler de femblable. Car
pour s’all’curer de celle prïcipauté,on dit qu’en peu de i0urs il fit mon-

rir plus de vingt mille perfonnes,donnaâl’es gardes 85 fatellites tout
leur auÜir, enfemblc les charges, oflices,85dignitez qu’ils f0 uloient te-
nir,en forte qu’il eut bien roll reduiét les affaires du pays à vne ellrange
85merneilleufe mntatiô:85li chargea quant 85 quant d’impofitiôs tres-
excelliues in difi’eré’ment plulieurs Hongres , lefquels il mecroyoit de ’

porter quelque affeétion aux affaires de ce panure 85 defole’ pays, Côme
ayant interell de le Voir reduit à vn l’i piteux eflat. Finablement , aptes

" auoit ellably fadominatiô de forte,qu’elle luy fébloit deformais bien
alfeuree,il le mit à cherchrles moyés de le foubllraire de l’obeill’âce du

Turc. Toutesfois le doute u’il auoit du peuple,le tenoit aucunement
fonbs bride,craignât que s’il remuoit rié de ce collé lâ,quelque bon or-
dre 85 prouifion qu’il eul’t dôné a l’es al’faires,les Valaques,auec l’aide de

ceux de Hongrie qu’ils ne faudroient dappeller à leur lecours, ne luy
fillent quelquefaux bon. ” ’ ’ ’ ’ ” ’ * , ’ ’

” ” Aa iij
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’XIII. L E s choies doriques paroient ainfi pour ce regard: mais Mechmet

Mechmet durant le mefme hyuer ayant eu le vent de tout, &cqinme Vladus cô-
”n°n°bflîrfcs uoiteux de nouuelletez efioit apres’â fe rebeller,s’ell:ant à Cette fin ac-

voluptezsr , . . .,delices tres, colle des Hou gres,85faiétnouuelle ligue 85alliace auecques eux,en fut
ËZËËÈÏÎÏÈ ” fort indigné .Parquoy il defpefchavn fié fecretaire,Grec de natiô nô-

’*°"’- méCatabolin,pour tafchcr à faire venir Vladus deuers luy , fous om-
bre de tout plein de belles chofes qu’il luy deuoir dire de fa part: 85
mefme que s’il perfeueroir en la fidelité 85 obeill’ance promife, 85 alloit
baller les mains au feigneur,qu’il fe pouuoir alfeurer d’infinis autres p19

rands aduancemens 85 bien-fakirs. Cependantil manda à Chamus
fiirnommé le port-efperuier, auquel ilauoit feeretrement donné le
gouuernement de la Valaquie, 85 pourtantcettuiocy rodoit és enuirôs
du Danube att’édant’ uelque occaliô à propos, qu’il trouuall moyé en

quelque forte que ce’i’ull par alluce on autremër, de prendre 85. luy a-
mener Vladus, car il nelny fçauroit faire feruice plus agreable. Le fe-
cretaire confera du tout aucc Chamus en palfanr:85regardans par enfe-
ble des moyés qu’il auroient pour executer la volonté de leur maillre,

temple, de, refolurët p urle plus expedient de drell’er vne embufche àVladus; fur
3:35:35: le chemin, ors qu’il viendroit a reconduirelefecretaire3lequel aduer-
teufcita’. leur tiroit Chamus quad il feroit prellzàs’é retourner. Le tout fut faiâl’uy-

mm” naît ce qui auoit elléaduife’,851’ëbnlclie drelI’ee en lien fort conuenable;

quâdVladus,qui aucc quelque nôbre de chenaux s’elioit mis aux chips
pour accôpagner le fecretaire85le Génilfaire qui le côduil’oit, ne le dô-
na garde qu’il fe vit enueloppé des Turcs,neâtmoins fans s’ell’rayer de

rien,apres auoit encouragé les ficus l’e l’ailit bien85 beau, de ces deux,85

8 de ce pas tourna Chamus en fuite qui l’elloit venu charger à l’impour-
ueu,tellemët qu’il le prit luy-mefme,auec quelques autres encore,caril
n’y ent pas grâd meurtre.To.us ceuxlà puis aptes u’il auoit peu empoi-

gner en vie,illeur fit cou .4 et bras 85 iambes, 85 nablement empale g
mcwfrncmêt Chamus qu’il) t mettre au lieu le p19 eminét,l’elon sô de;

’ "’8’5dignité : Ce qu’il fit pour dôner exéple à fes fubieéis,8cles intimider

d’entreprendre de telles chofes, s’ils ne vouloientpall’er parle mefme

chafiiment que les autres. Cela faiet, il all’embla en diligencfla plus
grolle armee qu’il peut, 85 s’en alla droiét au Danube, qu’il palfa. Puis

sellât ietté d’vne grande furie 85 impetuofité dans le pays de Mechmet
qui cille long de cette riuiere,le courur,pilla85l’accagea d’vn bout àau-
tre; 85bqrulla tous les villages85hameaux, mettant à mort iufque aux fé-
mes 85 petits enfâs qui efioient encore dans le berceau. Aprcs doriques
auoit faié’t infinies cruautez execrables,85 lailI’e’ par routdes marquesôc

’ enfei nes d’vne trel’piteufe defolarion, ils’en retoürna en Moldauie.’

Ces efiol’es raporteesà Mechmet; comme fes amball’adeurs auoient
elié inhumainement mis à mort par Vlad9 ,85 Cham9 l’vn des premiers
hommes de la porte executé d’vn li horrible fupplice , luy apporterent
vn grâd ennuy 85creuecœur, ainfi que l’on peut croire: mais celuy eull:

’ ’ bien encore elié. vu plus grief tourment d’efprit,s’il eul’t elié côtrainet
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d’on tre palier vu tel outrage fans en prendre vengeance; attendu l’or-
gueil85 infolen’ce d’vn li petit compagnon, uin’anoit point craint de
mettre la main à fes amball’adcurs. Cela aufl’i aigrill’oit d’auanragc,que

l’antre eul’t fans aucune occafiô palle fur luy le Danube à main armet,
brullé85factagé les pay385fubie6t3,85faiét par tout vn li el’trâge rauage.

Toutesfois la cruauté dontilauoit vfé enners fes feruiteurs,luy el’toit
pl’ àcœur que tout le relie de fes pertes:au moyé dequoy il defpel’cha
incôtinent l’es mandemens85commillions de collé 85 d’autreà tous l’es

capitaines, pour amener en diligenceles gens de guerre qui el’toient
fonbs leurs departemës: 85 ainli el’toit aptes à faire les preparatil’s pour -

aller en la Valaquie. On ditlà defi’us,quele Balla Machmut auât que
les nouuelles certaines de la mort des amball’adeurs85deChamus,eulE- Mechm,
blede ces brullemens 85 ruines full’ent arriuecs,auoitfaie’t entendre âme hâtif
le tout à Mechmet; dont il entra en li grand collere qu’il le fit fouetter Vengci’d’u’ ’

furle champ, pourluy auoit l’aie]: ce rapport :Car-ce n’cll: point d’igno- ’qu”

minie à ceux au moins qui Ont elié cfclaues,85 nom: paslcs Turcs na-
turels)d’el’tre batus à coups de verge, fi tel el’t,le plail’ir du feignent. . x11 Il

M A r s Mechmet dèfpel’cha des courriers quant il en l’çcut la verité, ’ ’

pour aller faire afi’ébler fes forces,85mel’memét fa caualleriè. Oront les nei’s’iri’ii’rilc.

courriers du Turc qu’on appelle Vlachi, cette coul’tume quand il ell 353:";33:
quellion de faire diligence, de n’efpargner point leurs montures, carle figem- ”
premier palI’ant qu’ils rencontrent, il faut qu’il mette piedàterre, 85 -
quitte n l’on cheual,prenant en lieu celuy qui ell recreu, 85ainfi relayât
’ e main en main,comrrie fi c’elioient polies alfil’es. Mais de peut que le

branlle 85 agitation ne leur froill’e l’el’tomac,â caufe de lexrreme dili-
gence qu’ils font, ils fc ferreur à trauers le corps fort el’troié’temfié’t aucc

vne bande largezDe forte qu’en peu de temps ils font vu merueilleux
chemin.Ie fçay pour vray,qu’vn de ces courriers el’t autrefois venu en
cinq iours depuis le Peloponefe iufques àAndrinople,ce qu’à grâd pei- fixing:
ne vu homme de chenal pourroit faire en quinzeMechmet doncques cnfix’i’ours

tant d’heure:aptes auoirallemblé toutes l’es forces, fe mit aux chips furle cômence- (ne, à Rome l

’ ’ la font b"ment de la prime-vere pour aller en la Moldauie,auec la plus grolle ar- Plus gram
mée qu’il eull: point encore eue , horsmis celle du fiege de Côllantino- deux fois.
*ple:85neâtmoins cette- cy el’toit p19 bellc,85mieux equippee d’armes,85

de routantre appareil de guerre:car on dit qu’il yeut lors bien deux
cés cinquâte mille côbatans en fou camp; dequoy le b’ac85palfage du
Danube peut faire foy,par ce que depuis on a fçeu que les fermiers qui

’ l’auoient pris à foifâte mille ducats, gaignerét neâtmoins beaucoup la Arme a:

deflus. (fiât à l’armee de terre,elle print le chemin de Philippoli ; mais de
Mechmet aucc vingt cinq galcres85quelqucs cent cinquâte naufs qu’il Vailapluie.
auoit chargees de gens de guerre,monta futmer, failant voile par le au, défi

myriades de’ pour Euxin droiet aux bouches du Danube,85 de lârira contremont aflem a."
en la’Bidine, ou il brulla tout ce qui l’e’rencontra en chemin: par ce que (ruinaien-

’ tiraient ade foisàautre il defcendoitâterre, commelcs occalions s’en prefen- 300003. .
nais. 31’-toiét,85puis fe rébarquoit de rechefitâr que finablernetil fit mettelefeu que, ie penfc

”’ ’ U ’ Aa iiij
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qu’il 511°"? alaville de Prailabum , la principalle efiape 85 apport de toute la Va;
dargent, ce.
me env-n air-laquie, la on laplnspart des edificcs font de bors, 85 pourtant il cil blé
tre endroiteydeuant,85 «in ailé deles reduire en cèdre. Mais les Valaques ayans cules nouuelles
Monter-a a lafommcdc ce, de la venue de Mechmetauec vne telle »pnilfâce,auoient retiré d’heure
cinquîtc mil- les fêmes 85 cnfans; partie dans la montagne de Prafobe, partie en vne
le liures tour-
-«nois,ou bien place merueilleul’ement forte, tantâcaufe du rempart 85 folle qui cil

au lieu detré î . . .- .a imam, tout au tout, que d vu marell qui l enuironne, 85 la rend prefque mac-
myriades denm" d.°,’eccl’llblc. Ils en cacheter grand nombre quant 85 quant au pro oud des
33:"! 17[ficîlig’forellg onil n’ell pas biê aifé de penetrer, li ce n’eli à ceux du pays , qui

ducats’ .l’çauérles lieux851cs adrel’fessCar ce fôtde grâd’s forts on il uy’a ne voye

la vmquic’ne-l’ëtier. Ainl’i les Valaques ayâsmi’s en lieu de feureté ccrqui leur el’toir

fifïâffum inutile à la guerre,maisle plus prochain de leur cœnr,s’a emblcrét au:
’ tout de leur Prince Vladus; lequel departâr l’es forces en deux, en retit

au, me vne partie aupres de foy pour faire telleau Duc de la noire Pogdanie,fi
:::cîsp[:13:- d’auéture il fc vouloit remuer àla faneur de l’armee Turquefque: devfait

Royaume tic-la guerre elloit dcfia allumee entre eux 85 auoit ce Pogdau en noyé fe-
Boloigncmmmm, crettemët deuers Mechmet pour l’appellerà cette entrepril’e dela Vala- ’

. à, 0 n u a n.quic,ofirat(wpour touliourslc plus elmouuorracela)de feiomdre aluy
aucc toutes les forces : à qu oy il preliavolontiers loreille,85 luy manda
A e cvenirtrouuera n es’ena et ecô a nie me re c 1C e euandl ,fid lld pg ttlfgd t:nâces d’Vladus.Cett-uicy ne’fit faute d’alfébler es gés en toute diligen:

’ce,85 s’éuint deuât la place delfufdiéte, qu’eux deux tindrët alliegée par

.plufienrs iours: à la parfin’tOute-fois voyans qu’ils n’y pouuoiét rié fai-

re, ils furent contraints d’en -delloger, aptes y auoit perdu quelque nô
brede gens;prenâtlc Pogdau l’on chemin pour entreren la Valaquie,
dont il fut empelché par celle portion de l’armee qu’on auoit ennoyée
.côtre luy.Et ce pendât V ladus aucc le relie de l’es forces s’elloit ietté das

les forel’ts ,attendât de voir plus clairemét ceque voudroit faire Mecli«
unmww met, 85 quelle part il drell’eroit fou chemin: lequel apresiaupir tranfî
geenla vin. porte tous l’es eus outre le Danube entra dans a Vala nie,sas toutes-
â’ëËËÎdËË’ËZ fois mettre le êta nulle part, ny autrement endômager’le pays, ce qu’il

Ëfjîmâfi a auoit rres-exprel’l’e’mengdefi’cndn, mais faifantmarc erlonarmee ort

ad-uifément 851’0an bride,pour raifon de la difficulté des lieux, les plus
propres&c6modes de tous antres à drefl’er des embnfches , tira droiél:
à la ville ou les Valaques auoient retiré leurs femmes 85 enfans . Et eux

. le colloyoicnt parles bois 85 palfages malaifez : tellement que tousles
Turcs qui s’efcartoien t,ne failloient d’ellre incontinent troull’ez 85 fur

le champ mis à quelque cruelle mort fans remilfion aucune. Mechmet
aptes auoireutendu de fes coureurs que performe ne fe prcfêtoit pour
le combatte,85 en d’ailleurs aduerti emët qu’Vladus n’auoit point de
renfort du collé de Hongrie, cômençaàle mel’pril’er, 85l’e tenir moins

fongueul’emét fur fcs gardes, fe logeât en campaigne rafe,fâs autremét
- fortifier sô cap. Cequ’Vladus ayât fort bié fait recognoillre aifi que les

énemis gaignoient toufiours pays pour le venir trouuer, éuoya deuers

la ville de Ccliô lituce furie bord du Danube,laguelle efioit des aparte- *

au 14.-: . -1
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les Hongres pourleur remonllrer en quel efiat el’toientles all’aires,851eur

parla en cette forte fou Amballadeur. ’ p e ’ ,
V o v s u’i norez point ( comme ie croy) Seigneurs Pannonicns,que xv.

nol’tre pays cl tout ioi nant le voûte, 85 ne les vus 85 les autres habi- mangue de
’ tous anlougtlu’DanuËe. [Vous auez au i defia peu entendre (fi ie ne Efflf’îfiàm

nflmelcompte) comme le grand Empereur des Mufnlmàns aucc vne glconîsüdc ’
uillance bcl’ttmable nous ellnvenu courir lus. Si doriques il galle la Va-À man”

l’aqnie,85 la reduit à fou obeyllance,fçachez pour vray qu’il ne s’arrelleta

pas a fi peu , efians m’el’mement l’es allaites paruenus à vn fi haut degre de

grandeur 85 profperité humaine ,mais ne faudra incontinent de s’atta-
queràvous, 85 tournera: vol’tre dcfolation 85 ruine la fureur de les ar-
mes , ennemies du nom Chreliien: dont le ne fais doute ne beaucoup
de dangers ne le preparent , pour le venir aucc le temps refipand te 85 clef-
charger furvos bras. Parquoy l’occalion prefente vous femond à nous
donner fecours , afin que par-enfem ble nous tafchions( 85 au plul’toll) de
repouller ce commun adnerfaire hors de noz frontieres 85 limites. Car
il ne faut pas atândre qu’il nous ait acheué d’accabler du tout , 85 ren g’é

nolire peuple à vne feruitude miferable , ayant aucc foy le ieune frere de
i nollre Prince , qu’il tafche de nous donner pour Seigneur , ains le met-
tre en deuoir de l’empefcher , faifant en forte que les chofes ne luy vien-
rient point du tout à fouhait , fclon fou delir 85 intention. Il a mefme
commencé de faireà ceienne homme plus de faneurs que de couliume,
quandil s’clt voulu acheminer par deçà: l’a ho’nnore’ , l’a aduancé, 85 fait

infinis prefens , tant en accoul’tremens , qu’en argent comptant 85 autres
richcll’es. A quelle Occalion tout cela ie vous prie,finon pour le gaigner v
touliours de plus en plus,85l’induire àlemer des brigucsôcmcnees parni
nous, afin de le fnbroger aulien de’fl’0u frere; 85 qu’il nous rende tous cf:
claues aulli bien queluy du tyranàauquel il S’Cfl: donné du tout en proye,

au tres- grand fcaudale de fou hôneur,85du nom ChreliieniNeantmoins
il n’apcu encore faire rien enners les Barons du pays, defquels il a elié
fort vertueufement reietté. Les Hou res , ces remonlttances ouyes , vi- ’
tent bien qu’ils n’elloit plus ucliion Ëe remporifer,85le refolurent de fe-
courir’lesValaqnes en tonteçfiilig’enceæarquoy ils le mirent fur le champ
à leucr gens de collé 85 d’autre ;tellemét qn’cnpeu deiours ils drellerent

vne grolle armee.Et ce endant Mechmet gai uoit rouliours pays,met-
. tantle feu par où il pall’dit , 85 enleuant toutlcîcllail qui le pouuoit ren-
contrerscar d’efclaues , les eus de chenal, mefme n’en eurent que bien
peu , au contraire ils ne faifioient d’cl’tre empoignez tontes les fors qu’ils

s’efcartoient tant loir peu de la grolle trouppe. On dit qu’Vladus en ha- Canada.
bit dillimulé vint luy-mefme au camp , pour voir à l’œil , 85 remarquer ce gâgetfgâlië

qui s’y faifoir 85,difoit: toutesfqis cela ne me femble pas vray femblablg; d’VhduI.
qu’il le fut voulu bazarder à vu tel ptril , veu qu’il auoit allez d’autres
elpies dontil le pouuoir feruir en vn fi dangereux allaite : Aull’i pourroit- I
il elirc , que cela eull: elié innenté pour magnifier d’anantage la hardiclle
de tell: homme , qui’ala ’verité fut l’vn des plus merueillcnx de fou temps.
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Mais cela efi blé certain,que par plufienrs fois ilgint tout de plain iour iuf-Ç
ques alæveuë de l’armee recognoilire l’allict te du logis , le nombre des.
tentes 85 pauillons , 85 le quartier de Mechmetsenfemble le Bagcllan,qui-
cilla grand’ place où le tient le marché. An relieil auoit enuiron dix mille .
chenaux , combien qu’aucuns aycnt voulu dire qu’ilfietpalloit pas le
nombre de faprmille,aueclchnelsil eut bien la hardicl’l’c de venir luçe

"adam" premier guet leur douer vne ca’mifade bienchaude,là oùiPy en; de prim-
peu de gens
merde me faut vn merueilleux efi’roy 85 confufionpat tout le camp; pource que les

l . . ’ ’
âïiîrcuïsmgn Turcs calmmcnt, que ce full: quelque grolle armee d elirangers qui leur,

mm? el’toicntvenus donneràdoz: emefme craignoitMechmet encore. An
moyen dequoy tout leur fembloit defia plein de fan g, de carnage, 85 de V
mort tre’s-efpouuanrablc 85 horrible; ce que renforçoit l’obfcurité de la-

nuié’t ,laquclle- ne leur perm erroit de difcerncr au vray quelle chofe ce
pouuoir ellre,auec ce que le grand nombre de trompettes qui formoient
de tous collez , empefchoient de s’entr’ouyr les vns les autres, fi grand
fut l’ellon-nement de cette fubite 85 in0pinee charge. Les Turcs to utes-.
fois ne fortirent pas pour cela hors de leur câp,mais demîurerent fermes
chacun en la place qui leur efioit allignee dedans leurs tentes 85 pauillôs:

hmm Aull’i n’el’t-ce pas leutcoullume de le monuoir, ne changer rien durant
pour alarme
Efgàîufafgfl’i, la nuie’t , foit qu’il y ait des larrons,ou que quelque bruiel: 85 tumulte fur-

ne,fe mcuuêË uienne. Puis les Chaoux alloient de collé 85 d’autre les admoneller de ne
019!omr liât”: de s’ellonner point , 85 que ccn’elloit autre chofe qu’Vladus , lequel aucc

eux ordon-
”"” 9m" à vne poignee de gens rcdniéts au defefpoir efioit venu faire fademiere
"a ’ main ,rpour fonder feulement leur co urage:mais qu’ils en laill’allcnt con-.

auenir hautelI’e , car luy-mefme le vouloit chafiier de fantrahifou 85 in fi-
delité 5 s’eliant ainfi rebellé fans occal’iou , aptes auoit receu tant de gra-
ccs 85 de biens-faiéts. Œ’amedonc nes d’entre vous ne bouge (’ codi-

foient.ils)il,85vous autres bons Monfiilmans ayez patience ce peu d’heu-
res ui relient en coreiufques au poirier du iour,que vous verrez fans que
performe d’entre-vous mette la main pour celaà fon cimeterre , comme

’ fera traiété ce temeraire delloyal,auec fou efcaldron de brigandeaux. Car,
li vous demeurez fermes,la querelle fera bien roll demcllee, là ou l’ivous.
vous ellrayez,85 venez à embarraller les vns les autres,vous réplirez tout
le camp de côfufign; dont le Seigneur vous fera puissapres mettre à mort.
les beaux premiers.Ainli alloient crians les Chaoux àhauté voix par tous
les quartiers, pour retenirla foule du peuple , qui la commençoit à ce tel:-
pan dre de collé 85 d’autre en tumulte 85 defordre , fans fçauoir ce qu’ils-
faifoient:Sur no ceuxde l’Al’ic furët les remiers ni le trouncré’t relis

Cl Y P q Pi 85 arrengez en quelque forme d’ordonnance, 85 le mirent en deuoir de

marinade; -Muguet faire telle. Mais ils quitterent bien tol’t la place aux Valaques; lefquels v
ne le loucierenr pas beaucoup de les pourluiure à caufe des t’encbrcs, qui;
ifc leur permettoient pas de choifiptous les partis qui le pouuoient, pre-L
fcuter:aull’i queleur principale intention Cl’COlt de donner dans le logis
de Mechmet , qu’ils cherchoient d’vne grandillime afi’eétion , aucc force

tortils 85 flambeaux allumez,qu’ils auoient apportez tout cxpres.Neant:-.
x
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moins le mal heur v0ulut qu’ils faillirent, 85 s’addrcll’ercut à CeIUy des a Ëî f°ffünâ

Ball’az Machmut 85 Il’aac , la on combattans d’vn grand ellort couppoic’t u’csii’e’u’e si”,

les cordages ,renuerfoient tentes 85 pauillons , 85 mettoient au fil de l’ef- :ÏÊÎ’Î °”””

pet: tout ce qui le prefentoit au denan t,gens,cheuaux,chamcaux,mulets, 0
85 antres be es de charge.Cepcndantles Turcs qui defia commençoient
àfe ralI’eurer , vindrent donner à trauers ceux qui s’el’toient efcartcz,dont

ils en tuerent nelques vns , 85 rêbarrerent le relie dans leur grolle trou p-
pe :laquelle u ayant fait]: cho le d’importance aucnnc,furent contrain as
de le retirer vers le Bagelian , car les’Gennillaires firent lors vn fort grand
deuoir , 85 cependant qu’ils fouliindrent la plus grade furie de cette char-
ge , donnerent loil’ir au relie de l’armepe de prendre les armes ,85 montera y l
chenal , tellement que la mellee Vint a fe rchhaullcr. fort afpre ,85 crimi- Ëîczîkgm
nelle. Etamli les Valaques ayans en telle-les Gennillaires qu1 defia les fansauoir.
prelloient fort, palletent par le marché oûils firent quelque rauage: 85 ËÊÎÊÏIÊlfiia’

làdellns le iour commença àapparoilire , qui les fit retirer du tout , fans P’°”””°”””

auoirperdu guercs de gens , nomplns que firent les Turcs. 0
- M A i s Mechmet tout aull’i roll u’on vit clair , choifit de chacune xVI.

trouppeles plus legiers 85 deliures fo dats ,qu’il enuoya à toute bride a-
preslcs Valaques fous la conduiiïte de Haly-Beg fils de Michel, lequel les tu, mais;
pourfuiuit li viuement si la pil’te, qu’il les vint ratteindre anar que de pou - 2&2
uoir gaigncrles bois; 85le ayant chargez lans marchander en fit vu grâd M38
meurtre , 85 enramena pres de mille prifouniers au camp , cil Mechmet
les fit tous fur le cham mettre en pieces en fa prefente. Les Turcs anoiét
aulli pris la nuiâ vu e pion d’Vladus , lequel fut amené à Mechmet , 85
l’ayant interrogé de quel pays il elloit , 85 d’on il venoit à telle heure , il fit l

’ refponce de point en point a tout ce qu’on luy voulut derr’iander,iulques Laminre au
àce qu’on l’enquit des affaires de fou mail’tre,8:s’il fçad’oit point on i s’e- 353333,,

lioit retiré i il dit qu’ouy, 85 que de cela il en pourroit bien parlera la veri- En? "W
te-s’il vquloit , mais qu’il le garderoit bien d’en rien dire; li grande efioit ’
la crainte 85 la frayeur qu’il auoit de l’ol’t’encer. Et comme on full venu à.

le menacer de mort,s’ilnedeclaroit franchement ce qu’il en fçauoir, il
repliqua que de luy il efioit tout prel’t àla receuoir,mais au telle qu’il n’o-

feroit pas eulemeut auoit penfé d’ouurir la bouche pour en reueler vu
feu] mot. Mechmet tout elbahy de le voit ainli plus apprehcnder la crain-
te d’vn peul incertain 85 abfent, que les tourmens 85 la mort qui luy e- Tefmâlg’fîii-
liment deuant les yeux, ne l’epeut tenir de s’efc’rier tout haut: Que fi ce flinguât

perfonnage, qui tenoitles ficus en vne telle crainte 85 obeyllance ,- a- Vhdu”
uoit quel ne notable armee entre les mains ,- il feroit pour faire bien
roll de bel es chofes , 85 acqucur vne fortgran de reputationi Et là dell’iïis
commanda qu’on depel’chall cell opiniallre, [Cela fait , il dcllqgea lou- e
dain pour tirer droit à la ville ca itale d’Vladns ,n’oubliant’de aire tous

les loirs bien clorre 85 fortifier (bu camp tout alentour, d’vne large tren-
ehee , 85 d’vn bpn rempart en dedans , carlç danger on il s’cll’oit trouué

àfaute de cela , le faifoir plus loigneufemeut peu l’eràfôy ; fi bien u’il te-

« nuit iour &nuiétla plus grand part de fou arm ce en garde: finab ementï



                                                                     

288 ” . Liurencuficfme"
il entra dans la Valaquie,iulques tout aupres de la ville dell’ufdite ’, miles

habitas quine voyoiét ne rime ne raifon de s’obliincr à tenir contre vne
fi grolle puil’fance, auoient delia onuertles portes pourle receuoir de-
dans, 85 luy , cuidant qu’on l’eull: abandonnee , pource qu’il ne voyoit
performe fur la muraille , ny delafchervn fcul coup d’arqneboufe ou de
,fielche: palla outre:Et trouua la aupres les corps de les Ambal’fadcurs en;-
.core attachez aux paux on ils auoient elié fichez fur le grand chemin; ce
qui luy fut vu renouucllementdecourronx85douleur.Parquoy les ayant
faiétdefpendre 85 inhumer,il s’aduança enuiron vue lieue 85 d cmic , là

spam: on il rencontra le carnage qu’Vladns auoit faiél de les propres lubieéts;
merueilleul’e- chofe horrible 85 cfpouuantableàla von de loing feulement.Car c’elloit
E:.””’°’g”’ vne place quelque peu releuee , 85 defcounerte de tous collez , ayant plus

i d’Vne bonne lieue en longueur, 85 demie delarge .; toute plantee de po-
. tences , de paux , de roües,85 de gibets hauts clleuez a guilc dyne fullaye , ’

drüc 85 cfpoille 5 le tout chargez de corps humains cruellement martyri-
fcz , lelon ce qu’on pouuoir encore appercenoir à l’angoifl’e de leurs hi -

deux vifages, efquels la mort auoit emprain a l’enormite de leur do uleut
85 tourmens :N’ellimans pas en moindre nombre que de vingt mille : ce
qui rendoit de tant plus le fpeétacle effroyable 85 hideuxà voir ï, car ilya- ,
uoxtiul’ques à depetites creatures executces aux mammcllcs mefmes de
leurs meres , on elles auoient elié cl’tranglces , 85 y pendoient encore: Et
les oyleauxinfames,dont l’air clloitobfcurcy 85 counert tout ainfi que
d’vne tolle unec,auoient delia fait leurs aires dans le creux des ventres
dont ils auoient deuoré les entrailles. Mechmet quant à cela,el’toit bien
d’vn naturel autant cruel 85 fanguinaire que nul autre eut fceu ellrc 3 85

, neantmoins quand il vit qn’vne feule rage 85 forcenerie d’vn petit com-
munal pagnon , auoit furpalle’ de beaucoufp toutes celles qu’il eull oncques fait

mâte: au en lavresd’vn collé efioit remply de igrâde merueille qu’il nefçauOit que

le: crantez dire , 85 de l’autre ,aucunement rouc éde pitié 85 horreur: difant à part
d’v”””” foy que nô sas caufe efioit ainfi craint 85 redouté de les fuieéts, céluy qui

* auoit en le cœur de commettre vne telle inhumanité:Et que mal ayfe’mét
pourroit-il elirc depolledé de fou pays , puis qu’il fçauoir ainfi vfcr de

p lonauétorité, 85 de l’obeyll’ance de fou peuple. Puis tout foudain le re-
r prenoit 3 ne penfant pas qu’on deul’t faire compted’vn tel bourreau. Les

magma: Turc-s mefmes qui contemploient ce tant horrible 85 criminel cemerierc,
daignera iettOient de grandes 1m prccatious contre Vladus: lequel ne fe fonc1ant

’ pas beaucoup de tout cela leur ellort inccl’l’amment fur les bras , tantoll:
furies flancs ,tantoliàla queüe del’armee : tellement qu’il ne le palloit

I iour qu’il n’en mil’tà mort vu grand nombrc,«85 ne leur fifi quelqueno-

, table 85 fignalé dommage , aull’i bien fur les gens de chenal, comme fur
les Azapes, fi tant loir penils s’efcartoient.Et efiant faprincipale inten-
tion de donner quelque boue ellrette au Dncde la Noire Pogdanle pour
le vëger de lny,il lailla fix mille chenaux pour fuiure 85colloycr toul’iours
l’armce desTurcs , parles bols , 85 pays counerts , dontils’fçauoicnt tres-
bien les adrelles , fans toutesfois le bazardera aucun combat, mais feuleç

ment
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ment continueràlcs trauailler,85 troulI’er ceux qui fedelbanderoient , lai
où ilsvcrroient le ieu cllrc leur: 85 luy aucc le relie de fes forces s’en alla
droit vers la ville de Kilic , que l’autre auoit enueloppee comme nous

auo us delia dit. ’ - ’C a s lix mille chenaux furent bien ailes de n’auoir plus performe qui 5,321212,"
les,contrcrollal’t 85 retinll de faire quelque brauc faction , comme ils fe et]: [figé
le promettoient; 85s’attendans ne. de pleine arriuee ils mettroient les ;fcsôplucux
ennemis en rontte , de quoy ils fi: pourroient acquerir vne loire 85 re- lir’iiÎÏÂÏ’ii’c’

pntatiou immortelle , ne firent rien de ce qui-leur auoit cl é ordonné, Man”
, mais au contraire s’en allerent la telle baillee attaquer les Turcs , tout
ainfi que s’ils enflent voulu combattre en bataille reugee ;là où foudain
les fcntinellcs donnerent l’alarme , 85 le camp le trouua incontinent
preli, hors-mis les Gen’nilferes de la porte mai ne bongcrcnt: Aulli n’ont
ils pas acconll’umé de le monuoir legierement, ne ce n’eli à vn grand

befoin: toutesfois le Balla Machmut enuoya Iofephe pour les recognoi.
lire , 85 talcher de les attirer à l’efcarmouclie le plus auant qu’il pourroit:

85 ce peudantil le tint àchenalauecle relie des forces qui efioient fous
fou regimcnt.Qirant à Iofephe,il alla de vray attaquer les Valaques fort .
viuement , comme fi à fou arriuee il leur eull: deu pal’l’er fur le vêtre :mais cloiïu’iæ’ii

cela ne dura gncres , 85 tourna tout incontinent le doz , fuyant luy 85 les à; E2133? ’
liens à bride abattuegquand Omar fils deThuracâ qui auoit elié çnuoyé 1mm".

ourle foullenir , luy efcria de loin g-,Et ou fnys tu ainl’i vilainement lal-
clie 85 failli de cœur que tu es à Deqncl œil peules tu que le feignent te
Verra? n’attendstu pas d’ellre beaucoup lus cruellement rraiiïté de luy

que des ennemis propres , 85 qu’il ne te qce mourir hôteufemcnt ,tout
aulli tol’t qu’il fçaura ne tu te ferasainfi porté en la prefcnce? Ces te;
pro ches 85 autres que’l’uy fit O marle-retiudrent,85inciterët de retourner
auecques luy au combat ;lâ on il le porta allez mieux qu’il n’anOit fait à
la pre micre charge sen forte qu’ils mirent à leur tourles ennemis en rout- .
te, dqnt fans prendre performe à mercy , ils en tuerent bien deux mille , narine des
aufquels ils coupp erent les telles,85les fichercnt au bout de leurs lances, 3231?: 13::
puis l’en retournerentainli viétorienxdeuers Mechmet. Il donna fur le maïs:
champ le gouuernement de Thellalie à Omar combien que Mazal full leurchcf.
encore en vie , lequel elloit a la fuitte du camp aucc vue tro up pe’ de bra- A
nes hommes. Voila l’iiluë que eut la fecoude temerité 85 outrecuidec Miclfëlîmcn’

hardielle des Valaques ; lefquelsanecli peu de gens auoient olé enuahit
.vue autrefois,85 en plein iour encore,vne telle puill’ance. ParquoyMechn
met eut’lors plus de liberté de coürir’lc pays à fou aile; 85 le piller , fourra-

ger, 85 prëdre forces aines , moyénant la cauallerie qui s’cfpandoit au
on g 85 au large fans plus trouuer de refilience , aumoins qui ul’t à crain-

dre :tellem ent que les gens le firent riches’; car le butin du bellail feulc- C
met arriua à bien 2 ooooo. chefs, que de bœufs que de chauaux. Ergiufi "3:33:55"
chargez de dCl’POülllCS reprirent le chemin du Danube,qu’ils repallerent Îcïttïnpféîor

à gui d’halle; ce bien qu’il n’y eull perlonne qui leur y dônal’t cm pcfche- rompn,l:qud.
porte vingtment. Car les Valaques quelque bonne’mine qu’ils fillent , le monllrans "muas;

Bb
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tantoll: d’vn collé,tantol’t d’vn autre,ne les ofoient plus toutesfois arts.

quer ,ayans elié faits fages arles deux autres rencôtrcstulli que Mech-
met auoit ordonnéà Haly ls de Michel de demeurer fur la queüe , pour
faire plus fcntemefit la retraiéleJl lailla par mefme moyen Dracnla frere
de’Vladus au pays,p,out faire des brigues 85 menees , 85 talcher de s’en
emparer d’vne façon ou d’vne autre: Afin aulli que le Sarijaque qui y de-
meuroit pour continuerla guerre , penll elire allil’té 85 fecouru de les
moyens:85 aptes auoit ainfi difpofé toutes chofes,il s’en retourna à Cou-
llantinople.GependantDracula fuiuant la charge qui luy auoit elié don-
nee,trouna maniere de parler’aux principaux, 85 à ceux qu’il pëloit auoit

Remonnm quelqine aurhorité 85 credit,aufque1311tint vu tel langage: Que penfcz-
cedebraeula vous nablement deuenir (feigneurs Vala ues?)n auez-vous pas fcntià.
;gzxfif’fl’h, bon efcieu quelle cil lapuil’lîucc du grand eigncur? Ignorez-v0 us que

sm- vous ne l’a ez continuellement l’urles bras? Car il vient d’autres forces
tontes fre ches, qui acheucront de ruiner ce pays , 85 piller tout ce qui y
el’t demeuré de telle. A quel propos doncques refufez-vous fou amitié 85

bienovneillance?Cherchez(ie vous prie) de retourner en fa bonne grace,
85 en ce faifant vous mettrez vne fin àvoz maux 85 calamitezz85 ne verrez
point deuant voz yeux rcnucrler voll:re pays de fonds en comble , pour
ellre deformais vne folitaire habitatiô de belles fauuaoes tant feulemét.
Car vous fçauez bié que vous n’auez plus de beliail,ny de chenaux, dont
vous-vous puilliez aider:85 toutes ces defolarions vous les aue’z fonll’er-
tes pourl’amout de ce cruel 85 inhumain tyran 5 ie ne fçay commentie le
pourrois’appeller frere,tant il vous a mal-heureufcment traicïté,voire fait
de ce pauure peuple la plus horrible 85 deteliable boucherie dont» on ait
oncques ouy par er.P’artellcs paroles , 85 autres fecretes mentes qui fe
faifoient auecques ceux ni el’toient venuz rachcpter les prifonnicrs , il
en attira beaucoup à l’a deuotion. Aux autres il fit dire, que fans au’oir
crainte de rien , ils pouuoient en toute feuteté venir parler à. lu :lef-
quels finablement fe refolurent tous d’vn accord, qu’il efioit plus ex-
pedient pour le pays 85 pour eux d’obeyr a Dracnla , 85 l’auoir pouffei-

n-euom de", gneur,que non dpas fon frere Vladus. Parquoyils comm encerent peu à
Xïlçüïscî; peu à le retirer euers luy, attirans par leur exemple le relie du peuple à
quel cil: co’n. faire de mefme:li bien que Dracnla ferrouua en en de iours vne bonne
fiât? - trouppe de Vala ues,tous gens de faié’tsaneclel’qnels,85 la garnifon des
H°”S”’-f Turcs qui auoit tillé laill’ee lnr les frontieres, il cômençaâ conquerir pied

à piedle pays,85 le rengeral’obeillance de Mechmet. Vladus voyait que
les fuieéts l’auoient abandonné pour aller âfon frere , 85 que ce ne feroit

que perdre temps de le vouloir opiniallrer de les retenir, mefmemêt que
cette grande excention qu’il auoit faiéte pour le péfer alleurer del’cllat,

luy uniloit plus qu’elle n aydoit, quittala tout 85 le retira en Hongrie.
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maùgn Vain : (9’ la ranche de S parthe

ancienncmê’t dite Lacedtmonc. C17. 9-.

Lchffiz M ahmutayà’r elié depcfihé dis

ficourir le Peloponejê,contr4intd’4rri 0

ne: le: V miticn: dcl’almndonner , (gr
recocouure ce qu’ils auoiâpris.Hifloi-

refrodtgieufe dlf deuoir itqyalzle d’vn

bœufenuers le corps de la! maiflrcÆhiio

Lettre: d’ Alan aux habitant de S parte
pour retourncrà [bêtifiante du Turc:
0141271]? deMethèlin parfarmee des

V guident. ’ Chapitre in «

1 . t 131:"

H tigricpourfàircdeclctrerlc R95 (’9’ .

Arme: maritime des V eniricnr, au c5p4- I ’

roijlredçldquelle tout le Peloponefi s’ef
leuczlapr’ifc de la ville d’ÀÏOJ’: cloflure r

c

Turcaucc lei-force: de [Europe pour ’

x L grau-«414. gang-4... -..r.;L-........a.. 4.x;
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i v .. E v o YA on de Mechmet contreles Valaqueseutvne

i . - fi telleiiÎuë. Et Vladus (entant que [on frere Dracnla ap-
* ’ prochoit,cqnquerantpiedà pied toute la Moldauie , le

q retira’en Hongrie, ou ceux dontil auoit faiôt mourirles
g parés 8: amis l’appellerent en iuflice,deuant le Roy Mia -

pour (es mau- H i thias fils de Huniade,&: y eutiugement donné cotre luy
fjgéï’szg. fort rigoureux, furies tyrannies,oppreflions, à: cruautez dont il auoit
flictfîggfon- vle’ enners les fubieâs : Puis fut mené à Belgrade 8:. mis en vn ’cul de

grade. faire. Mechmet d’autre cpl’té defpefcha vn courrier pour aller faire ap-
prcf’ter ion armce de merôcaflembler les gens de uerre au long de la maà

"tine. Car l’cfié niellant pas du tout dehors,il fe de iberoit our ne perdre
pointinutilement la faifon quireüoit encore propre à gane la guerre",

L’enlreptife d’aller enuahirl’lfle de Lelbos aucc [es GenniKercs , 8c autres domefii-

detMethelin Ü ’ , r .www; ques, 8: quelques trouppes de l Europe u il emmen01t quant 8: luy;
mal” toutesfois en petit nombre. O r celuy qui tâtoit pour lors fei gneur de cet-

te Ille,la tenoit des Princes Othomans,de leur grace 8: beneficence par,- .
ticuliere , à quatre mille ducats de tribut annuel des le temps que Faito-
gles gouuerneur de Gallipoli fousle dernier Amurat, yefiâtabordéaucc
on armee de mer la pilla , 8: en emmena’grand nombre d’efclaucs , y

ayant pris la ville de Calloné riche &iopulente; puis s’en efioit retourné
aucc (on butin.Les Seigneurs Turcs l’auoient encore auparanant fait tri- .
butaire quand ô; celle de Chio,lors que Ianus Capitaine des Gennifferes
fut ordonné pouryaller,lequel le mit en deuoir de prendre de forceula

HIEËËÏËIÂ ville de Molybe, qu’il afiiega fort efirorttement, toutestIS il n’y peut!

hmm h. rien faire : 8c diét-on qu Amurat l’enu-oya la , pource que le Prince
"m- auoit receu 8c fauorife’ en les ports les Atragonnois , qui faifoient le

Imeliicr de Courfaires ;l 8c acheptel d’eux vn grand nombre d’efclaues
i . qu’ils auoieptcnleuez furies terres des Turcs,dequoy il faifoir vn grâd

i profit: Devray les Arragonnois partans de Lelbos de Conferue , aucc
ceux des Illes Cyclades qui s’aydoient de la mefme profeflion , venoient:
à infcflzer toute la mer de brigandages , par. le moyen de leurs
fuites 8: galliotteî: tellement que toutes les coites de l’obeiffance d’A-

murat demeuroient prefque defpeuplees ; a: puis aptes le retiroient à
garanti, dedans cette Ifle , chargez de tres grandes richeiTes, là ou ils par-

’ tageoient le butin qu’ils auoient faicït , duquel ils faifoient par: au
Prince. Toutes lefquelles chofes efians r’apportees à Amurat,ils’appre-

*ff;fff:’2?ct fioit pourluy aller courir fus: Mais Dominique , que les Grecs appel-
-”m°rtp°m- lent Cyriaque,le plus ieune des deux Seigneurs del’Ifle, trouua moycn’.

uorr le bien
d’iceluy. fut ces entrefaites d’êpoigner [on frere aiiné,auquel le pere l’auoitlaifree

L’ . ,. . .ir,.ncîâlî” par tefiament,de forte qu 1l. en auort defia iouy par vn long temps , a: le

Catalufio ef- ’ i - z n - - x xPourah (aux dona en garde a vn Geneums nomme Baptifie,quiluy auonafliltc a celte
Ëjkzïpercï confpiration , puis le fit mettre à mort 5 demeurant a cette occafion feul

or n, , l , . AcutHflc de oITeiÏeur del ille , moyennantles quatre mille ducats de tribut enners

M h il - . . .fafêufà’; c2" Amurat,&: à quoyil fut taxé.La race, au telle de ies feigneuts de Lelbos

mm? ou Methelin qu’on appelle les Catalufiens , femble cirre defcenduë des

Vladus apcllé il ü

p . 1len milice

Deux mille
Rames d’or.

I
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Geneuois qui vindrcnt autrefois au fecours de l’Empereur deConPtan-

l ’ tinople 8: luy firent de grandsferuiees en fes plus prefl’ez 6c importans
;l: affaires: En recognmfl’ance dequoy il la leur donna , comme pour vne
a" marque &tefmoignageperpetuelde leur vertu. En ayants pris pofl’ef-

fion , quelque temps a res ils allerent alfaillit la ville d’Ænus en Thra-
1ï ce , furla riuiere de Hebrus 3 car les habitans pour l’indignation qu’ils
li auoient conceuë à. l’encontre du gouuerneur, appellerent les au,
li lufiens à leur fecours, quila prirent 8: garderent fort bien; efians lors
P. les allaites des GteCs en de grands troubles 85 combul’tions- , pont
à V raifon des partialitez de leurs Empereurs.Toutesfois il femble que cette
K Ifle de Methelin auoit long-temps auparanant elié fous l’obeiiÏance d’i-
TC, ceux Catalufiens Géneums : car elle refpondoit au ouuerneur de la Maintenant
la Phocee en Allé, nommé Catanes,qui l’auoit priie d’em lee :mais l’Em- vielllcfucille. «

j pereur laluy cita toutincontinent , 6c fi luy alla encore faire la guette,
t. chez luy.Les Catalufiens puis apte! efians venus à (on fecours. (comme
r nous auôs dit) il la leur redonna, 8c la garderent longuement depuis,iuf-
i. - ques mefme ànofire temps :Carayans contraé’te’ plufieurs alliances tant
a; ’ auecles Empereurs deTrebizonde,queles plus grands feigneuts de la
i; Grece, ils fe renforcerent fi bien qu’on ne leur ofa rien demander." Cette
Il: Ille a to ufiours el’té fort bien gouuernee, 8c n’efi dii’tan te de terre ferme
ni. del’Afie que d’enuiron deux ieu’e’s.ôc demie. Chic pareillement a elié
[a deloncrue main fous la puifÏan’ce d’iceux Geneuois, non qu’ils l’ayent (batavias:
A; côquilî à force d’armes,mais pource que les Empereurs de Confiâtinœ and".

tu! , plc SÎeflans trouuez courts d’argent , acaule des grandes guerres qu’ils .
ne ’ eurentà fupporter tout à vn coup contre les Perfes , 6c les Bulgares, 511-. âlgètîïî ,’

Il: i tent côtra-in ars d’emprunter vne grolle [emmerde deniers d’vn nommé :5233 ’
un ’ Martin,auquelils l’engagerent : 8c’puis aptes l’ayant reinbourfe la mire, noirs, 8c puis
T53 i tent de luy. Maisles Geneuois amorfez.de la, beauté ô: delicesp du lieu,- 53;?"
, a ne demeurerent gueres à ytetournerauec bon nombre de galeres ’, 8c la-
cm prirent. Ce ne fut pas toutesfois de l’authoriré, ny du fceu 8:: coulen-
m J . tement du Senat’, ne du peuple que cette entreprife fut’faiâe, mais du un nm
1. . ’ . - propre motif de neuf ou dix mai ons de Gennes , qui s’airocierent env Voyez ME:
i femble pour veniràla conqueite de cette Iflc; 8c deflors d’vngcommun un
I . accord gouuernerent en fort grand repos la ville de Chio , [e monfitans ..
1 . entoures chofes fort gracieux .86 .modeltesà chacun qui auoit affaire à

eux. Par "traitât de temps puiSeapres les plus richesy achetercnt des hçriç
t I ’tages a: demeures , principalement acaule du teuenu 8c gprouflit qui fe
L - tiroit du mame , dontcettc Ifle fituee en la mer Æ gee produit vne tan: mm 3m
. de abondance; Elle efi encore plus approchee de la terre ferme ’Afie fifëjïmm
r que n’el’c celle de Methelin , ny ayant que deux petites lieues de traieâ:

8: efiiui’ques à au’ioutd’huy gouuernee par-les nçuffamillesqui premie-

i rement la conquel’tcrent , aucc quelques autres qui acquirent de noz
. Empereurs le texte. desplaccs . La ville principale nommee Chiô ,7 efi"

.l’vne des belles 8: mieux initituees quifoiten toutes les Ifles de ces mets
là,.&1epeuple autant; deuot 6c religieux: y;ayantvde’ graËds reuenus,

V - B il), . . .i

57. n44"!
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2 Liure dixiefmefi bien que le proflit efi prefque’incroyable qu’en tirent par chacun an

ceux qui l’adminiltrent. p -
"i M E c H M E T doriques pour lesioccafions defl’ufdittes s’en alla courir

Mechmet . . . tPrince nafé a: fus au Prince de Methelin, ayant encore outre le recelement des Pirates

malicieux . .entrerons les vn autre pretextede luytfaire la guerre fort pregnant, aiTauOir le meurtre
°m°m"*’ de (on frçre, u’il. auoit a la verité airez malheureufemët mis àmort pour t

iouyr de fonïeritage ; 8c vouloit (ce difoit -il) venger cette defloyaute’
8c trahifon ,laquelle il n’efioit point honnel’te à tout Prince de gentil
cœurde laitier ainfi crouppirim punie fi pres de foy, Parquoy a res qu’il
fut paire cry-A fie, il prit [on chemin par terre aucc fes Genniflîres ordi«
naires , se nelques deux mille autres hommes de guerre qu’il auoit
amenez de ’Europe5coftoy’ant fontarmee de mer qui pouuoir el’tre lors
de vingt cinq galeres, a: de quelques cent vaifl’eaux ronds , fut lefquels
onauoit chargé les viâuailles,artillcrie,munitions , a: autre equippage
de guerre, aucc bien deùx mille boulâs, pour pairer le tout en ’lfle; ou
ils ne furent pas plufiolt defcendus , qu’ils coururent d’vn bout à autre
tout le plat ays: Toutesfoisle butin ne fut pas grand , ny d’efclaues ne

33:21: 19:3 d’autre priè , pource qu’à vn mitant tout fut retiré dans les villes se pla-

mdîxzht’ ces fortes.Mechmet là deflus enuoya l’vn de fes Chaoux deuers le Prin-
’ ce,pour lefommerde luy rendre l’lIle,8c qu’en recompenfe il luy donne-

roit ailleurs d’autres terres de meilleur teuenuzdequoy il ne tint compte,
fe trouuant (peut elire)mal mené alors de quelque manuais efprit , ou
plufizofiz des furies propres de ion parricide , qui luy traubloient lienten-

Jdement;d’e forte qu’il ne pouuoit difcerncr le peril qui le menaçoit de ce
’rèfusÇSa relpOnce ouy,e,Mechmet fit foudain,dcfcendre ion artillerie en
terre,mais il fe retira quant àluy horsde l’lfle par le confeil 8c enhorte-

" ment du Balla Machmut general de l’armee,de peut qu’il n’aduint inco-

uenient de (a perfonne, pource que ceux’de dedansiauoient quelques
pieces qui portoient afi’ezloing : Et cettuicy, ayant faiâ ies approches
Cômença la batterie,qui dura l’efpace de vingt fept iours côtinuels , pen-
dit lefquels ilsdefchircrent eflrangement la cortine ç: les murs, 8c mirât
bas vn grand pan de muraille 8c de rempan Il y auoit 3.qu des mortiers
qui tiroient à coup perdu dans la ville , ou ils accabloient les maifons, 8c

Imagier; tuoient par chacun iour plufieurs perfonnes. Ce qui mit vn grand ef-
ie, germera. pouuentement parmy mefme les gens de guerre , quine fçaumentoûfe
M’ mettre à counert , pour fe fauuer de l’impetuofité de’ces gro (les bombar-

des,lefq-uelle-s ;iettoient des boulets d’vn calibre demefuré. Neantmoins
a j? ils faifoientdesfaillies de fois àautre, àla faneur de quelques pirates qui
. furent furpris 8c enueloppez la dedans 5 gens deguerre, 6c promptsà la

main,qui lçauoient bien ce que c’efioitde le trouuer en tels affaires : sa fi-
, p rent’quelquedomma’ge. au ennemis. Mais le nombre: d’iceux efiant

grand; «se le rafirefcliiirans d’heure âautre aux continuelles gardes qu’ils
" tarifoient pichuc dedans le fofl’e,dontilsauoient leué tous les flancs.,les
autresfe trouuerentàla-parfin reduits à telle extr’emité, que le fleur de
.l’l’lle le voyait aculé,’& prêtre de toutes chofes nece’ffaites pour. remit-râla
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longue , a; hors de toute efperance d’anoir fecours , fut Contrain’é’t d’en-

uoyer requerir Machmut de le receuoir aux conditions qui d’arriuee luy
auoient cité propofees : a: en ce faifant qu’il rendroit la ville , enfemble
toutes les places &forterefl’estqui en defpendoient: D’auantage que de

i la en auant il obeyroit aux commandement du Seigneur, quelque part
u’illuy ordonnait de le fuiure 8c acompagner àla guerre ,auec le plus

de gens u’il pourroit faire. Le Balla t reiponce qu’il en aduertiroit vo-
lontiers fion maiftre pour entendre fa volonté la deflus s le uel en eut tel
plaifit 8c contentement , craignant de faillir cette entrepricle , qui de yray
eut tourné âvne trop grande importanceôcpreiudice pour la reputation,
que (urle champ il repafl’a’en l’Ifle pour faire la compofition luy. mefme.

Le Prince apres que les feutetez eurent elié donnees d’vne part 8c d’autre,
fortit de la ville accompaigné de quelques liens faudrits , a; fut conduira:
deuers Mechmet pour luy aller baifer la main en (on pauillon , ou il citoit
en (a pompe à: magnificence. S’efiant là profiern’e’à les pieds ,il luy par, - V
la en cette forte. Tufçais allez , Seigneur , comme depuis que ie fuis en- Ëï’agcgïefü
tre’ en la poilellibn 8c iouyfl’ance de cette Iflc , ien’ay iamais enfrainét en thelin à Me-

ricn que ce foitle refpeé’t 8c obeyflance qui t’eltoit deuesôcne trie fçauroit ’
erlonne arguer d’auoir oncques faufÎe’ ma parole,ne contreuenu à cho- mm”

Fe que i’eufl’e promife. Or quant à ceux qui ont elié pris fur les terres de ’
ta hauteiÏe , on pourra aifément fçauoir es habitans de l’Afie,comment
ie m’y fuis gouuetné,ôc fi n’y en ay receu vn feul: car creature n’el’t arriuee

icy le reclamant de ton heureux nom , que ie ne l’aye fur le champ faiôt
mettre à plaine 8c entiere deliurance 3 ayant foigneufement toufiours eu
l’oeil à cela , que ce’qui auroit el’te’ pris furles Turcs ,ful’t ren du à ceux qu’il

appartiendroit. Si i’ay au demeurant receu des contraires en mes ports,ce
a ei’te’ pour m’exempter des maux 5c dommages qu’ils me pouuoientfai-

te; 8c ne fe trouuera point queie leur ayeiamais ait ouuerture , ne don-
né vn feul moyen d’aller fur tes terres: s’ils l’ont faiétautrem ent, ce a cité

fans mon fceu , ie le te iure a: certifie fur la foy que ie dois à mon Dieu.E-t
neantmoins nonobllant toutes ces innocences, il faut quei’aye encouru
ta male grace ’, 8c fois maintenant reduit à te quitter ma ville , mon pays,
8c mon peuple; tout le bien 8c l’ubfian ce que m’auoientlaiiré mes ante;

lites ourle maintenement de ma vie 8c de mon eflat,fans onc nes auoit
faite ofe , pourlaquellËvn pauure Prince deufiainfi à tort ô: ans caufe
eflre del’herité. Mais puis qu’il plaifl à la fortune , ie te fupplie à tout le

moins, Seigneur,que fuiuant ta ma gnanimité accoullumee,attendu que ’
ïie me fuis ainfi franchement foufmis à ton vouloir;& fié fur ta fimple pa-
role , que les conditions [oient accomplies qui m’ont elle” promifeszôc ne
permets, toy quias le Cœur fi noble 8c genereux , ’vn homme de maifon
illuPcre aller çà a; la vagabond par le monde , mendier [on pain le telle de
les iours. Ces paroles , 8c autres pleines de grande compailion proferoic
il àchaudes larmes , efiant toufiours à genoux deuant Mechmet : adieu-
»ilant que ce n’auoit point elié par opinial’treté de vouloir coutelier con-
trevne telle puiffance’, la plus grande de toutes autres , s’il n’allait obey à.

B b in)
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. fa premieref01nmation,mais par la remeritédela commune, a; les en-Ï

hortemens des courfaires , 8c de quelques autres mutins qui les auoient
animezà tenir bon,ctaignans la rigueur de faiul’tice. Mechmet , apres
l’auoir aiorcment repris sa renié , qu’il eufl elié fi prefomptucux d’ofcr

. a , , a .a feulem en t contredire au momdte e les commandemensduy dit au relie
I qu’il ne le fondait ,’ ô; que demeurant en la fidelité a: obey [Tan ce qu’il p

Menu". ra luy promettoit, il deuoir efperer d plus grandes chofes , que celles qu’il
à? Mech- luy remettoitentre les mains.Et la eiÏus monta à cheual pour aller pren-

’ drepoirellion dela ville , 8c en mettre le peuple dehors : ennoyant gens
aueq le Prince pour receuoirles autres places 8: fortereircs de l’Iile. Par
touteslefquelles ils mirent fur le champ des lôldats en garnifon , pour
empefcherles rebellions 8c furprifes. Au regard des habitans, il laura

. le menu populaire qui n’el’toit pas pour rien innouer ne entreprendre,
fur les lieux , tant pour le labourage des terres,qu’autres commoditez du
pays , le reiÏe furent en partie faits efclaues , 8:.departis aux Genniiraircs:
les riches 8c plus grands ,il les enuoya à. Confiantin0ple ,pour toufiours
d’autant rppeuplerla ville. Mais il fit amener tous les co urfaires qui pou-

smmémr. uoient citre quel ues trois cens , en vne place hors des murailles , 8c les
ueilleufeazef- executer tres crue lemët en la propre prefence.Car ourleur faire mieux
P°’"’"”bk’ fentir la mort , 8c qu’ils languifl’ent d’auantage , on les couppoit en: deux

’ moitiez par le faux du corps à. l’endroit du diaphragme, d’vn feul coup de
cimeterre bien trenchant 8c affilé ,artifice certes trop inhumain 3 de faire
ainfifouflrira vn mefme corps le cruel fentiment de deux morts tout-en-
femble pour l’auoir feparé endeux parts pleines de vie; lefquell’es on pou-"

uoit veoir horriblement fe demener par quelque efpace de, temps , auec-
des gefies tres-efpouuantables 8c hideux , à taule des anguilles a: tour-
mens q ui les prefl’oient.’ Il mit au relie deux cens de ies Genniilaires de
fa garde dedâs la ville deIMethelin,auec trois cens Azapes pour la (cureté
d’icelle’; se y laiila pour ouuerneur le fils de Samblates , qui de ion vi-
nant auoit el’te’ CadilefcËer , c’ePt à. dire l’vn des plus grands preuofis de la

porte, homme de toute inte rite’ , a; en reputation d’auoir toufiours fait

autant bonne iuflice,qu.e nulautre qui fut oncques au feruice des Otho-
mans employé en pareille charge. De faitil ne aiii’oit. rien pairer impu-
ny qui cuit merité chafliment , ô: fi efioit pat.my’ cela fort modere’ 8c

. pitoyable touchant la peine , 8: le fupplice des delin uans z le conten-
tant d’opter la vie à ceux qui l’auoiét defferuy , fans les defefperer par l’in-

La lima" humanitéôc violence des martyres. quant au Seigneur de l’Ille , Mech;

Prince dCMe- , . nthelin bene . met l enuoya à Corfllantinopleauec tout [on auorr , dont il ne luy fut a-
fiii’c’iÂÎ’d’ donc faiôt tort aucun ;mais il retint pour foy bien huiét ’cens que filles

nm?” , que garçons , des meilleures maifons del’Ifle, qu’il emmena quant 8c luy

enfemble toutesles galeres qui y citoient, ne laurant aux habitans que
de petites barques pour l’vfage de la pefcherie , 8: pour palier de cofié à:
d’autre ,tant en terteferme , qu’aux.lfles circonuoifines oükils auoient

l allaite. La fait du Prince , veufue de feu Alexandre Comnene , laquelle
Mechmet auoit priie au parauant au pays de la Colchidefut par luy mile r
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das lori ferrail;car de l’on tëps il n’y eut vne li belle dame en toutes les par-

tiesdu Leuant, ne qui en ce cas. le peull parangonner à elle. Son mary
efioit decedéàTrebizonde ayant eu vn fils d’elle, lequel Mechmet cm-
mena aptes auoit pris la ville , que ce n’el’toit encore qu’vn petit en-
fant , mais depuis illefitle plus grand de la courapres Bizantius , le frere
d’Amurat. Il donna aulli en mariage la fille de l’Empereur nommee An-

ne ,an Zogan go uuern eut de la baile-Macedoinéduy permettant neant-
moins de lviure en l’a foy 8c creance s a; quandil demit iceluy Zogan du
Peloponefe , il luy olla quant 8c quant cette Princel’l’e , a: la donna au fils
d’Alban :mais quelque temps apresil luy prit opinion del’auoir pour f0
mefme , et la contraignit lors d’abandonner la religion , 8: le faire Tur-
que. Orilne tarda guères depuis qu’il fut de retour du voyage de Me-
thelin,qu’ilne fill mettre le Prince prifonnietde ne [gay pas ce qu’il pou- le Prince de
uoit auoit faié’t, li d’auenture on ne vouloit dire que de longue. main il "mm" m”
auoit la dent fur luy , à caufe de l’ennuy qu’il s’elloit touliours ingere’ de

faireà la maifon des Othomans. Toutesfois il y en a qui donnent vne
raifon plus particuliete de ce manuais traie’tement; c’el’t que vn des pages
du ferrail s’el’tant defrobé s’enfuytà Methelin , la ou cettuy-cy le retira,

qui le lit baptifet; 8: en efiant deuenu amoureux : en abula. Quelque
temps aptes que l’ll’l’e fut priie , 8c qu’il cull’. elié mené à Conflantinople,

ce ieune garçon ayant elié oublié, &pris aucc les autres , fut prefente à

en prifon,&
fiiiablement
à mort.&l’oe-

talion pour.
quoy.

Mechmet ,lequel indigne’du faiét ( caries pages les compaignons le rc- l
cogneurent incontinent(fir mettre le Prince en prifon ,auec vn lien cou.
lin germain nommé Lucius, Seigneur dïÆnus ,lequel efiant encore fort
ieune ,luy auoit affilié au malla’cre de (on frere,ôc àl’.vl’urpa’tion de l’eltat.

Ai-nli ayans elié compaignons en cette melchanceté,ilsle furent bientoll
aptes deleur prilon a là ou le voyans tous deux en tres-grand danger de
leurs vies,lans fçauoir plus aquel lainétlevouerfurent contraints de re-
nier leur.l’oy,ôcl’e faire Turcs.Mechm et les fit tout incontinét circoncire;

ô: prendre le Doliman,8c le Turban: maisils ne iouyrent pas long temps
de cell eflargillement , ains furent bien roll relerrez 8: mis en vn cul de
folle,dont ils ne fortirent oncques puis , linon quad onles mena au lup-
plice po urleur tren’cher la telle.

V o I L A en lommeles deux voyages a: expeditions que Mechmet fit
celleannee: Premierementcontreles Valaques , tant que la lailontde-
meuraproprepour demeurer en campai ne 5 8c de la en l’Ille de Methe-
lin: tellement que les froidures el’toient feria bien aduancees quand il re-

’ tournaau logis. Le telle de l’hiuer, ille palla à faire faire des vaill’eaux,

8c equipper vne grolle armcc de mer 3 eriger des môlquecs , 8c ballir des b
palais: le deliberant d’accommodcr Conl’tantinople pour la demeure,ôc .
y dreller vn Arcenal pour lefeiour des vaillepaux qu’il deli’eignoit delà en
auant mettrelus , se. les tenir prclls à toutes les occalions qui le prefente-
roient: caril peul-oit bien de le tendre mail’tre 8c luperleur de les voifins,
fivnefoisilfe faifoitle plus fort par la mer. Il audit auili delia pris opi-
mon de faire vne forterelle , la plus belle de toutes autres , aptes celle de

Impietl inu-
tile a: biê roll

venge: del:
inflicediuiaea
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Lemocopie en la Propontide , laquelle finablementil edifia ioignant la
porte qu’on appelle doree,& ballit encore d’autres tours fort grandes 86
admirables à voir , eniemble toutle dedans du ierrail: 8c vne autre tour
encore à l’entree du pot des Scopiens lurla riuiere d’Axius a plus vne fort

belle maifon de plaifance à Andrinople audelà dela riuiere de Tænarus,
M’endroit ou elle ie va aliemblerâcelle de Hebrus:ôc deux challeaux iùr
le dellroiét de l’I-Ielleiponte , l’vn en Aile aupres de Maditum , 8c l’autre

tout vis à vis en l’Europe 5 lefquelsfermentle paliage , 8c gardent l’ane-
nue de Confiantinople 8c de amer maiour, ou d’auantage l’on pouuoir
tenir vn grand nombre de vail’l’eaux pour la ieureté de toute la colle.Il fit

mettre en chacun trente pieces de grolieartillerie , 8c tout plein d’autres
de moindre calibre,qui battoient d’vn bord à autre à fleur d’eau, de forte.
A u’il efioit impolfible d’étrer en ce deilroié’t linon à la mercy de ces deux

’Ëorterefieæôc elloient côttainé’ts tous les vailieaux qui abordoient celle
I part,d’aller mouiller l’acte en l’vn des deux,ôc le lailier reuiiiter à la diicre-

tiô du gouuerneut.Cela fit Mechmet en partie pourla guerre que deliail
auoit proieôtee contre les Venitiës,à celle fin que s’il luy iuruenoi’t uel-

que deiallre par la mer,il eut moyen de ie retirera iauuetézmais il ne?
cl’ara pas ’contr’eux que tous ces ouurages ne fulient en defi’ence. L’eile’

eniuiuantil s’en alla faire la guerre aux Illitiens 5 C’Cfl’. vn peuple fort an-

’ cien , lequel habitelc pays qui ie varendre àla mer Ionie ,- ayant elié
autresiois en fort grande efiimes 8: faiét iouuent de tres-belles choies:

althæa On l’appelle maintenant la Bolline. Les Dalmates , Myiiens , Tribal-Iiclauon.
dgîlll’iqirigine liens ,.8c Sarmates vient preiqued’vn m cime langage que ceux-ex ,A out

qui Voiien- le moms ils s’entendent les vns les autres , toutesf01s1 ei’t plus vray em-
”’”’” blable que premierement ils ioient iortis des contrees qui s’cllëdent vers

la mer Ionie , ô: dit-on que ce fut en bien petit nombre , mais ils ne laii-
ierent foudain d’acquerirvn grand bruitât; car ils iubiuguerent la Thra-
ce , 8c delà ayans palle le Danube , s’arreiterent finablement en la Sarma-
tie.Il y ena d’autres ui veulent dire qu’ayans elié chaliez de leurs cotrets

parles Tartares , ilscie retirerent au pays qui cil habité au delà du Da-
nube;d’0i’i s’cl’cans iettez dans laThrace, 85 icelle conquiie,ils ie vindrent’

habituer iur le go ulphe deli’uidit.Mais ie ne me puis allez esbahir de ceux
qui veulent que ces Illitiens laient les Albanois,quaii queles Illitiens qui
tiennent le goulphe de l’Ionie ioiët paliez en cette terre-ferme,ôc en l’Æ-v

.tolie, 8c la region de Thel’l’alie.Au demeurant la contree qui prend de-
puis la ville d’Epidamn e iufques au goulpheCarnique,peut côtenir quel.

maman ques cent lieues ou enuiron; toute habitee de cris ui vient d’v’n mefme
langage : 8c s’aduante bien auant en pays iniques ala riuiere du Danu-

, be , la ou elle va atteindre les terres de Sandalzayans de collé 8c: d’autre les

Triballiens 8c Myiiens po ut voiiins. Toutes lesquelles choies ie dis
poulie de cette conieéture ,que les Illitiens fans aucune doute font par-

- uenus à vn fort grand pouu.oir,ôc ie font eipandus en plufieuts endroiéls
de la Thrace : tellement que ieles croirois plul’toli deuoir el’tre appellez
Illitiens qu’Albanois. Et li iem’accorde quant sa quant à ceux, qui les

ede-’
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dient auoit pris ce nom de la contree , car ellans ieparez en plulieurs par-
ties,les vns ont retenu vn langagezles autres vn autre.Et pour autant que
maintes manieres de gens y habitent , de parler tout difi’erent, cela me
faiâ penfcr qu’ils ayent elié appellez IllirienSaCe que i’ay bien voulu tou-

cher icy , pource que quelgues vns ont opinion quela raifon que i’alli-
gne de cette appel atiô ne oit pas des mieux i6dees;afl’auoirque du pays

u’ils habitent ils ioient airiii nommez: 8c que les Albanais doiuent eilre
plullolt referez entre les Macedpniens , que nul autre peu pie: mais c’ell: ç
allez de ce propos.I’appelle doncquesles Illitiens ceux qui habitent ioi- .. [chabla
gnant la mer Ionie,iuiques àla haute Iilrie oulÈiclauonnie (ainli el’t duite dîeîïgceuëi-

la contree qui s’el’tend le long du goulphe iui ues à la plaine men) 8c fut depoll’edii dé

côtretrles Sel neurs d’icelle queMechmet(ain 1 que nous auôs dit cy dei- fils”; [26’
ius’) entrepntl’la guerre pour cauie du refus qu’il fitde luy payr le tribut ac- l°ui°°

coul’tume’. Car ayant enuoye’ deuers luy vu commil’iaire pour le rece- hmm de

uoir, il fit apporter en ia prefence les cinquantemille ducats à quoy il ie il: age": 4d:
montoit, en luy diiant: Voila de vray l’argent qui cit tout prell: , mais o "à
mon conieil n’ell pas d’aduis queie me doibueainli deliaiiir d’vne telle

iomme , pour en accommoder vol’tre mailire : parce que s’il luy prend .
opiniô de me faire la guerre,i’auray au moins dequoy me defl’endre uel.

ue eipace de temps: Et (à tout euenement) ie fuis contrainét d’a’laanà

donnerle pays,ie m’en pourray lionneiiement entretenir le relie de mes
iours. L’autre luy fit reiponce , que cela ne feroit que bien à propos
’ out luy que ce threior ne iortill: point de ies colites , li cela ie pouuoir
faire fans contreuenir à l’a promel’ie 8: violer les conuenances: mais li
pourvue conuoitiie d’argentil vouloit faulier la foy 8c (parole, ôcquc de t
ce pariurement il voulu attendre quel ne heureux uccés , il ieroit à
craindre que tout le rebours neluy aduin . Car de polieder à la bonne
heure vn tel threior: cela ne pouuoir el’tre que bonsmais de s’en defiaire, ’
plultoi’t que d’irriter celuy par le moyen duquel il l’auoit acquis,ce ietoit

encor le meilleur. Ces propos neantmoins nele periuaderent pas , au
moyen dequoy l’autre s’en retourna ians rié faire.Cela auoit men Mech-

metà entreprendre cette guerre tOut au mefme temps que celle de Va-
Iaquie , dOnt nous auonsfparle’ cy deflus, mais il fut contrainél: de remet-
tre cettuy-cyàl’annee en uiuant , qu’il alicmbla à An drinople tou tes les
armees de l’Aiie ôc Europe iur le commencement du printempsçôc i’e mit

en campaigne pour aller en l’Illirie , le deliberant de donner par mefme hm, a.
moyen iur les pays de Sandal fils baltard de celuy qui auoit auparanant giclai: fig:
commandé aux Illitiens:là oûs’eil’ans meues des querelles a; partialitez ’ a ’

entre les frettes , ui aipiroient chacun de ion collé à l’eitat ,ils remirent
finablement la d’eceiion de leurs difi’erends aMechmet , lequel l’adiu- ç ç
gea à Sandal , ordonnant à liaac gouuerneur des Scopiens voiiin de la, 111’333:
del’aliiller de tel fecours dont il auroit beioing pour entrer en poliei- îfâïgjgg"
fion.L’ayant doncques accommodé d’vne grolle armee,il commença de flairer:
faire la guerre àl’es lreres,& à gallerle payssdont les Turcs qui efioientl’ °” ”” il feulions des
aupres lçeurét fort faire leurs besôgnes,ôc enleuerent i0 us le pretexte :3252”.
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plulieurs milliers d’eiclaues,qui furent foudain trâiportez en Grece,&eri
Aiie.Car deflors que Mechmet eut ennoyé vne Colonie au pays des Sco.

ç icns, 8c que Ioiué fils d’Iiaac fut parluy continué au gouuernement de
ion pere,on tira plus grâd nombre d’ames qu’on n’cul’t iamais peule pour

vne telle prouince,qui ne contient en longuenrà la prendre depuis les
Triballiens , 8c la riuiere de Dorobize,iniques au domaine de Sandal , 8c-
le goulphedel’lonie ,iinon vingt cinq lieues entout : Il cit bien vray
qu’en ia largeur plus grande,dont elle ya atteindre les Pannoniens , 8c
les meimcs Triballiens elle’a bien ioixante bonneslieues.Aux Triballiës
commence la region d’Iiaac : Celle de Paule iuit aptes , les villes duquel
artiuent iniques aux Illitiens : ôc auoient ces gens icy au precedent fait la
guerre contre les Seigneurs Othomans , tan roll aucc les Triballiens,tan-
tollauec les Hongres , mais s’efians depuis reconciliez aux Turcs , ils les
ouiderent eux meimcs pouraller pillerles pays eipandns tout autour de
’Illirie 5 8c delà traniporterentla guerre cont-reles Triballiens , le Prince

deiqnels ie relientant de cetteiniure,alla allie et quelques’vn’es de leurs
laces,puis s’accorderent eniemble.Sandal au l de ion collé les efioit allé

169353?th aliaillir,auec l’armeeTurqueique ,8: leurauoit delia porté vn grand dô-
de ces nations
chrcflienncs mage: tellement que par deipit de cela,s’el’cans cruellement animez les
enuie deleur
finale ruine.

IIII.
Les Turcs

n’ont accou-

vns contre les autres , eux meimcs appellerent des Genniliairesà leur ie-
cours , 8c acheuerent de ruiner leur pays. Car de tous les deux enliez on
prenoit iournçllement grand nombre d’eiclaues , qui filoient tout iou-
dain dellournez au loing: 8: ainli cette pauure contree ioull’rit en peu
de temps vne.merucillci1ie deiolation, Sur ces entrefaié’tes liaac , 8c
Paule ayans iaié’t ligne eniemble, enuoyerent offrir leur ayde au Prince

’ des Illiriens , car aulli bien ancien t-ils deliberé de ie declater du tout con-
tre Mechmet, i1 lest-lougres ie fuirent tant ioit, peu voulu remuer, a;
enlient eu le cœur d’entreprendre quelque choie contreluy.

M A I s ne le donnant pas beaucoup de peine des conieils de tous ces
petits compaignons,il ie mit aux champs aucc ion armee,& s’en vint pai-

n é i . . . . . . , . .dèmbflêâîîï ierla riuiere de Doro bize , qui iepareles Triballiens d aucc les Illitiens,ôc

mmmimis de la marcha outre iui nes à celle d’lllirilius uiell nanioable cules

q . 3 a 3
confine tout
leur faufil en
l’alieurance 8:

grandeur de
eurs forces.

L’armee de
Mechmet a’
l’en trepril’c de

IaBolfine.

bagages à: les petionnes pafie tent inr des nall’elles a: radeaux balliz inr
le lieu , 8: les chenaux ànage. Car on dit qu’il ent bien à celle fois cent
cinquante mille chenaux de combat , outre grand nombre de Gennillai-
res 8c Azapes , tous gens de pied: 8c vneirrfinite’ d’autre peuple,lequel ne
côbat point,mais iuit le camp pour le ieruice 8c commodité d’iceluy.Car
il n’y a nation en tout le monde , comme nous auons delia dit ailleurs,

* qui mcine à la guerre vn grand carriaoe , ne plus de valetailleü de belles

. Ddevonîtnre , que font les Turcs. Ellant doncques cette grande canal-
letie paliee outre la riuiere d’Illirilius , elle innonda ioudain tout le
plat pays , ny plus ny moins que quelque gros torrent dclborde, rem-
pliliant tout de pillages,ruines &captiuitez,oûil ie peut trouuer dequoy

rendre :, oc s’en vint finablement Mechmet mettre le liege deuant la
ville de Dorobize ,iortea merueillcs, 8: mal-ayiee à approcher à cauie s

. delà
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tontes les antres,l’el;pouuantemét en fut tel , que chacun a l’enuy d’ellre

De l’Hii’toire des Turcs. ’ 391
deia lituation , qui cil au haut d’vne montaigne bien faicheul’e : mais il
mit vn li grand nombre de pieces en batterie, 5c tant de mortiers qui ti-
raient à coup perdu,qu’en peu deionrs elle luy fut rêd-ue par compolitiô.
Ily lailla partie des habitans , partie il les departit aux principaux de ion
armee , 8: ennoya le telle pour. enpler Côllantinople . Cela fait il com-
manda au Balla Machmut de li: mettre deuant , aucc tonte la fleur se

’ellite des forces de l’Europe , pour eliayer de inrprëdre le Prince des Illi-
tiens , en certain lieu oûl’on diioit qu’il s’elloit retiré; ie qôfiant inr vne

eau large a: profonde qui couroit entrevdeux,laqnelleilne penioit pas
ne les Turcs deuiient palier , n’el’rant gneable enaucun endroi& : ô: il

auoit fanât deliourner to us les balleaux , a: autres commoditez qui leur
enlient peu iernit à cela.Mais le Balla faifant vne extreme diligence par
vn chemin âl’el’cart vn peu plus lori que le commun , arriua au iecond
iourà vn endroié’t on cette riuiere efourche en trois bras: 5c làil coma
’mença à exhorter ies gens en cette iorte.Gentils Muiulmans , c’el’t à ce

coup qu’il iant que vens vous moulinez gens de bien,8c que chacun de
vous le parforce endroit foy de faire paroiltre la volonté qu’il a de faire
ieruice au feignent pour l’exancement de ia gloiremi-ïon voye doriques
qui iera le premier à palier cette eau,afin de monitrerle chemin aux au-
tres;car la conidie tout l’abbregement de cette guerre. Et ne faut pas
douter que ia han’tefl’e ne le recognoil’l’e par infinis biens-faits 8c faneurs

Dorobize à
ne a, me!»

met.

Katanga de
Bali: Mach-
mut à l’es ges.

qu’en recenra celuy à qui la fortune,8c ia hardielle en donneront la gra- .
ce.Il n’eut pas pluiloll profere’ ces paroles, ne l’ans attendre autre com-
man dement vous les y enfliez veu ietter en’l’oule à corps perdu, quelque

apparence de danger qui y penll: dire. Mais le premier datons fut Ornar
fils de Thuracan gouuerneur de la Thelialie,lequelauecles liens pall’a

a nage àl’autte bord; 8c tous les antres le. iuiuirent , qui s’eipancherent
incontinentàtrauers cham s, là oüie Prince des Illitiens ei’toit encore
aucc quelque nombre de c euanx,attédant ce que les Turcs voudroiët
faire;carilneles cuidoit pas deuoir ellre quittes à il bon marche” de ce
paliafge. Et craignant que s’il l’e mettoit en deuoir de ie ianuer ’ala fuitte,

il ne nil bien r’atteinét par vne li grande cauallerie , legiere au pollible ,
8c fort viitee àfaire de longues traitâtes , tout troublé 8c eiperdu qu’il e«

lioit, s’alla inconiideremen: ietter dedans la ville de Clytie , on le Balia
l’aliiegea iur l’heure. Mechmet ce-pendant prit le chemifl de Iaitie ,
ville capitale de tous les Illitiens 5 8: s’ellant campé la deuant les habitas
.ians faire autre refiilence luy vindrent au deuant oll’rir les clefs 8c le inp-
plier de les prendre à mercy : Car tout anlIi roll: que les nouuelles furent
ceües delaprile de Dorobize la plus forte a: inexpugnable place de

Hardiefl’e de

met.

le premier s’efforça e ce rendre; efperant ar ce moyen de receuoirvn hm "fifi
meilleur sa plus gracieux traié’tement.Ain iles princrpaux bout cois de
Iaitie s’eltans vennzpreienterà Mechmet; ie rendirent à ia di cretion;
le inpplians tant feulement de leur laill’er la forme-de viure acconl’tu-
mee,ôc qu’au telleils luy demeureroient bons a: fideles injeôts, prells

. v ’ Cc

à Mechmet.



                                                                     

302 Liuredix1eime
’ " ’ V d’obeyr à toutes les charges qu’il leur voudroit impoier. Ce qp’il leur

oâroya: à: efiant entré en la ville , mit vne bonne garnifon au c alleau:
Puis choiiit quelque nôbre d’enfans des meilleures maiions, qu’il retint
pour ion ieruice , 8c en departit d’autres à ies fa no rits. Mais pour retour;

mmm de net à Machmut qui auoit enclos le prince des Illitiens dans la ville de
la «il: de Clytie , à la verité cette place el’t fitnee en lieu fort mareica eux ,- caril y a
c”u°’ tout plein de lacsà l’entour qui empeichent de l’approcâer , 6c ieroit’

Vue entrepriiatrop ande, voire vu labeur preique iniupportable de
les penfcr mettre à ce: Neantmoins le mal-heur voulut qu’à celle fois ils
ie trouuerent tous tariz des chaleurs de l’ellé qui auoient elié excefliues;
il bien que Machmut reco neur incontinêt tout plein d’endroiéls , par,
ou l’on pouuoit aller à pie ferme iniques iur le bord du folié, aucc ce

u’il y auoit fort grande quantité de cannes a: r0 uieaux, dont les "Turcs
Peieruirent à r’abiller les aliages plus mal aiiez,& faire des fall’ines pour
combler leiolÏe’. Or deli’ael’toient-ils tous prells à y mettre le ieu, ni

A A ie fait facilement attaché aux pieces de bois entaliees les vnes iurcles
Capitulation ’ autres en forme de muraille , quant ceux de dedans ie voyans en tel pe-
ËÏC’ËËËË; ril , firent ligne du rempar de vouloir parlementer; a: là deflus ie rendi -

mâtin têt à compoiition leurs vies 8c bagues iaunes, tât pour eux que pourleur
princesqni auroit de cela vne feuteté ligneede la main du Balia , anec
ferment iolemnel delaluy faire maintenir a: garder par ion Seigneur;
de qui il repreientoit la petionne.Ces conditiôs acceptees tout ainli que
les Illitiens le requirent , la place fut rendue au Balla, lequellailia fembla-
blementle ’communpeuple là dedans pour y habiter, mais il departit
la ieunelie a ceux qui auoient le mieux faié’t : Et furent les gros de
la ville menez à Mechmet quât a: le Prince 8c vn lien irere , qui n’auoit
pas encore treize ans accomplis.

«maxima. S A femme n s’el’toit deiia au-parauant retireeæ’i Rhaguie,pours’exem -

15"th pter des perilsôc inconnenie’ns de la guerre, 8c y auoit porté de ran-

uie, Elena. . rindexent: des richelies du conientement mefme de ion mary. Qu’es il nous cl pet.
iîpi’i’Ém’ËÏ’ mis de dire icy en paliât’ quelque choie de cette ville qui efi: al’iez fameu-’

Ê’îfiîl’cff’âî: le elle cil: en premier lieulituee iur le goulphe Adriatique habitee de

33:33: longue main parles Illitiens qui autresfois s’aliemblerétl’a,tous gens de
iours. marque 8c de noble iang, lefquels vinais par eniemble en vne fOrt grâd’

paix,amiti!’,& concorde,la rendirent en peu de téps trelbelleôc florilian-
i te,&l’ennironnere’t de foliez a: de fortes murailles .- Puis s’el’tans mis à

exercer le trafiic de la marchâdiie tant par la terre que ar la mer,amall’e-
tent en pende temps vn fort grand auoit. Il ont la d’edans leurs vs 8c
confiumes à part, 8c vinent ielon leurs loix ioubs vneforme d’Arilizocra-
tie,c’eilà dire le gouuernement des plus apparens 8c mieux lamez ci-
toyens. Car entre les autres choies qui luy ont dOnnébruiét , elle cil:
confiumiere de produire de bons cerneaux 8c des gens fort ia es 8c ad-
uliez, qui la decorent bien plus que tous les beaux Palais 8c e ifices qui
y iour. Le pays de Sandal arriue iniques aux portes, lequel entnagne-
res ie ne iç’ay quoy à demeller auecques eux pour raifon deia femme.
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Cette dame aucc vn lien fils encore tout ieune adoleicent , ne pouuant

lus iupporter les rigoureux traiétemens de ion mary, s’y Cl’COit retiree:

Et Sâdal les leur ayant ennoyé redemâder,on ne les auoit pas voulu ren-
dre , parquoy il leur denonça la guerre. Les Rha nzins derl’0pinion de
to us elleurent pourleut chef ce ieune Prince,ôc tent vne bourie com»
mune pour employer aux fraiz , tellement qu’ils receurent beaucoup
mieux l’ennemiqu’ilne cuidoit. Orcc ni meut la mere 8c le fils de fai-
re cette retraiéte, (fut à ce que i’ay ouy d’ire ) pource que la femme d’vn.

marchant Florentinqui trafiquoit en ces quartiers la , arriua par cas
d’auenture; belle entre les plus belles , gentille , 8c de l’on bon efprit 5
comme ont acconl’tume’ d’ellre tous ceux de Florëce,Sâdal qui elloit d’a-

moureuie complexion en fut incontinët aduerti 3 &«voulât voirii ce que
l’ô diioit des femmes d’Italie efioit veritable, n’eut pas pluilol’t iette’ l’œil

delius, qu’il s’en picqna de forte ne tout à l’inflant il oublia 8: l’amour

ô: le deuoir qu’il iouloit porter àcia femme , pour ie donner du tout en
proye à cette nouuelle amante5’laquelle efiant femme de bonne compo-
rtion , ne ie fit pas longuement faire la cour . Et luy foudain qu’il en eut

tallé y prit tel goull , ne de la en auant il commença à traieler fa femme
d’vneautre façon qu’iîneiouloitwoire plus indignement aliez que in

vertu, ô; le lien dont elle efioit ilinë ne requeroient. Ce qui fut cauie
que cette princeiie qui elloit de grand cœur ,ne pouuant comporter vn
tel tort 8c iniure , le retira à Rhagnie aucc ion fils. Sandal enuoya incon-
tinentapres pour talcher à la rapaiier,de peut que demeurât ainli ieparee
de luy , cela ne full cauie de le icandaliier enners le monde: mais elle ne-
vonlnt retourner, ny le fenat de Raguie l’exclnrre deleurs murailles, que
preallablement il n’eull abandonné la concubine:linon, qu’il en ioüill; à
la bonne heure, 8c i’ en iaoulail: tout à ion aiie.Voila comme l’on dit que

’ les choies palierent pour ce regard: Tellement queie fils el’tantanime’à

l’encontre du pere, 85 elen chef des Rhagulins ,il ie mit en campagne
pour aller droiét à luy : là ouy eut bataille donnee , laquelle il gai na, 85
contraignitles ennemisdeprendre la fuitte,apres en auoit mis a mort
vne grande partie iurla place.Choie àlaveritel vn peu doubteuie , quel-
que pretexte 8c apparence de raifon quiyiçeul’t ellre: caril ne ie conten-
ta pas de la vié’toire , par le moyen de laquelle il fempara iur l’heure de

l’heritage dôt aulli bienil deuoit iouir quelque iour, mais deipeicha de.
uers Mechmetponrl’inuiterà prendre les armes aucc nesluy contre le.
Prince des Illitiens, en quoy de iOn COlléil le ieconicieroit . Et fcent li

L’ocealion de

la guerre de
Sandal aucc
les Ring»
uns.

Adultere
folle amour
de Sâdal aucc
vneFlote’une,

luy cit taule
detgrands
maux.

Bataille entre
le pere 8c le
fils.

bien poulier la negoc1ation paries pratiques 8c menees, que finable-L r .
ment il attira les Turcs à cette guerre. Mais ayant içen Côme ils venoient
en beaucoup plus grand nombre qu’il n’eull deliré, il ie prepara aulli , ô:

tint fur ies gardes pour deffendre on pays , il d’auenture on y vouloit

rien entreprendre. IOR pour retourner d’où nous iommes partis; aptes que Machmurfils
* de Michel eut pris le Printe des Illitiens dans la ville de Clytie , il l’em-Â,
menaà. Mechmetôcreceut encore parles chemins quelques autres places

t ’ ’ Cc ij

Yl.
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qui ie rendirent par le commandement de leur feignent; pendant que
O mat s’en alla d’vn autre collé pour acheuer de nettoyer le relie.Mecli-

met eut vn grand plaiiir de voir fi toit ion ennemi entre ies mains : mais
il ie courrouça fort au Baliadel’al’ieurance qu’il luy auoit donnee, 8c n’y

’ pouuât faire autre choie pourl’heure,linon deluy maintenir ce qui luy
auoit elié promis en ion nom , l’emmena priionnier aucc luy au pays de
Sandal: car il auoit delia iubiugné tous les Illitiens , tantxpar luy mefme,
que par Machmutôc Omar; qui fit tout plein de belles choies en ce voya-

e,& augmenta bien la bonne opinion qu’il auoit defia acquiie fur tous
. ies autres braues de la porte. Sur ces entrefaitïtes Mechmet enuoya à

Dei’olation , . , . . ,desTurcs au Rhaguie demader la femme deSandal; 8c elle qu1 s en doutort bien l a-
. 33m ’”” uoit preuenu, 8c S’tl’toit retiree en Italie tout aulIi toll que les nouuelles

vindrent dela conquelle du pays; tellement quelesAmbaliadeurs s’en
retournetent fans rien faire: 6c Mechmet ayant raliemblé toutes ies
forces , entra au pays de Sandal qu’il courut 8c galla d’vn bouta antre:
car ia cauallerie legiere s’ellant eipanduë de tous collez , railloit iniques
à’ la terre propre , 6: i1 entoura encore quelques places. Les gens .de
guerre ponrie voir en il petit nombre, n’oians comparoir en campa-
gne,ie tenoient dedans les montaignes ,eipians l’occaiion de donner

U vne nniétà propos iur le logis de Mechmet comme ils firent 4, 8c pil-
lerent quelque hardes d’arriuee :.L’alarme puis aptes s’ellant eimeiie
parmi le camp , ils furent contraints de ionner la retraiâe . De la Mech-
met s’en alla mettre le fiege deuant la ville principale de Sandal, on il de-
meura quelqueiours fans rien faire5parquoy il mena ion armee fur les

nantir" terres de C61 antin, de Caragulie 8c de Paule;leiquels il enuoya iommer
3:53? 12:: de luy remettre le tout entre les mains , 8c qu’il les recompenieroit ail-
gïfgaîzglc leurs en l’Europe meimc,àquoy ils obeirent qrenoyâs qu’auili bien ils ne

’ les pourroient deilendre à la longue, pour el re ainli enclos au beaugmi-
lien de ies pays;& s’en allerent tous trois de compagnie luy baiier les
mains : Mais illenr fit mettreles fers aux pieds a: les emmena ainii liez
ô: garrotez anecluy. annt au Prince des Illitiens , comme on l’eult
vnematinee inrpris que tout cil-oit encore en repos parmi le camp , tai-
chantàie iauuer (au moins ainli qu’on diioit ) Mechmet commanda
del’admener en iapreience; 8c l’autre ie doutât bien que ce n’elloit pour

I rien de bon , prit quant ôc icy les lettres de feuteté que le Balla luy auoit
depeichees les tenant au poing comme i1 elles luy enlient deu ieruir
de franchiie. Nonobl’tant toutesfois tous ce qu’il voulut alleguer là

Inhumanîté delins,latelleluy fut trencheeiur le champ: Les antres eicriuent qu’il
d°"°”’°d° fut cicorché tout vif : D’autres, que Mechmet en vn banquet beur
Mechmeten-
ÏSËSÏÏ d’autant fa mort à Perias ion precepteur, qui l’alla execnrer fur l’heur

saïga? re : 8c d autres qlue ce futl’Eicuyer de cuiline de .bouche , qui le mit a
m m, mortsalleguant ’au01riurprisainii qu’ilvoulon: mettre du pOiion par-

myles viandes qu’on apprelloit pour le ieignenrzTontesfois on ellime
que ce fut pour faire deipit à Machmut qu’il auoit alieuré delavie,car
.cettuy-cy luy citoit ennemy. Comment que ce fait , ce fut pour le
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moins du conien’tement de Mechmet, qui auifi bien necherchoit q’ua.
s’en dell’aire. Ain-fi fi’na ies iours ce pauure Prîce i-nfortun e’, trop hallifà

entreprendre vne choie deii grand poids,’& plus molencore à rien. .
executer qui full digne d’vne telle audace. (and les Venitiens, 8c les ,âi’â’e’fifz X2;

Hongres es plus proches vôiiins eurent bien penié à leur faié’t; &pris ,ËËËÎÆ;

garde de plus pres aux grandes proiperi’tez 8c accroiiiemens de -Mech-.
met, cettui-cy porté par terre, a: les autres ieigneurs du pays détenus .-
envne vile à: miferable captiuite’,adoncqnes ils cognure-nt bien qu’ils
auoient trop attendu , 8; que ledanger croiliantâ veüe d’œil ,les me» t
traçoit maintenan’tfde prés. De fait les capitzi’ines de Mechm et coma:-
mençoient deiia de faimtontplein dextortion’sôcviolencesâ leurs iuba.
ieâts, dont il ne’lloit plus poflible de l’e taizre,»& neanstmoi’nsils s’eiloiêt

ronfleurs tenus coys en attendant l’euen’emët de celle derniere-entrea .

priie, fans auoit voulu cependant rien enfraindre des capitulations
qu’ils’auoient aucc Mechmet, iniques à ce que lainé le fils d’Alban eut a
pris d’emblee la ville d’Argos,par la’mtchâceté 8: trahilon d’vn preilre, Vu Fume in

qui la liura aux Turcs , a: delà commença de faire tout ouuertemët’gsâlaville
rgosauxla guerre, D’autre part Omar fils de Thuracâ el’toit allé faire vne ’cou-rs- sans.

i’e nr le territoire de Naupaôte,ôc ne s’abtindtent point encore l’vn ny

l’autre de mettre le pied dans les terres prochaines de Mod’on au Pelo-
ï poncie, quielloient des appartenances des Venitiens.Au moyen de-

quoy ne pouuans plus endurer ces entrepriies 8c violences,ils s’al’ie’m-
blereut pour voir ce qui efioit de faire,& y ent plufieurs choies debata
tues d’vne part 8c d’autre . au conieil qu’ils appellent des Pregai,’
c’el’t’ adire des innitez on iemonds . Finablement Vielor Capel-
li,hôme riche 8c de fort grande aurhorité ,voire tenu pourl’vn des plus

aduil’ez de tout le Senatie leuant en pieds ,harengua encette forte: V11.
I À Y cogneu par pl’ufieurs experiences, Seigneurs,ce peuple icy ne

s’ellreiamais perdu és plus forts 8c dangereux afi’aires,ains auoit ron- A
fiours brauemét refilléàies énemis,toutes lesfois qu’ô s’ei’tvoulureioul ËÏÇËËËÎ” I

dre par voye de côl’eil;parquoy il me.iébleneceliaire de vous remôl’trer CarclhauSe-

. . , d Venil’eaucunes choies,vons voyant ainii lentsôz parelI’eUX à predre les armes, ;Ë’ur’enm.
qn’èla necellité à la par fin vous mettra bon gré mal. gré que Vous en 53:12:31":

ayezëtre les mains. Car certes il faut que ie vous die,qu’il séble que de 1° nm
propos deliberé,vous vueillez trahirvollre choie publique és mains

. propres de s6 p19 mortel ënemy quid vous téporiiez ainli’â vonsdecla-
rerà l’enqôtte de luy, d’autât que la pl” part de ceux qui ont l’authorite’ôt

go nuernem ent monl’trent ellre d’adni’s,qu’il ne faut pas ainfi à la legiea

te ie reio uldre en vn allaite de telle importice,mais ne prealablement
.on doit éuoyer des ambaliadeurs à Mechmet pour filmoit qu’il veut
dite inr l’entretenement des traiétez que nous auons aucc luy; lesquels
neantmoins il permet tous les iours à gens de violer a: enfraindre
comme il leurplaii’t,contre la foy 6c le erment par luy donnez;& qu’ô

le doit requerir de les garder, fuiuant ce nia- ellé conuenu &accordé,
il d’auenrnre nous chimons que plis: toit par paroles que non

il ’
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pas à la pointe del’e’ipee , on le pnilie amener à celle talion : Et queii

par ces rem-ôlltances cune peut rien faireenuers luy , que nous ferons
alorsltont à temps de deliber’er ’de luy faire la guerre, 8c de donner-
noz voix la deflus. Car pour bien peier les choies, il faut côfe-rer les pe-
rils les vns aupres des autres, afin de pouuoir ellire les moindres,8tque
celuy qui a de dire ion ad-uis le tienne confiants à cette maxime , deles
tous confiderer parle menu. Car-ceux qui iontdu toutdecôtraire opi-
nion à la nollte , alleguëtpour leurs raisôs, que li nous venons aux ar-
mes contre Mechmet, il ne faut plus faire d’ellat des places que nous
tenôs’ en terre ferme, rani és colles du Pelopon eie,que de la met Ionie,
pour ce qu’elles ne pourrôt plus auoit de vinrent): autres cômodite’z,&
ce qui y el’t , n’ell pas pour durer longuement: D’anantage que le trahi:

que viendra à celier, qui nous feroitvne perte trop intolerable ,pour
toutesleiquelles con
. .ourra,.6c taichet par douceur de remettreles choies , ennoyât des am-

’ halladeurs qui moyenneront plus aiie’ment cela,qne tontes noz forces
ioinôtes enlemble neiçanroîët faire. Orauât toutes choies ie viendray

- à parler de l’ambaliade, a: puis t’oucheray les antres poiné’ts. N09 rio us

pontions allez iouuenir,ieigneurs,comme cy deuant,que nousauons
deipelché des ambaliadeurs deuers Mechmet, cns fages,prudens, 8c
aduiiez , il s’ell neantmoins mocqne’ d’eux 8c «le nous, leur donnant
de belles parolles en payement, pleines d’âbignitez à: d-ellours: car à la.

fin il afaiét tout le contraire de ce que nous attendions de luy. De forte
queie ne voypas- quels memoires 8c infirmerions nous .upnillions dô-
ner a ceux qui de nouueau y feront ennoyez, ne quels prinCipaux chefs
ils pourroient toucher en negociant aucc luy , fi d’auenture ce n’elloit
cettui-cy: Les Venitiens, feignent, n’ont pour le iourd’huy aucunes
forces pour refiiletâ tout ce que tu voudras entreprendre iur eux,’ioit
à tort, loir à droit,& pourrit ont recours aux remôfirâces qu’ils te font.
prefentemét,â quoy s’il ne te plaill auoit cigare], il faut qu’ils te laurent

faire du tout à tavolnnté-. Voila certes,leigneurs,vn fort beau langage,
tôt bié digne du nom sa magnanimité de noz ancelltes, qui ont rat pris
de peine pour nous ellablir ce beau 6c pnill’ant efiat,auec la reputatfon.
q nous auôs (grace à Dieu )tonfiours iniques icy maintenue 8c gardee.

* il y auroit bien de vray uelque apparence de faireionder encore l’iris
tention de M echmet,s’il ne selloit delin tant ouuertement d’eclaré cô-
tre nous parla priie d’Argos, taiehant de deicouurir’le premier ce que
nous auôs anventre,8ciuiques la ou nollre patiéce,ou plus-roll no te

uiillanimité ie pourra cllédre, non ia par paroles Côme nous voulons
faire,mais,arles armesôc les efi’eéts. Cari: nous côportôs ces premiers .
rrgiéts 8c elbauichemens , il el’t’à craindre qu’il ne vu cille coniequem-

menty appoierla detniere m :La’i ou li nous monflrhs viiage tel que
gens de cœur doiuent faire, y mefme (peut ellre ) fera le remier à.
nous rechercher de paix , 8: filer doux. Sinous le faiions ain i,la repé-
tance fans aucune doubte iuyura bien tollla faute: Mais le ne-lçayli

I

ideratiôs on doit differet la guerre le plus que l’ô ’
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"elle arriuera àtemps; car on içait bien que la premiere fois qu’il mit le empan: vn
pied au Peloponefe, il voulut voir l’Enripe ou deflroit de mer, 8c le re- d°”’°"”’

met entre le
cognoillre luy meime,enlêblelaville fituee iur le bord d’iceluy,laquel- [me 2331;: 4
le nous tenôs;ôcque depuis il y retourna vne autrefois écores, pour fai- gecko: me
te fonder le pallage. Aquel propos tout cela ie vous prie,iinô pontl’at- .35: encâîpm
nager a: enuahir; Vous ne içauriez pas donqn es auoit de plus apparés à’f’cfjjrîulf;

te oignages de la manuaille volonté, que celuy lâ,ians allez d’autres’fg’àff’cîgï

qu’ilnous a monllrez de vouloirauecles armes bien roll venir decider au! mimai;
noz trop longues a: ireiolues deliberatiôs. Mais en cette guerre que ””’”
nagueres il nous a cunette , ielô que nous auôs elle aduertis c’ell: choie .
fente qu’il procedera de ruie 8: malice : Caril prendra en premier lien ’
tout ce qui luy viendra en main: dontil retiendra ce qui ierale plus à .
proposponr le bien deles allaites, 8: du telle qu’ilverta ellre de peu
d’importâce, il fera séblant de nous en vouloir faire quelque raisô, de:
l’anoüant ies gens de cequ’ils auront faié’t. Et parce moyen pied à pied

gaignant toufiouts pays, nous ne no us don nerôs de garde qu’il fera à
noz portes, fans que plus il n’y ait moyen de luy teinter , ppur ce qu’il
fera delta môté à vne trop grade puillance: Le tout par nollrelal’cheté,
qui nous am nions àle cpntè’pler cependant qu’il ruine noz voifins,8c

s’accroilt de ipur en iour de nouneaux Royaumesôc Empires. (goy
doncques,pourrois-ie opiner qu’il ne faut point faire la guerre à vn tel
bômeEEt certes ceux la ie paillée d’vne vaine eiperâce, euxôtles autres,

’(qui l’e periuadent que iamais il ne nous inquietera. ny entreprédra rien
ut nous, quid bien il le pourroit faire tout à ion aile,&ponrtât qu’il ne

- 41e faut point irriter,ains cl) beaucoup plus ieur de viure en paix 6c ami- -
tiéanecques luy;nons tenans neantmoins iurnoz ardes , &pourneuz
à tontes aduentnres de ce qu’il faut. Mais in par les cîoies deliuidites,ôc
tant d’autres encore que ie ne dis pas, on voitæuidêm ent qu’il ya defia
long temps qu’ilnous faitla guerre,leqnel penierez vous ellre p19 vrilè
ou de demeurer en repos, 8c ioufl’rir qu’il nous volle deiour en iour
quelque bonnepiece a ou de monllrer à ce barbare quelle ellanlli no-
ilte puillance,& combien grandes font nos forces? Catfi nous defcen-
dons à vne guerre cunette ellâs armez, pour le moins nounous pour»
tous garder de ies embuiches 8c aguets, 8c aucc nollte armee le co- l
iloyer5nons tenans ioigneniementiur nos gardes , 8c eipiâs l’occaiion
propre pourluy donner uelque bôme el’trette.Et ne doit-on pas repu-
ter ennemy celuy qui taie e de inrprendreëtrauir ce ni el’t nollreèŒe
il nous lelaillo’ns ainli faire tout ce que bon luy iemb era fans luy don-
ner empeichçment,c’ell autât d’occalion a noz iuiets propres de le dô-
ner deleur bon gré à luy , pour fuyrles dâgers que l’hoililitélenr pour-

roitapporter. Si doncques la guerre nous en en toutes choies plus ne-
Cellaire contre cell: homme que n’ell: la paix,qui en celuy li aueuglé,qui
ne voye bié qu’il n09 la faut plus-roll ellire, que de demeurer toniiours
ainli à l’ancre, en vn calme 8: temporiiement fans aller ny auant ny ar-
sine? dont rien de plus dangereux a; dommageable ne nous içauroit

*’ ’ t n ’ Çciiij ”



                                                                     

308 . L1ure duuefme .aduenir.; comme-lors il nous aduint; quand abandonnantlafchemcnt
&l’Empi’re 8: l’Empereur des - recs,nous voulufmes cirre Îpeâare’urs

oififs de-la ruine des murailles âeïConfiantinople, que ce Barbare met-s
toit bas à coups de canô: car il n’ya perfône d’entre nous qui ignorelel

.prouŒt 8c cômodité que-noPtrc rrathue receuoir des Grecs,Depuis .
«nous eufmes encoreâ mefpris’, 8c reierrafmes fort bien l’inflance que

nous firentles Ducs du Peloponefe,quiàmainsioinétesimploroient
nof’tre fecours? tellement que celle nonchalance fut caufe de faire per-
dre le plus beau pays de toute la Grece. Et tout frefcli emët’que le prim-À
ce des Illiriës requcroit aoûte ayde aucc de fibelles a: âples promefles
nous l’auons neantmoins lailTé maflacrer cruellement prefque deuant
noz yeux. Tous lefquels ayâs par nous elié abandonnés,(ie ne fçay fi ic
dois dire rrahiz ) Il ne le peut faire autremenr,qik nous n’ayons encou-
ru vne grade no-ted’in Famie entiers rousles peuplesôcnarions de l’Eu-

rope3qui pourront dire que pourla gloutonnie de ie ne [gay-qu elle pe-c
rite mercadécerie, &prouffirinfame,&nous ayons pris plafir de [ailler
exterminer. parles armes des infidelles,cçux ui citoient de mefmes
meursôccreance auecques nous. Mais pour fina lement reflreindrc en
vn,ôcamaffer tous ces difcours ainfi efpars,ie dis îuefinous Venons à
faire ligue aucc les Hôgres,& parcnféble mouuoir a guerre à ce cômun
ennemy,les terres que nous poITedons nous demeureront paifibles:
Que fi nous reculons de ce fairc,&qu’on vueille perfil’rer en . l’oifiueté

[accouf’tumee,nousverrôs de briefaccablérlcs autres , 8c ferons quâr 8:

quam defpouillez de tout ce que nous tenons au pres de luy..Au moyé
dequoy ie côcluds,que tout au plus coli [oient defpefchez des Ambaf-- *
fadeurs deuers les Hongres,auec force argent:D*auantagê qu’outre les
vailïeaux que nous auons dcfia prcl’rs à mettre en mer,l’on en equipr
encercle plus grand nombre qu’on pourra: 8c fi ne faut pas oublier
de foliciter le Pape pour entrer en ligue auecnous ,voire d’eflreluy-j
mefme chef de cette fainâe entreprife. Plus de faire en lotte que le Pe-Jn
loponefe fe rebelle ce qui fera bien aifé ( cerne femble) pource que fi-
les Peloponefiens le font ainfi volontairement rengez deuers celuy
des deux Princes qui s’efioit dcparty de l’obeyfliîce de Mechmet , non-f

obfianr qu’ilfuft tres-pauure,voire prefque dcfnuéde tous moyens;
8c pour cette occafion n’ayât refufé d’abandonner leurs maifons ôc leur

auoit, 8c fe fous-mettre à pluficurs grands perilsôcdangcrsçqueferôtils
(ie vous prie) fi vne fois ils apperçoiuent de telles forcesrant par la ter-
re que parla mer,prc[tcs à branfler contre ce tyranfll faut aufli enuoyer
deux mille cheuaux legiers Italiens au Peloponefe,ôc donnervne abo-
lition generale à ceux de l’Ifle de Candic,dc toutes les fautes paflèe’sxat

uandils fe verronralÎeurez, ils retourneronrinconrinentà nous , a:
aiertcront dans le Peloponefe,d’ou ils ne donnerér que trop d’affaires
auxTurcs: cela efiant ce qui nous peut le plus faciliter l’enrree du pays.
Erainfi de côpaignie auecles Hongres, eux parle collé du Danube , 86
nous par celuy du Peleponefe, y po urrôs faire vn merueilleux efchecôc

l
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raualge. Et par ce moyen ne demeureront pas ainfi inutilement les bras

’ croi ez,à branllerles iambes furvn banc,fans fe donner peinefilesTurcs
gafientnoz terres, 8c emmenent noz fuiets en feruage. A toutle moins
momifierons nous aux autres le chemin de fe defl’endre en gens de bien,

de [es mains cruellesôc infatiables. I zL E fleur Viôtorayant ainfi parlé en tira plufieurs de la Compagnie à vmù
foncpinionÆt commele nombre des balortes fe rencontrait prelque L’g””’°’°’

tre le Turc.
egal , ceux là neantmoins l’emporterent quivouloientla guerre, 8c s’en fîféî’ïîjpll’lfj

trouua quelques vnes de plus. «Parquoy ils dqpefchercnt des Ambafl’a- rahw’dcsvoih

deurs à Rome, 8c en Hongrie , aucc e grolles ommes de deniers. Ceux
qui allerenr deuers le Pape , remonltrerent comme l’occafion prefente
l’inuiroitdeioindre fes forces aucc celle de la feigneurie, pour aller par
enlemble courir fus aux infideles , felon ce que la fainétere’ auoit au para-
uant promis en la ville de Mantoue. A quoy le Pape fit refponce,qu’il luy

U falloit premieremët cheuir du petit barbare ( ain rappelloi-il 1e Duc d’A- Sigirmnd
rimini, le plus dangereux ad uerfaire qu’eul’r point l’Eglife:)cela fanât qu’il Maladie.

s’employ croit volontiers cotre le rand. Mais il vaut mieux palier icy
fous filence , l’occafion pour laquelle le (amer Pere efioit ainli anime cô-
tre l’aurre.A.u regard de ceux qui ancrent deuers les H on res pour les fai-
re declarer contre le Turc , aptes qu’ils eurent efiéintrofuiûs au conieil
en la prefence du Roy Mathias ; ils firent leur harangue en cette forte. amaigrir]; de
S I R E 8c vous autres meilleurs qui efiesicy prefens , vous fçauez allez à acnirçÎuicÎu
quelle grandeur de pauuoir efi monté l’Empire des Turcs , qui ont defia 22:21-:
foufmis à leur obeyffance la plufpart des’peuples Chreliiens; ille’ les pays
quinous appartenoient ,ôc remply l’Europe 6c l’Afie des elâaucs qu’ils

en ont enleuez. D’auan rage , paflans 8c repafTans d’heure à autre le
Danube , ils ont defole routes les contrees d’alenrour,& mis tout àfeu. 8c
àfang.Mainrçnantfivous nous voulez croire , ce commun ennemy ne
paillera plus ainfi. aife’ment à la ruine de vos terres : Car nous efiimons i
efire airez euident à ceux qui voudront auec la raifon venir pe».
fer les affaires , que fi vous les premiers pafÏez le Danube fur fur luy; 6c
vous iettez dans fes pays , quevousy remuerez de terribles mefnages , 85 *
mettrez tout fans dCfÎusdefi’ous.- Mechmet( commeil e17: no toire) à fub-
iugue’les Grecs , 8: annexé à fon Empire ce qu’ils pofÏedoient en Afie 8c

Europe: a conquis la region des Triballiens , 83: le Peloponefe entiere-
ment V: a ruinél’Empereur deTrebizonde de fonds en comble, à: s’ePc
emparé de l’efizat : a donné tel Seigneur aux Valaques ne bon luy a fem-
blé : amiferablementpille’ 85 faccagéles Illiriens; priscle Prince d’iccux,
homme paifible a: equitable,puis l’a faié’t inhumainemêt mettre à mort,

contrela foy &affeurance quiluy auoit ef’té donnee. Que penfez vous
doncques que doiue fi’nablement faire celuy , qui en fi peu de temps a
profierne’ tant de puifÏans Royaumes 8c Empires? Car il ne le faut pas at-
tendre qu’il fe donne à vne oifiueté 8c repos , ains fe voudra toufiours ac-

V croiflzre sa dilater pied a pied fur fes voifins,8c ioindreleurs terres aucc les
fiennes. Et fi ne temporifera pas longuement, qu’on de le voye fe ietter à

l

. A -.......z Aix-âme .4. ..
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main armee furies vns 8c furles autres , dont paraducnrure vous pourÂ
riez bien ellre des premiers quile verrez( fivous n’y donnez ordre)l’vn de

ces iours piller voz con trees deuant voz yeux,emmenervoz mefnages en
feruitude 8c capriuité ,hommes ,femmes 8: enfans , 8c palier parle fil de
l’efpee les meilleurs de voz capitaines , 8c foldars. Caril Cpt , 8c fera à tout

iamais irreconciliable ennemy enners tous ceux du nom Chreliicnme le
monllranr pas plus benin à ce qui luy fede 65 obeifi , qu’à ce qui luy refi-

"fie 8c fait telle.Vou-vous pouuez encore bien fouuenir de ce qui aduint
à voflre Roy Vladillaus,routesfois pource qu’il fut tué de bonne guerre,
on n’a que blafmer en cela: Mais quel rort,quel defplaifir ou iniure auoit
faiçSt aux Turcs ce pauure bon Dauid , dernier Empereur de Trebizonde,-
le Duc de Methelin 5 le Prince des Illitiens 3 ne tant d’autres , que c’el’tin-

fatiablè a fait mourir 2 Au moyen de uoy fi fans-diflimuler , ne remettre
les chofes en longueur , vous preneques armes contre luy, 8c vous iettez
fur les pays , vous luy amortirez certes en brief cette delmefurce à: infas
riable ardeur de conuoitife ôc ambition , laquelle le nourrill: a: au gmen-
te de vollre patience : tellement que vous l’aurez ( 8c [oyez-en tous feurs)
l’vn de ces iours furles bras,auec toutes les forces del’Afieôc del’Europe.

le ne (gay puis aptes s’il y aura plus d’drdre de luy refilier ,ne de garentir
la Hongrie qu’il ne l’empiette, 8c ne la vous tamile d’entre les mains,auec ’

vne finale extermination de voûte n om,8cmcmoite.LesVeniriensayans
Rcfponccdu mis fin à leur parler, le Roy leur refp ondir en cette forte. S E x G N a v R s,

Roy de Hon-
tie aux Am-
ail-adents

Venife.

Ü1 auois toufiours airez ouy loüervolire.prudéce,ôcbon iugemcn t en tou-
deteschol’esrnainmenanti’envo àl’œilbeaucou lus u’ilnes’endir; uc

, P qvous elles gens aduifez ,entendus 8c praétiquez non eulement en ce qui
concerne le train ordinaire de cette vie,mais aux allaites d’ellat encore,
8c deliberations d’importance , se pour bien maintenirvne chofe publi-
que en [on entier. Toutesfois vous n’ei’tes pas bien records ( comme il
nous [cm ble) que par tant 6c tant de fois vous auez elié recherchez d’en-
trer en ligue auecques nous contre leTurc, dequoy vous n’auriez iamais
voulu tenir compte , combien que nol’tre lainât Pere vous en cuir raidît
toutesinflances àluy polfiblesnnais au lieu de cela, veu-vous en allaites
fort bien faire alliance aucc l’autre , fans vous foucier de ce qui nous ou-
uoit aduenir; allegans pour routes raifons 3 qu’il n’el’toir ne beau nelîron-

nefie de vous bander contre celu , qui ne vous auoit point fait de def-
plailir. Erlâ deflus nous pafl’a mes par lufieurs fois le Danube furles
Turcs,ori la fortune nous fut fi peu fauora le que chacun fçait.Car nou-
no us fentôs encoredela playeque nous receufmes ,par faute d’ellre fecou
rus de ceux ui y auoientautanr ou plus d’interelt que nous. Et tout pre-
mierement e tres-preux 8c vaillant Vladillaus nolh’e predeceffeur que
Dieu abfolue , y fut tué en combattant valeureufemenr z Puis aptes au-

’ tres plulieurs grands perfonnages, qui partie finerent leurs iours fur la
place , partie furent emmenez prifonnicrs en cette rencontre que nous
eufmesen la plaine de Cofobe , au pays des Triballiens. Toutes lefqueL
les chofes nous-vous auons bien voulu remettre deuant les yeux,afin que.
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vous cognoilliez’que par le pafl’e’il(y a eu de la faute de voûte part. Si ne

Wdo’nsnous pas pourtant vous e conduire , ne man uer en vne fi bon-
ne &fainéte enrreprife,ains iommes prei’ts de prendrecles armes en voûte

cumpagnie, a: repalÏet encorele Danube pour aller enuahir le pays du
Turc-,que nous en uoirons deffier toutaulli toit que le printemps (trave-
nu, 6c luy denoncer la guerre , dont à l’ayde de Dieu nous efperons auoit
bonne ifi’uezPourle moins nous ne-defi’audrons point à noftre deuoir, 8c:
y employero ns toutes les f0 rces 8c moyës qu’il nous adonnez en ce mô-
de. Mais il faut aulfi ne de voûte part vous entriez au mefme reps dans
le Peloponefe,pour yïairc routle dommage quevolrs pourrez,afin qu’vs
nanimementôc tout àvn cou nous luy fados a guerre de deux endroits,
8c qu’on luy donne tant d’a aires qu’il’ne fçache à quel bout fe fourrier.

Ces chofes ainfi accordees d’vnepart &d’aurre,les AmbafÎadeurs deliure- :swo- Juan

rentau Roy vingt cinq mille ducats; que foudain il employa à vneleuee ronflez?”es Venitiens

a l - ,. A H l Led’autant d hommes; 8c s en allaietter à limpourueu dans les terres du m m’y" pour l’entre:

Turc, qui font à l’autre bord du Danube. Or Salbatin auoit faiétvne 1’335]?
grande cloliure de murailles en forme deBloccu au deuant de Belgrade Turc.
pourla brider , 8c que celaluy peulÏ feruir de retraiére és courfes qu’il fe-
roit dansla I-I on tie,afin d’y mettre l’on buttin à fauueté: là oüayant laif- uerre du I

fe’ vn nombre hâlant de Gennillaires pourla garde du fort , il s’en efioit °’ M””””

alle’âla porte. Le Roy Matthias s’en alla auant toute œuure la mettre
par terre : Puis palla outre iufques à la riuiere de Saue: mit en tourte les
Turcs a: le’sTriballiens , ui uy vouloient donner empefchemenr , 8c
ramena bienvingt mille el’claues en la maifon. Qui fut tout ce que les

Hongres exploie’terenr de leur coite. Î ’ ’
MA r s les Venitiensincontin’entque leurs Ainbairadeurs furent de" lit. a,

retour, mireur en mer trente cinq aleres , a: douze toiles naufz , aucc 1.33323; .
. lefquellesils prirentlardutte du Pe oponefe -, ayans cîargé deflus grand fggc;;f°n"’ -

nombre de foldats Iraliens,ôc bien deux mille cheuauxlegiers.Et créerét

. . brome Lan-chef de cette armet: le lieur Iacomo de la maifon des Lauredans, homme mime chef
de fin guliere vertu,auquel ils donnerent plain po uuoir,auç5l:orite’ 6c puif- 3:22:22?"

rance par toutesles terres qu’ils tenoientlelong de lamer Ionie, 8c Egee,
pour difpofer de routes chofes , comme il verroit el’treàfaire pour le l’er-

uice de la chofe publique. Et enuoyerent d’autre part en Candie pu-
Blier vn edié’t d’abolition à tous ceux qui ayant commis quelque crime
8c deliét s’efioient retirez celle part , ace que fans auoir doute de rien ils . P f-
vinffcnt en toute feuteté en cette uerre. ’ Ceux-cy firent bien le nombre :3: île-1311:;

de narre mille h m ’ l? Pelo ofiefe ont elmouuoir d: Enfin..-q o mes , qui pa erent au p p humique,ceux du pays à s’elleuer a: prendre les armes contre lesTurcs. Etlà deflus 32:23:,
les Peloponefiens aptes auoit bien confulte’ ôcdebartu beaucoup de chb- ’
les enrr’e’ux,arrellerent finablemët d’aller redreffer la muraille de-l’Il’tme,

afin d’enclorreau dedansles Gennillaires titans departiz en garnifon à e . l

x l . s , - La plus granda: la par les places , lefquels auorent defia cul alarme fort chaude , s elh- 9m au pelas
mans ellre trahiz , 8c queiamais ils n’efchaperoient ce dan ger; Car tout 5335:3:-
aulli roll-que comparut l’arme: des Venitiens,la Laconie, 8c ceux de Tæ- 9M" "’1’

USES. ’

Exploiél: de

inl
I
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nares 8c d’Epidaure , enfenible leurs voifins le reuolterent 8c les ArcaJ
diens ôcPellenien’s les fuiuirent :Ltellement que le gouuern eut du Peloa .
ponefe , lequel faifoitfa refidence en la ville de Megalopoli, ne fçach’anr

uel ordre donner à tant d’emotions qui le manifel erent tout à vn coup
depcfcha en diligence vn courrier à Mechmet, pour l’aduertir comme

’ les Venitiens efioienr entrez das les pays,cû tout efioit defia en combu-
i’tion. Eux cependant efians partis de Nauplium s’en vmdrenr mettre le
lieue deuantla ville d’Argos ,ori ayansfaié’t leurs ap roches 8c batterie

refis adonner l’afTaut, les Gennillaires qui diraient ’ edans le voyans en
81331332; fipetir nombre *( car ils n’efioient en tout que cinquante) &qu’aufli bien

gigs." les habitans parloient delin de f: rendre ,vmdrent aufli àparlemenrer de *
leur part, 8c s’en allerenr bagues faunes; Les Venitiens y laiderent quel-
ques gens pour la garder, artendans l’arriuee du lieur Ierofme Bernardin
ni, auquel ils auoient ordonné de s’en venir le long de la mer ietter de-
dans auec l’es trouppes , 8c qu’il ne prillautre chemin que celuy la. Mais
luy ne tenant compte de cefi admoneltem’enr, le deflourna plus en dedâs
pays , à l’entour d’vne montai gne propre a luy dreller des embufches; à

quoy les Turcs ne faillirent pas : car Ils le preuindrent , 8c gaignerent le
panage fans qu’il en eul’t cognoilrance ;ny de cent hommes pareillement

reforme En. qu’ils enuoyerentpar le dernere furl’aduenue de lamer: 8c ne fe donna
nardinrefl: garde qu’il le trouua enueloppé de deux collez, la cri il perdit quatre cens
2:33:22” ômes,m oitié qui furét tuez lut la place,&le relire pris rifonni’ers. Œâd

. 33:12:: âluy il efchappa de la mellee , 8c le fauua devifiefie iufques au bord de la
du de Turcs. mer , 0d de fortune ayant rencontréan barque qui efioit la abordee , il

monta deflus,difanr que le gen eral l’enuoyoit en diligence en l’Ille d’Æ-
gine.Toutesfois il ne s’y arrefla pas : cari commandant au Patron de lin-
gler outre vers Ne reponr : il prit terre fur le chemin en la cofie d’Atri-

and» sa. que, 6c de la s’en a la trouuer leTurc. quelque temps apres ayant elié
flammé” rendu aux Venitiens , ils le traiéterenr ielon que [a poltronnerie 8: def-
I ’ loyauté le meritoient. Les Grecs qui citoient au Peloponefe, 8c les Al-

banois, enlemble Nicolas’Ragio,ôc Pierre Claude militoient quela mu-
raille pe l’ll’tme full: refaiâe en route diligence: car par ce moyen ceux du
pays ne feroient plus de difficulté d’abandonner Mechmet pour fe rêger
de leur collé , quand ils fe verroient ainfi muniz ôc remparez contre es
.foudaines courfes 8c inuafions des Turcs 5 8: n’y auroit rien de fi grande
efficace ales efmouuoir que cela feul. Ce ue les Venitiens goufierent
fort bien, 8c ne voulâs oublier chofe qui ("ha àpropos pour gaigner ceux

fffi’ï’fzflf du Peloponefe , firent foudain amener grande quantité de pierres, bric-

:Ëf Vc- ques, 8c autres materiaux [urle defiroiél: pour diligenter l’ouurage, au-
quel grand nombre d’ouuriers , 8c mefmes les foldars mettoient la main
iourôc nuiét; tellement u’en peu de iours cette fortification fe trouua
en deEence: N ’oubliansd’enuoyer cependant de cdllzé ôed’autre,follici-

terles peuples de la autour de le ioindre à eux,ôcmefmement ceux de Co-
rinthe,l’cxemple defquels ils fçauoient bien que tous les autres de la Pro-
uincene faudroient de fuiure incontinent. Mais eux ne fe vaulans pas

aimâ-

Î’ .5323 x-
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ainfilegieremenr idepartir de l’obeyfl’ance du T ure , 8c preuoyans aulli
bien ce qui en deuoir fuccederàla fin, n’y voulurent entendre. Parquoy Cpl’intheen
l’armee alla mettrele fiege deuant, enquoy aucuns de’la ville feruirent p’aÎ’i’Ës’yfiÂuÏ’

mefme de guides pour monfirer les plus faibles endroits: a: la on’fit vne du”
fort furieufe batterie, le long de la courtine qui el’t à l’oppofite du cha-
fieau: mais efians ’defia les nuié’ts longuettes , 85 grand nombre de gens
àremparerpar le dedans; ioincll’hyuer 8c les froidures, qui font routes
chofes au des-aduantage des affaillans , ils furent contrainéts de leucr le
fie e , 8c fe retirer fans auoir rien faiâ: qui fut digne d’vne fi grande leuee pet-0mm

deîouclier. Car les foldats-mal menez des mes-ailes a: incommoditez 5:31:23"
de la faifon , ui efioit beaucOu plus rigoureufe que de l’ordinaire, âËYOHÂËroî.

demeuroientà garde del’lllrnef’ort enuiz,&: prefque à coups de ba- lignifia: ’
fion : Et cependant Corinthe ne fevoulut rendre , ne l’Achaie rebelles , hm” *
combien qu’on y eul’t enuoyévn Grec nommé Rachez , pour rafcher de Miel",

les efmouuoir, lequel fut pris se mis à mort par les Turcs , qui battoient hum
inceirammentles chemins de tous coflez) ne les autres places nomplus,
hors-mis lapcire’ de Sparthe qui auoit efié fcduittc Par les belles ’ProPofi.’

rions d’vn ieune homme Grec nommé Gritza , de maniere qu’il n’y auoit
lus d’ordre de retenir l’armee avoyant a l’œil vn chacun , que rien de

lima deffeins 8c praticques ne fuccedoit,&t que ce n’el’toit que peine per-
due de s’opiniafirer d’auanta eà la reddition du Peloponefe , qui n’en
faifoiraucun femblant. La (films encore vindrenrnouuellcs , comme le
Balla Machmut approchoit à tout vne grolfe puifl’ance ,» pour les venir

l

* . de plaine arriuee tailler en pieces , fans en prendre vn feul à mercy; 8e que L’mm bien

. . roi! nivation.Mechmet fumait aptes en performe , la terre toute couuerte de gens. ne: par les
Parquoy ils arrelterent de comm un accord de fe partir de là,’n’eftant pas u
l’Ifime Côme ils difoienr) de fi grande importance, uele danger qui. les :1333:
menaçoit. Et le retirerent de collé a: 8c d’autre pafles places , où ils deli- nm

bçoienr de fedefl’endre il on les venoit affaillir. I . ’ v
M E c H si E r aptes auoit el’te’ au vray acertené des grands prepararifs ’

que faifoicnt les Veniriens,lefquels ayansarmé de rrenreein à quarante
leres,ôc douze vaill’eaux ronds,auoienr charge grand nom te de gens

à: guerre deflus , tant de chenal que de pied , 8c s’en efioient venuz’clor-
te l’IPrme de muraille, reuolter le Peloponefe , faiôt palier làvn gros ren-
fort de Gandiors pour s’en emparer ,vir bien qu’il n’elioit pas queltion
de s’y endormirzParquoy il depefcha en dili ence le dell’ufdir BalÎa,auec uant ence
toutes les forces de l’Europe , excepté ce qu’iffur befoin g de laitier pour Pïïf’rffiuc’ï:

tenir piedaux Hongres; luy commandant de defmolir en premier lieu 33533,,
tout ce 4 u’il rrouueroit auoir°eflzé refaiél: au defiroiér ( car cela fo- donne accla-

mentoir es feditions du Peloponefe )’ôc entrer dedans en pays pour
combattrelesVeniriens. Œe s’il ne le fentoit allez fort pour ce faire,qu’il
l’en aduertiPt d’heure à. aurre,& il le fuiuroit de prés pour fubuenir à tout.

Machmut aptes auoit tiré hors les ens de guerre qui luy auoient elié 5:33:31;
deliinez , drelÏa [on chemin parla T effalie dl’Olt à la montaigne de Pin- rentlesTum ,

de l’arriu ce
dus,ëc sÏalla camper c’s enuirons de la ville de Larice,ayant aucc luy Omar desVumiés.

.. a a A, ,Dd
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;gou’uern eut du pays , lequel efioit d’aduis de s’y atrcl’rer, fans palier ou;

tre que premierement on n’eull: enuoyé remonl’trer au Seigneur , que
tell allaite efioit de trop grand poixpour les lieutenans 8c que la pre.

- i fence propre y efioit bien requife. Car ayanrnagueres enuoye’ vn efpion
"meula, au camp des ennemis pour entendre ce qui s’y faifoit,il auroit nombré fur

32125151533 le rempar del’llhne plus de deux mille pieces d’arrillerie,8c bié quatre cës

froideljcmiôcanonniers pour les mettre à execution , recogneu aufli force gens de
Ëir’Ë’i’e’ÊÏË” trahît, 8c rondeliers qui les garderoient bien de le parcher la deuant , 8c-

g’u’l’ 330,: gy feiourner:Dequoy ils ne’voul’urent faillir d’aduertir incontinent le Sei-

.- gneur, 6c eux cependant tirerent outre vers Lebadie, la ou ils receu-
rentlettres qu’vn Albanois apporta,lequel vnenuiét efiant party de Co-
rinthe quela met efioit bonace 8c le Vent à pro os , auoit palle fur va
efquif en terre ferme de la Boeo Ce , 8: de la pris fion chemin parla Thefg
falie.Ces lettres hafioient Mechmet de s’aduancer aucc fes forces,fe pou-
uant afleurer que les Venitiens ne l’attendroienr pas. Au moyen dequoy
le Balla aptes auoir veu le contenu , 8c refermé le pacquer pour le luy
faire tenir, deflogca incontinent, 8c s’en vint furies con ns de la Bœoce,
.Otiil eut encore vne recharge, comme les ennemis ayans quitté l’llime
s’el’toient retirez. Ce qui luy fit à l’mflanr trouffer bagage , pour s’en ve-

nir parle territoire de Platee gaigner le mont Citheron,, lequel il paffa
Ëuflofifuirre de nuié’t: 8c furle pomét du tout le trouua au delirort , d oui peut veorr

’v’n’w” tout à fon aile les vailleaux des ennemis , qui. s’el’toient retirez plus a-

uant enla haute mer, a: y auoient ietté l’ancre. Ayant trouue’ la muraille

ainfi abandonnee, il felogea la pour le relie du iour; a: le lendemain
rit fon chemin par Corinthe droit à Argos , que quelques foixanre dix

04’°”°g””’ foldats Italiens tenoient encore,lefquels il prit en vie , 8c les enuoya liezdelauœa’ la

fi°°"’d°”°’ 8c garrotez à (on mailtre : lequel auoit delia chanîgé d’aduis , de s’e-

. auner trop h l . . .mconfiderc- fion mis au retour deConl’tantinofple,afin de ne hara et peint fon armee

ment. , . . * . .durant l hyuer deuant cette fora cation nouuelle , dont il ne penfclt
pas auoit fi bon marché. Parquoy Machmut pafl’a outre par la contree de
Tegee, 8c s’en vint camper aupres de v Leontarium, d’où il depefcha

le Zogan ( lequel auoit nagueres elié fubliitue’ au gouuernement du Pe-
loponefe au lieu de Iofué hls d’Alban) à Fatras en Achaye, 6c aux autres
places d’alentour pourles auitaller,ôc pouruoit de munitions de guerre.
Et enuoya Omar d’vn autre coite auecvingt mille hommes courir les ter-
les des Venitiens51equelel’tant arriué aupres de Modon prit d’allautvne

etite ville , dont il emmena les habitans au Baffa efians bien cinq cens,
ui furent ennoyez à Mechmet en Confiantinople , 8c la en la pre-
fig! , ence couppez tous vifs en deux moitiezpar le millieu du corps. On ra-

l circmer- t . . .minimement compte pour chofe vraye,que ces auures miferables ayans el’te laifÏez fur
la place où l’execution auoit elié (gifle , furuintvn bœuf, lequel le prit à
âPvgtlngFifafncÏ- mugler hideufement , ô: aucc les cornes foufleua de terre la moitié d’vne

uers ton rnzi- de ces charongnes ,qu’il cm orta allez loing delà, puis retourna querir

w r I P a a - n
. e l autre,ôcles ralsebla toutes eux en leur aŒette.Cela futveu d vneinfini-

te de perlonnes,tellemét que le bruit en vint foudain à Mechmet, lequel.

" egalopoê
lis.
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nefçachant que penferla deflus , commanda de remettre ce corps mi il
efioit premierement ; maisle bœufalla aptes à grâds cris , 8c l’ayant fort
bien fçeu choifir parmy les autres , r’apporta derechef les deux parties au
mefme lieu où illes auoit defia reünies.Mechmer tout elbahy d’vne telle
merueille, leur fit donnerfepulrure, 8c mener le bœuf en l’on ferrail . où ’
il fut toufio urs depuis nourry tant qu’il vefcut. Quelques vns client que i
c’elioitvn Venitien , 8: les autres vn de l’Ilirie: quoy que ce foit il fem-
ble que ce fut vnmyl’rere , qui promettoit fort grand heur 6c. felicitéà la
nation dontil citoit. ,C’efr que nous auons’fceuel’tre lors aduenu en
Conflantinople. Mais le Balla v0yant que ce n”elioit plus la faifon de
s’amuferà allaillir des places ,laill’aâ Sparrhe Omar , se .Afan pour par-

lementerauec les habitans ; car eux ayant entendu commeles Venitiens
auoient quitte’l’Ilime,8e s’ellzoient retirez, partirent foudain de Tæna-’

te, d’Epidaure , 8c autres lieux pour S’en venir delfendre leurs biens a
Et citoientles vns retournez dans la ville; les autres craignans d’elire
en uelop pez la dedans , 8c qu’ils n’ypeull’en’t durer longuement, auoient

gaigne les montaignes , 6c lieux" inaccelliblcs 5 deuers lefquels on erla
uoya pourles riafl’eurer, 8c reduire à l’obeifl’ance accoufium’eewc pareil.

lement âceux de Tænare ,ôc’dela Laconie ,1 aufquels Afan efcri’uir vne

telle lettre. ’ . i ’ i ’ . vC I r o Y n N5 de Sparte, il me femble que fi vous n’efles totalement
aueugles,vous pouuez bien vous quel arty font reduiéts les affaires

X1.
Perfuafions

d’Afin’àeeuz

des Venitiens,depuis qu’ils ont elié 1m confçillez que de s’ofer decla- de Sparte

lrescontrele grand Seigneur, 8c venir faire vne mon te 8c ofientation
de leurs armes dans le Peloponefe , qui efi ( cela fçauons nous bien)tout
ce qu’ils peuuent mettre de forces enlemble. Vous n’ignorez pas aufli
Côme il leur en efi: pris,tant en l’Il’tme,que[par tourie re e de cette proe
uince,encore que leur entiere puilfance En
&le fecours de fa hautefre en ul’tfi elloi né. Si donques ils n’ont peu
tant foit peu f0ulienir 86 attendre l’vn de fies efclaues,que pê?z vous que
ç’eul’t elié fi l’armee Imperiale fuli venuë contr’eux: Certes i n’ya coing

ny endroiétfi efcaté en tout le Peloponefe , qui eull: elié exempt des
defolarions 8c calamitez de cette guerre. Or le grand Seigneur efiant

pour retour-
ner à l’obtifq

faire: de
Mechmet.

reduiôte 8e amalfee en vn,’ ’

arriué aux Thermopiles, eu’t nouuelles comme es Venitiens auoient
repris la tourte de leur pays , en intention de retourner à Negrcpont fur
la prime-vere qui vient, 8c tafch erà s’emparer de toutes ces contrees. De
celail en ad uiendra ce quipourra, ne penlant pas toutesfois qu’ils foiét
fi remeraires 8c mal-confeillez que d’irriter de nouueau fa grandeur, ne
de fe precipiter eux sa leurs affaires auxinconueniens qui leur en peuuët
aduènir: Mais au regard de ce qui vous touche, vous ne deuez pas (ce me
femble) [ailler efchapperl’occafion qui fe prefente de r’entrer en fa bon-

’ne grace , à laquelle l’accés vous cit maintenant ouuerr s’il ne tient à

volire opiniafireté. Vous pouuant afleurer (car ainli mel’a-il comman-
de de vous dire) que vous ne receurez aucun mal ny iniure pour toutes
les chofes qui font paffees’iufques icy5afl’ez legieremét toutesfois , sa a la

’ ’ V Dd ij ’
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perfuafion de quelques defefperez , ni ne defirent autre chofe que la

- ruyne de ce pays: 8c ne ferez pour ce e occafion ne faiâs efclaues , ne

[rifle «lehm
nos reprife
"des Verni.
nous.

priuez de voz biens, ne puniz par autre voye que ce foir. Et pourtât ceux
i ui voudrontiouyr de cette beneficence, ayent àfe retirer promptemét

c acun en la maifon : car fi le Seigneur apperçoit de la contumace 8c" ob-
liination en voûte faiâ ,ilne faut pas puis aptes efperer de trouuer plus
enluy aucune mifericordesains vous traié’tera tout ainfi que les Veni-
tiens fes mortels ennemis. Aucuns obtempererent aces lettres , 6: rece-
uans à vne grand’ grace le pardon que Mechmet leur ennoyoit, le retire-
rent tout doucement d’auec les Venitiens. Les autres, 8c mefmement
ceux qui efioient alliegez à Tænare , trouuerent moyen de fairelc rrir
quelques vns, 8c les ennoyer deuers les Hongres ont fentir ce qu’ils a-
uoient delibere’ de faire. Car les Venitiens n’ou lioient rien pourleur
donner courage , ô; les enhorter à tenir bon; les afleurans ne tout aulli
roll que les Hongres auroient pallié le Danube , ils ne faudroient de re-
tourner en l’Hellefponte aucc vne plus grolle armee.Ce temps pendant
leurs galeres alleren: defcendre en l’llle de Lemnos , à l’infiance d’vn
nommé Comnene Capitaine de la forterefTe, homme d’honneur 8c de

a reputation. Il y auoit defia bien en quelque propos entre les principaux
d’entr’eux dela vendre 8e aliener aux Venitiens , mais ceux- cy les preuin-
d rent, 8c fe faifirenr du chafieau , d’où ils defpefcherent puis aptes leCa-
pitaine deflufdit en l’ll’tme pour amener du renfort; tellement que ceux

’ des autres places qui tenqient encore bon, ayans en nouuelles comme il
efioit en mer, monterent de cofié a: d’autre fur des vaiffeaux,8c fe retire-
rent ou bonleur fembla. Sur ces entrefaittes , les Venitiens fe faifirent
aufli de la ville de Cercede,dont ils chafferent le Ma illrat que Ceux du
pays appellentleZamplacon,ôe ymirent vne arnilëin bonne 8c forte.
Ayans puis aptes amafl’é grande quantité de b eds 8c autres victuailles,
tant pour eux que pour es forterei’fes du Peloponefe, il s’y en retourne-
tent pour lis auitailler. Voila à peu pres comme les chofes pafl’erent du:’

tant cefi hyuer.

J
Finde I’Hijlaire des Turcs;

,1 ; .
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T R AT» I. O N
DE BLAISE DE VICENERE
BOV’RBONNOIS SVR L’HISTOIRE DE
CHALCONDILÈ ATHENIEN, DE LA DECADENCÉ
de l’Empire Grec, 86 efiablill’ernenr de celuy des Turcs.

.- a; l ’E M P l R È tranflaté de Rome à Conflantinople enuiron l’an

ï de falut 33. par Conflantin fils d’Helene furnommé le Grand,
I l’an 2.4. de (on regne , le maintint encore par quelque temps en

fa dignité 85 gran eut , bien que non aucc vne telle tranquillité
j . &vobe’i’fl’ance des nations 8c Ptouinces à luy fubieâes comme au

*’ :1 precedent , iufqu’à ce qu’en fin parla nonchalance 8c deibaucheé

mens des manuais , vicieux 85 inutiles Princes nralaaduil’ez , pufillanimes a: volu-ï
ptueux ;ioinâ: leurs picques 85 feditions intellines hors de faifon , celle grolle triai2
le. de Monarchie vinta le defmembrer peu à peu , tant par elle-mefme, q e par. les
reuoltemens du dehors , de plufieurs peuples , se Porenrats de cofié 8c d’autre , ni
en emporterenr chacun fallppée: Côme entre autres , les Gorhs , Huns 8: Vanda-
les és parties Occidentales, se en l’Afrique : Et les Perles , les Arabes , Sarrazins 5 les
Circafl’es ou Mammeluts,tantau Leuâr, qu’en l’Egypre e ol’ée pour nollre regard,-l

8; de la Grece au Midy, qui l’emparerenr en peu de ioursÏ’: l.’ Arabie, Egypre,8c Sus
rie; voire de’la plus grande part de l’Afie : 8c les Turcs confequemment en toutes les
trois portions de cel’t Hemifphere , où ils ont pris pied peu à peu, fellendans ainfi
qu’vne tache d’huile , de proche en proche g tant qu’ils (ont venus à fellablir l’vne’.

des plus puill’antes dominations qui fut oncques aptes la Romaine. Toutes lefquel-s
les chofes comme , quand , 8c fonbs qui elles aduindrenr , aucc les grolles guerrest
qui pour celle occafion fe demeflercnt entre les Chreliiens a: lesinfideles, le pour-i
roient dire aucunement ellre hors de noftre propos principal, fi ce n’eltoit que pour
ce qu’il efi: icy quellion de la decadence , voire aneantifi’emenr de l’Em’pire Grec,

ou plulloft du Romain tranflaté de Rome en la Grece ; a: de l’ellablifl’ement de ce:
luy des Turcs. en (on lieu ; quuels apres. plufieurs a: diners changemens ont à la
parfin attelle leur fiege Imperial à Confian tinople : Et n’y aura point de mal de
premertre icy V11 Sommaire de ce qui peut concerner celle belle Ciré , tant l’aria:
cienne que la moderne : En-apres de Confianrin l’on relianrateur , 8:: de l’es fuccelïs
feurs, dont au Hi bien celle hilloire efi: par tout fumée, aumoins depuis queles Turcs
curenrcommencé de regner; quelques bons à: louables Princes en petit nombre;
entremellez parmy la luralité des mefchants i Car li beaucoup de ceux qui pre- Q
cederent Conflantin 5 Rome , furent plul’toli loups ranilI’ans que crearures sulfoné
nables ,la plufpart des autres d’a res ont elié de vrays monllres , voire lions, voire
rygres 2 ou li quelque autre chc e de plus inhumain se cruel l’open: , nô que terrons
ner, mais imaginer en la nature.Celafait nous viendras à Mahomet, 8: à fa fequelle,
parce que tous les Turcs ont tonfiours elié Mahometaus a auant que de veniràla
premiere (ource 8c origine d’iceux; 8c aux Othomans qui en (ont finalemët defcens
dus, aucc leurs conquelles par le menu de pere en fils iufques à douze ou treize -

E3
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gemmations ’en droiétc ligne mafculine fans interruption, par l’el’ ace de trois cens .
ans, peu l’en faut : Ce qu’oncques n’aduint à nuls autres fi gran s feigneurs.’ Plus

les forces qu’à toutes heures ils peuuent mettre dehors , tant par la terre que par la
mer : l’ellroitte obe’ill’ance &relpeâ de ces ges la enners leur Prince, 8c les ofiiciers
86 ininil’t res tous tels qu’il luy plaill les choilir, bien qu’indignes : leur difcipline,
fobrieré , endurcil’femcnt au fait militaire t leurs mœurs , vz, coulinmes , 56 fa-
çons de viure au boire , manger, 86 veliir: leur religion, 8:: mariages; l’ordre de la
cour ou de la porte , comme ils l’apcllent, du grand Turc 3 86 fa fuitte , tant au
camp fonbs les tentes 8c pauillons ; qu’à la paix 8: repos dedans l’es Palais (lias fer-

rails : aucc telles autres particularitez qui ne feront defagreables ny invriles , ains
pourront amener beaucoup de lumiere à celle hilioire , qui ne faiât que fucciné’te-
ment palier par defli1s.

C o N s T A N’T r N o r L E auparanant diâe’Bizance , fut fondée premierement par

Defcriprion Paul’anias fils de Cleombrot , Roy de Laccdemone , fi nous-nous en voulorfsnrap-
4° C°nflêm” porteraIul’tin au 4. liure: mais il le doit ellre mefconré en cela,ou qu’il aye pris

nople. , , . . . gfondateur pour reliauratcur: Par ce qu Herodote fur la fin de fan hillorre dit, qu’a
l’enrreprile que fit Darius Roy de Perle , pere de Xerxes, fur la Thrace, les Bizâtins,
8c Chalcedoniens n’attendirent pas la venue de la flotte Phenicienne , ains fi roll
qu’ils en eurent le vent , quirtans la ces deux villes , fe retirerent plus au dedans du
Pont-Euxin, où ils ballircnt Mefembrie. Et Thucidide au commancement de la
guerre du Peloponefe , enlemble Paul’anias quia defcrirles antiquirez de la Grece,
mettent que ce Paufanias fils de Cleombrot prit la ville de Bizance fur les demeu-
rams de l’armée d’iceluy Xerxes : Ce qui aduint enuiron l’an du monde 3490. en la
76. Olympiade : l’an de Rome 278. aufli Stephanus au liure des villes,8c’Eufiathius
fur Homere l’attribuenr à vn Bizante fils de Neptune; ou plulioll comme aulIi Po-
lybe , 8c Diodore Sicilien ,à Bizés , conduéteur del’armée de mer des Megarienc,

qui y allerent fonder vne Colonie : Philollrate en la vie du Sophifle Marc Bizantin,
l’appelle Bizante, nom bien plus proche de celuy de Bizanrium, que celuy de Bizés.
Brief quetoutes ces anciennes origines des villes l’ont fort donteules : Pour ce que
la plufpart. du temps il adulent que les premiers edificateurs d’icelles ne Fattendët
pas qu’elles doiuent paruenir a la dignité 8c grandeur , où le fort des chofes humai-
nes les efleue par traitât de temps. Comment que ce l’oit elle fur baffle , felon qu’on

eut voir , mefmes encore pOurle iourd’huy , en vne encoignenre d’Europe , ur le
Bofphore ou deflroit de Thrace , qui cil vn petit bras ou canal de mer feparanr l’Eu-
tope d’Afie , lequel n’a la que huiâ on neuf cens pas de large; fi que les côqs foyenc
chanter , 8c les chiens abbayer d’vn riuage a l’autre ; efiant Chalcedon vis à vis , du.
collé de la Natolie ou Afie,auiourd’huy Scutari ou S codra, autrement di&e la ville
des aueugles par l’oracle d’Apollon Pythicn , ainfi que met Tacite au douziefme de
l’es Annalcs’; 86 Pline liure 5. chap. dernier: 110d 10mm eligere nefcfint,fiptemjh-
du dgflam 4’ Bagarre tantafæliciore omnibus me ùfila: Pour n’auoir fcen choifir vn
lieu propre pour bafiir leur ville ; ains preferé en cela vn terroir maigre 8c mal-
plaifant, 8: vne coite fi lierile en pefcheries , à caufe que les poilfons , mefmement
les Thons qui en tres-grande abondance defcendent de la mer Maiour tous les ans
en la Propontide , Hellefponte qu’on appellele bras faine); George; 86 la mer Égée
ou Arifipel ; efpouuenrez de la blancheur de certains rochers qui font femez dru 8c
menu le long du riuage de Chalcedon, l’en deflournen’t vers celuy de Conflanrino- ’

fie , ainfi qu’el’crit bien amplement le mefme Pline liure 9. chap.iy. 8c Plutarque au
Gaieté de la ratiocination Se entendement des animaux terrellres, 8: aquatiques : 86
encore ayansfi pres d’eux l’vne des plus plaifantes 8: commodes demeures qui l’oie
en tous les quartiers de la. Car outre la campagne d’autonr , capable de toutes ma-
nieres de fruiâs 8: biens de la terre , elle a deux Ports ; l’vn entre les deux branches
du Promontoire appelle itéras, corne ou cornu , qui (e fourche en deux comme la
queue d’vn poilfon deflus l’angle 86 poinéte «du deflroiét; embrafl’ant dedans (on

pourpris vneïbonne cale, où peuuent cômodement donner fonds 8: l’urgirles bar -

. . ques



                                                                     

a fur le Chalcondile; 519
ques à deux on trois Hunes ; l’autre q’ni’entre bien plus auant en terre , entre Con?
llanrinople , 8c .Pera , le peut dire l’vn des plus beaux , fpacieux , 8c feurs ports qui
fait en tout le demeurant du monde : Car il à bien vne lieuë de long, àl’abry de tous
vents , 8c cinqou lix Cens pas de large ; d’vn tel fonds par tout, que les plus grands 1
vailleaux peuuenrallcr ietter l’ancre tout ioignant le moulle ou le "qt1ay des deux
villes ; 8c fi il n’y entre point de riuieres qui le piaffent moleller de leurs vagues:
tellement qu’il en efi rouliours plus tranquille. Outre4plus il y a encore vn bel ha-’
vre le long de la plage de la Propontide , où les nauires peuuent allez commode;
ment demeurer à counert de beau coup de vents , voire li le te’mps n’el’toit par trop

rude 8c contraire : Ce qui auroit men l’hillorien I Denys Bizantin de luy attribuer
trois ports z l’vn au Midy furie collé de la Propontide : l’autre vers le Leuanr ence-
lle cale du deliroit 2.8c le troiliefine au Septentrion , qui cil le canal delful’dit d’en; .
tre les deux viles ,lequel on peut bien fermer d’vne cheliie à la bouche. . , 1 1

C E s r a ville de Pera qui lignifie en Grec audelà, ou audell’us,parce qu’elle cil: au- P 5 à À;

delà du canal pour le regard de Confiantinople dont elle faifoir aurrcsfois vne por-
tion,8c mefmes on peutbien aller par terre de l’vne à l’autre , mais le deliour feroit
en aucuns endroits de pres de deux lieues; fuli anciennemer! appellee Galate fe-
.lon Sophian,8c quelques autres;des Geneuois qui la fonderent premierement; mais
ils n’en furent que les tell-amateurs nonplus, car elle efi bien plus ancienne;du com-l
mencement dirre ivre); N icephore la nomme Taux? , 8:..Strabon la corne des Bi-’
zanrins: Volaterran la prend pour Perinthe , men , pourroit ellre , de l’allnlion des
deux noms : Car Perinthe à qui l’Empcreur Scuere donna le territoireôc feigneurie
des Bizantins, depuis appellee Heraclee de l’Empereur Heraelius; où il y eut an-
ciennement vn amphitheatre d’vn marbre feul,reputé pour vne des fept merueillcs
du monde ,en ell: bien pins elloignée ; 8c encore au delloubs fur le bord de la Pro:
peptide :Toutesfois quelques vns vueillent dire que l’ancienne Peri’ntlie full ce
qu’on appelle maintenant Rodol’to,en tre .Gallipoli,8c Selybree, enuiron deux iour;
,nees de’Conllantinople. que)! que ce loir Pera d’auiourd’huy ell: vne ville fituee
l’autrccollé du grand port de Conflantinople vers le Septentrion 5 . ayant vne bonne
lieue de.circuit,habite.e au relie de quatre manieras de gens,de Chrefiiens,alfanoir; * ’
Catholiques viuans felon l’vfage 8c les traditions de l’Eglil’e Romaine , 8: ceux-cf v ’
l’ont les vraisPerotins : d’autres de la religion Grecque : 8c des Turcs,auec quelques
Juifs pellq’m’ell’e , parce que la grande flotte d’icenx’ Iuifs fait fa demeure en Con-f

llantinople,manians toutes lesfermes 8c admodiations des peages ,’ gabelles , 8: au;
tres fublides,tout le train des ban ues,8c des fripperies ,voire prefque tourie traffie’
de lahrnarchanidife 2 mais ces troisdemeures (ont feparees les Vries des autres par au;
tant de clolluresde’ murailles. Les Amball’adeurs de France, Venife; Poloigne;
Hongrie,TranlI’yluanie,Valagnie, Ragoufe, 8c en fourme que tous les Chreliiens y g
refident ,aul’quels-il n’efipasloifible de loger en Corail ’ ople, liorfmis l’Ambafâ
fadeur del’Emperçqirfiç celuy d’Efpagne quandily- en a, longueur de Pera s’e-
llendtout le long du port,au bout duquel el’t vn atcenal pour ballir des vailleaUX,8e
mettre la plulpart des galleres du Turc-à couuerr,y ayant bien à celle fin cent arcs ou

’ voulues: telles qu’onpent Voir en celuy de V enife i Et à l’emboucheure du canal qui
a presd’vnçnille delargeflmais plus en’dedans de quatre-acinq cens pas feulean e;
eltl’autre arfenal pour.l’artillerie,elle efi bien peuplee d’habitans8c demail’onnages,
lourds &gi’olfiers toutesfois,- ielon la mode du pays , &- des barbaresqui le poile.-
dent,lefquels n’admettentrien d’architeôture , fcnlpruro ,- peinture ;,« ny. antre chofe °
de gentil; affile partie en vu plain 3 partie deflus la pente dîna. confiait, ou il ya force ’

vignesauhaur. ’ ’ ,v R :’ . . , :’:” Is I Co usa-ra N "ri-N o au. apfonlfert autresfois de" grandes’d-efolationsiët ruines [icarien 512;,
.les Thraci’ens. gens felons &farpuches; cf andns alentour :.Par lesBithynieris qui Clé"?
[ont vis avis, 8c les Gallogrecs , comme e cript Tite Line au 38. qui laitin’drçht lori.» P ’
guement tributaire a 8o. talens’chacun an, reuenans à 48. mille efcus a, En aptes. par
les guerres des Grecs,tant alencgntre des cllrangcrs qu’entre aux mefmes , 8c finira

’ ’ ’ ’ . ’ E il” i i
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’blémènt des Romains,dontelle fut remierement confederee’,puis faire Colonie
Latine ;-86 en fin obrintle droit de la ourgeoilie Romaine. Mais fur tous l’es autres
defal’cres 86 infortunes , la plus grande qu’elle receut oncques fur de l’Empereur
Septimie Seuere,l’an de falur r 97.86 de la fondation de Rome 948.Qii par defpit de
Pefcennius Niger l’on qoncurrent à l’Empire,dont elle auoit efpoul’é trop all’eâion-

nement le party ,apres l’anoir tenue afliegee trois ans entiers ; 86 ceux de dedans fait
’86 paty tout ce qu’imaginerl’e pourroit , que de deuoir , que de mel’ail’es; la ruina de

fonds en comble , 86 en alligna la Seigneurie 86 le territoire aux Perinthiens. Tout
cela efi: bien au long ’del’cript par Herodian , 86 Dion , felon ne l’allegue Zonare,
aucc la beauté 86 magnificence tant de l’a clollnre,que des edifices publiques 86 par-a
deuliersg Elle demeura ainfi defolee 155. ou 36. ans : Toutesfois Seuete en ayant en

- depuis l’a ruine quelque remords,la voulut aucunement tellauret , 86 de fait y auoit
delia commence m theatre , vne longue galletie ou portique , 86 vn Hippodrome
que les Romains appellent Cirque , cesl’ont des lill’es à faire courir des chenaux: de
(elle , 86 des chariots , aucc des Thermes 86 bains tout aupres : lefquelles chofes l’on
fils Antonin Caracalle acheua depuis,dont elle fut ditte Antonienne felon Zozimc
86 Eull’athi’us. MaQConllantin le Grand l’an 362.. à compter de l’Empire on aire .

maire 419- d’Augulle , qui tombe en l’an 32.!, de nollre fallut, le ry.du regne d’iceluy Confian-
g” °’ tin,commença de la rebaltir,86 la dedia dix ans aptes l’an 331 . l’onziel’me de May,luy

donnant l’on nom,auec le liege de la Monarchie de l’Orient , voire de l’Empi’re Km

main routa fair,quine fut depuis pour le regard des Romains , 86 de Rome qn’vnc
ombre 86 image,aptes l’auoir embellie de l’es defpoüilles,86 des autres les plus ligna-
lez lieux de la terre,ainfi que le refmoigne S.Ierol’me en l’a chronique : Haciffi en»

- ’Caqft’mtinvpoùè dedmmr perlé omnium orbita» nuditate. Il auoit du commencement en l
opinion de l’edifier entre les ruines de Troye la grand’,86 le port de Sigee,lëlon Zo-

. zime,86 Solimene Salaminien , ou à Thellalonique,comme mer Georges Cedrenc,
86 puis aptes à Chalcedon, dont il en fut d’elloumé parie ne fçay quels miracles d’ai.

- h .gles, qui tranl’porterent les cordeaux des ouuriers de l’autre collé de la mer à Bizan-

ce,a ce que raconte Zonare: les antres dient que ce furent de petits caillouxôc pian J
rotulien, de terres , qu’elles enleuerët. La caul’e au relie qui le meut de faire celle tranllation de
ifzï’lflwâ’ d° la ville,86 du fiege Imperial,vint felon Sozomene , 86 quelques autres, d’vne Villon,

pire c 1 . I .Rome à Con- par laquelle il fut admonnel’té en dormant de ce faire , 86 aller ballir vne nouuelle
l’"nml’k: cité és parties del’Orientà quiil donneroit l’on nom. Aucuns qui le (ont brimeriez

la deflus de vouloir difcourir plus auant , alleguent que luy touché de deuotion, à la
perfualion,pourroit ellzre,du Pape Syluellre , auqueldepuis En Chrilh’anil’me il ad.-
ioulla beaucoup de foy non tant feulementen la lpiritualité, mais en allèz-de chofes a
tè’porelles encore,il ceda à la primauté de l’Eglil’e,la ville dameiôc mailtrell’e de me. î

tes autres, 8c où,depuis que S.Pierre y eutpremieremêt ollably le fiege du fonuerain . . ,
vicariat de nollre Sauue.’icy bas,tanrpour luy que l’es fuccell’eurs ;auoit par’conl’e-
quem cru-[li elié tranllatee la preeminence de l’on Eglil’e,qui auparanantl’on adueneâ ’ .

ment fouloit eltre en la l’ainâe’cité de Ierul’alem : 86 luy,C0nl’tantin ainli que le bras

l’eculier de celle ecclefialtique puill’ance,86 capitaine general,d’icelle,s’en feroit allé .
parquer a l’endroitle plus à’propos , tant pour reprimer les’cour’l’es 86 inualions des

arbares,’86 infidelles,que pour ellendre les limites de cette monarchie temporelle,
.86 de lafoy; efiant pour lors Rome bien obéie ,86 en toute feuteté 86 repos au long
8mn large de mus les collez à l’entour. Et de fait nul Prince deuant Corillantin ny

’ aptes , n’a plus deferé au lainât liege A polloqune que luy 1; affin d’inuiter les antres
. gui viendroient aptes de porter le mefme re l’peél; aux l’acrez-I’ontifes qu’ilvlit’au’ del?-

ul’dit Syluellre: ce qu’ont fait depuis à l’on imitation de grands dominateurs éliman- ,

* gers tant infidcllcs que Chreliiens,c0mme’l’an n68. le nes-purifia t Empereur des
Tartares Cublailan,l’elon que le raConte Mareo Polo Venitien tout au camusencea’ i
ment de l’es-narrations : 86 long témps’apres l’Empereur des rEthiopiens’A-biliîns l
qu’on appelle abufiuement Pretejan , 86 allez "d’autres. Dunan’tage que cecyéll: al?-

jl’ez notoire,que les Turcs quelques grands 86 paill’ans-qfiilslbiçntpe 1&5th

0.
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oins d’adiioîier liberalement , felon que leurs efcriptures propres tefmoign ciré;

Eu’ils ne fe-peuuent attribuer de droit le vray tiltre de la monarchie , que premiere;
"ment ils ne le (oient emparez de Rome, laquelle ils en efiiment el’cre’le vray liege v 8:
domicilefàns autre , 8:: qu’ils n’en ayent depolledé le lainât Pere 5 qu fis Voyeur ellre

ainfi reueré des Princes Chrefliens,tout ainfi que leur fouuerain -, iufques à luy bai!
ferles pieds , a luy pteltet l’obedience. Mais les autres qui ne veulent faire li con;
l’cientieuàr Confiantin,le difentauoir elié men d’abandonner Rome,ou par vne val;
negloire d’auoir olé entreprendre me telle noualité 3 ou bien que l’exemple de En.
les Ccfar , lequel pour le garentir des confpiratio’ns 86 aguets qu’il :foupçonnoit le
dœllernlemontre de luy d’heure à autre auroit pris opinion , de rranfporter)’ corn-
me me: suetoneen favic,le fiege si aurhorité de l’Empire en Alexandrie d’Egypre, Chap. à;
ou en Ilion és ruines de l’ancienne Troye,apres auoirefpuifé l’Italic de tous. les gens
de erre qui 57 pourroient leucr , ô: laillé la charge d’icelle ainli affoiblie ô: def- V
nuee à les plus fidelles amis :V En cas femblable Confiantin le voyant auoir encouru
la hayne a: indignation du Senat,& des principaux,tant pour auoirabandonné leur
accouflrumee religion,aflauoir le paganifme , que de ce qu’ellant bafiard il fc feroit A
impatronifé de l’Empire,fe feroit retiré ès parties orientales. Zozime comme ennci
my du nom Ch’reltien , a: poùr gratifier aulli l’impieré deIullian lürnommé l’ApoL .

kraken ameine vne occafiô accommodee à (on propos. Que Confiantin aptes auoir
fait tuer [on fils Crifpe,& commis plufieurs autres enormcs forfaits , dont il le fen- a.
mit tormenté en fa confcience , ayant rafché de s’en faire purger a; abfoudre par les l
Prelhes Payens , ils luy firent refponce n’auoir le pouuoir a: aurhorité de ce faire,
Trop bien certain Egyptïen qui efioit lors nouuellement arriué à Rome ; auquel
Conflanrin s’en efiant confeillé , il luy dit , qu’il pourroit à la verité obtenir pardon
«de (es liures pour quelques grandes qu’elles fullent , s’il vouloit einbralferla do&ri;
ne Chrelüeme,qui tenoit entre les autres articles de fa creance,que toute performe
tarama auoit côfittitionôcvray repenti-r de les fautes, le tout luy efioit foudain
pardonné. Ce qui l’auroit meu àdelailler le paganifme , a; prendre celte nouuelle
religion fi qœvn iour que le debuoit faire vn facrifice folemnel dans le capitole,il re-
fufa de s’y nouuer , dont il acquit la malvueillance de tout le peuple z au moyen de;
quoy ne pouuant plus comporter leurs m’efdifances a: execrations , ilTe feroit retiré
piaulement en la Troade , a: finablement à Bizance à ce que iefutenr fort pre;

en; Sozomene,’& fluagrie. ’ ’ ’ a ’ 4- a 4 ’
r C o N 8T n N ’r 1 n doncques y ayant drellé (a nouuelle Rome,eur’ieuir ’die’n fçauoir

"laduree m’fitdrelïet la reuolution par vn Valens le plus excellent Mathematicien
de (on (mole; le uel par (on calcul ne trouua que fix cens quatre vingts feize ans; ’
bienhardie predliâion certes à coll: Afirologue , mais tres-leure d’ailleurs à n’eftre’

Merle fun viuant,ne long rem s apres : dont un: plus ’ limpl’es font ceux qui
(clailfentaiflfi tranfporter attelles reliieries oifeufes,& mefmes vn Prince li prudent
&teligieux comme efioit Con Pantin , lequel eufi: eu aulli bon compte d’embou-
eher.l’mtr’e,comme de vray on emme qu’il futembouehé,attendu ce compte fi en":

cretons-pu pour plus luy faire adioufler de foy,& le faire parler à la volonté d’vne du: a
ne perdurablepu pour le moins plus diuturne , pour donner toufiours tant lus de V
mali: à fim entreprife , fuiuant ce dire du poète , quant à la domination es R04
mains : Imperùwfimfim alcali 5 Car ce termer de 696. ans efchet en l’an de mut r ego.
fur la En de wl’Empire,pourle regard de l’Allemàgne de Conrard fécond , se du R02
’Roberten France,lefqùels firent enuiron ce temps la allèmbler vne fynodeà Trie -

’ ucseouchantle ieufne dU’Vendredy,quifut le premier receu en France , felon Vin: , .’ À
tent liu.2.6.chap. 16. de (on miroüer hiflorial,c0mmandanfpourlors en Confianti- à ,
nople l’Empereur Romain’Argyropilefi que rien ne furuint d’eirtraordinaire ny de quid inimité;

nouueau,non pas mefme de long temps depuis , car les Chreliiens le mainrin cirent
àConl’tantinople encore plus de quatre cens ans , iufquesà l’an 1453. qu’elle fut pri;
(21,6: l’Empire dutoucoccupé par Mechmet fecond de ce nom, ée le 9 ide la maifon
des Othomans Empereur des Turcs. Neaurnoins celte ville apres ce lien ’ refleurir:

i 4 B E il; ’
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Ëznlchnîin; sMidy àcelle du Septentrion 5 le long du Bofphore; l’autre beaucoup plus grand 86
gale.

La grandeur

322 llluft’rations deB. de Vigene’re
tent Confiantin fouffrit plufieurs accidens a: fortunes, alïauoir du feu fonbs le grill;
Leon enuiron l’an de falut 440. (Lu; tout y brufla d’vne mer à autre , de lapartie du

dommageable. aduint (oubs l’Empereur Bafilifque,quelques dix ou douze ans aptes
auquel mefme fut bru’flée’la Bibliotheque aucc plus de iix vingts mille. volumes. de
liures,& le boyau d’vn ferpent long de lix vingts pieds,furquoy ciblent efcriptes en
lettres d’or l’Iliade 5 a: l’OdiHee d’Homere , comme le telinoigne le Sophifie Mal-a

chusgqui a cfcript l’liilioire Bizantine depuis Confiantin iufqu’à Anaflaifc. Vue au-s
’tre conflagration encore y aduint l’an 32.. le V.de l’Ernpire de Iuliinian, ou le tem-
ple de fainâe Sophie brufla, n’eftant lors vou-lté que de bois. ŒJBIIËÂLIX tremble-
mens de terre, l’vn fut foubs Zenin Ilaurique.incontinentapres : mais vn bien plus
encore efirange de uis,du temps de Baiazet fecôd l’an I se 9. au mois de Septembre.
dontles murailles ferrent en plufieurs endroits rennerfees,auec grand nombres d’e:
difices,& bien treize mille perfonnes accablees de celle ruine. t

A v n E a a a D de l’eflenduc 8: grandeur de Conflantinople elle aelizé diuerfe a
de C0nflmd-diuerfes fois:car Den sBizanrinaefcri r u’auant ue Seuere l’euli ruinec fou

Y ’ a
triple. circuit contenoit quarante Rades,qui peuuent faire quelques cinq mille pas . Mais i
vne En"; ’ Confiantin l’agrandir de beaucoup , y renfermant les (cpt tertres qu’on y voitenco-
demie.

Sa figure 8:
fillette.

re pour le iourd’huy , à l’exemple de ceux de Rome , dontil la departit aulli en qua-
torze regions ou quartiers , comme Augulte auoit fait l’autre , 86 la nomma la nou-
uelle 8: [econde Rome,la peuplant la plufpart de ceux qu’il y traniporta de l’ancien;
ne , enlemble de plufieurs autres villes qui pour cet effeâ il defnua prefque de leurs
habitans,fi que Canapius Sardian a efcript en la vie du Philolbphe Edefius, que tou-
tes les nauires de charge de la colle d’Afie,Surie,&: Phenice à grand’ peine pouuoiêt
Ïufiire pour l’aduitailler,& fournir de bled,& de vin. Les Empereurs fuiuans , doms
me met Zonare,l’augmenterent encore depuis,& mefme le ieune Théodofe,qui en
ayant donné la charge à Cyrus gouuerneur de la ville, celiui-ci tira en 60 . iours aucc
vne tres-grande promptitude a: allegreffe du peuple qui s’y employa lib eralemem:
jour 86 me, vn pan deinuraille d’vne mer a autre,emb raflant l’Il’rme oulangue de
terre qui le forieâe dansla mer vers le deliroit. L’ancienne defcription de la ville
porte , que .deuantle temps de Iul’tinian qui l’amplifia de beaucou , elle contenoit
en longueur depuis la’porre doree iufqu’à l’autre bout fur le bord e la marine, qua-
torze mille pas de droitte ligne,8c plus de fix mille de large,qui reuiendroient à. bien
trentecinq mille pas decirc u’it,pouuans faire plus de dix lieuëszce qui cil vn peu du:
à croire,attendu que nolire autheur au 8.liure,ne luy donne lors qu’elle fut priie par V
Mechmet,un cent onze liades de tour,qui artiuent feulement à treize ou quatorze
.mille pas,geometriquee faut toufiours entendra chafque pas contenant cinq pieds
de Roy,de forte qu’elle correfpond prel’que à l’enceinte 8c grandeur de Rome,mais
elle’efl fort mal baffle pour le iourd’huy,ôc encore n’eli-elle pas peupler: à fa propora- .

tion comme pourroit elire Paris , Venife , ou Milan , parce que les maifons n’ont
.communement qu’vn eflage: Priuee au relie prefque de tous les anciens ’omemens.

E L I. a efi de forme triangulaire,à guife pref ne d’vn œufapplarypu plulloil: d’vn
cœur,dont la pointe efi és fept tours , 8: le cheÊquife recourbe aucun’ementen de.

Îdans,le long du port au droit de Pera , l’vn des deux autres codez efi; deuers la terre:
Etle tiers flanqué de la Propontide,depuis les (cpt tours iufqu’à la pointe dicte Kim,
non en vn plain du tout,mais partie és couflaux,partie.és vallons des fepttertres, lef-

uels s’entrefuiuans d’vne file , la panifient prefqu’efgallement de (on long, li que
e la plus rand part des edifices on peut aifémen’edefcouurir au longôa au large l’o-

’ * [tendue e la marine,tant du collé de la mer-maio’ur à la main gauche vers la partie
du’Septentrion,que de la Propontide vers la droitte , l’Hellefponte’,& la mer Egee,
maintenant ditte l’Archipel , au Midy : Et deuers la terre les grand’s campagnes de
la Thrace,contenans (ie-quelque collé qu’on les vueille prendre; plus de fiat bonnes
iournees de chemin,& en aucuns endroits quinze ou vingt fertiles au relie ce qui fe
peut , 8c bien cultiuees , chofe fort magnifique 8c plaifantc à l’œil. Mais la mer luy
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donne bien plus de c’redit , tant pour el’cre la comme vn bacq où l’on peut en fi peu
d’elpace palier de ’l’Europe en -Afie,que pour autant que ce defiroit où elle en: affile;
ferrainli que d’vne barriere qui clolt 86 ouùre à fon bon plaifir , les deux mors d’en;
haut 8c d’embas : Car quiconque veut trafifquerôc aller e l’vne à l’autre,fautnecell
fairement que ce foie parla mercy de ce pa age,comme fi on l’auoit la dreKé a: dia;
bly tout expres par Vn artifice de main pour y receuoir le peage de toutes’les mat-Î
chandifes qui vont a; viennët en s’entrecroifant de l’Europe en Afie , du Penant’ au ,

Leuant,& du Septentrion au Midy r de la en exquifes peaux a: foui-nues qu’on api
porte des regions froides,comme martres, zibellins , loups-cerniers y hermines , dos
de gris,& femblables,auec vne infinie quantité de miel se de Cire , (se grand nombré

’elclaues : ce qui s’efpand puis apres par le moyen de la mer mediterranee de toutes
pansa droit 8c à gauche , és trois portions dumonde , iufqu’à la grand’ nier Oceane
vers le defiroit de Gilbarar: 85 en contr’e’l’change des mers d’embas aux parties d’en-5

haut,tant de l’Europe que de l’Afie,force bledsyins’de’ toutes fortes,huilles’,,el’piCe’-:

ries,draps de foye,& delaine,or &iargent , cuirs , toilles , 86 telles denre’es èîParquoy”

Confiantinople le peut dire comme vne ferrure , dont la clef’ferme sa ouufe infinis
threfo’rs a: commoditez reciproques,voite vn abbrcuuoir,ou mere nourrice de ces
deux mondes fi diŒerends de temperature , 8c des chofes que la nature y produit
pourl’vlage des ames viuantes : fi qu’il ne le faut pas elbahir,li Confiantin Prince. adîL
nife-da choifit pour le domicile de [on Empire; 85 que les Turcs afpirans à la monare
chie de l’vniuers,dont ils ont defia bonnes arrcs,l’oiit li ardamment’conuoittee : car
il n’ya autre afiiette en route la terre qui s’y puifÎe parangonner , ny de plus propre;
pourdominer la plus grand Cpartie de cet hemifpliere.

L 1-: s murailles dbncques e Coul’canrinople,felon mefme qu’elles le comportent Le circuit de a
pourleiourd’huy,peuuent contenir quelques quinze. mille pas de Circuit; , qui’ifontîlgïgëgstït

a cinq de nos lieuës-Frahçoifes,tant du coite d layrerre que-deia mer ,. car la .uCnuesg ’
dolente s’efl’end par tout: mais dener’sfla’ terre oùe’f’r lapins dangereufé aduenue, sel-a)

les’f’ont doubles,bafiies par endroits de pierrede taille;&: en arautrcsaernouuorg; .8;
de bricque 5 chacune de ces deux ceintures munies au deuant d’v’n Folle a fondsddc
cuue muraillé de coïté se d’autre,large de fix vingts pieds. Le premier mur de de-
lioisirefi: qu’à guife d’vne faufil: braye , elleué de quelques dix pieds 85 non plus,

I aucc force creneaux ac barbacanes en [on para et,& des canonnieres par bas , tant à
la cortine que dans les tours dru femees a peu de diflance l’vne de l’autre,iufques au
nombre de deux cens cinquante. Entre celte premiere cloliure 85 celle de dedans ’
a vn terre-plein ou entremur large de dix-huit): pieds feulement,aufli fert-il de terni
par,eflant plus haut que la premiere contrefcage ou banc de dehors : Et la [econde
muraille de mefme,qui a ao.pieds hors de terre iufqu’au cordon,efpoilfe d’autant sa
garnie de pareil nôbre de tours que la precedëte plus elleuee toutesfois,de forte que
le tout cômande,& efi a caualler de l’autre , combien que toutes deux voilent partie
en plein au niueau,partie en êchan t, felon que la fcituatiô qui efi: inçgalle le nauire
ou rabailïe , fans aucuns edi ces entre-deux : Tellement que celle ville le pourroit
aifément rendre tres-forte : mais les Turcs n’ont aucun befoin de cela: car l’eliablilï:
lement 85 conferuatiô de leur Empire ne confilie as en des fortereffes fur les fi’oné
tieres, ny dedans le cœur du pa’is,chofe à la verité angereufe,ains aux Œrces grades
de chenal se de pied qu’ils peuuëtàtoutes heures mettre dehors tant par la terre que
par la mer. Les murailles de la marine ne (ont telles , mais plus balles , bien quq’
allez mafciues, à: garnies de creneaux aulli,& e tourrions, plantées au telle le long
del’eau tout [urle bord deuers le deltroit , efi: la Propontide , fi ce n’el’t es ports se
defcente’s où les barques viennent aborder : car elles le retirent la endroit en dedans
pour leur faire place , quelques cinquante plus Ou moins petits pas ielon la difpofié

tion du riuage. . l .Vo 1 L A à peu pres qu’elles furentles murailles de Confiantinople, sa font enco-
re pourle prefent , caril n’y a guere eu de changé depuis leur ancienne clofizure, n64
plus qu’à Rome:ôc mefme depuis fix vingts tir dans qu’elle fut empierrée des Turesi
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mais elles ontplufieurs fois elié rebaüies,tant auparanant que Seuere la ruinait, que

i I puis aptes par Confiantin, 8c [es fuccclÏeurs , comme Iulhnian , Theophile , Nice:
phore ,86 autres : ce qui fer: peuh ce propos.

tu m en un r aux portes , il y en a fix du coite de latent : la première qu’on appelle
le 4° le. de Con-flaming, par ce qu’elle efioit pres de (on Palais : Celle d’Andrinople ç a: vue

autre qui efi au laminer du feptiefme tertre : la porte Dorée : celle de Selibrée, ô:
des rep: tours, lia-long duport il y ala porte de Blachernes, où efioit l’Eglil’e nom-e
Dame que IulHnian fit baltir: on l’appelle auiourd’huy Xillopile , ou la porte de
bois, fur le troiliefmc angletde la ville: Celle de Cynigos , autrement la Palatine:
la Pha’narie puis aptes ;l’Agie ou ’Sainéte : la Iubalique , Farinaire , lignaire ,femi-
naire : delapel’cherie , la porte du Port de Neorion: Puis celle de lainât Dimitre a
la oin&e du premier tertre , mais elle ne fer: que pour le Turc , car elle efi compti-
fe dansyfon Serrailzôz elipluflofl vne poteme,par laquelle il fort 8c l’embarque quid
il veut aller a l’elbat a Scutari , 85 autres lieux de la Natolie ou Afie fur lemoule ou
quay deia Pr0p0ntide , outre les autres poternes du Serrail du Turc , il y en a cinq
ayans toutes leur port sa defcente : àfçauoir la Stercoraire , la Leonine , la Coinch
(tale, a; deux autres au deffoubs du fepriefine tertre : Somme qu’il y en a de vin t a:
vne à 22.. Toutes lefquelles fe l’ont changées de fois àautre ; comme anal la clo ure
des faux-beurgs , qu’on appelloit les longues murailles dontil fefcrit d’elh-an ges
chofes z a; mefme qu’elles feüendoient depuis le Pont-euxin, bien quarante mi e,
iufqu’a laville de Selybrée : efpoiEes neantmoins de vingt pieds : l’Empereur

ce J’en-5m Analhife fit faire pour arrelier les courfes a; inuafions des Bulgares, 86 des Tartares,
enuiron ne
une.

ainli que met Euagrius , qui leur donne dix ou douze mille pas dauantage, à fçauoir
42°. liades , que Iultinian lit depuis racoultrer. Mais pour mieux vous reprefentet
tout cela , enlemble ce qui le deduira cy-apres ; nous vous en auons bien voulu icy
appofcr vne petite carte, qui vous le fera à peu-pres voir à l’œil comme en gros, aucc
les pieccs principalles de celte fameul’e Cité , tant les anciennes en partie felon qu’il.
efi demeuré quelque marque a: recognoiŒmce, que les modernes de l’ouurage des
Ïmcsdepuis qu’ils l’y fontannich’ez. . ’

La!
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Le s lept Tertres contenus au" pOurpris de Confiantinople , ne fc peuuent pas

ueres bien difcerncr icy en ce plain; mais il (unira de vous aduertir qu’ils i’eileuen t
enfilez tout de rang en longueur d’vn bouta autre de la ville , a guile des VCYEC’PÂI’CS’

d’vn animal, ou d’vne airelle de paillon, du Soleil louant eliiual au couchant d’Hy-
uer :’lef uels aucc leurs pentes 8:: aplanilfeiiiens de part ô: d’autre par cmbas,8( les
vallées entre-deux efioicnt departies en quatorze régions ou quartiers , ainli que
fut l’ancienne Rome par Augulte , ce qui cil tout li confondu 84: brouillé main te-
nant ,qu’il efi: bien malaifé d’en rien atteindre linon par quelques conicc’tures de
ce que les Autheurs en efcriuent. De forte que ces deux belles grandes Citez au-
trefois les plus florilÏantes de toutes autres , ontçouru aucc le temps pareil defalh’e
de changement: mais telle efi la vicillitudedcs chofes humaines, qui ne permet
rienicy bas de fiables: longue duréc.0r pour vous en dôner icy meilleure cognoif-
lance , nous confronterons en general la dëlcription de l’vne 8.: l’autre Coullanti-
nople : à fçauoir comme efioit l’ancienne és mains des Empereurs Chreliiens , à:

quelle el’t celle de maintenant fonbs les Turcs. .
La r a E M 1 1-: n a en la grande vogue 8c fplendcur contenoit cinq beaux grands

. v . - . l a . efcrinti”Palais a quatorze Eglifes collegialles , (ans infinies autres (shapclles a; oratoires z lix c ’ 0
maifons ROyales des Imperatrices Augulires : trois autres excellens logis pour rece- pic-
uoirles Princes 86 Ainbalfadetirs elirangers : huic’t thermes ou magnifiques bains
86 elluues : deux Hollîels de ville: quatre grandes places cnuironhées de portiques
comme des cloiltres, pour les tralfiques 8c marchez a cou ucrt : deux Palais pour l’y
allembler au confeil : cinq magazins 86 greniers publiques : deux Thcatres : deux ’
eli:olles à l’exercer : quatre ports : vn Cirque , ou lilféc a picquer 85 faire courre les
eheuaux de felle,8c les cocheszquatre ciliernes:quatrc grandes cil-nues publiques,&6
cët cinquante trois particulieres:cinquantc deux portiques:vingt boitillange ries PLI-4
bliques,& lixlvingts autres particulieres r trois cens vingt-deux ru’e’s pu liantes : cent
dix-fept efcaliers ou montées des plains és pentes se cothux , 86 cinq boucheries ;

.11 yauoit outre-plus quatorze Comnii.lfaires , vn à chaque quartier ou. region , 86
autant de furueillans dénominateurs és inclines quartiers, pour donner aducrtil’l’CJ

ment de ce qui y pouuoir luruenir d’heure à autre: cinq cens. foixante Collegiez,
certains hommes choilis à tout de roollc de touteslcs communautez de la ville pour
le prendre garde 85 ouruoir aux inconueniens fortuits ’: foixâte cinq Vicomailire’s’

ou fuperintendans des rues a: carrefours: vne colonne de Porphyre : deux autres
fort grandes colonnes ayans des viz 86 montées par le dedans pour paruenir iufques
au haut ainfi qu’en celles de Trajan, 8:: d’Antonin à Rome : vn’ cololfe : vne manie-J

te de capitole :lamonnoye : trois moulles , aucc des marches se clealliers pour de:
(cendre des quais àla mer: 65 quatre-mille trois cens maifons fignalées des plus ri-"
ches 85 principaux citoyës, fans infinis autres petits logis pour le men u peuple: ellire
celte ville peuplée au pollible. De toutes lefquelles choies , pour le regard aumoins
des édifices publiques , iln’en cil: reliéque quelques marques de ruines : l’ Eglife de

lainât. Sophie : l’Hippodrome ou pluflroltla place où il fouloit clive , car il elian
tierement defnué de les ornemens : la colonne de?o’rphyre , 8: celle d’Arcadius à

. . . . , , , , v . . - LViz,auec le ne fçay quelles alternes. Au lieu de celai on y peut vorr plus de trons ces n

oulhutinci-

a Conflintlë
Ople Turé

mofquées toutes couuertes de plomb, tant des Sultans ou Empereurs des Turcs ,’ 8c quchuc-
de leurs Balfats , &autrcs plus autliorifez officiers , que des momdresj car à tous il
eli permis d’en fonder qui en a le moyen , embellies des collônes de marbre, se fem-
blables defpoüilles des Eglifes Chreliiennes , autrefois la en nombre de plus de
lix cens , y compris Pera z tout de mefme que celles-Gy lie leur décorées des tem-
ples du Paganifme :il yaaulli des Thermes 86 bains PlelËlCS de cen t à lix vingts,
dont il y en a gode double’s,efgallâ’s prefqu’en magnificëcc ceux’de M cchmet , que

nous defcrirons ey-a res. Plus de lix vingts Imaraths ou H olpitaux , efquelsil y a
par tout force belles illumines d’eaux vines, que les leigneur’s Turcs ïyi ont attiré de
loin , tant par des aqueduéts a: tuyaux clleuez, que par des condui’ts-çlell’oubs terre,
aucc mues-grand labeurôc defpencc: Car il n’y a molquée--, hofpital , bains, fié?

t . , F F
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eltuues , ne carbafifara , ce font Côme publiques hollelleries où chacun indifl’erem.’

ment efi receu pour le mettre luy 86 (es montures à couuerr fans rien payer , 8: Fil
a encore quelques diflributions gratuites de chair a: de potage par chacun iour,ou
il n’y ait de l’eau abondamment, ny place aulli 85 carrefour , outre les Serrails 8: Pa-
lais renfermez comme des Collegcs ou Monalleres , du Prince , ô; des grandsde (à
Cour, qui refide ordinairement en Conl’tanrinople : Ce qui fert non tant feulement
pour l’vfage du viure de bouche , que pour les lefciues , 85 autres telles neceflitez:
mais suffi pour tenir la ville nette , dont ces eaux coullans continuellement çà. 8c la,
aulfi bien deflus les tertres au coufiaux comme en bas , emportentles immondices
en la mer.Les maifons au rel’te de CôllantinOple ainfi que de tous les autres endroits
de Turquie , font commun émeut haires, 85 d’vn feu] eflage, baffle fort lourdement
Baie quelque mauuaiie efloffc , empruntée (clou qu’il leur vient le plus en. main,
des ruines 8c demoliflions qui (e rencontrent,aduen ues par les tremblemens de ter-
re , conflagrations , 8: femblables iixconueniens dont elle aellé fouuent molefizée.
Pour le regard des Chreliiens , il y ale Parriarchar , 86 quelques autres Egl’ifes des
Grecs , tant àÇonftantinople qu’en Pera , iufques au nombre de foixantc dix , mais
fort peu de chofe , comme aulfi fept ou huiét des Armeniens , 8:: plus de trente Sy--
nagogues pour les Iuifs, qui encores apeine leurpeuuenr fuflircpour le grand nom

bre qu’il y en a. r ,L la. p a E M 1 E a tertre marqué A. efi à l’vn des trois angles ou encoigneures de
Confiantinoplefur la marine,dont il efi enuironné tout autour, fors deuers laville:
auiourd’huy c’elr le cap.S. Dimitre,un Denys Bizantin appelle le promontoire du
Bofphore,& Pline liu.4.cha.r r. Chryjàclzeme, ou corne d’or, pour la richelïe de (à pell-
cherie 5 Promoutarium Chqferbemr in que oppidum Biæmtiam bien conditions, aurai 930.9
(litham : parce que quelques vns dûment que l’ancienne ville de Bizance ne coma v
prenoit que ce tertre ou promontoire tant feulement.Et au 19.1iu. chap.i;. Il; 4 (ce
dit-il ) du rqfi’ëa’e Chaleedonqn rocher blanc à merveille: , qui rendrai; fila: é lueur dtpttù le

n final: iltfque: au haut, dequoy le: Thons venant à J’erèlouyrfe dtfiumazt , à fez vont ren-
ger dater: 14 fpointe de Bizute appellee EUW’ïîŒî , pater refile amfian. Ce tertre icy le plus

efleué des 1x aurres,fur la pointe duquel, comme dit Amnrian Marcellin , efioit vn
Phare ou haute lanterne pour addrefler les vaiffeaux de nuiâ , comprenoit. aucc les
pentes a: vallons,deux des quatorze quartiers de la ville, lepremier,& le facondAu

Premier - premier (clou l’ancienne defcription,bien que d’autheur incertain Anonyme , mais

qua: . . . . r . , . . .ne: de rancie- qui a efcript deuant mille ans,compren01t le palais de l Imperatrice Placrdie , Celuy
:3 fenihm’ de la PrincelTe Marine , les thermes a; eüuucs d’Arcadius , x x1 x. rues palïanres,

P i c x v r r r . beaux pallais d’hommes illullzres : deux longues pordqucsougalleries,
quatre boulangeries publicques , quatre grands efcallierspour defcendrc ès ports:
Vn quarrenier,vn furueillant d’iceluy , vingtcinq Commifl’aires deputez fur les in-
conueniens du feu,8c cinq denonciateurs du quartier pour la nujâ. Mais tout cela
efi: maintenmt reduit 8c compris au Serrail duTurc,auec la plufpart du fecôd quart--

1 tier , dont il n’en refle plus maintenant hors de (on pourpris 85 clofiure que FEglifo
de (amère Sophie , afferme à l’vfage de la principale mofquée ou temple Turquell
que , où le Turc la plufpart du temps va faire tous les Vendredis Ion affinât ouata-i-
fon, parce qu’elle efi la plus prochaine de fon Serrail. Duquel puis qu’ils vient icy à
propos , il el’t befoin de parlericy vn peu plus au long , 86 parmefine moyen de l’or-
dre a: eflat de la maifon de ce grand Monarque , a: de [a maniere de viure en icelle,
forci fon priué , outre la coullume des Princes Chrelüem ,enfiamble de me: les

particularitcz qui en depædenr. r - a w
LE SERRA-IL DV TVRC.

C r. s c E n c E s s A n A r ou Serrails (ont de grands palais,elos âguifede mornifler
res,tout à l’entour de hautes murailles , où les Empereurs Turcs , leurs Badine ,l Bec
glierbeys,Cadilefchers ,- Saniaques , 8: autres principauxpcxfonmges font leur de-

meure;



                                                                     

.. w-

17j

i!

R-

W"ŒQFJË*J

-l’HiiÏOÎre de ChalCOndlle. l 327i.
meure aucc leur Cour, 85 Icarfamille , y efiant toutes les commoditez contenues; «
quileur euuent faire befoin,to’ut ainli que dans quelque ville clofc’; magafins affag
uoir,iar inages,cuifines,bouIangeries,efcuiries,el’ruues,voire des Mahpmmeries a;
oratoires particuliers,8c femblables chofes,tant pont les hommes que pour les fem-
mes. Le Turc au relie en a quatre principaux entre tous les autres, celiui- cy , 851e
vieil,où (ont les filles qui fc referuent pour (on vfage,vn à Andrinople,& vn à Bai-Afic-
iadis fiegc des Roys de Bithynie au pied du mont Olympe , 8c depuis des Seigneurs
Othomans auant qu’ils fe fuirent emparez de C’onftantinople’. Il y cuira vn autreen;
core en Pera , 8c en plufieurs autres endroits prefque par toutes fcs bonnes villes.
Mais c’elu dont il efi: icy qüefiionfut bafty par Mechmet fécond de ce nom , qu’ils
appellent le conqueranr , parce qu’en vingt-limât ou trente ans qu’il L regna , il con-
quifi deux Empires,douze Royaumes ,85 bien deux cens citez fur les Chreliiench

Conqueflc de
Mechmet l 1.

Serrail efi afiîs en la plus belle 86 plaifantc fituation de la terre : car des gallcri’es’ qui: ’

regardent fur la marine,rant du coite de la Propontide,que du grand port , on peut
voirarriuer 8c furgirles vaiffeaux qui viennent d’amont par le pont Euxin 85 des.
mers d’embas ; 86 ouyr prefque fans efirc aperceu , iufqu’aux menus deuis es nau-I
tonniers 86 mattelots. Il y renferma vne portion des cloifires , 8c autres appendait-ï
ces de l’Eglife fainâe Sophie, dont il y a encore pour le iourd’huy vne grande galle;

’ rie le long du couflau , fouflenuë fur de belles groifes colonnes , aucc plus de deux

a

cens chambres de collé 85 d’autre , qui fouloient feruir de logis aux Chanoines 8c
Chappelains. Son fils Baiazcty edifia depuis vn beau corps d’hoitel au milieu , où
il le retiroit au bas eflage durant l’Hyuer, pour fe garantir des vêts de bize, qui foufâ
fientlors communément de la mer Maiour : 85 l’Efié il a; tranfpbrtoit au bout d’i-’

celle gallerie , pour dire ce lieu la releué 8c fort frais; accôpagné outre cela de plua
lieurs canaux 86 fontaines , dont le doux murmure des eaux prouoquc gracieuiemët
le fommcil. Car cefie demeure efi comme au milieu des quiam ou iardins, qui en-Ç v

. laitonnent prefque tout le Serrail : mefmement deuers la marine , fi qu’ils contienà.
neur plus de trois mille de circuit, planùz d’arbres CXqulS tant fruiétiers qu’autres,’,

8: de toutes fortes de fleurs 8c verdures. Il y a ordinairement de fix à [cpt cens iardia
niers pour les cultiuer , arroufer , 8c les tenir nets , tous efclaues du Turc , 8: enfans
de Chrefiiens , qu’il enuoye leucr de quatre en quatre ans par forme de tribut, en la
Grece, Albanie,8cc. car il en fera parlé cy-apres en leur lieu, Ceux qui font defiinez
à ces iardinages ont de trois à quatre afpres par iour, dont ils viuorët du mieux qu’ils
peuuent attendans vne meilleure fortune qui leur arriue quelquefois : 86 vn habilè
lement de gros drap bleu de Sallonithi tous les ans.Leur Chef fappelle Btfiangibaji’i, wagage
lequel adeux ducats par iour, 8L deux habillemens par an, l’vn de velours, l’autre de
brocador. C’efi vu office de rancie dignité 8c crcdir aupres du Turc , par ce qu’il le
voit à touteheure ,&’deuife familierement aucc luy quand il fe promena par les iarâ-
dins, qui eltl’vn de fes principaux pafl’etemps 86 recreations. Et qUan’d il monte fur

Chef des Mini
cimiers. I

la barque pour aller à l’efbat vers Scutari en la Natolie, ou és parcs 8.: vergiers le long y
du nuage de la mer Maiour au deflus de Pera , c’en; luy qui en gouuerne le timon:
8c les plus fauorits de (es iatdiniers voguent 8c la con duifent; enfemble l’autre de fa
fuitte qui l’accompaigne: efians de. tout leur nombre quelques cent de Choilis pour
entre employezà cela: 85 pourtantmieux traiétez que le refit, au moyen dequoy ce
Bàflangibfi, efi: fort refpeôté 8c carafe de tous les plus grands,iufquiau’x Ball’ats proa-î

pres , pour raifon qu’ayantainfi la commodité de parler au maifire fourrent , il leur
peut bien à l’aife faire quelque bon ou manuais office , 8: prelter vne charité fonbs
main 5 par ce qu’il finforme de luy de leurs alitions 86 comportemens , 85 du bruir-
gu’ils ont: enlemble des doleances du peuple , fi d”auanture il l’en prefënre : 8c en
omme de tout ce qui fe fait d’importance en la ville.ll n’y a au relie homme en tout,

le Serrail au deflus de vingt deux ans , qui foit entier de ce qui appartient à vn hom-;
me prOpre à engendrer des enfans , que ceitui-cy, qui de la paruient ordinairement
à quelques charges honorables ; comme à quelque saniaquar de Prouince , ou;
autres emblables a mais le plus fouirent on le fait gouuerneuli; de Gallipoli , qui

’ " - . i F a
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luy cit d’vn gres teuenu 85 profit: 85 parfois encore general de l’armée de mer. Les
iardiniers de leur collé aptes auoit aufii feruy quelque temps (ont faiâ’s Ianiffaires:
d’où ils montent de degré en degré l’ilsfc font valoir , iufqu’aux plus grandes char.

ges 85 dignitez , ielon qu’il plaifl: au Prince les aduancer : car on ne le contreroolle
oint en cela , ains faut ue tout lbit trou ué bon ce qu’il fait : efleuant tout à coup fi

bon luy femble le moin re des fiens a la plus grande charge 85 aurhorité -, 85 r’auallât
au contraire les rincipaux aux plus bas 85 infimes offices , ou les en defpou’illant du
tout : voire par ois de toutleur bien , 85 la vie encore. Telle cil l’obe’ifl’ance de ce
peuple ainfi feruile, cnuers celuy qu’ils tiennent àla venté pour l’image &rcprcfcn-
ration de Dieu icy bas : comme il ell à la verité , fil fe comporte enuers fcs fubieâs,’
felon que faufil: Dieu à l’endroit de fcs creatures. I ’

A que rem-I L a a B v E N v de ces iardins qui n’ell pas petit, efi communementrefcrué pour
ployc ç teue- la table 85defpence de bouche du Prince ; ce que nous appellons la chambre aux
a: ;Ëc’m’m’ deniers,qui atriue à bien quarante mille ducats tous les ans,tant de ceux qui font en

’ Confiantinople qu’ailleurs,fans qu’il fort lorhblc d’cftre employc à autre vfage. Car
les Sei neurs Turcs , à ce qu’on dit,ontiuR1ucsicy eu celte maxime de confcience,
de ne Ëcpcndre les deniers leuez fur le peuple,quc pour la dcffcnce 85 conferuation
d’iceluy,appellant cela,’Hamm agemi m’aide prohibe fang du peuplc,commc on peut
voir en l’hiftoire Romaine que fouloient faire les bons Empereurs,Augullc,Vef ac
fian,Traian , Antonin Pie , Marc-Aurelle , 85 autres femblables : Et lors qu’il ut
prendre les armes,85 aller à la guerre,ils s’aident des impofitions 85 fubiides; mais en i
temps de 85 repos,du fcul profit de leurs iardins : Car tout le domaine du Turc
efi dcllinc pour l’en tretenement de fa gendarmerie , qu’on appelle les Timariots,
parce que Timar en Turquefque lignifie le teuenu ordinaire qui prouient des Etcrres:
ce quia mcu quelques vns d’imaginer que les Empereurs Turcs,85 leurs principaux
officiers trauailloient eux mefmes de leur propre main a les cultiuer , ou àfaire quel-
que aurre exercice de man ufaôture pour gai ner le pain qu’ils mangeoient , voire ,

ue pour cet efcrit ce grand Solyman qui te na de nol’trc temps fi heureufement, 85
glongucment , auoit pour cet elfeé’t accoufiumé de coudre des fouliers , qu’il én-
uoyoir vendre foubs main , [e fondant fut ce palÎage , mais trop cru’c’ment à la lettre
du 3.chap.de Genefc : En la fueur de ton vifagc tu mangeras ton pain , d’autant que -
ce mot ont, Leclmn ne lignifie pas feulement tant le pain , comme toutes fortes de

’ viandes folides , mais c’efl pource que c’el’t le principal maintenemcnt de la perfon- ’

ne.Ce labeur toutesfois de fi grands Seigneurs,85 fi delicats cil vn peu l’ul’peâ: Tro
bien n’cflz-il pas inconnenient qu’en celte vie folitaire qu’ils meinent, ils ne s’y puif:
fent par fois elbattre,ne full-ce que pour autant d’exercice, ainfi qu’on lit de Mech-
met fecond , lequel ayant pris plaifir d’efleuer certains pieds de concombres , qu’il
arrofoit 85 traittoit en toutes autres fortes de fa propre main , tant qu’ils vindrent à
produire leur fruiôt plufiofl: que les autres que fcs iardiniers cultiuoient : Et lors arri«
ua vn cas pitoyable,car s’en efiant trouué vn à dire , qu’ils diroient encore fort petits

85 tendres , il va foupçonncr que ce ne pouuoient autres que les pages 85 enfansr
d’honneur qui l’accompagnoient és iardins , dont il en fit ouurir l’eflomach , le

Efing’ . . . , .té de ÂËËÎW ventre tout fur le cham; aux premiers venus (inhumamte nomparcille) 85 p a ou-
met. tre iufqu’au quarorzie me, où il fe trouua non du tout acheué de le corrompre 85

digerer. ’ 1l . A 1’ 1-: N T a 1-: a de ce ferrail grand 85 fpacieux , à pair prefque d’vnc bonne ville,
ÏËÎ’ÆÊ’; caril contient vne grande lieuë de circuit compris les iardins,du collé de fainéte So-

’ Conflanrina- phie le rencon tre vn excellent 85 beau porrrai&,rcll’emblât vn petit challeau, com-
P’°’ pofé de marbres taillez à fueillages,85 lettres Ambchues , argenté , doré,diaf pré de

toutes couleurs d’vn riche ouurage damafquin- iamefquc , comme auflî la gallerie
qui regne au deflus , couuerte de plomb,85 foufienu’c de belles colonnes , où les Ia-
nifl’aires qui font en garde le mettentà couuert,85 pendentleurs armes,comme arcs
85 moufles garnies de flefches,arqueboufes, maifcs,haches, 85 eimcterres : car ils ne
les prennentiamais fi ce n’ell en cas de neceflité : de defcnfiucsdes Turcs n’en vfent

C
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tomme point , fors de quelques clabafl’ets , ia’c’ques ’ de maille , 85 atllbergeons.

IL y a au furplus de quarre a oinqcens Bapigzè ou portiers,partis en deux trouppes, 0.0429. ou par;
l’vne de trois cens foubs la (Yl-targe ’vn chcfapp’ellé Capigibafii, qui a de prouifion de
deux à trois ducats par iour : 85 l’autre de deux Cens appellez Cucrirapi . i, 85 leur chef
Carcimpigibaflà , qui ena deux : Ceux qui font foubs leurs charges , d’épuis fept iuf-
ques à quinze afpres , qui plus , qui moins , ainfi que nos foldats appointer diuerfef
ment,tous enfans pareillement de Chrefliens,85 efclaues du Prince, ces portiers af-
filient aucc les autres Iaiiilfaites àla garde tant de celle premierc porte, que de la fei-
conde,85 qUelquesfois tous enfemblc,comme quand le Turc tient Confeil gencral,

(1C5.

ou reçoit vn Ambaffadeur,ou quand il va à la Mofqucc à 85 uelquesfois vne partie -
ielon que les occafions fc prefenrcnt , la moitié le rengcant e l’vn des collez , 85 le
refle de l’autre , pour prendre garde que performe n’entre aucc armes , 85 qu’on ne

faire bruitne defordtc. - ’ ’ ’ ’. s ,14, . . i ” - , - s a s Premiete’brîD r ce portail on arriueavnc fortgrandc85fpac1cufe baffe cour , qui n efi pomr te du (c a. -
autrement pauce , capable au relie de tenir vingt mille chenaux : car ellea (cpt ou
huiG: cens pas de long,85 plus de deux cens de large. A l’vn des bouts de la mefme
courilyavnc autre [econde porte au milieu de deux tomons , gardee femblable- Secôdeporte: .

’ mentparcertain nombre de Caprgà,85de Ianiffaires , qui ont là auflilcurs armes
endues au’croc , laquelle efi: accompagnec parle dedans d’vn riche porche foulte- hmm Pa; -

nu de dixbelles colonnes de diuers marbres, 85 la voultc enrichie de mufa’ique d’or P
85 d’a2ur. A l’entree de celle porte il connient que tous mettent pied a terre , car il
n’elt loifible à aucun d’y entrer a chenal , fors au Prince , 85 à les trois enfans d’hon-
neur,qui luy portent (on arc, fa valife , 85 vn vafe’ plein d’eau pour faire les ablutiOns

accouflumees aux BalTats auffi,85 Ambaffadcurs. v l
I o r c N a N r celie (econde porte à la main droitte dés l’entrer;- efi le Cbafim ou.

ges d’honneu!
rinciPIIII’:

threfor du ferrail , aucc vne belle armcurerie pour la performe du grand Turc z Et à .
la main gauche cil aflis l’Aga ou Capitaine des Spacrlyi,SeliéÎ4r:,85 V lâfigiédjfi , 85 des

Capigi : car de ce collé fe rengenr debout tous ceux qui vont deman er audience: 85 Cou: du par; ’
delà on entre en vne autre cour carrce,contenant en tous feus deux cens pas , qui efi:
enuironnee d’vnc gallerie en forme de cloiflzrc , foufienuc de diuerfes colonnes de
marbre,oùl’on fc peut mettre à couuert:85 au milieu de celte cour y a vne belle fona
raine ombra ce de plufieurs ficomores 85 cyapr’es pOur la commodité du Dinan en
audience u liquc uife tient quatre fois hfepmaine ,all’auoir, Samedy , Diman-

, che,Lun y,85 Mat y.-

FF iij
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k EN l’Vne des faces de ce Cloiflre , la la main gauche de l’entrée regardant vers?
’Sep’ten trion y a ’vne loge ou (alette qu’on ne f auroit mieux a’ccomparer, qu’à ce que

. nous appelions és MonafiCres le Chapitre : out ce que deflus efiant de ’l’ouurage
1e Dinan ou .d’lmbraln’m Bray?! , auquel le Turc Soliman fit trenchcr la telle , qui le fit faire, a les
mafia Pu. "defpcns. La des le grand matin-l’afl’cmblcnt les quatre Bzgfitr,es iours deffufdiâs,
’bliquew "aucc les quatre principaux officrcrs de la Porte, (c’cl’r la Cour du Turc) le wfirou pre-
, "mier raya efiant allis au milieu d’vn banc haut de terre enuiron vn pied 85 dcmy , 85
de Couuctt d’vn riche tapis : a la main droiâe en le fe’cond : puis le tiers , 85le uart z 85

confcqu’cmment le Beglierbe] de la Romenie ou Europe , aucc celuy de l’ natolie
ou Afie, fil efi lors en Cour, par ce que d’ordinaire il ne bouge guete de (on gouttera
nement: 85 le Beglierbej du general de la mer, fi d’auantute il n’ell: dehors aucc l’arc
inée. Puis le Droglzman ou trucheman maieur du Prince qui efi: de grande aurhorité

comme vu pres de luy. A la porcnce au retour de ce banc cil anis vn Nzlfimgibqffi qui reçoit 85
- Â’ÊÆÎRÏ’ lit tous les palfcports , fauf-conduits , permiflions , 85 femblables dépcfches que les

.. ’ Secretaires ont cxpediécs, 85165 trouuant raifonnables les palle 85 figue: fil y a quel-
que chofe àredire , il la marque 85 corrige , 85 la leur renuoye pour la remettre au

l net. A la main gauche du premier Bafi fur le mefinc banc (ont anis les deux Cadi-
v [clichent , 85 à la potence au retour d’icellc les trois Dcfterdari , a quelque dificnce les

Vus des autres : 85 tout d’vn rang, mais plus bas fur Vu tapis efiendu par terre, les Ses
cretaires 85 Greffiers qui tiennentlc regil’tre de tout ce qui entre dans le Çbafm , 85
l’en tire , à fçauoir de la recepte gencrale, 85 de la defpence: 85 auprcs d’eux (ont allis

les Veradari , a fçauoir ceux qui ont la charge de peler , compter , 85 examiner les cf:
pare: , 85 [emplir : 85 pour celt CECÔ: y a touliouts au Dinan vn fougon aucc des char-

ons allumez , 85 vne grand’ poëlle de fer pour les cfprouuer en les fricafrant, 85 voit
fi ces efpeces d’argent 85 d’or font bonnes 8510yallcs. Ils prennent au relie les afpres

U. au poids : car quand ils en ont compté mille qui vallent vingt fulranins ou ducats,
3423?? ar ce qu’ils ne comptentiamais plus haut en cas de deniers, que par mille afpres , ils
afpres]: ducat. es mettent en vne balance , 85 pefent les autres alencontte , qui font fi mites qu’en
i ’ vingtmille afpres il n’y en aura pas quatre de tare. Q13nt aux fultanin’s’ou feraphs

qui font d’or fin fans aucun alliage comme font de mefme les afpres de fin argenten
leur endroit , en quoy ils font mieux aduifez que nous , ils les comptent. Le fembla-

Monnoycsda ble fe praétique és Ptouinces 85 Sanzaquats, par les Receueurs generaux pour les apn
un, porter à l’Efpargnc : 85 n’ont lesTurcs autres efpcces que ces.d,eux-cy,’aucc vne mer-

inaille dc’Cuiurc appelléc mangeurs, dont les feize vallcnt vn afpre. Ils les emballent
puis aptes en des facs de cuir , en chacun cinquante mille afpres : 85 les fultanins à.

, l’equipollcnt pour le regard de la valeur , à fçauoir mille en chaque fac : Puis les ca-
Le me. du cherrent ainfi cfez les vns, 85lcs autres com rez ,du fceau du lei neur que le V571?
7m: ’Bafl: tient en on fein , car c’efl: luy qui le gar e, graué en or , non Ë armoiries , ou de

quelque deuile , par ce que les Turcs , n’en vfent point, mais de lettres Arabefques
defguifécs en forme de chiffre , faifans le nom du Prince qui regnc : Côme aul’fi lent
les marques 85 les coin Egs de leurs efpeces,aucc l’année qu’elles ont elié monnoyées,

A é des laquelle ils comptent e l’I-Iegyrc ou fuittc de Mahomet de la Mecque , quiefchet
:ômm- en l’an de molière falut 593. Tout cela efi porté fur le champ au Chafiu ou threfor qui
un: de me fait l’vn des corps d’holtcl du Serrail, le plus prochain de celle falle de l’Audicncc,
gË’éMM feparé neantmoins d’icclle : Et laefi le cabinet du feigneur , auecques (on armeme-

ric, l’vn l’autre d’vne inefiimable valeur 85 ticlielfe ; 85 tous les papiers , tiltres , 85

regillres u teuenu ; enlemble les comptes qui (ont enuoyez des Ptouinces , arren-
gez par ordre dans des armoires 851iettes diltinâes , fur chacune defquelles armoi-
res efi efcrit le nom de la Prouincc,85 fur les lierres celuy de l’année. La aufli le met-
tent tous les deniers qu’on apporte de toutes parts en chaque Dinan : Plus les draps
d’or , d’argent, de foye, 85 de laine : les fourreures, toiles 85 cre fpes : 85 gencralemër
toutes autres efioffes fcmblables, tant pour les meubles , que pour les habillemës de
la performe du Seigneur , 85 de (es domclliques 85 appointez ; que pour en faire les
prefens, à mefme qu’on les apporte des tributs 85 impolitions -, ou qu’on les luy don-

ne 3 ou qu’on les achepte pour les vfages defl’ufdirs. ’ ’

l
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D la C E C H a s N A ont la charge les 4flaaglmd4ri, qui ont’dc dix à quinze afpres Magimdga

’pariour , 85 deux accouilrcmens l’annee , efiantau lurpl’us fonbs la charge d’vn En-
nuqne ap pellé Efledarb’efi’i , lequel a les clefs du threfor , ncaumoins il ne luy efi pas Efnmnçflfii;

permis de l’ouurir fans laliccncc de deux autres Ennuques les liipcricurs. , qui en
fecllenr les portes 85 les armoires,l’vn dirle ’Tcflm’er,85 l’autre Nifimgi , lefquels l’o u» même.

urcnt tous trois cnfcmblc,85 autrement non. l’Efizm’an’zefii a trois ducats de gage par hmm”
iour , 85 trois fois l’an de fort riches accoul’crcmcns 85 fourreurcs , 85 outre ce deux
pour cent de tout ce qui fe tire du threfor,dont il en dôme vu tiers au Tejfca’er , vn auà
tre tiers au premier Eunuquc dit , Manage , 85 l’autre cil pour luy, 85 a d’abondant
monture telle queîon luy femble en l’cl’cuirie du Prince. Ce clapie s’ouure toutes
les fois qu’on tient c Dinan : 85 encore qu’il foit fermé de plulieurs ferrures 85 cade-
.nats,fi cil-il toufionrs feellé neau moins du cachet du Seigneur , dont le C’lmaaxèzyi’i, clzaouxbafià
ou chef des huifiicrs va luy mefme leucr la circ,85 l’a porte mon liter au 34,73: qui pre-
fide à l’audience,lequcl la baifc reuerem ment,parcc que le nourdu Prin ce y cil” cm-
praint : Puis quand il le faut refermer, le mefme Charmant? prend dg luy le cachet,
85 le baifc,commc aufli fait le Bqflz en le luy donnant: 85 aptes auoir refermé le Cle

au le luy rapporte en la mefme folcmnité que deflus. V
E N ce corps d’hoilclle Chefz’zamrbzfi fait (a demeure, qui cil le grâd th te forier du Chnfnmrbafiî;

Serrail, Monaque ordinairement,parcc qu’il conuerfe aucc les pages, 85 leur deliurer t .
l’argent qu’il faut pour les menus plaifirs du Seigneur , affairoit quaran te ducats pa I ÏËËCÏ’h’fi”

iour,tant en afpres que fultanins , qu’on luy met dans les poche tres de fon doliman, -’
pour le dillribuer luy-mefme de a propre main comme bon luy femble : que s’il en
telle quelque chofe c’cl’t au page de la cham b rc à qui il touche de le de f-habillcr ce
iour là.Cc qu’il faut pour la defpence de bouche,85 de l’efcuirie,85 pourla prouilion

* des appointez,au iour la io urnec,fc deliure par le Clufizaemin chefde dix commis ou Chtfnhmbi;
pe tirs threforiers qui font fou bs le qufnadarbnjiï , lequel a outre plus fous a charge
foixante ou quatre vingts icnn es garçôs, de ceux qui font nourris au Serrail: 851quâd , .
il faut tirer quelque chofe duchafna , l’vn de ces Cheragni , ainfi font appellez ces Chai"!
commis,s’y en va aucc tel no mbrc de ces garçons qu’il cil bcfoin , lefquels tiennent
les bras croifez cependant, fans mot dire , ne faire le moindre ligne ou rnouticmciit,
iufques a ce que le commis leur die , Vous, prenez telle chofe , 85 vous telle , à quoy ’ g ’
foudain ils obeill’ent : mais cela ne a fait gueres qu’es iours du Dinan, quand on oua-
urele threfor, 85 qu’on le referme, à caufe du fcellé qui y cil. ’I

I 1. y ad’autrc part vne petite fenel’tte carrec qui fert d’efcoutte , au bout d’vnc fe- La faufila...
crette gallerie, qui rcfpond du Serrail droit fur ceflc loge de l’audiëce,auec vn treila dangerems’
lis de enfle au deuant,garny de crefpc ou taffetas noir,qu’on-appellc laialouficou fc-’
114;ch dangcrcufe ,pource que le Prince y pouuantellrc à tont’ heure que bon luy
femble 585 de la fans citre apperceu,ny qu’on fçache s’il y efi ou non, veoir à l’œil , 85

oyr tout ce qui s’y palle, ce feroit chofe fort perillcufe de luy en cuider raire ou dcll
fer rien.Car en cefie audience le traitrcnt toutes fortes d’afl’aircs tant publies que

particuliers,d’EPtat,de finances,guerre,iul’tice,police , proccs , plaintes des peuples,-
doleances de particuliers , de quelque nation 85 religion qu’ils priment ei’r’rc , hem;

’ mes 85femmes , panures 85 riches, commençans aux chofes de plus grand’ impor-
tance,comme à confulter des propofirions de quelqueambafl’ade , 851uy donner la ’
deflus refponcc : de pouruoit à ce qui fait befoin és Ptouinces , expedicr des priuile4
ges , fauf-conduits , paffeaports z condamner qüclquc perfonnagc d’authorité à la
mort : 85 de la de main en main , tout ce qui le peut prefenter tant que le Dinan du: ’
re,qui cil communément (cpt ou huiâheures,iufques aux plus petits dilieren ds. Et
la fans interpofition d’Aduocars ny de Procureurs il faut que chacun plaide luy-s
mefmefa propre caufe,mais modeficment 85 fans bruit ,. ny le mettre en 4.31ch , car-
les Turcs- font ennemis mortels de tout bruit 85 fongofité,autrcment on les chaîne-v
rôit fur le champ à coups de ballon. (me s’ils ne fçaucnt la langue Turquefque, il f
a toufiours la force truchemens en toutes fortes de langages : mais pour ab brcger 85ï
cuiter la confufion 85 defordre , on les fait renger par petites trouppes de douze me

bizutage;
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quinze à chafque fois , l’oubs l’introduction d’vn des Cdpigi , qui les conduit vers le
fifi : 86 quand ils l’ont arriuez deuers luy , hors toutesfois de l’auditoire , tout ainfi

v comme à vn barreau , ils le retournent vers le Capigi , qui entre dedans vis à vis du
Bzfiâ,qui en ayant eu la rel’ponce,illà leur porte dehors: puis luy,ou quelqu’vn de les ’

compagnons,en rameine dlaurres : mais ils ne font pas cet office gratis,ains en reçoi-
uent de bons l’alaires.Et n’clÏ pas la quellzion de fentr’iniurier ny vfcr d’infolence;ou

de faire le moindre bruit ou tumulte, parce qu’on en lei-oit chafiiê tout à l’heure , à
coup de grolles cannes d’Inde noüeules 86 dures au poflible’, iufques au nombre de
cent ou deux cens fur les fefl’esfans autrement aualler les chauffes; de forte que tel
en y a quelquesfois qui delong temps ne le peut releuer du liât.

O v T n B la iullige de ce Dinan, il y a celle qu’adminiftrent les Cadilçfilxr: en Con-
fiantinople 86 les Cadiz parcillement,qui l’ont comme luges de te fidence par toutes
les iurifdiâions 86 villes de l’obeill’ance du Turc : 86 des Saufiadiæés lieges fubalter-

Les repas I nes és bourgs 86 villages. Et (e donne en ce Dinan à repailtre à to us les hommes de
gïgïn’l" refpeél: 86 authprité qui y affilient , commençant de la (econde porte à 171g: des Ia-

’ nifl’aires aucc tous l’es Capitaines ; à ceux-cy vne fois feulement deux heures aptes
leleuer du Soleil : mais les Influx 86 tous les autres officiers de l’audience y mangent
trois fois , l’vne le matin des l’aube du iour où foudain aptes qu’ils [ont arriuez ils
defieunent : l’autre fur les onze heures a molli-e mode,qui efi: le dil’ner: 86 la tierce-
quand l’audience vient a fe rompre : en tous lefquels repas on leur (en force ris ap-
prel’tè en diuerfes guifes, car c’ell l’vn de leurs principaux main tenemens,auec de la

chair de mouton trenchee parmy en menus morceaux,des poulles 86 chappons tant
bouillis que rollis,du gibier , 86 de la venaifon , horfinis du (anglier 86 du lieure qui
leur [ont prohibez en la loy : le tout accompagné de faulces d’au); oignons , fafl’ran,
efpices,86 ius d’oranges 86 de limons 5 86 de l’eau fucrée,ou dujcirbyr , 86 autres breu-

uages vfitez d’eux : car le vin leur efi pareillement defendu , comme à tous autres
-Mahometiftes,fomme que leur viure efi: en tout 86 par tout grolfier,86 non fi delicat
qu’a nous : car en cela ils diffèrent peu des Allemands , 86 encore moins des Polla-
ques.Ceux aufii qui font à la garde de la 3. porte par où l’on entre dans le ferrail , y
prennent leur refeétion,86 n’en font pas non plus exclus ceux qui vontlà pour leurs

i allaites de quelque religion qu’ils foycnt : car l’on y porte ordinairement lix ou fept
cens plats,ou pluftol’t balfins qu’ils appellent Sigin pleins des mets defïul’dits.86 font

. feruis par autant de Ianifi’aires qu’il y a de plats, lefquels par mefme moyen couppët’
le pain,86 donnent à boire de belle eau qu’ils vont puifer à la fontaine. Le premier:
repas acheué , l’Aga des Ianifl’aires enuoye dire par l’vn de les Capitaines nommé la

Mathtqr , au Vifz’r, qu’il veut aller vers le Seigneur pour le deu 86 acquit de l’a char e,:

. 86 qu’il veut prendre congé de luy. Cela fait l’Aga fe leue de (on fiege ,86 s err-
va à la troifief’me porte , là où accompagné des deux Captgihfii il entre dedans la

chambre du Seigneur, dont il en refrort aufli roll pour sen retourner au logis , 86 I
monte a cheual quanta luyzmais les IanilÏaires qui l’accompagnent font tous à pied.
Les Bzfit: aufli bien deuant le manger comme apres,donnent audience:86 cepen-
dant entour midy la plulpart du temps z quelquesfois plus tolle ou plus tard le Sei-
gneur enuoye par vn Capigi donner permiflion aux Cadilefilim de venir vers lu)r , 86
alors ils le leuent de leur feance,86 accompagnez du Chaouxluzfii,86 du Capigi-clmlnr-

Demi: des fi,ils s’en vont à la troifiefme porte,où le Chaouxbafldes laifl’e,86 s’en retourne vers les-
Çadr’lcfihm. les B4jàtszles Cadilçfrlzcr: entrez où efi: le Seigneur,auec les placets 86 requel’tes tant du.

mm du Dam criminel que ciuil,car cela el’c de leur ibier,luy en font leur rapport , voire les lifent’
de mot à mot s’il en en: befoin :.car ils Font fuccinéts en leurs ei’cripts 86 procedures.
Le Seigneurleur porte fort grand tel’peôt , autant ou plus qu’à nuls autres , aptes la

MME de à- .Muphti,86*es falu’e’ la telle enclinee,la main. placquee deuant le pis qui efi leur mode
lue: a: fairela pour l’amour de laiufitice qu’ils te prefentent : Puis leur fait relponce,86 leur decla- .
a la re fon intention fi c’ePc quelque afiàite qui le meri te , mais le plus fouuentil leurre-

’ met tout,pour en faire felon que les loix diuines 86 humaines l’ordonnent : cela fait, 0
86 ayans pris congé de luy ils s’en vontalTeoir entre les deux portes , ou ils ÇÎiclcîeuent

4 c onncr

lulÏice Tur-
quefque.
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deidonner encore vn peu d’audience , puis fe retirent à leurs logis. q
S o v D A 1 N que les Cadilç’fiher: fontfortis de la chambre du Prince , les Bagfits fr:

leuêt aucc les Ecglierbqy:,86Dcfierdarz,86 Pen vont àla troifieline porte 3’86 de làaccô-
aignez du Cangièafl, 86des quatre Aga d’iceux Capigz’èqfi’i, enlemble du Çlmfi’mf

darbqfs’i , Chiln’gibqfii , 86 Afimimgnys’i, iufqu’à la porte de la chambre. Soudain qu’ils

[ont entrez dedans , premièrement les Beglierbry: Font leur rapport fur les chofes qui
(ont de leur charge en ayant au precedent Conferé aucc le V Mr ou premier Bal]? ; 86 -
puis n mefme en la prefence de tous les autres remôllrent ce qu’ils ont à dirè.’Apres
nuoit acheué,86 eu refpôfe du Seigneur (uiuant l’aduisdes amarils forte t de la châ-
bre , 86 Peu vontà leurs logis aucc vne lôgue fuitte à pied 86 à cheual tant de leurs l’a-
milles que des courtifans qui les fuiuent. Les Dcft’erdari citas demeurez quant 86 les Les Ëefiâdz’rî.
Bafl’ats , font entendre ce qu’ils ont à dire pour le fait de lent charge , chacun en l’on
rang , aptes en auoit commUniqué au V ifi’r des la falle de l’Audience : le Tçfèzzercgi;

btfii ou Secretaire maieur qui à fept ou huiét mille ducats d’intrade fur le Timar ou

. toutes les particularitez 86 negociations d’importance qui ont site traiétées au Di-
nan, dont l’on doit faire rapportau Seigneur: 86 la deflus aptes auoit eu fa refolution
Côme bon luy femble , ils luy font tous vne profonde reuerence , 86 fen Vont all’eoir
furvn banc pres de la porte du Chquz , la où deuif’ans de ce qui concerne leur char-
ge , ils attendent que les BafÎats ferrent , afin de les conduire au lieu où ils felloient
premierement afiis au Dinan .- Toutesfois les Deftem’ari ne vont point parler au Sei;
gneur qu’au fecond Dinan qui le tient le Dimanche , 86 au quatriefme le Mardy;
Pendant que les 342:: font demeurez tous feuls en lachambre , 86 que le Vif). nia
12m rap ort , les autres fe retiennent coys fans mot dire , par ce que le premier efiim-
ilruiâd’

fen retournent derechef affeoir en la falle de l’Audience , où ils acheuent de depell’
cher le relie des affaires qui fe prefentgnt,iufqu’à ce que l’affemblée le rôpe z en Eflê

enuitô vne heure aptes midy : 86 es cours iours vers les quatre z 86 la ayans laill’é tous
les papiers 86 memoires és mains des Secretaires , 86 feellé de nouueau le Cbafim,
ils fen reupnt à leurs logis, accompaignez de leurs efclaues 86 domefiiques qui I
marchent deuant,86-de ceux qui pourleur faire honneur les conuoycnt : le premier
Balla fuiuy mefme des autres les compagnons , 86 des principaux de la porte : lequel
acheue en lamaifon tourie relie dela iournee iufqü’au [oit à donner audience aux

’culiers , fans en exclurre les plus petits : fi qu’ils mon: comme point de repos,
attendu le grand nombre d’affaires qui fe peuuent i0 urnellement prefenter en vne

fi grolle malle d’Empire. . . ’ y ,O v TR E ce Dinan 86 publique audience , les Baflz’m, Beglierbeys, Cddilçfilierr, 86
autres Officiers de la porte, en donnent chacun endroit foy dedâs leurs logis, le Me-

. credy , 86 le Ieudy , car le Vendredy leur cil: en la mefme obl’cruation 86 re’fpeét, que
auquifs le samedy, 86 ânons le dimanche: 86 pourtant referu-é pour aller faire leurs

v prieres 86 deuotions és Mofquées. Es deux iours doncques defl’ul’ditS ,1 le premier

Bailli ( le mefme le doit entendre aufli des autres trois) me ouurir dedansfon Ser-
rail la fille où il aaccoullumé de donner audience z en Bilé fur les trois ou quatre
heures aptes midy : en Hyuer entre deux 86 trois j canConflantinopl’e efi: prei’qulau
mefme paralelle que Paris à 86 me trouuent en premier lieu les Sparfi’z’. ,- Càdaiix 3 86
les vieils ronciers Mattefire’u ,v qui lignifie autant comme gens fans foulcy E ce [ont miam»;
tous Chreliiens reniez efclaues du Turc , lefquels ayans fait quelque prenne ligna-
lée de leur perfonne , font fort bien appointez de luy, fans dire plus fubieâs d’al4
ler à la guerre, n’y au Serrail , fi bon ne leur femble : leur Chef a cent afpres le iour:
Il y alà encore des autres principaux Courtif’ans en fort bon ordre 86 equipage’,&è ria

chementhabillez de longues robbes de toile d’or , velours 86 remuables éxquifes
efiofi’es , pour l’honorer de leur prefence en forgauditoite particulier. Tous lefquels -
mettent pied à terre des l’entrée de la maifon : car tous les Turcs non feulement de
qualité, mais-iufqu’aux plus petits compagnons ne vont gamme lénifié» qu’à cheual;

G G

quilueregibùjiî

. t . . , . . ,. Secrctaixe nuldomaine,ellantla prefent,qui rient vne hile ou memoire qu ils a pellent An, de aux,

e tout: 86apres que chacun des autres à fait aufli l’on rapport à fou to ut , ils I

Les Beglieè’ivqr.

Audiences gai;
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quand’c’e ne feroit que pour aller quelques deux cens pas loin de leurlogis : l’entre?

l falluans humblement quand ils le rencontrent par vne baffe inclinationde la telle,
Tmæîfl’â la main droite ’a l’el’tomac , qui efi comme il a elié delia dit cy-dellus la manicre de

honncllcetez leurs reuerences, 86 Phonorans les vns les autres de beaux tiltres felon leurs rangs 86
gigs 1’t”’lr°".kqualitez : comme de [riflé qui veut dire Chef: Aga-Capitaine , Reg, Bem’, ou Be 111m,

’ Monlieur: Sultan , Maillre , Seigneur , 86 dominateur: toutefois ce nom la e pro--
prement deu au Prince : mais nous appellons bien de mefme vn marchant , 86 lim-
ple artifan, Sire,comme nous fluions nollre Roy:encore les chofes en font venues la
qu’il les faut maintenait appeller môlieurs: (Eclques vns au relie feli’orcent de tirer
ce tiltre royal de S I a E de Cyrus Roy des Perles tant celebré és hilÏOires fainâes,86
profanes,mais l’ortographe y contreditll y a vn autre tiltre encore parmy les Turcs,

annulait". duqueli’on n’vl’e enners performe que le Seigneur,à fçauoir Chumclriem,commc qui
diroit Empereur ou Cefar. Les Courtil’ans doncques,pour r’entrer en noltre propos
l’en vôt alitoit dedans la falle fclon les degrez de leurs charges,l’ur vn petit banc ar-
rëgé exprès tout autour; 86au milieu y a vu liege plus releué que le telle,auec vn tapis
au dellbubs , où le doit mettre le Bafl’z : attendant la venue duquel tous le maintien-
nent en vn lilence merueilleux , 86 modeliie nompareille, les yeux abbailrez contre

. terre , 86 les bras croifez , tant qu’il vienne. A [on atriu ée ils le leuent tous iufques ï
ce qu’il l’oit allis; puis le remettent en leur place. Alors le fifi faifant ligne de la
main à ceux à qui il veut parler , ils l’en venta luy aucc de grandes fubmillions iuf-’-
qu’en terre , 86 illeur fait entendre l’on intention : cela fait , fil y en a qui ayent quel-
que chofe à luy remonlirer pour les affaires particulieres, ils y Vont l’vn aptes l’autre
au mefme ordre qu’ils font affis. Puis ayant la deflus pris congé, ils feu vont faire le
femblable aux autres Bqfitr, Beglierbeys, 86 C4dilçfilær:,compartill’ans leur temps,de
forte qu’ils ayent acheué de faire leur Cour auant que le l’oir l’oit venu , les particu-

’ licrs entrent puis apres queles Courrifans font partis , n’ellzans demeurez en la falle
que cinq ou fix Chaoux, ou Huifliers,86 quelqpes truchcmâs en diuers langages pour
ceux qui ne fçauent parler Turquefque : 86 leur donne l’on audience à. tous [iufques
au dernier z caril y a des Portiers, Ianill’aires communément auecques leur ballzon
de canne au poing , qui appellent à tout de roollc ceux qui ont affaire auflafi , 86 les
amçinen t en fa prefence , où il les efcoute benignement , 86 depefche fur l’heure, li
c’efi chofe qu’il puill’e faire tout lefur chap s linon il leur donne vn Tefquerc ou petit

Adumm’cmgt billet addrell’ant àceux qui leur en doiuent faire l’expedition, foient Cadilefibm,

P0P! la Prïn- Cadiz, ou autres , ou bien les remet au premier Dinan. En vne de ces audiences par-
a” ticulieres n’y apas long temps que Mehemet Vijz’r de Selim pete d’Amurat auiour--

d’huy regnant , dont ilauoit efpoufé la l’eut, fut tué d’vn coup de coulieau par vn in-
l’enl’é, ou pont le moins qui le contrefail’oit, foubs ombre de luy prefenter vn placet,

. 86 ce pour raifon de quelque iniul’cice qu’on difoit luy auoit elié autrefois faire ai:
Le, Turc, En ce Bqflê. Si vn Amball’adeur veut auoit audience a part , il l’enuoye demander dés le.
grands mati- grand matin ou le l’oir precedent : car tous les Turcs ont cela de propre de le le-
"’"S’ uer quant 86 le iour , 86 deuant encore : 86 on luy afiigne l’heure qu’il y doibt ve-

nir. c . VVo I L A a peu pres ce que c’ell: de leurs confilloires 86 audiences , tant publiques
que particulieres , en temps de paix à Confiantinople, AndrinOple , ou autre tel lieu.

Le 13mm", que le Turc efi: de feiour i mais au camp le Dinan le tient l’ous vne grande tente ioin-
Clmr- &e par vne gallerie ou allée de toile , afon pauillon : 86 les particuliers en ceux des

Bdfitl. Somme que pour des gens li ruraux comme on les emme , pourle moins qui
A, n’ont point de lettres , ils obl’eruent en tout 86 par tout ’vn bien plus bel ordre 86 po-

lice que nous ,qui les appellons Barbares: mais cela defpend en partie de leur pa-

tience. rLe conta! où L r. y a encore vne autre forme d’audience plus folennelle que les delfufdites, où
ies Turc mer- le Seigneur affilie en prOpre perfonne : laquelle le tient à la premiere falle qu’on rem
3° Pagaille contre a l’entrée de la troiliefme porte , où commence le fecret enclos du Serrail:

’ quand il efi quellion de receuoir ou licentier. quelque Ambalïadeur: car ils nelvoyet
iamais
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iamais le Tune, ny ne negocient face aface aucc luy, qu’à leurarriué’e 86 depart,ain’s
les remet de routes chofes à lès Bqfit: è’ou bien pour prendre l’aduis de l’es princil

paux officiers fût quelque guerre, 86 autres tels ciliaires de grande importance : ou
quand l’vn des afin , ou Beglierbeys ’el’t de retour d’vne entrepril’e où il auroit eu»

charge d’armée , 86 femblables o’ccalions. Celte falle efi. parée fort richement, 86
toute tendue de draps d’or 86 d’argent , aucc des tapis Perliens , 86 chairons par bas,
86 de petits bancs à l’entour efiofi’ez de mefme. La les Bqflz’zt: ayans aduerty 86 fanât

faire commandement àtous les principaux de la porte de fe reprefçnter equippez
86 veltus de leurs plus lbmptueux habits :les deux Cours cependant le remplillent
de I anfiîu’renau nombre de dix à douze mille:86 de Sparifiz,5’alncln,Stlicîar:,86 autres

forces de la garde du Prince, tant de pied comme de cheual : dont les plus qualifiez
86 quionr garde entrent en celle falle ou ils lïalI’éent felon leurs râgs , attendant que

le Seigneurvienne,ce qui va prefqu’en cel’te forte. Premierement entre les deux Ca- I l
pigibaji’ï ou Capitaines de la premiere porte , qui ont de grands balions de canes d’in-

’ de au poing, garnis d’or,86 de quelque picrrerie es deux bouts, tels à peu pres que les E0331 1m ,3;
portentles mailires d’hollels chez le Roy : 86 d’vn pas graue 86 venerable l’achemi- rial-
nent au liege du Prince drelfé tres-magnifiquement au fonds de la fille fur vn daiz
haut de plulieurs marches, le tout counert 86 garny d’excellens tapis. En apres vient
le premier fifi, 86 puis le Prince au milieu des deux autres Bafit:,86 dei-riere luy les
trois enfans d’hOnneur,dôt il a elié parlé cy-deuant,lefquels lui portent derriere fes
efpaulles vn grand oreiller d’or battu , tout efloffé de pierres precieulès d’vne incé-
liimable valeur , qui luy fert quand il efi allis à l’appuyer contre. A. l’on arriuee tous
le leuent fans bouger neantmoins de leurs places , 86 font vne fort grande reueren-
ce , inclinans la telle prefque iufques en terre. Alors les Capitaines de la porte a:
mettent l’vn d’vn collé , l’autre d’vn autre fur la premiere marche du Tribunal par

embas , auquel le premier Kraft monte deuant , 86 puis le Seigneur , que les deux
autres conduifent pardelfoubs les bras comme vne efpouféc : 86 l’all’éent entre de
tres-riches cuilins à leur mode. La autour Pall’éent aulli les trois pages , anecques
les principaux Eunuques du Serrail : 86 fur la feconde marche d’enhaut a la main r
droifle le premier Bqfi , 86 le Cadilçfiher de la Grece , qui adminil’rre la iuliice en
Confiantinople , ainfi que le premier Preteur fouloit anciennement faire à Rome:
86 à la gauche fur la mefme marche , les deux autres Baffin , ou les trois fil y en a
lors quatre en Cour , enlemble le Cadilefcber de la Natolie ,qui equipolle aucune-l
ment au Preteur des Forains. Adon ques de fa viue voix aucc vn merueilleux lilen4
ce, 86arrention de toute l’aflifiance,il propofe ce qu’il leur veut communiquer:
furquoy ils opinent,.86 donnent par-aptes leur aduis chacun en fon rang d’vn grand
ordre à la mode ancienne Romaine z all’auoir les plus dignifiez les premiers. Le
Confeil acheué il l”en retourne aucc ceux qui l’auoient ac’compaigné au venir: 86 le
relie demeure en la l’alle,où leur efi: appareillé le manger ; Puis l’en retourner à leurs

logis,leur ayant elié preallablement prefenté à chacun vne robbe de la part du Prin; v
ce à l’entrée de ce Confeil ,aux vns de draps,ou de toiles d’or 86 d’argent , aux autres .
de velours, fatin, damas, 86 brbccndors de toutes fortes de couleurs. Qge li dans. peserééuèîâiî
turc il auoit à faire mourrir quelqu’vn de la trouppe, fuli par. aucun niellait commis ÏÊËËË-Î’c’æ-

deluy,ou pour vne mauuaife opinion qu’on en eulÏ côceuë’, il a de cotillume de luy ’
faire prefenter vne robbe de velours noir , qui efi: ligne qu’il faut qu’irremillibleinët
il meure : parquoy le repas efiant acheué quand les autres feu vont les Chaoux retie-
nent Ce Venu de noir586 certains ieunes hommes robuliies qu’ils appeller allah, luy
mettent vne corde de foye noire au cul , 86 l’el’cranglent couché par terre, fans que
les Eqfitrmy autres quelque grâd 86 fauorit qu’il peufi ellire Fofali: entremettre d’in-ï.

terceder en aucune forte pour luy,fur peine d’encourir au mefme danger86 punitiô:
Puis le troufl’ent fur vn cheual counert d’vn drap noir, ayant’enu’oyé deuant l’vn d’i-t

ceux Chaoux aucc vne longue baguette noire qui a vne petite .banderolle de rafleras
ou crefpe noir attachée au bout,laqùelle il plante fur le fueil de l’huys, afin que l’a fa;
mille voife à l’encôtre receuoir le corps:cela fentëd à l’endroit de quelque persônaç

ge d’autofité,côme vn 19W, Beglierôq, ou Saniaquezcar aux autres dgegoindre erroné,

1)
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ils couppent allez miferablementla telle en quelque a arré endroit du Serrail g puis
la portent dehors,86 la mettent furvn tapis.Il l’e fait ez de iultices encores d’autre
maniere par le iugement des Cadilçfc’hm , 86 Cddiî, mais celles-cy s’en tendent pro;
ceder du particulier commandement 86’ vouloir du Prince: comme l’an 1556. Le
Turc Solyman aptes auoit fait l’ouper aucc luy Hibraim fon premier Bqfi , le plus
grand perfonnage,le plus riche 86 authorifé qui fut oncques auprcs des Empereurs
Othomans , luy enuoya trencherla telle en vne garderobbe où ill’auoit fait retirer,
par la main du Boflangibajâ, ou Chef des iardiniers du Serrail.

(Les li c’elt pour receuoir quelque Amball’adeur d’vn grand Prince ou Potentat
que celle audience s’all’emble , l’on y garde à peu pres vne telle ce’rimonie. Éliane

tell: d’entrer en Conifantinople , le Turc a accouliumé deluy ennoyer vne grande
robbe de drap d’or , 86 vn beau cheual richement harnaché par l’vn de l’es el’cuiers

l’uiuy de trente ou quarante laquais : 86 l’ayant fait monter fur ce cheual , il trouue à
l’entree de la ville la plul’part des Capitaines,ofliciers,86 autres des plus apparents de
la porte , qui le conduifent au logis du premier Bajfi , d’où aptes vne legereientreæ
veue 86 falutation,il s’en va au lien,attendant qu’on luy vienne annoncer l’heure 86
le iour de (a reception : lequel arriué,86 s’clÏant mis au meilleur equipage qu’il peuli:
luy 86 fa famille , vne bonne trouppe des delful’dits le viennent prendre pour l’acd
compagner au Serrail , l’a où à la premiere porte il trouueles deux Capigibfi dell’ull
dits,auec quelques Mon uques des plus fauorits,qui le meinent par lesdeux Cours à
la falle de l’audience : Et la efiant recueilly du premier Bzfladl le meine au Seigneur,
qui cil bas allis fur l’on daiz parmi force riches oreillers 86 carreaux à leur mode,mais
il l’e leue au deuant,86 luy tend la main à bail’er, puis le remet en l’on alliette , 86 faia:
alfeoir l’AmbalI’adeur en vne chaire de velours cramoili , fi c’ell de la part d’vn Prin-

ce Clireltien , parce que ce n’efl’ pas leur façon de l’accroupir bas comme font les
Turcs .Alors l’Ambalfadeur luy prefente l’es lettres,lef quelles il prend , 86 les defca-
cherre de la propre main, puis les donne a l’on premier truchement pour les lire tout
haut,qui les luy inrerprete puis aptes de mota mot. Cela fait , les gentils-hommes .
l’ont conduits par dell’oubs les bras comme vne Efpoul’ee , à luy aller aull’i bail’er la

main,86 s’en retournent à reculons de peut de luy tomer le dos :Là dell’us leTurc le
retire,lail1’ant l’Ambalfadeur 86 les liés es mains du Eqfi, lequel les meine tout de ce
pas banquetter en la l’alle du Dinan , où le fel’tin el’t appareillé à leur mode , de force

potages de riz,86 de diuerfes fromëtees , aucc de menus morceaux de chair de mou-j
ton,qu’ils mangent plus communement; 86 de poulles hachées dedans; 86 des reil’a
foles 86bignets ;le tout alfaifonné iufqu’à oultrance de l’al-l’ran 86 d’efpiceries : Il y a

aulli quelque roll arrofé auecques du beurre,car ils ne mangent point de lard ; mais
il ne le faut pas trouuer effrange : ny le referer feulementà vn l’crupule de religion,
car les Anglois 86 Allemands ont la mefme façon de faire,voire il y a bien peu de nao

rions, qui lardent ainli que le François. ” ’
- L a v R. breuuage a urelte efi: de plufieurs dilferentes fortes,comme nous le dedui-

rons cy apres ; mais tous exclus du vin de vigne, parce que leur loy nomméement le
defend : 86 ne l’e font ces feltoyemens aux Amball’adeurs quels qu’ils foient , que
deux fois en toutgà leur arriuee, 86 depart, : Tout le l’urplus de leur temps l’e palle es
negociations aucc les Baffin: 86 autres officiers de la porte , car ils ne traittent plus
rien de bouche à bouche auec le Prince,qui n’elt pas,peut-ell:re, vne des pires initi-
tutions d’vn efcat,pour infinies caufes plus propres beaucoup à difcourir 86 confide-
rer à par foy,86 les pratiquer par experience,qu’a les dire,ny a les efcrire.

M A I s pour retourneràla defcription du Serrail , celle grande premiere place
nonobltant qu’elle foit fermee de hautes murailles de toutes parts , n’ell: toutesfois
qu’vne auant-cour où il n’y a point d’habitations en tout (on pourpris 86 circuit , iulï-
qu’à la (econde clollure où efi: le cloifire 86 auditoire du Dinan. Mais à inain’droitre
en y entrant l’ontles cuilines du Seigneur,tant pour le Dinan , que pour les domelii-
ques du Prince,â quoy les Turcs ont accommodé vn petit temple rond , 86 counert
de plomb ,comme efi tout le. relidu du Serrail ; lequel temple ou chapelle fouloit
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eüre des appartenances de l’ain&e Sophie. La c’uil’me de bouche efi plusen dedans,
àhuiét combles dilÏin-âs l’vn de l’autre , en forme de culs de four; , ou couppoles

qui feruent d’autant de cheminees , dont chafque mailer queux a la lienne à part;
aucc l’on four: 86 y aen ces deux cuilines bien l’oixante maillres , 86 deux cens (:6sz
machiari ou aides,lel’quels trauaillent continuellementà apprelter les viandes : mais
les maillres l’e foulagent 86 relayentalternatiuement d’vn iour à autre.Ccux de bou-
che ont de quinze ’avingt afpres par iour586 du commun,la moitié d’autantz’leurs ai.-

des 86 garçons trois ou quatre :86 l’ont tous habillez deneuf vne fois l’annee. ,
Il. Y A au l’urplus quatre fur-intendans fur ces cuil’mes : le premier appelle Argi- «4633W con;

bajû’ prend garde quetouty aille comme il faut , 86 que chaCun fall’e bien 86 perti- ”°’°°”°””-

nemmentl’on deuoir. C’eltluy aulfià qui il touche de faire payer les gages des defl-
l’ul’dits, 86 fournir leurs accoufiremens 86 liures. Il a foixante afpres d’appointement

chacun iour,auec vne robbe de broccador; 86 Vue autre de foye, par an à la volonté. hmm, ,4 Ë
du Seigneur.Le l’econd efi I’Emt’mmut pagi , autrement Muiîùatmin, qui l’ont prefque ou Mistpàtcm’gr’i,

comme les argentiers ès maifons de nos Princes 86 grands Seigneurs,où il n’y a point mgmu’m
de pouruoyeurs 86 marchands pour fournir les vi&uailles,cel’tui-cy a la charge de la ”
defpence des cuifincs ; 86 fournilt iour par iour les deniers g ayant d’appointement
vu ducat par iour,auec des accouflremens comme l’autre,:’1 la difcretiô du Seigneur
86 comme il luy laill le donner à leur Babiram à K ahi); ou grand’ pal’que : Et el’r de
grande aurhorite,parce qu’il parle à luy à tout’ heure,pour fçauoir ce dont ilaura ap-’

petit de manger. - ’L a ’r a o ’1 s r a s M r cille Clamp , comme vu contreroolleur , le premier d’apres Cc me! fignÏJ
le mailh’e d’hol’tel,pour teuiliter tout ce qui entre 86 fort des cuilines, 86 pacifier les 5553?;-
difi’erends qui peuuent l’ourdre entre les officiers; appointé au relie de meline , 86 fomm’c le fc- ,

ainfi que le precedent. I ,L E au a r a s M 1-: efi: le Mugoariazggi, telà peu pres qu’vu clerc d’olfice,qui drefs mier. I 3 ’
le les el’croües, 86 tientle regiltre de tout ce qui le defpend es cuilines : ordonne en MW’l’iàîiZ’z

Outre les viandes 86 les meut. qu’on doitapprelter iour par iour , tant pour la bouche,
que pourle commun. Il n’a que trente afpres par iour , 86 elt au furplus habillé ainli
que les autres. .C’ell luy qui donne les billets 86 certificats tant aux mailtres , queux;
qu’àleurs aides , poureltre la dell’us tous payez de leurs gages , qu’ils reçoiuent tous

les quartiers , Outre leurs praüiques 86 menus droi&s , lefquels ils parrill’ent entre
eux ica’t fans le menu ,la venail’on,le gibier , 86 poill’on , dont ils mangent indiffeà
remmentauec la chaînon tue d’ordinaire par iour pourla maifon du Prince,de qua-l
tre à cinq bœufs , 86 cinquante moutons , fans des - boucqs ehaltrez, 86 des chievres’, ’

” qui leurfont aulfi en vl’age, comme il l’e dira cy-apres. ’ . - , z - l ,
S v 1 r le Chelcggg (tous ces gens icy l’ont Eunuques,ille fautainfi l’up ol’er fuiuant- Chimère à

ce qui a elle dit cy-defl’us) qui a trente autres Souëfcbdew ou commis oubs luy; lell’ âffgudfffâfij

quelsontla garde des menues prouilîons, comme riz, miel , oliues, fromages, beur; rier. . . ” 4’
te , fuccre , 86 l’emblables chofes: 86 dix Cahagi, tels que l’ont les fruiétiers en la mai; 33815 ln"?

l’on du Roy 3 qui fontles comp’olles , confitures , 86 autres tels metz’ de deferte; Et ”.
pour cell: effeét y avn nuire office 86 demeure à part au Serrail dit le Chier, ou defpëàî C51" » d’ami y .

ce l’ecrete ,fournie de 25. ou trente ieunes hommes de vingt a vingt deux ans , qui un
ont la charge des fuccres. ,’dragées , 86 efpiceries de toutes forces r 86 des Iiuleps’, li: v .
tops , 86 l’orbets pourla bouche. Ils ont de huiâ à dixafpres le.iour,- ’86 (ont habillez-7 LIT ’

deux fois l’an , de fatin ou damas de toutes couleurs ,’ ayan’s Vu Chef Eunuque aulfi’
comme les autres , appelle Chilergiôafi , qui en a cent, 86deux accoul’tremens l’ani- cgikrggüfi;
née : bouche à Cour, 86 monture en l’efcurie: outre quelqpaqs cinq oulix cens du: i’ ’ ’ ’

cats tans lesansque luy vallentles droi&586 profitsdel’ac «ge. - 1 -- v :ïÎ ,
L A a o v L LA N c E n r B (86’. les fours pour cuire le paintdu Seigneur 8;: de l’a tamil; Boullîgerie t

le, l’ont aulIi dans l’enclos du Serrail ; là où femployent continuellement quelquesipart’m’m’ ”

cent que mailtres qu’aides. Les .Maifires de la boullagetie de bouche ont dix afpres ’ U
le iour , 86 ceux du commun, lix : leurs aides 86 garçons de trois à quatre, anet: quel? n. . I
ques habillemens d’allez bon drap vne fois l’an ,àleu’it Pafq’ue. Leur ehef fappellel

’ G il;

Celle de bon-ï
clic.

l
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Erbrnicîzmihzfl, maillre ou fur-intendant du fournil, qui a cinquante al’ pres le leur,
86 vne robbe de broccador tous les ans,auec quelques dons 86 bien-faits des Bqfitr,
86autres perfonuages d’authorité,quand il leur prefente des marl’epans, du meltier,
bifcuit,86 telles autres friandifes 86 douceurs de pal’te à leur façon , qui n’efi pas des

plus delicates.’ -Dumanger, se 0 a n’y aura-il point de mal,puis que cela vient à propos; de toucher icy quelque
ÎËËM chofe du mâger 86 boire des Turcs,qui font fort limples en cela auprix de nonszmais ’

’ ce n’ell pas arauenture le pis de leur allaite , encore que nous les reputions lourds,
ruraux,86 barbares,car il n’y a rien qui nous perde plus, 86 delbauche de toute valeur
86 merite que l’excelfif laye 86 intollerable où nous fourmes plongez à prefent.
Voire les petits compagnons fans moyen quife veulent el’gallet aux plus grands: ce
qui l’ucce,ronge,86 deuoreinl’enfiblement le publiqiul’qu’aux oszl’a où aux Turcs en

premier lieu le vin elt abl’olument defendu par la loy,pour les caul’es touchees com-
me en palliant dans l’Alchoran , 86 expliquees plus amplement dedans le liure de l’a

Les incom- duettino qui fera inl’eré cy-apres,1’nais la ruze 86 malice de ce faux legillateur , n’eut
3381391 de autre efgard en cet endroit,que pour auoit les peuples plus l’oupples 86 obeill’ans , 86

’ moins fantaltiques 86 l’editieux,parce qu’il n’y a rien qui efqhaufle plus le cetueau 86
le cœur que le vinzPour les exempter aull’i d’infinies maladies,que l’vl’age ameine de

celte pernicieul’e liqueur l’vn des principaux delbauchemens du genre humain : En
pour finablement pouuoir conduire 86 charrier par pays de plus grolles armees , 86
plus ail’éement : parce qu’outre le coultange de ce breuuage , la voiâure en efi: fort ,
fafcheul’e, 86 d’infinis frais , penible tout outre , 86 le recouurement en plulieurs en-
droits nô que mal-aifé,maisimpofi’1ble,li que vingt Turcs, ou autres tels Mahome-
tiltes viuront de ce que deux ou trois l’imples l’oldats de ces quartiers de pardeça dé-

, pendront en vu defieuner à caufe principallement du vin. Ils en alleguent encore le
ne l’çay quelle oecafion , que Mahomet vit vn iour certaine trouppe de ieunes gens
en vn iardin qui banquettoient beuuans du vin,86 eut de vray quelque plailir de les
voir elbattre fi ioyeul’ement, mais à l’on retour il trouua que s’eltans depuis enyurez
ils s’entrebattoientàoutrance,86 s’elloient defialà entretuez la plul’part , dont co-
gnoill’ant le vin en auoit elié la principalle caul’e 86 motif, il luy donna fa maledi-n

&ion,86 en interdit l’vfage en l’a loy. . . . . ’ ’
Le Pourcm - A v a E c a a p de [lapchair’de pore qui leur efi aulli prohibee , ce n’en pas pource
du tout mm. que Mahomet ait elle mange de ces anunaux,l’elon qu’alleguët quelques vns, meus
diuin Malw- parauanture d’vn zele pourle faire detelter dauantage z car il cit nomméement dei
"Trine. "ms d a luid dan m1 h l d’ a ’-l r lïb’ d ’-bm qu aux en u e e s c cran en p us vn en tort. es rai ons au l ren que u Vin
luifs. mais fabuleul’es tout de mefme,86 ridicules , en l’ont deduittes dedans le liure de l’a

. I . . doârine ,86 fçait-on all’ez que lori corps el’t inhumé en la Mofquee d’Almedine,

mais il fait cela pour l’e conformer exterieurement a la loy de Molle, en cet endroit,
y Ï comme àla Circoncifion ’, afin de gratifierles Iuifs , 86 les tirera l’on party , aulfi bien

- l v ï qu’il avoulu faire les Chreliiens pour auoit aucunement extollé I a s v 54C H à I s T,
’ . ’ 86 la mere la vierge Marie , pour puis aptes blafphemer plus libertement contre les

v principaux points de nolltte creance,l’elon qu’il l’e verra en l’on lieu. Il a femblable-

4 i ment defendu l’vl’age du l’ang,86 de toute viande efiouffee , ou atteinte des belles,
îëfigfgfiggfl ou trouuée morte : des connils 86 lieures aulfi,86 des grenouilles, efcargots,torti1ës,
de Mahomet. 86 autres lem blables : Toutes chofes empruntées du Iuda’ifme,mais ils ne font point’

de dil’tinôtion de ioursmaigres ny gras comme nous. Les chairs au relie dont les
Turcs vl’ent le plus volontiers,l’ont le bouc chaltré,86 le menton : de vache comme
point , 86 de veau,afin de leslaill’er croilire , pour, li c’elt vne genill’e auoit toufiours
plus de laiâages,l’vne de leurs principalles commoditez, a caul’e des beurres ,’crel’-

i me,86 fromages qui en prouiennent, 86 qu’ils ont en grande recommandation : 86 li.
PWJmàrË) « c’ell vn malle,à ce qu’eltant deuenu grand ils en puill’ent faire du Paflramach , car la
2m: chair de bœuffrail’che ne leur efi pas gueres commune , li cil: bien accoultrée en ce
qu’on mene Pqflmmach, vne maruete de brelil , ainli appellons nous le boeufl’allé’, 86fume à la
break çheminée,lequel l’e garde fottlonguemeut, 86 leur ell: vnetrelbonne prouil’ion tant

4 u en temps
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’entemps de guerre qu’en paix,allans en voyage,l’oit en camp,l’Oit par les del’er’ts aucc

les Carauanes : car l’ayans reduit en menue poudre,’86 confit d’elpices,l’arl’ran ,’86.fe’l

compofé aucc des aulx , ils en faulpoudrentleurs tourteaux 86 galettes de farine de
riz,86 froment d’ellremp’ee aucc de l’eau comme pour faire des oblies, mais el’p’oi’ll’é’s 0 ’

de dgux bons doigts , 86 les font cuire tout lentement l’ur vne lame de fer chauffee
dans vne forme de lanterne qu’ils portent à l’arfon de la felle allans par pays : Ce leur
ellvne viande de fort grande nourriture , combienzque non li deli’cate que" pour;
roient ellte nos tourtes 86galleaux, li que’tous en portent ordinairement ’vn petit
l’acher quant 86 eux. ILS o N r outre-plus vne autre el’pece de prouilion qui fe gar; Auge Pgéuàg.
dera bien vn bon mois fans le corrompre n’y alteter, à fçauoir,de la chair de mouton 50’! 3’:quch
cuitte iufqu’à l’e l’eparer des os,puis hachée grolfieremët, 86 cuitte dans de la craille,
aucc des oignons hachez menu ; 86 le tout alfail’onné de fel 86 d’efpices. Cela le met ’
en de petits barrils , 86 efiant rel’chaul’fé aucc vu peu dcnouuelle g’rai’fl’c ou de beur"-

re 86 de l’oignon , approche d’vue fricalI’ee ouhachis qu’on viendroit tOut à l’heu«

te de faire. . . . . .I I. s ont encore vneautre el’pece de maintenemen’or’tleger , 86 dont ils le fer-’- Aum 51mg
uent comme d’vn aduitaillement de peu de del’ pence 86 apprell, pour les C arauanes de lcgum’cs’:
àpall’er les deferts,86 lieuxin;liabitez,all’auoir des poix chiches fricall’ez tous l’ccs en U 17.. -
de grandes p’oëlles de fer; 86 appellent cela Ermitbm , dont il y a plulieurs boutiques Dm” ’4’

à Damas,86 au Caire. . - . I. L r. s ulles par toutes les terres du Turc l’e trouuent en grande quantité-,86 à bon
marche,g"rall’es 86 plus fauoureufes allez que les nollres,mais de chappons ils ne fça-
uent que c’elt,ny de gibier gneres nonplus ,fors quelques pluuiers 86 oil’eaux de ri-
uiere: Et quant à la Venail’on ils en ontà reueridrc , toutesfois ils ne mangent point
de l’anglier, parce qu’il cit compris au. genre des porcs , 86 par conl’equ’ent de- ’ .-
fendu. Et comme le roll leùr l’oit plus commun en toutes ces ’viand’es que le boüil- Le mû du;
ly , ils l’apprel’tent neaumoins d’vne ellrange façon , mal laine , 86 aulfi peu de; Turcs.

. ’licate au goult .- carils ne l’embrochent pas , ny ne lardent a nollre mode ,’ny ne ’
l’arroufent de beurre ou de graille pour l’attendrir 86 donner l’aueur ’, Comme
font les Allemands , 86 Anglois , ains ont vn grand pet de fer fait à maniete de
chauderon’, du ils mettent des charbons ardens ,86 dell’us la bouche vn gril , la où,
àla vapeurdu feu ils font leur rollill’erie à guife de carbonnades , la l’aulce. efi: de
meline , pour la plus grand’ part d’aulx broyez aucc du l’all’ran 86 efpices , aulll bien
l’ElÏé que l’I-Iyuer : Et lien l’ardeur outreplus, ainlique quelques vns parmy nous, . V . ç.

melinement en Gafcoigne , fOnt des gigots de mouton ; ou rouelles de veau. A la I165 391? Ê! SE,
. verité à ces gens là qui communément ne boiuent que de l’eau toute pure , les ri; f”

ches aulfi bien que les pauur’es,les aulx 82 oignons qu’ils mangent leur feulent com: Turcs. ’

med’Antidote pour la corriger, 86 rec0nforter l’ellomach alencontre , ainli que
fait d’autre-part le frequent vlage des bains pour decuire leurs cruditez , felon ne
le tel’moigne Columelle des anciens Romains , Quidam») r’rticïz’ta’tmi laminé ex-

coquimw. Mais cela les preferue par mefme moyen de la vermine , dont mitre-
ment ils feroient mangez iufqu’aux os , pour le peu de linge qu’ils ont. Ils v-’
l’eut aulli d’autres faulces encore ,. 86 d’appçtits qui ne leur confient pas beau2 Saulcc’s.

coup ,comme de grappes de Verjus Confites aucc du (cil 86 vinaigre , 86 de la grai-
ne de mouflarde c’on’call’ee grolfierement pour leur donner pointe :’ force raci- a
nes de blettes , 86 d’enula Campa’na 5 86des choulx à pomme accioüllrez’de melï

me. Mais entre tous autres mets A, ils ont en fort grande reconfliia’iidation les
pieds de mouton , 86les telles , qu’ils tiennent toutes apprel’tees en pliilie’urs bon;
tiques , aucc vne faulce de graille 86 vinaigre , leto’ut la’ulpouldrê de le! , 86 d’aulx
broyezfparmy du jus de citron , dont illeur vient en tConltantin’op’le, plus de un;
quante tonneaux tous les ans , de Surie : d’efpine vinette , grenades, 86 [embus-1e; ’ ,
liqueurs aeeteufes. Ils vlent aulfi de petits paltez de chair hachée r, mal baillis, ’ âî’âmllfl à!

alfail’onnez. (tant à leur boüilly,lOrs que la chair efi cuitte ils-la tirent du pot; ”
86 la dcl’trenchent en menus morceaux , puis mettent dans le brOüêt’ce une;

., v . o
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340 n , llluflrations fur
Veulent pour leur potage , comme du riz, qui en: leur principale nourriture, 86 dent
fortes de fromenrees qui fapprellent en l’ifle de Metholin , 86 ont de la vn merueila
leux cours 86 debitement par toute la Turquie: l’vne appellee Bohaurt,qui efi du froa
ment bou’illy iufques à le rompre 86 creuer , plus feche au Soleil, meflé aucc de l’a-s
x1346; ou laiâ aigre , qu’ils appellent Igur, dont ils vient aulfi pour breuuage. L’auà
tre efi: la 7744114724, qui approche du M4164 des anciens: vne certaine compofitiôn fai-
re de farine aucc de l’huile , 86 de l’eau , ou du laiâ. A propos de cet axigala Marco
Polo liure premier de fes narrations , chap. 47. met que les Tartares, aufquels en in- *
finies chofes le conforment les T ures , comme autrefois defcendus d’eux , ont vne
maniere de lait]: feché dur Côme palle qui le fait en le bouillant doucemët tant que
toute la chrefme en fait hors, qu’ils gardât pour faire du beurre 5 car autrement il ne
(e pourroit pas congeller: Puis mettentce qui relie de laiâ au Soleil, où il le caille
86endurciil : 86 quand ils vont par pais , ils prennent celle maniere de ricottè , car
ainfi l’appellentles Italiens , dont ils ont toufiours bonne prouifion quant 86eux, 86
la mettent en vn petit flafcon de cuir aucc de l’eau, où ils fa battent, 86 le meflent en
cheuauchant, 86 fen fait vnflc qui leur fert de viande 86 breuuage fort nourrilÎant.
Les Turcs ont outre-plus vne autre efpece de legume qu’ils appellent Afia:,du mot
corrompu A phacé, qui leur vient d’Egypte , 86 vlènr fort d huile, de Safame,qui efi:

Huile de (à. à bon marché par delà,nonobl’tant qu’elle [oit bien penible à faire,ce qui n’efl: coma
mc,8clama-
nier: de la
faire.

Caïman ou
afmgnln.

’ Pain Turquef-

que.

Safran.

Breuuages des
Turcs.

exécrant.

tacher.

munément qu’en Hyuer; où l’on y employe les efclaues: caril faut en premier lieu
macerer la femence en de l’eau (allée par vingtquatre heures , puis la concail’er aucc
des maillets de bois dans vne grolle ferpilliere tant qu’elle fefcorche , 86 la mettre
lors de nouueau tremper en de l’eau fallée , où l’efcorce furnageant le fepare , qu’ils
euacuent,86 defechcntle relire au four : cela fait, ils l’a mettent à la meulle, où l’huiæ
le en coulle efpoiire à guife de mouflarde , cari] y afort peu de marc , qu’ils en fripa;
tent finablemenr, l’ayant fait bouillir. Elle cil: fort douce, 86 d’affez bon gémit: mais
c’efi vne vraye pelte que de leurs beurres , qui fe peuuent mettre hardiment en pa-
rangon aucc la mamem d’Efpaigne,Fils ne la furpalrent,ou le viel oint dont on grau? .
le pardeçà les charrettes . Trop plus tollerables beaucoup font leurs autres confe-
ôtions de laiâtagcs : comme l’axtgala deflufdit : le Caimac ou 4fi0g414 , la chrefine z le

2min ou mifitm, la recorte des Italiens, vne maniere de caille fort fec 86 aride,tiré du
laiâ clair par boüillilfeinent 86 prefurells ne reie&ent pas les œufs,qu’ils accoufirët
en diuerfes fortes. Mais ce ne feroit iamais fait de toucher icy toutes les particulari-
tez de leurs viandes , car aufli bien en cela chaque nation a (a mode à part , (clou les
commoditez du pais , 86 leur inclination 86 vfage ou routtine pra&iquée de longue ’
main.

L n v a pain qu’ils appellent Eclmzeclz, n’efi pas des meilleurs,le blanc aufli peu que
le bis 5 car il efi: ordinairement mal pelrry, 86 pirement cuit, comme efiant en vne
grolle malle,où le feu ne peut gueres bien penetrer au dedans : outre ce qu’ils’y me!1
lent de la femence de cumin , 86 de pauot, voire d’0ppium quelquefois , 86 d’vne au- ’
tre encore qui leur cit fort familiere, appellee fifi)", dont l’on vfe aufli’en l’Andc-

r loufie. Ils font outre-plus quelques fouaces 86 tourteaux aucc de la fleur de farine,
86 du beurre , lefquels ils dorent aucc des œufs pardeŒus.

L E v a commun boire efi: le mefme qu’à tous les animaux de la terre, à fçauoir de
belle eau toute pure ; mais les plus aier vfent de diuerfes fortes de breuuages com-
pofez à leur mode , 86 (clou leurs goufls , 86 les commoditez qu’ils en ont: comme
d’0xicrat,qui efi l’eau commune corrigée aucc du vinaigre : de l’origahdelïufdit dô-

trempé en de l’eau , ce qui rafraifchifi: 86 nourrif’t beaucoup :,Iulep Alexandrin faiô:
de fuccre cuit 86 refouls en fine eau rofe damafquine : ils l’appellent ficher, mot ap-
prochantde celuy de fuccre, del’hidromet aufli, qui efi du miel cuir en del’eau,

° aucc des raifins de co’rinthe , ou de damas , 86 des pruneaux , ce qu’ils appellent HaF

. ’1qu fia", fifi, lefarbetclt vne deboStion de raifins fecs, figues , pruneaux ,poires , à: perches,
&qfemblables fruiôtages ai rets, lefquels ils gardent à cellefini defieichez, tout le
long de l’an, 86 vfent fort e ce breuuage principalement en me , niellé aucc de la

o glace
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glace ou neige -, qu’ils lc’onfe’ruen’t ainfi qu’on Fait’en Italie , e’nuelop’pé’e un fur un

dans de la paille en des celliers 86 magazins delÏoubs terre. Ils font aufii quel-
ques manieres de ceruoife , que les anciens appelloientCurmj,auec du froment,

e l’orge , miel , riz , 86 femblables grains. Et ont vne autre breuuage encore
appelle femmes", faiâ de moult cuit 86 efpoifli à guife de miel ; qu’ils dcllreinL
peut aucc de l’eau , mais ils le donnent aux efclaues . Plus vne efpcce de ai;
Mm, ou Pqfia , combien que quelques vns le prennent pour de l’aximzt, 86les au;
tres pour celle boulon que les gens mefnagiers , principallement. en; Bourbon-.-
nois , appellent’defpance , eux le Mafia , non gueres diflerend de ce qu’on
duit le bouillion en Picardie quicfl: bien efioigné de la defpance ou flafla; qui le
faiâ d’eau paffée fur le prefurage de la vendanger, 86 ce (brayât approchant du
bou’ilhon, en: efpoi586 blanc comme laiSt: fort noùrriiIant au telle, 86 qui ente-
fie comme la biere,iufquesàenyureraufii bien qu’elle , qui en prendroit outre-
mefure: car il efi: fadât de palle crue , mais leuée , qu’on decuilt dans vn chaul-
deron plein d’eau: 86 efiant railis 86 feiché l’on en prend la grofI’Cur d’vn œuf,
qu’on ieéte en de l’eau pour boire , laquelle fefcliauf’fc incontinent, 86 boult d’el-j.

le-mef’me fans lamettre autrement (urle feu ; de maniere qu’il Feu faié’t vne boif-

urmj.’

I’nhœ’ul’.

Zinc»), Psfid’.

carpé.

Ion blanche 86 efpoifl’e , dont les Turques le fardent de l’efcume , ainfi que les *
Flamendes 86 Angloifes de celle de biere. Et encore qu’il foit fortellroiâement
prohibé à toutes fortes de Mahometifies de boire ’du vin, n’y de Penyurer, prin-
cipalement quand ils (ont au camp , 86 durant leurs carefmes, ils l’en dilpenl’ent
bien neantmoins, mais c’efl à cachettes , fur peine, y efians defcouuerts 86 fur-
pris , d’vn bon nognbre de baflonnades àleurfaçon à Car il n’y a nulle-part de plus
grands yurongnes, ny plus afpres au,vin, non tant à la verité les Turcs narmcls
qui font d’ordinaire fort feruents obferuateurs de leur Loy , comme les Chrel
(liens reniez , les pires canailles de la terre , 86 tous Athe’illes ; mais ils ne font
point difficulté d’vfer d’eau de vie , qu’ils appellent Arcbmt, voire à toute outrance,

fins comparaifon plus allez que les Allemans , Hongres , Polonoys , Mofcoui-
tes , deuant leur repas , durant iceluy , 86 apres z fi que rien ne peut auoit men
leur Legiflareur de deffendre le vin, linon que pour fe feparer en quelque cho-’
fe de toutes les autres Religions a 86 ce foubs Vu fort beau pretexre : Car outre
que celle liqtleur ne le trouue pas aifément par tout, rien n’a elié produiâ plus
pernicieux de la nature icy bas , tant pour la famé du corps , que de l’efprit ,1
comme il a elle ja touché cy-deffus. Pleul’t à Dieu que chacun les peufi: imiter

en cela. 1 , ’ ,L i; s TYR ç s au relie , ont accoullumé de prendre leur refeâion non fur
des tables releuëës 5 ny ainfi haut alfis , comme nous en des chaires , 86 efcabel-
les , mais par terre, les iambes croifées à maniere des Coul’turicrs fur leur efiau:
86 ce deflus quelques tapis ellendus pour le garentir de la poulliere , 86 ordure,
enquoy ils (ont airez curieux : ou fur des nattes Ide ioncs 86 rofeaux , qu’ils ap-
pellent en leur langage Harç’flr, 86 les Italiens des Storm: Les Arabes FaCCroup-
piffent fur les tallons : lefquelles miettes , combien qu’elles femblent tres-mali
aifées 86 incommodes ânons qui n’y fourmes pas accoul’tumez, comme elfes [ont
à la verité ielon la collocation de nos membres 86 ioulâmes , cela toutes-fois
neleur coulle comme rien,full:-ce poury ellre tout le long du iour fans bouger,
moins airez qu’à nous d’el’cre allis 86 appuyez le plus à l’aile que nous-nous fçau-

tions mettre dans quelque chaire adofl’éc , ou en vn bien proportionné faude-
Rueil : mais auant que feltendre fur ce tapiz ils defchauffent , tout ainfi qu’ils

Arche»: ,
de via.
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ger des Turcs":
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font en ent-mm dedans les M°filùées a 1’605 faulx-feulliers appellez PWàb, la 94:15:13;
plus-part ferrez par deroubs , qui leur feruent , comme à nous , de mulles:
86 refient en leurs fimples efcarpins , ou bottines , de peut de fouiller le tapiz.
Les riches, 86 mieux accOmmodez vient de petits bancs garnis de coillins pour
le mettre plus à leur aire. Et a titans anis en rond , on leur ËlËoyc vn cuit

à
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34s . IllullratiOns fur
me diét 77(9th cueilly 86 ferré en forme d’vne bourfe de ieâons, qui leur fer:
de table 86 de nappe. Et deflus on allier vu grand plat, ou plultoll baffin, chez-
les grands d’argent, 86 les moindres d’airain, ou de cuiure efiamé , ou de bois:
dans lequel y a force efcuelles de porcelaine , qu’ils ont en grande recomman-

çcrccmnc dation : 86 les ancrens appellorcnt la fine 86 na’ifue Murrljimruafiz , tranfparente
Vralyc, prefque, 86 aucc ced’vn lul’trc 86 couleur de nacque de perle tirant fur les gayes

varierez de l’opalle 3 dontil feu faiét vne grande quantité au Caire , mais elle
ne laine pas d’ellre cherc . Ces efcuellcs au telle fout garnies de plufieurs
fortes de riz, 86 femblables mets defia mentionnez cy-dell’us; aucc des dattes,
amendes, 86du pain parmy couppé par menus morceaux 1 combien qu’il n’y ait
homme en toute la Turquie , quelque grand feigneur qu’il puiffe efire, qui ne

orte ordinairement fou coulleau pendu a la ceinture. Chacun pefche la au plat
a fa difcretion, ’a tout des cueilliers de bois ,ou de porcelaine, carils n’en vfent point

ui (oient d’or .86 d’argent, non-pas mefme le grand Seigneur 3 par certaine fu-
perftitiou de leur loy: filsu’en outils mangent aucc les trois doigts principaux;
mais les Mores 86 Arabes y emploient tous les cinq,allcguans que le diable man-
ge aucc deux doigts, ce qui u’el’t pas fans quelque myllere , par ce que le binaire
ou le deux,el’tvn nombre de confufiou: 86 le huilent communément fort, tout
aiufi que les Iuifs fouloient faire en mangeant leur agneau pafchal , fi que leur ren

as cil bien toit defpelchè: toutesfois modelltement, 86 en grand filence, ayant
prealablemcnt,aumoins les gens de bien bous 86vrays Muflhlmans , faitvne pe-
tite priere auant que de mettre la main à la viande, qu’ils commencent ordinai-

pflm de, renient par ces mots: Ili,’mz"l [air mlæmanjr le’m, c’ell: à dire ,41; nom de (du; qui
Turcsmmnt a tree” le (je! (à la une. On donne ès bonnes maifons vne grande longiere de toile
’cm’."g°” de cotton,barrée de noir ou de pers , qui tourne à l’entour, 86 chacun en tirefa

part a foy , l’eilendant deflus les genouils, pour fy torcher les doigts 86 la bou-
che: neantmoins tous portent de grands mouchoüers pour cefl: efiëél: . Le re as
acheuéils reployent 86 referment coite grande bourfe, 86enferrent les reliefs de-
dans, faucuns en y a, dont leurs efclaues 86 feruiteurs faccommodët le mieux qu’ils

peuuent. ’r A v R E c A R D du manger du Prince , encore que par raifon il dgiue ellre tro
’ Le feruice de plus exquis 86magnifique que de tous les autres, fi cil-il neantmoins fobre86fimu

[418° du nm ple ce qui le peut pour la grandeur. Bien efi: vray que cela varie felon les comple-
xions des perlonnes, qui l’ont plus ou moins fur leur bouche, 861eurs voluptez:
Comme feu Selim dernier mort , lequel fut vu tres- grand yurongne 86 gourmand,
a guiie prefque d’vn autre Vitellius , au prix de fou pere le tant renommé Soli-
man , 86 de (on fils quiregne auiourd’huy, Prince merueilleufement reformé pour
’vu Turc : mais l’ordmaire cil d’ellre feruis furlc lourdois, 86 prennent leur refe-
étion bas allis, les iambes croil’ees, auflibieu queles autres , neantmoins fur quel-
que grand marche ied garny de riches tapis, 86 carreaux, tels que ceux de la falle
de l’audience,ou ur des matterats efior’fez de draps d’or 86d’argent: 86là quand
l’heure de manger cil venuë on luy dreffe vne petite table portatiue , telle à peu pres

Champ que celle dont vient nos accouchees,haute feulement d’vn bon. pied, afin de pou-
uorr prendre la Viande plus a fouaiie fans fe courber. Et en premier lieu les Clultgi
qui l’ont comme à nous les fommelliers d’efchauçonnerie 86 panneterie, apportent
vne grande fermette de banquet , 86’ vne longiere ,auec force petits flafcons d’ar-
gent pleins de cinq ou lix fortes de breuuages qui luy viennent le plus à gré , car ce
n’ait pas leur mode de les faire rafraifchir dans del’eau, ainsde mener des morceaux.
de glace 86dc neige parmy: Et apres auoit faiôt vu effay de tout,ils le confignent
en la main des Eunuques 86 pages qui le doiuent feruir à table :lefquels quand il efi:
tout pICi’C de i’afl’eoir,el’reudent la fermette fur la table,861alongiere fur fcs genou’ils

gang, 5m pour l’en torcher les doigts : 86 le Cefigflir Bzfiîz qui tient comme lieu de grand pan-
neticr,fuiuy de cent nggifl’ra’ ou pages ellaus fous fa charge,delliuez à porter la vian-
de, feu va à la cuiline , où il trouue les plats tous drellez qui font communémët aufli

. grands
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grands que bailins,to’us’ de poroelaine,ayaus des couuercles d’argent doré, bien gar:
nis de toutes fortes de mets à leur mode, 86 félon fou gouil. Ceux qui portât les plats
en font faire l’çfl’a aux cuifiniers qui les leur liurent , auecques vn cueillier de bois,
86 eux puis apres t’ont le mefme en la falle où maugqle Prince : la où (i roll: qu’il’s font

arriuez , ils prefentent les plats qu’ils portent au chignir’ [MM-l , qui les alliet deuant
luy, tous efians fur ces entrefaiétes acerOuppis fur leurs tallons, comme efi auiï’
fi celuy qui trenche deuant luy. Et ainfi continuent de tous les nietz en leurrang;
86 par ordre l’vn apres l’autre , amefure qu’il fait figue qu’on les luy apporte, iuiE
ques a ce qu’il ayt finy fou repas, auquel affilie toufiours fou premier Medecin,
qui efi communément Iuif 5 car les Turcs ne font gueres profelliou d’aucune

fcienee. I -C a Ctfignii Bqfi au relie efi toufiours Eunuque , 86 afix vingts afpres le iour, aucc
deux accoul’tremens tous" les ans . Et les Cefzgnirs font tous enfans de Chreliiens
aufii bien que le relie du feruice domefliquc du Turc ,appoiné’rez de dixadouzc
afpres le iour, 86 vellus Elfes defpens. Ily al’vn des trois plus fauorirs pages qui en-
trent à cheual dedans le Serrail aucc luy , qui le fert de couppe ; 86 pendant fou re-
pas on luy liât par fois quelques hilloires de fes ancefires, ou d’autres anciens valeu-
reux perfonnages : mais cela change à tous propos félon le plailir , 86 le go’ull qu’il y

prennent plus ou moins les vns que les autres: parquoy il ne Feu peut rien de: in
miner. de certain ,nomplus que d’infinies autres particularitez du mefme fubicEt,
qu’il fuflîll de toucher icy comme en gros. Ils ont tous accoullumé de deficu-
ner de fort grand matin , difner à midy, 86 foupper au foir fur le tard : mais le
Seigneur ne boit ny ne mange en or ny argent, ains en Vaill’elle de porcelaine , &î
en des verres 86 vafes de crillallin , combien qu’il aye infinis bullètsrichcs ou-
tre mefme, d’or86 d’argent, enrichis de pierrerie d’vue iuellimable valeur, plus
pour vne monilre , 86 parade enners les Ambaffadeurs cllrangers , vu fonds de thre-
for, 86 le contentement de fou œil, que pour vfage qu’il en reçoiuc.
, A LA main droiéle doncques de l’entrée de la fecoude cour delfufdiélc où (e
tient le Dinan , (ont les cuilines ,861a auprcs les corps de garde de dix ou douze Gal’gïîrfiîufi’;

. . . . , . . A lemille Ianrffaires qui font d ordinaire à la cour ou porte du Turc , aucc leur Aga, palus auna;
qui a: tient tout le long du iour-affis fonbs vne gallerie tout ioignant la troifief-
me ou derniere porte , accompaigné de quelques perfonnages d’authorité. Et de
l’autre collé fontles Spaoglans,,Seli&ars,Alofagi-,86femblables, defquels il fera
parlé plus particulierement cy-apres en leur lieu, caril vient icy plus à propos de
toucher ce qui clef pend des efcuries , qui le prefentent à la main gauche en entrant

dedans lafeconde porte"; ’ it E N p a a M 1 E a L I a v, il faut fçauoir qu’il n’y a gens en toutle inonde plus mufle du
Curieux d’auoir d’excellens chenaux que les Turcs, qui les panfent plus foigneu- Turc.
Tement de la main, ne qui les fçachent mieux gouuerner: car efiansllents 86 oi-
fifs deleur naturel ,celfout tous hommes de cheual: Aufli en outils les meilleurs
de tous autres, les plus beaux,vigoureux, toleraus de labeur, 86 difettc , 86 qui
foient de plus longue durée 86 meilleur feruice : parce qu’ellansvbien choifis 86
entretenus fans les outrer vd’haleine,ou leur faire quelque trop grand tort 86ex-
cez, ils leurs feruent vingtcinq ou trente ans,fi qu’vn homme en a pour a vie;
Bien ellvray qu’ils n’ont pas la bouche 86 le maniement li friand 86 aifé comme
les courfiers , genets cheuaux d’Efpaigne , ny que quelques rondins 86 Frifons: Il
leur fuflill: qu’ils courent 86 galloppeut bien ,86foient delong trauail 86 haleine.
Et à la veriré toutes ces courbettes, balles, pallades,voltes raddo lares , aller de
pied coy , 86 le gallop gaillard , le manier par haut , 86 par bas , aucc leinblables fin-
geries,fourplul’toll pour faire l’amour à la fencllre d’vne dame , 86 piaffer le long

es rues,que pourla guerre 86 les combats à bon efcieu , outre ce que cela foul-
l,e 86 .greue extremementles meilleurs cheuaux. Ceux des Turcs. doncques font
communément forts en bouche, 86 ui feu vont le nez au vent prefque tous de I
leur naturel , roidilIans le col ,’ mais ’vne grande vificlle au relire , 86 d’vne force
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incomparable nonobltaut la fubtilité de leurs membres, qui font tous compofez de
nerfs. I’ay veu certes à vne ioulle en camp ouuert dedans la ville de Neuers au
Challeau , vu cheual Turc de moyenne raille prefqu’ ’a pair d’vn [ambre , Pellan:
rencbntré de droie’t fil aucc vqcourlier des plus fort 86 membrus qu’on eull: fceu
choifir, full de la faute des hommes d” armes qui couroient la lance deflus, qui ne
les (centent pas bien addrefler 86 conduire , full de la grande animofité 86 ardeur
des montures , le courlier en ellre demeuré roide mort fur la place , bien cil: vra -
que le Turc en fut cfpaullé , mais encore ferait il long temps apres d’ellallon , car
il efioit entier. Ils en ont au telle de tout plein d’endroits de l’Europe , Afie , 86A-
frique. De l’Europe , comme ceux de Macedoiue , 86 de Thellalie , dont la gen-
darmerie a elié de tout temps 86 ancienneté en grande vogue : Plus les Coruats,
Valaques , 86 Tranlfyluains. Mais les plus exquis 86 meilleurs de tous , 86 du plus
grand corfage , cœur, 86 effort , font ceux de l’Afie , mefmement les Caramans , ce
qu’on appelloit anciennementla Cilice : Eu-apres, de la Surie, Armenie, 86 Medie,
dont Strabon en l’onziefme liure , parle en celle forte. Le plus de Mcdie produgfl d’ex-
[6’10]: chenaux , vigoureux , é de longue haleine â de grandcorfage: bien antres en toutes
guifè: gar aux de Gina , n j de: ragions de dey-4 .- mais l’Annenie ne la] red: de rien en tu] : car
il .r’ procrée 443i des chenaux N yeti): dont le: R0]: de Perfifonlaz’entfinrnir [cars affurât.

Herodote en fa Thalie: Le: animaux de 1’! ndep [èrpqfint en grandeur tous le: murer,
bmfmpi les chenaux : car en cela elle cfijkrmantëe de aux de M Mie qu’on appelle les N 6726,71.

Ils en ont outre-plus de fort exquis de l’Arabie Heureufe: Et des Barbres auflî,
mais rares , 86 de petite corpulence , villes au telle , 86 de longue haleine , aumoins

les Arabes. .Nain 45 L 1-: s T v a C s clioifilfent leurs chenaux au contraire de’nous , haut - montez fur
d’un.” m’a” des iambes grelles 86 deliées 5 ce qu’ils prennent pour vne marque d’ellre fort villes,

86 bons coureurs , tout ainli que la corne longue 86 noire, pour force de vigueur: les
yeux gros 86 ardens, 86 le col long, non par tr0p mince toutefois , ains plultoll aucua
nement grolrelet: la telle petite , les oreilles courtes , aiguës 86 dures, la bouche lara-
ge 86 bien fendue; la queue longue 86 plantureufe , comme aulfi le corps du cheual,-

Tmiaemm d’vn boyau plultoll ellroitqu’engrofli. (Eant ales panfer , les Turcs furpall’ent en
d’iccux. cela toutes les autres nations de la terre , tantpour l’extrême foin qu’ils metteutà

les bien ’traiéler de la main , qu’à les entretenir nets 86 polis : les nourrir à la toleran-
ce 86 fobrieté, 86 les endurcir au iranail, ce qui cil: caufe de les conferuer longuemët
en la bonté 86 vigueur que nature leura donnée , voire l’accroillre de beaucoup. En

. remierlieuils ont acconllnmé de les tenir durantles chaleursla nuiél: au forain tout
Édefcouuert , ou fonbs des Portiques ouuerts de toutes parts pourles efgayer à celte
frefcheur , 86 les accoultumer d’ellre àl’erte quand ils (ont au camp , leur mettans
Vue legiere efclauine fur le dos pardellus leur caparaçon de toile; 86 en Hyuer de
duperies, c’en: à dire gros feultre ou bureau, qui traifne iufques aux pallurous , pour

t les garder de le morfondre.Leur li&iere n’el’t iamais de paille ny de fumier ainii que
La lichera. aux nollres , mais prennent leur fiente toute pure fans vu feul brin de fourrage melÎe

lé parmy, laquelle ils font delfecher au Soleil,puis la courroiët,86 mettenten deliée
pouldre qu’ils falfeut,86 l’incorporât aucc de l’eau en fontvne aire bië battu’e’,ferme

86 folide , qui leur ferr par-aptes de liâtiere. Q13ud ils font au camp ou en voyage,
ils les font plulloll coucher fur la terre nuë que deleur en faire de paille: mais par-v
deflus l’aire ils ellendent des feultres 86 efclauines pourlesfoulager f’ils le couchât,
effans fort foigneux de leur ol’ter à tous propos la fiente de delIOubs eux , 86 faire e11

fia’x’rî’ïficnt de goullerle pillât. Tous les matins ils les dit-illeur 86 bouchonnent fort diligemment,

’ 86 quelquefois feront a les lauer 86 nertorer aucc des efpôges,86 efpouEetres dis vne
eau Courante bien claire bien deux bonnes heures , li qu’il ne leur telle vu feu! grain
de poulliere ny au tre ordure; dont leur poil, qui cil communément fort raz demeua

Le," magmuJe plus luifant 86 lilfé que latin. Ils les nourriflenr de foin qu’ils leur mettent deuant.
la eux peu à peu , 86 en petite quantité par terre , car ils n’vfent point de inangeoüercs

ny de ratellicrs;de paille ils ne leur en donneutiamaisfur le midy ils les abbreuuent;
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86 au marin point,fi ce n’en: en cas de neceflité : le l’oir aptes qu’ils ont derechef ben;
ils leur donnent de l’orge en lieu d’auoine,criblée 86 nette ce qui le peut,dans vu pe-
aux ou mufl’elliere de toile qu’ils leur attachent fur les oreilles; les laillans ainli
par deux ou trois heures , afin que le refchaulfement de leur flair 86 haleine qui fy
imprime la leur l’aile manger de meilleur appetit,86 qu’elle lent profite mieux,quâd
par l’humidité qui fort de leur bouche 86 de leurs nafeaux , elle a: cuit comme à de-
my,ainli que dedans uelque eau vn peu tiede , 86 qu’elle demeure plus nette : Puis
leur donnent vu peu de foin; 86 les tirent au fraiz dehors , ayaus demeuré tout le
long du iour en l’el’table. Ils la donnent à tous les chenaux tout enlemble, 86 à vne
fois: car celales ennuye 86 chagrigne , 86 fait demener, de la fentir manger aux au-
tres,86 n’en auoit point. S’ils y procedent trop goulument , ou melle de gros fable
parmy,afin de la leur faire manger plus à l’aile,quand ils l’amufent a le demefler d’a-’

uec la proueudeà, fi trop lafchemeutpu leur frotte la bouche de fel , ou bien leur en
fontlefcher vn loppin dur comme vne pierre 3 ce qui leur nettoye le lam paz , 86 leur v
refueille l’appetit. A la plufpart de leurs chenaux ils ne donnent point d’herbe non- Mode Je lé:
plus qüe nous ; que s’ils voyent qu’il en foit befoin, au douziefme iour il leur font ti- ’C’bc”

rer du faug des ars; 86 au commencement en lieu d’herbe ils leur donneur de l’orge
verte,lors qu’elle commence à boutter l’efpy; 86 ce par dix ou douze iours ; puis de
l’herbe-Pendant qu’ils les herbent ainli,ce qui fe fait au l’eiour, 86 a l’obfcurité dans

l’ellable,ils leur donnent beaucoup moins a boire qu’en autre temps, 86 encore vne
fois le iour feulement , parce que celle verdure les humeéte allez , 86 ne les élirillent
ny ne frottent lors :- mais li c’ell: eu allaus par pays , ils leur donnentau loir vu picotin
d’orge,de peur qu’ils ne demeuralfent trop vucilhes 86 flacques,à quoy toutesfois ils

ne font à beaucoup pres fi fubieâs que les uollzres de pardeça. . v
L A premiere iournee en tous leurs voyages efi fort petite , 86 donnent aulli à l’e- Leurs mitres;

quipolent bien peu d’orge , puis vont renforçant peu à peu l’orge (clou les trahîtes, Êtliïnîm’rl’jlâ;

tant qu’ils foientparuenus à vne raifounable inclure de l’vn 86 de l’autre,comme de y ont. q
quelques dix lieues frauçoifes au plus s car ils ne vont iamais que le pas ; 86 ne font, ’
qu’vne feule traiéle , depuis l’aulbe du iouriul’ques a deux heures deuant le coucher
du Soleil , donnant quelque goullee d’eau a toutes celles qu’ils rencontrent , ainlî
que font les Allemands 5 Enquoy leurs montures ne peuuent point encourir d’in;
conu’euienr,part:e qu’ils vont tout a l’aile fans les efchauflr’er z 86 delà vient qu’ils ont

en fi grande recommandation d’attirer des eaux tout le long des grands chemins,
careux aulIi repaillent emmy les champs de ce qu’ils portent; 86 boiuent de mefme
leurs chenaux. Bilans arriuez au logis , foudain ils leur dellrolull’eut la queue , 86 les
lainent vne bonne heure fans les delbrider , les couurant d’abondant d’vne efclauià
ne ; puis leurdonnent vn pende foin z 86 quand ils voyent qu’ils ne mangent plus,ils
acheuent lors de les abbrenuer , 86 tout de ce pas leur donnent l’o’rge. Que li d’auen- Génère les

turc ils choient molefiez de mouches,ils les frottent de beurre,lequel tant plus frais "mucha-
il efi 86 receut , tant plus grand’ efficace a-il de les faire mourir. Si que le foin qu’ils .
ont de bien panfer 86 gouuerner leurs ehenaux,ioin&le bon 86 fort naturel d’iceux,
efi caufe qu’ils leurs durent ainfi longuement (ains 86 gaillards , fans ellre expofez a
tant d’incouueuiens que fontles noltres,nonobllaut que par fois il leur fadent faire
des trahîtes 86 autres courfes prefq’ incroyables : Car il le lit que de uant Zara Ville Trame,
de l’efclauonie, il n’ya pas gramment encore , la cauallerie Turquefque fit en vne citranges.
nui& plus de vingt-cinq lieues ont l’urprendre leurs ennemis , qu’ils chargeront de
plaine arriuee fans autrement aire alte pour reprendre haleine : 86 aptes les auOir
defaits, rebrorulerent tout de ce pas le chemin qu’ils efioie’nt venus , fans repaillre,
Ily que leurs montures feu trouuallentautremeutfurgreuees.’ Et à la verité l’on en ’
voit allez de bien grands efforts en ces quartiers mefmes de pardeça. L’eau mame Pourquoy les
au telle el’t de les ehafirer ,non pour empefcher que les C hrefiiens qui les enleuent
n’en falfent race,ainfi qu’Ou cuide , car de cent chenaux que les Turcs mefmes ga’r- ieur; chenaux.
dent pour eux,à peine s’en trouuera-il deux ou trois d’entiers 5 86 ceux-là en corcl’ont

à meilleur marché que les autres ; ains pour cuiter qu’ils ne laient trop fogoux 86 ,
&tempéllzatifs ,8 quoy ils font fubieéts naturellement pour leur grand: ardeur 86
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346 Illuflrations fur gcourage , a: par Confequent vicieux a: enclins à mordre a: ruer , ce que des gens là
pacifiques de leur humeur,abhorrent fur toutes nations de la terre: pour les garder
aufli de hennir 86 criailler en leurs embufcades , 8: la nuiô: fur tout dans le camp , où
tout efi lors en vne merueilleufe tranquillité se filence,fi que fi vn cheual efi: efchap-
pé , (on maifire n’oferoit fur peine de la vie courir aptes , ny faire bruit, ou mouuc- ’
ment pour le reprendre en lorte quelconque. Dauantage el’tans chalirez , ils (ont
moins dangereux à le morfondre , forboire si: combattre : 86 fe tiennent par mefme
moyen plus gras 8c refaits ; plus polis ô: luifans , 8:: la crouppe plus rebondie que les

. Ê a entiers qui font ordinairement plus cornus,ëc ne peuuent endurer fi bien le trauail à
la longue. Ils ne ferrent pas aufii leurs chenaux à nome mode,&c ne leur creufent la

’ corne quand ils la parât , poulTans en dehors aucc vn bouttoucr appuyé fur la cuilre,
ains en retirans en dedans à eux , aucc vne plane prefque femblable à celles dont
vfentles charrons se toriieurs,l’applanillans tout vnimët.Et les fers ne font fi lourds
86 maflifs àla moitié pres que les noflres, n’ayans point de crampons , ains (ont plats
comme les folles des mullets de coffre,parcc qu’ils ne les fontiamais tomer en rondi
de pied coy,8c ny ne les manient à panades ainli que nous; bien efi: vray que les telles
des clouds (ont plus gro ffes,ôc plus longuettes,à guife d’vn cœur de pigeon renuerfé

la pointe en bas,principallement ceux du train de derriere vers le tallon , ce qui leur
fert d’autant de crampons : ôc auront bien la patience d’employer vne bonne heure
àa’fl’eoir vn fer, tant ils font cxaétes 8c foigneux en cela; aufli leur dureront-ils cinq
ou lix mois fans le defmentir , ne qu’il y faille rien refaire , en allans mefme par pays.

L E v a s (elles (ont fort legieres , à: non ainfi mareriellement rembourrées que les
noftres, ce quine fert aufli bien qu’à furcharger 8: grener vn cheual , sa le calier la
plufpart du temps fur le dos, se fur le garrot. Tout le refte de leurs harnois nonplus,

F j aucc vn fimple poitrail qui ne les ferre ny contrainEt, comme ne fait aufli la croupie-
re qui n’a point nonplus de pendans , de peur que venant à battre le long des milles,
86 des flancs cela ne (oit calife de faire demenerle cheual. Mais fur la crouppe ils
ont ordinairement vn giret,d’elcarlatte,velours,broccador , ou autre citoffe , ielon
leurs facultez 8c moyens : 36 à la foubfgorge de longs flots 8; houppes de foye de di-
uerfes couleurs ; ou de la queuë 8; creins d’vn cheual teints de rouge , ou iaune do-’
ré,telles à peu prcs dont vfent les Hongres,Allemands,Polonois,8c Valaques.Leurs
efiriefs (ont larges d’aflierte , affin de le pouuoir foufleuer la deflus , car ils cheuau-
chent fort court,comme à la genette , les iambes racourcies 8c reploiées conforme-

Ërpcms. mentà leur maniere de s’afl’eoir à terre ; aucc de cours efperons , mais garnis riche-

v ment delarges courroyes de velours ou draps d’or , quelques vns Les portent atta-
chez,ou plufloft ancrez à la bottine,le tout tres-magnifique 86 fomptueux ce qui. le
peut : car en cela les Turcs furpaffent de bien loin toutes autres manieres de gens,
comme ceux qui employent la meilleure partie de leur auoit , d’autant qu’ils n’ont
rië en fonds d’heritages à eux en propre , à l’cquipagedc leurs armeures 86 chenaux:
à: n’y a prefquc Turc , qui (oit aumoins de quelque compte 8: efiime , lequel n’aye
des reines de gros iazerans d’or,pour le moins d’argent, le mords, les citriefs , acar-
çons de mefme; 86 pareillement la ferrure de leurs cheuaux,pour le promener parla
ville; aucc force picrrerie meflee parmy , à: femblables enrichiflëmens , s’ils en ont

, tant (oit peule moyen. l .Trois autres E N cef’te premiere efcurie qui efi en la fecoude clofture , bien en; vray qu’elle a
film"! ï??- encore vne autre entree en la troifiefme où efi le logis se demeure de la performe du
TÉL-c, Prince , y a d’ordinaire deux cens pictes de grands cheuaux tous deflitte , tant pour

fon vfage que pour monter les domefliques les principaux, aucc vn pallefrenier de
deux en deux pour les panfer,quine bougentiamais de l’ellable. Il y en a outre-plus
vne autre dedans le trpifiefme pourpris 8c enceinte,d’enuiron quarante ou cinquan-
te plus exquis encore , pour les Eunuques , a: les pages plus fauorits : 85 huiét ou dix.
autres pour [a performe tant feulement , où il n’y a que luy qui monte , au m0. en de-
quoy on les meine en main pour-monllre 8c parade , quand il fort pour aller aire les
prieres a la Mofquee , tous alors fi richement equippez d’harnoys couucrs de pierre-
ries , que tel en y agui vaudra plus de deux cens mille efcus. Il y a encore d’autres
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l’Hiftone de Chalcondile. 347
chenaux de referue à Andrinople,Bourfie , Salonichi,86 fcmblableslieux tantde la
Grece que de l’Anatolie,où il pourroit faire par fois quelque refidence 86 feiour : 86
li en entretient ça 86131 en plufieurs haraz iufques au nombre de quatre à cinq mille,
pour mon ter les ieunes gens qui fortenthors de fou Serrail, ce que nous appellons,
mettre hors de page : car n’ayans rien à eux,ny point de parens ,d’où ils ont elié enle-
uez ieunes garçons,qui les puiifent fecourir d’vn denier,la prouifion qu’ils tirent du l
Prince,de quinze à vingt afpres le iour,quand bien ils l’efpargneroient toute entiere
durant le temps de leur feruice dans le Serrail , à peine leur fuffiroit-elle pour les
mon ter 86 equipper; au moyen dequoy le Prince pour la premiere fois fubuient à
cela;mais delà en auant fileurs montures viennent à fe gafler ou mourir,il faut qu’ils
en acheptent d’autres à leurs defpens , fur la folde 86 appointement qu’on leur don-

ne. a ’ i .IL y a vn chef 86 fuper-intendant fur tout ce qui depend des efcuries , appellé Ign- Imôrmw-Êi"
braarbafi’i ou grand efèuigr , lequel a trou ducats d’el’tat par iour ,ioutre trente mille grand Efcuief;

afpres , qui font lix cens efcus , de T imar ou teuenu annuel quil rire des prairies de . p
l’Anatolie.Il a en premier lieu mille Snrdrz’ler deffoubs luy , appointez de fix à dix af- âîfïfî":Pa"°*

pres le iour 5 dontil y en a quelques deux cens des plus adroits defiinez pour les ef- I ’
curies du Serrail à Confiantinople; le relie eft dcparty ailleurs où il a elié dit ci-def-
fus : 86 quand le Prince marche en camp , ils ont la charge de panfer non feulement
les chenaux , mais les chameaux encore , 86 autres belles de voiélure,qui portenrlcs
tentes 86 pauillôs du Seigneur; fon threfor 86 autre equippage tant de luy que de f es
domefiiques 5 mefmes les armes; car les Turcs ne vont point armez à la guerre,iinon
quand il efi quellion de combattre; parquoy il y en-a encore cinq cens autres de fe-
cours foubs vn Chcfappellé Grpàqibafsigui a fo’ixante dix afpres le iour,lefquels conL Gepigiôafii
duifent les chameaux chargez de iacques de maille,aulbergeons,targues,arcs 86 fle- CM du ami

duûcurs des .
ches ; aucc des aiz 86 planchages pour remparer,qui ont deux longues pointes de fer chameaux.
àl’vn des bouts , pour les ficher en terre , pour-autant qu’ils fe mettent à counert au ’
derriere,munis ainfi que d’vne pauefade en gallere,contre les coups de fleches 86 ar- ’
quebouzades; qui efi vne efpece de leurs mantellets. Il y a bien quinze autres mille .
Sar4tiler quand on efi: en camp,appointez de quarre à cinq afpres le iour, conduifans i
chacuntrois chameaux qui portent les munitions de l’armée; les tentes des Ianiifai- ’
res,86 autres de la cour 86 fuitte du Prince; du bronze pour fondre l’a grolle artillerie nil-mille C1139
dans les lieux , les poudres,b.oullets,ponrs à bafleaux,86 femblablelattirail requis à 51:”.
la guerre : car les Turcs n’vfent point de charroy. Mais les deuant dits font entrere- mec du Turc
nus d’ordinaire durant la paix , 86 ceux-cy feulement à la guerre : comme font auflî
quelques mille ou douze cens V fliflglr’r, ibubs la charge encore du grand Efcuier,
mais non pas efclaues du Turc,ny reniez 5 aufli n’ontàils point de gages,mais en lieu
de cela ils font exempts des decimes 86 autres contributions; citrins tous Chreliiens
Grecs,ou de la Bofiine , 86 Seruie , lefquels quand il efi: qudlion de faire vne armée
Imperialle fe reprefen tentà Confiantinople garnis d’vnei faulx pour faucher l’her-
be,qu’ils fournifl’ent au camp aùx cheuaux du Turc. - Alla. fe retirent en ’l’efcurie , 86

font entretenus de leurs gens propres à dix ou douz.e afpres le iour; Il y apuis apres
trois cens Marefchaux,quc mailtres que vallets,appointez’ felon leurs deg rez 86 me marchai;
rites , depuis quatre iufqu’àdixafpres, dont les vingt font pour medicriner les che- ’
uauxsquarâte des plus ieunes 86 robufies forgentles ters,861esclouds , les autres fer-
rent,les autres chafirent , le telle font ferruriers 86 efperonniers : Tous lefquels font
payez de leurs vacations 86’ouurages-, outre la prouilion deflhfdittequ’ils touchent
precifement àchafque quartier de l’anneee. si . a un " et 5’ f ’ . r -

D E L’E s CVRI E aulIidcpendent encore deux outroiscens felliers’,quiont de fix à
dix afpres le iour autantàlapaix qu’alaiguerre , parce qu’ils font tenus de fuiure le
camp par tout où il marche,mais ils font payez aufli de leurs inanüfa’éture’s. ’ Il n’y;

gens au refie en tout le monde qui plus proprement muraillent en ouurages de cuir
86 plus à profit que les Turcs,foient en bottines 86 foulier’sfoienten relies-’52: barn-af-
chemens de cheuaux,ne qui ayent à celle fin de meilleurs euir5586nîiëuxaccouflrez

Voinghfyfnul.
chenus,

Selliers, 8: et:
peronniers. ’
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348 lllultrations fur
demaniere que tout ainfi qu’vn cheual feruira à Vn Turc pour toute fa vie , vne feue
66 harnois durerôt de mefme à vn cheual pour la fiéne:car tout efi eoufu de fine foie
en arrierepoinnlavquelle dure bien plus que le 51,86 fi proprement qu’il ne feroit pof-
fible de plus-domiciles enrichifl’emens d’autres cuirs de diuerfes couleurs , placquez
86 enchafl’ez,86 ancrez dans l’autre cuir qui fort de fonds,à fueillages morefques , 86
à guillochis,ainfi que le damafquin fur le fer,86 la marquetterie fur le bois.

L’ I M B a o o n a A s s 1 donques ou grand Efcuier efll’vne des plus belles 86 fru-
I’W’W’fi” &ueufes charges de tout le Serrail;d’autant qu’outre ce qu’il commande 860131011113

en Chef de tout ce qui depend du fait des Efcuiries 86 haraz , tant à la guerre qu’à la
paix , 86 a de fort grands emolumens 86 profits , .c’efi luy qui monte le feigneur de

au" me fa main , 861e foufleue fur fon cheual , qui n’eft pas petite faneur. Il y avn Chenal;
’refcu’iic. deiIoubs luy,qui lignifie fon fubfiitut 86vcontreroolleur, lequel a trente afpres le
ne: , greffier iour : 86vn [ne] appointé àvingt ,lefquels tiennent le regiflre 86 contreroolle des
°” cama” Efcuiiiesc Tous les autres offices 86 dignitez de Turquie,oat enleur endroit chacun

fon Chccaja,86 un]. . , .Carabine I I. ya puis aptes le Cuccèim Imbr’oarbiys’ifiel à peu pres que le cpremier Efcuier Cil-’-
Imbrwl’lflia uers nous, lequel a deux ducats par iour , 86 quatre cens ducats e reuenu ou Timar

fcmlumen, annuel, ainfi que l’autre fur lesprairies 86 paccages, aucc vn contreroolleur 86 Efcri-
’ nain appointez comme les deux autres. Ccltui-cy en l’abfence 86 fonbs l’aurhoritô

Petite Bienne. du grand Efcuier commande à la petite Efcuirie,tant pour le regard des cheuaux de
felle,que des mullets,Chameaux,86 autres belles de voiâure , qui portât l’équippa-i
ge du Turc quand il efi en camp , ou va par pays : 86 durant la paix encore citant de
repos au Serrail : mefmemët pour faire diitribuer le foin 86 orge à ceux qui ont leurs
cheuaux à liuree , comme font tous les domeitiques 86 Ambalfadeurs,Saniaques, 86
autres Capitaines furuenans à la porte : 86 autres qu’il defroye de leurs montures , y
ayant pour cet effet vn 42740111): , pouruoycur d’orge , de foin , 86 de fourrage , qui a

l’infini» foixante ages le iour: foubs luy deux cens A504?!" fes commis , payez à raifon
fomoicu, de de huiôt à ’ afpres,qu1 donnent ordre que rien nemanque de ces fournitures, tant
vin 89 d’orge. àla paix pour les cheuaux du Serrail , qu’à la guerre pour tout le camp: car les ha-t

«(spatialesgommâ- raz , 86 les Charneaux ne dependent rien mefmement durant la faifon de l’Eflé,
o pour-autant qu’il y aforce paccages deflinez à cela -, ioinâ: que pour le regard des

Tniôtement Chameaux ils fe nourrifl’ent prefque de rien , voire de morns encore que ne font les
WSCMËM’? aines , 86 fe contenteront de rencontrer quelques chardons ,86 rameaux d’arbres",

, aucc autre telle miferable verdure , au foir ceux qui ont moyen leur donnent quel-
ue petit picotin d’orge , accompagné d’vn peu de paille hachee parmy : quant à les

frotter 86 eflriller , ils n’y font pas accouitumez , 86 les laifl’entlanuiâ: dehors tout à
l’erte , parce qu’ils ne font point autrementfubieéts a fe morfondre :86 fi deux porc
teront plus pefant que trois forts mullets: fort aifez au relie à charger 86 defcharger;

- carils fe couché t pour receuoir plus à l’aife les fardeaux fur leur dos; puis fe releuent,
de maniere que trois hommes duits à cela , auront pluftofl: chargé cent Chameaux
à leur mode ,que quatre de deça n’auroient fix mullets ou fornmiers : 86 vn ieune’
. garçon aagé de douze à quinze a.ns feulement , en pourra. tout feu! defcharger lus
de cent cinquante en moins d’vn quart d’heure , parc: qu’il ne faut que lafcher la"
nœud des cordages où les balles font attachees , qui s’envont doucementd’elles.
mefmes par vn contre-poix tout efgaliufqu’enterre, fans aucune precipitee fecouf-
(e , comme fi on les aualloit aucc des pallies 86 vn guindail. Av x Chameaux au re-

bmghmonrflze on donne communément de trois en trois vn conduéteur qui s’appelle mugit»);
«hasarde. de DeueIJ,qui lignifie Chameau. Somme que ces animaux leur font d’vnc mer-
Ch’ma’u’ ueilleufe commodité 86 fecours , principallementen loin geai ns voyages , par des

pays fecs 186fieriles: carils fe pafferont a vn befoin cinq ou lix iours de boire , 86
lus encore ,cutre le peu de nourriture 86 entretenement qu’il leur faut : aufli

gen vnechofe prefqu’incroyable du grand nom-bre qu’ilsen ont ordinairement en
leurs camps 86 armees : car on dit que Sultan Selim le .bifayeul d’Amurat , qui
regne à prenant , lequel défit le Souldan d’Egypte , 86 mit fin à. l’Empire des

Mammeluz,
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Mammeluz,en auoitplus de deux cens mille lors qu’il combattit le Sopliy Ilinaêl fl 1p ; .
és champs Calderains pres le mont du Tant : 86 l’on fils Solyman en vne antre
entreprife qu’il fit contre le fuccefieur du mefme Sophy Roy de’Perfe , dauan- rut-lux. ’
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rage encore , pour porter l’equippage 86 les munirions de l’armee ç Toutesfois le
nombre ordinaire pour le train du Turc , 86 les doniePciques , cil de dixadouze

paille. 0 q -. . lM A 1 S ont retourner aux Efcuries, 86 mefme celles d u Serrail 5 efians ainfi bien
fournies (les plus exquis 86 meilleurs cheuaux de terre , elles font aufli l’vn des
principaux paffe- temps du Prince en celle fienne folitudc , don t il ne fort en temps
de paix qu’Vne fois la’fepmaine au plus , pour aller faire les dorlotions es Mofquees:

’ celufel
mais aufli bien que] plaifrrpourrort-il auoit à fe promener plus fouirent par la ville,’ r
parmy des gens ferfs 86 beltiaux,auec lefquels il ne pourroit auoit aucune conuerfa4
tion familiere: Ioinét que les Teigneurs Turcs,86 non fans raifon,obfcruent forr,at-
tendu les gens qu’ils dominent , de ne fe communicquer à eux que le moins qu’ils
penuët,mais ce n’efi pas de mefmes és regiôs de deçà, où le peuple cil trop plus franc

86 genereux,86 veut voir plus fouuent fon Prince. Q131quesfors , 86 quand bon luy.
femble , le Turc palle le deflroit de Conflâtinoplc pour aller à la clialle 86 à la voile -
rie à Scutari 3 ou bien fevaefbattre és iardinages 86 lieux de plaifance qui y font : ou
fans pafferla mer , faire de petits progrez , à Selinrce , le Fanari 86 autres endroits le
longde la Propontide,86 la mer-maiour: quelquesfois encore iufqu’a Andrinople;
où il y a plus de quarante lieues : mais tout cela el’t à fon priué , aucc peu de train à la
defrobee 86 fans pompe ne magnificence, ny en charriant vne longue queu’ë 86 (un-

nec de cour aptes luy comme font nos Princes, ce qui refleiiible mieux vu petit i
camp voilant qu’autre chofe , attendu les defordres 86 malucriîitions que leur
train 86 fuitte commettent tant par les villages au plat pays , qu’es villes clofcs ,f
pu l’on ne fçauroit auoit gueres de pires hottes que ce qu’on appelle les Co urtiâ
ans."

Sv a c 1-: p a op o s il a dequoy difcourir que] plailîr 86 corirciiteiiiCiit’ peut occupai-6,;
auorr vn fi grand feigneur d eftre aiufi ailiduellcment r’chlos dedas vn pourpris de du Turc dm
murailles ,quelqueample 86 fpacieux qu’il peut ei’tre, oùiln’yahom’me d’ellzofic f°”5m»””

ny d’efpritpour le pouuoir entretenir , ny aucc qui il peufi familierement deuiier 86
fe reliouyr: car ce n’ell: la qu’vn feminaire de garconnaillerie,reduitte ainfi que dans
quelque croifire on college ,mal nourris , habillez, 86 entretenus la plufpart ; fans ’
honnefieté,difcipline,fçauoir,ny experience : Tous en general panures craintifs
efclaues,quiàpeineoferoient ietterl’œ’ilfu’rion ombre,ne iurles marques de fes
pas : aucc quelques Ennuques plus maufl’gles 86 decrepitcs que la vieille deZeuzis,
dont l’afpeét en efi non tant feulement ridicule, mais defpriiable quant 86 quant , 86
tres-ennuyeux. Il ne iouë au refleà ieu quelconque de hazard : car cela efi nom-
méement defendu parla loy , comme font auifiles efchets 8612:3 tables , mais il s’en
difpenfe aucunement: ny a ceux d’exercice nonplus , car il n’a performe aucc qui
ioüer. Pour toutil boit86mange quand il veut ,fort grollierement toutesfois : le
ptomeine , 86 fait de beaux chafleaux en Efpagne fi bon luy femble , ayant de belles
longues galleriesà celte fin , 86 de fp’aeieux iardinages : de femmes , 86 autres vene-
riennes voluptez plufqu’à regorger , mais fans aucune faulce ny appetit pour lçs ren.-
dre plusagreables,quiefiïle’demenementdel’amour,86le obitaelcs 86 refus qui
l’auinent toutainfi que l’eau iettee deifus la forge d’vn marcfchal , ou vu fouflet
pourattiferlefeu , car toute iouyifance fi roll obtenue fans contradiâion cit fad--
de 86 languide , full-ce de la plus belle creature du monde , s’il n’y apourla ref-
ueiller par interualles , quelques entremets de bonne gracc , entretien ,’ affaîte-
rie,mignardifes,courroux5deüt,defdain, ialoufie, mais e’ell tout ainfi que du
(toux liquida parmy les parfums , ou des viperes dans la theriaque , car fi l’on ne
veut perdre 86 galler tout , il faut y aller aucc grande difcretion : u ou celluy
qui a toutes chofes fans refifience que! plaifir y peut-il auoit , aumoins au prix

e ceux qui aptes vn long mendié’proChaz , viennent à fin de leurs preten-ï

’ I I
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rions. Car ces panures creatures defiinees pour fon vfage font fi craintifues 86

’ efperdnes quand illes vient à aborder pour en aifouuir’fon defir, voire efblonyes
du refpea: de celle grande maicfté , qu’elles ne luy oferoient ietter vne fenlle
œillade , ny donner quelque traiél de langue pour luy refchaufi’er fon affeétion , ains
demeurent la routes mornes , taciturnes , 86 intimides , à guife prefque d’vne
perdrix toute prefie à tomber dans les ferres de quelque aultour : omre ce qui;
pour la plufgrand’ part elles font lourdes , groflieres ,86 mal apprifes , comme nour-
ries en vne captinité 86 filme; plus diroit 86 auliere me; que nos religienfes:
brief ne ce font prefqu’autant de llatu’c’s immobiles , quelque perfeâion de

àbeaute dont nature les ait douées , qui defire d’eflre accompagné d’vne bonne
grace , 86 attraits , mais cela ne fe peut pas bien obtenir fans de l’honnelle li-

berté. ’ -(burin aux pierreries 86 autres richeifes dont il fe peut equipper 86 parer à
en dinettes , cela efi à la verité comme fans nombre.ne meiure , 86 y peut bien
auoit du plaifir 86 contentement , quand il for: , à fçauoir , pour aller faire fes
prieras , où tout le monde le peut voir emmy les rues aucc grande admiration 86
applaudiffcment de celle fienne beatitnde , qui luy redonde en l’efprit ainfi que
la reflexion d’vn miroüer , à guife des Paons , lefquels plus volontiers font la
rou’e’ en la prefence des perfonnes , que quand ils font feuls , fuiuant le dire du
POëtC , Candiztru ethlflfl’ft ami 114mm): palma: mais quand il efi retiré à par loy de-

dans fon Serrail, qui efi-ce qui le peut admirer, qui luyitonrne aumoinsià quel-
que chatouillement d’aife en fon cœur, car ce ne font que panures vallets [lupi-
des fans ingemenr, cognoilfance , ny apprehenfion : Brief que tout cela fe rap-
porte à l’exemple d’vn antre Narciffe qui le contemple 86 admire foy-mefme dans
vne fontaine : mais d’autre collé on alleguera, qu’ellans dés le berceau nourris en
ceftc maniere de folitude, ils n’apprehendent point d’autres plaifirs, non plus qn’vn
religieux qui ne feroitiamais forty hors de fon conuent , ou vn naturel de Seriphe,
qui n’en citant oncques party reflreindroit la grandeur de tonte la terre habitable,
àl’cftendue de celte Iflette : outre ce que toutes nos recréations femefurent felon
les goufis ,humeurs , 86enclinemens où nofire naturel nous pouffe : car tel par ad-
uenture fe refiouyra plus de demeurer fenl tout le lonc du iour à entretenir fes pen-

D i i ,fecs , que de fe trouuer parmy tontes les plus gayes 86 oracreufes compagnies qu on
luy fceufi attiltrer pour luy donner quelque plaifir.Dâuantage les Turcs , voire tous
les Orientaux font de leur complexion ordinairement mornes,folitaires,melancho-
liques, 86 pefans,nourris 86 accoultumez des la tëdreur de leur enfance à oifiueté 86
repos. Puis la grand’ flatte des affaires ferté. ces feigneurs d’autant d’exercice 86 oc-
cupation , d’entretien , 86 de paifetemps ; leur efiant befoin d’auoir fans celle l’ef-

prit tendu auxnegoces qui fe prefentent : ioinâ les guerres continuelles , les longs
voyages , entreprifes ;86 expeditions , où prefque tous les feigneurs Turcs ont iuf-
ques icy employé la meilleure part de leur aage. En aptes le grand contentement

i. qu’ils ont en leur efprit, de commander à tant de peuples , 86 e telles forces , tant
par, la terre que par la mer 86 à vne fi grande efiendue d’Empire : d’elltre ainfi obeiz,
honnorez , 86 prefqu’adorez à pair d’vn Dieu , non feulement de leurs fubieéts
propres , ains des efirangers : fi craints , redoubtez , refpeôtez des principaux poteno
rats de la terre : tant de beaux meubles , pierreries , vaillèlle d’or 86 d’argent , 86 au-
tres ineflimables richeffes en leur difpofition 86 pouuoir : Tant de voluptez 86 deo
lices de toutes les fortes que la concupifcëce charnelle fçauroit fouhaitrer ny appre-
hender:Toutes ces chofes certes leur peuuent feruir d’vn nef-grand contentement
86 plaifirJIls font en outre de petits progrez 86 faillies , quand,’86 où bon leur femble,

I pour aller çà 86 la à l’elbat de collé 86 d’autre a la chiffe 86 à la voilerie , Côme il a cité

dit cy-deifus , à quoy les Turcs font plus adonnez que les autres , felon qu’on peut
voir vers la fin du troifiefme liure de celle hilloire,que Baiazet,celuy qui fut pris du
grand Tamburlan , encore que l’eflendue de fou Empire ne fuit telle la dixiefme
partie qu’elle et]: auiourd’huy, entretenoit neaumoins d’ordinaire plus de fcpt mille

, . pieces
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pi’eces d’oifeaux de proye -, aucc des faulconni’ers à l’equipollent , 86 lix mille chiens. Memeillcuii ,

Mais cela varie (clou les humeurs des Princes plus en’clinsqui a vue chofe, qui a Vue C’lï’.’1”i’-’*ÏC i”:

i 1 . . . . l - A, l’ail iLlPÂliÀCA e.autre. Pcnfcz quel contentement poquiranOir en fou efprit, Solyman , vne rois grimât. 1mm;
que fe promenant alentour de Confiantinople dans vne galliotte dorce 86 dialprcc l?” le [ml-hl?

du long-11;;

tr
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le poilible , la pouppe toute rendue 86 i’quellsue de treSë-riClics tapis 86 draps d’or : Et "un,
au lieu de banderales,panonceaux,86 flambars,garuie d’infinics cul-oignes gaiguecs
fur les Chreliiens; luy tout counert de pierreries d’vne inel’timable Valeur , 86 allis

- Q v . ,u . . . R - . a i ,parmy des couffins cfloflcz de mefme,li qu a peine l’œil humain en pouuonî luppor-
. ter refila: , vu Roy au rimon,allauoir celuy d’Arger Cairadin Balla fnrumnme Bar-
bcrouflc , 86 vn autre à l’eflcnterol , Dragut Roy des Gerbes ; la Chenrme toute de
Capitaines figualez Chreliiensda plufgrand’ part Efpagnols,vel’cus de drap d’ors,186
enchaifuez de grolIEsentraues d’argent doré : a guile de ce l-uperhe 86 infolcnt Roy
Egyptien Sefoltris ,qui en lieu de cheuaux faifoit atteler quatre ’R’oys à fou coche,
lefquels auoientdeluy’ellé pris àla guerre; Mais ce font les glaires 86 orgueils du
monde , femblables à ces petites bubettes d’eau qui follement quand il. pleut à i b on

efcien,86difparoill’entaufli rol’t auccleur naiffancc; i ’ » O

L E s T va c ’s au telle n’ont pas tant de diuerfes fortes de chiens Comme nolis, i 7 - g ’.CllCl 1C tifs
qui auons de grands leuricrs d’attaclie,86 d’autres moinilres,qu’on appelle de com, Turcs.

paignon ,auec de plus petits encore,86 plus villes pour le licurezdes dogues,allâs,m.z-
fiins,86 mellifs : bracques , chiens-courans,epaigneulx, 86 barbets , des chiens d’an
toys , 86 de terre pour le renard 86 le blereau , 86 de petits chiennets pour deliccs , le
tout d’infinies varierez de tailles , façons , 86 pellagCS z là Où ils n’ont en tout que des

bIvaues qu’ils appellent Hith, 86 des gualgues leuricrs fifi, de plus grands to ures: C
413115l ’ Tub

. l I , z ,, - ..fOis les vns que les autres , mais qui ont tous cpmmuuemeut la q nouer moules , 86 quelques.
les oreilles plattecouchées 86 pendentcs,ainfi que nos epaigneux les mieux anallcz,
on les chieures deLanguedoc,fort légers 86 villes de vr-.1y,86 de longue lialeiiie,voæ
te qui rident pour la plufpart,ainfi que nous le pou nous Voir en ces marches de par-
deça de ceux qui nous viennent de la Turquie;- Opant aux inallius ils les appellent,
Chutfech, duquel mot ils vfent enners les Chreliiens qu’ils appellent aulIi 6111.1147, L55 bMÉM-

. . , . - v thetes L ne dô«maudits 86 hays de Dieu:86 Mordarlalles,ords,861mmondes,pour-vuultant que nous "mie! Turc;
ne fommes pas circoncis comme eux , 86 ne nous lauons 86nettoyons ainli cxaâteal au! mutinés.

4- g g! 17.11.51

mentît toutes heures qu’ils font , enquoy ils conflituent l’vn des principaux accom-
pliffemens de leur loy. 0 a il n’y agens en tout le monde plus curieux de traitter
bien 86foigneufeinentle’urs cheuaux , 86 leurs chiens que les Turcs : carils ne clef Les Turcs foxé

foigneux de I
couurentiamais leurs montures de leurs caparaçons de toile fors que pourleur inet- leurs chiens 86
tre la felle : ne les chiens de leurs giacqu’es que quand ils lc’s veulent faire courir : les chenu
tenans nets 86 polis ce qui fe peut, voire d’vne plus grande cutiolité que leurs pro-
pres perfonnes : 86 les lauans fort l’ouuent aucc du fanon noir 86 eau tiede z Ils ne
les laiffent point non plus coucher furle foin de peut de la galle , parce qu’il les ell-
chaul’fe : mais fiir de la paille fraifche : ou communément fut vne mefme for-
tedeliétiere qu’eles cheuaux,faite de ficus delleiché , 86broyé menu, bien battu,
aucc des efclauines 86mantes efiendues deflus. Le matinils leur donnent du pain
competemrnent, mais peu à peu par petits morceaux, 86 non pas toutarne fois,
ce que nous ne praâiquons pas li exaélement , 86 de l’eau bien nette. Puis le
foir autant encore , fans brouet , chair ny potage , ne des os.fur tout , de peut
deleurgaflserles dents: Trop bien leur font-ils manger tousles mois deuxàdeux
vne telle de mouton cuitte , 86 faulpoudree de foulphrc , pour leur» nettoyer-le
cerneau , 86 les inteltins, les mettre en haleiuc,86 leur entretenirl’eulcntiment;
86 quand aux lilfes 86 leuricrs , ils les tiennent beaucoup plus maigres que non--
pas les mafles ; ne les laiffant toutes-fois porter en tout plus d’vue fois en leur
vie. L a s M A n Q r. s qui leur plaifent le plus es leuricrs -, font vne chc-r

arques d’rri
te morne 86 melancholique , rouans la queue ferrée entre les iambes , lori. bon mm:

a a ’gue 86 deliée à guife d’vn rat , ou plul’tol’t d’vn Lion ,- bouquettée à l’extré-

mité ,la patte longuette, la crouppe large , l’entre-deux du train de derricré

Il ij IO



                                                                     

’ ui e de

la duTurc.
sdmbnjfi
grand Veneur.

Ingerz’ibnfii,

imaiflre des
4 braconniers.

les mains.

sans, La s
del’Afic.

faulconnerie
Turquefque.

.352 . lllulirations fur
Fort bien ouvert, comme nuai la harpeure,venant à fe mûroil’lîr par le flanc , le mai
fcau pointu,& le poilraz 8; hile : Toutes lefquelles cognoiffances nous approuuons
«à peu pres és mitres. , A v n a c A a D en particulier de l’equippage de la venerie du
Turc , il varie aulli (clou l’affection que les vns y ont pl us que les autres : mais d’ordix
naire il y a vn Seimenhgfli ou Chef des Veiiçurs , qui a cent afpres le iour , a: fonbs
luy mille que Seimm , picqnenrs acheual,que vallets de chiens à pied : ceux de che-

. ual ont de douze à quinze afpres , se de pied 1min ou dix, qui meinent chacun vne
lelÎe de deuxleuriers. Il y a auantage vu Tagarzghgffiflui com mande aux brasques,
66 chiens courans , lequel a mille IaniiÎerots deffoubs luy, dont chacun endroit foy
en gouuerne se condui tdeux ou trois coupples , de maniere que le nombre en cit
grand : mais tout celaefl fonbs la charge du grand Veneur. 03:4 N r aux mains
ils n’ont communément point de malines particuliers és bourgs a: villages5 sa fi ne
laurent pas pour cela d’eitre nourris sa entretenusfans entrer toutesfois ès maifons,
à caufe qu’il y a par tout des tapis citendus par terre : Parquoy ils tiennent au dehors
en quelque coing de petites aulges de pierre , ou ils portent leurs reliquats : a; les
chiens (elen ce qu’ils font accoul’tumez d’y faire la gardefy addreffent pour Feu re-

aifire,fans permettre aux autres d’en approcher. Ils en repoufTent uant 86 quant,
"P mais c’elt lanui&,8c dechaffent vne efpece de petits loups qu’ils appellentAdilsfort

friands d’entrer ès villages , plufirofi’. pour y larreciner s’ils trouuent rien dequo à i

l’efcart,foyent bottines,fouliers,chappeaux,b rides,courroyes,& femblables hardes
Car ils (ont enclins de leur naturel à cela , combien que mefmes ils ne les rongëtpas,
tant s’en faut qulils les deuorent , que pour rauir ny faire aucune nuirance aux perd
Tonnes,ny au bellan : en vulgaire Grec on les nomme Sqqilacln’ , vn eu moindres

u’vn loup commun : 86 abbayent à guifc d’vn chien , ayans le. poil ’vn fort beau
iaune paillé. Ils vont àgrandes trouppes iufques au nombre parfois de deux sans a;
plus.Somme que l’Afie en efi pleine,principallementla Caramanie.

M A 1 s les Turcs (ont encore plus adonnez à la faulconnerie quia la chaille , d’au.
tant qu’elle n’eft d’vn fi violent a: laborieux exercice , parquoy ils entretiennent à
celte fin vn grand nombre d’oifeaux de leurre,& de poing encore z les gerfaux leur
viennent de Norveguc,Suede,Mofchouie , se (emblables regions Septentrionales:

’ Les Sacres ,de la Caramanie 8; autres endroits de l’Afie , où l’on emme qu’ils font

. leurs aires: mais lesmeilleurs le prennent au paffage des 1065,86 tant plus loing donc

baguai)» i,
grand En]!Î i
tonniez.

ils proceden t,tant meilleurs font-ils,& plus excellens.Q13nt aux Laniers,Faucons,
Gentils,& Peregrins,bafiards de Sacre,& Tagarols,ils leur viennent debarbarie, 86
des Ifles circonuoifines de coite coudes Efperuiers,& Aultours,de tout plein d’ena
droits de l’Europe,où il y a bien lix mille mefnages de Chreliiens, qui (ont exempts
du Carazzi , a; tous autres tributs 8: impofitions pour fournir chacun an au Prince
certain nombre d’oifeaux de poing , lequel aptes en auoit retenu l’eflitte pour foy,
departle relie où bon luy femble,& pour cet elfeâ: entretient encore quelques mil--
le Faulconniers d’ordinaire , qui ont de douze à quinze afpres le iour , 8:: deux clic-’-
uaux à liuree : aucc autant d’accoulhemens de gros drap tous les ans , (oubsla chant
go d’vn Daganzg’bafi’i , autrement Yficregibafni , qui a deux cens afpres de prouifion

chacun iourils portent ordinairement deux oifeaux fur le poing , mais cfefi fur le
droi&,au rebours de nous qui les mettons toufiours fur le gaulche : Et il nourrilÏent
par fois leurs oifeau; d’œufs de poulie durcis,à faute de chair,leur façon de les leur-
rer 8c reclamer efi beaucoup plus limple que la nofire, a: fans tant de tous à: de voix
accompagnees de criailleries iufqu’à fefgorgeræar ils ne font feulement que houp-
pet, se les oifeaux font duits à les entendre de fort loing aucc le branlement du

smmJe phi-leurre. O n quand le Seigneur veut aller 34mm , comme ils dient , à fçauoir,
fit de la chaire,
a: de la volle-
me.

prendre le plaifir ., 86 s’elbattre à la chaire , a: à la vollerie , qui efi le plus com-
munément és entours de Smmri, delà le canal en la Natolie , il nomme ceux
dont il veut ellre accompagné ; aucunefois d’vne grande trouppe , sa des [fifi
fit: mefmes , enlemble des autres principaux , 86 plusapparents de la porte!
Par fois à peu de bruit , 8c feulement de quelque nombre de SPÇCÉÉ, 86.sz plus

k ’ l
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peut domel’tiquesa Par fois il drelTera des parties de chaires i’Oyallés ’, ou il efi
permis à chactm d’allificr , a: participer au buttin :& là il prend reldelduit qu’il
uy plant , à toutes fortes de fariuagine 8: de gibier : bien efi: vray que le (au;

glier leur efiant defcndu par la loy pour el’tre du genre des porcs,il efi abandon-
né, apres en auoir en le plaifir, aux Chreliiens 2 fila belle quelle qu’elle [oit vient
à dire eflmnglée des chiens, ils ne la mangent point nomplns, par ce que toute viau-l
de eflouffée leur efi: interdite , 8c le fang aufli , comme aux’Iuifs. Mais en Tomme ils
(ont grands chaerurs,combien que non fiartifies &indul’tieux comme nous z car
ils n’ont pas la traditiue ny methode ainfi exaélre, caufc de leur pefan t mrurcl,groi3j- v .
fier, hebeté , de courre à force les bel’tes faulues , 8c les noires; auffi n’y a il guercs
gens ou point du tout, qui facent ce meiiier fi exquifement que font les François”
A v R E c A Il. D de la vollerie , nonobfiant qu’en toutes leurs amans ils (bien: fort ’
lourds , 8c bien peu fpirituels , fi cit - ce qu’en cell endroit ils ne nous doibuent pas
beaucoup; n’y aux Italiens en cas de voilerie , qui leur efi en aucune recommanda-L
tien : mais de la grolle chaire àforce , ils ne fçauent bonnement que doit nomplus
que les Turcs: mais chaque nation afon exercice à part qui luy plant, ainii que le

refte de leurs coufiumes. . " ’

i1. a;

.1 . .

r



                                                                     

Le dedans du
berrail du
’Ïurc

L’V N des bouts de la fecoude tout defl’ufdite,pres l’auditoire
du Diuan, cil vne autre loge ou fillette toute de marbres exquis , ou
les Empereurs Turcs ont accoul’tumé quelquefois de fc prefenter
en’public; 86 ioignanticclle cil la troifiefmc ’porte du Serrail,,gar-

* i déc de vingtcinq ou trente Eunuqucs; car n n’ont plus que voir ny

meure priuée du Prince , où il n’elt lorliblc a performe d’aborder fi l’on ne l’appelle:

86 n’y a homme d’audcflus vingt ou vingt deux ans qui foit entier , fors luy, 86 le Ba-
jlangibqfi’i,chef des iardiniers , comme il aellé (liât cy-deffus: tout le relie font ou
Monuques, c’cll: a dire taillez tic a rac; ouieunes garçôs enfans de Chreliiens qu’on
y elleue pour le feruice de fa performe : 86 de la quand ils approchent l’ange viril, plu-
fiollt ou plus tard les vns que les autres felon leur difpoiition naturelle,il les aduance
à telles charges que bon luy femble. S V RŒY, il faut préallablemët entendre que
tout le me du Turc, tout l’cftablifl’ement tant de fa maifon, cour, 86 fuitte,en parti-
culicr qu’en general de fou Empire, 86 du principal nerf de fes forces, defpend d’vn

4 1 perpctuel feininaire de ieunes garçons qu’il leue par forme de tribut fur les Chre-
EÏ’HÏC Riens reduits foubs fon obe’ifl’ance 86 fubieélion: ou qui font pris à la guerre , ou

nçnddcsChrc- en cours tant parla terre que par la mer ; ou ceux que les marchants luy prefentent,
1ms les ayans recouurezà chrefme d’argent de collé 86 d’autre: car il ade tous la fleur

86 ellire. Et n’y a charge, office, ne dignité, depuis la moindre iufques àla plus gran-
Tomcs les de , full-cc celle du V fi)" propre , ou premier wifi fqui ne tombe es mains de ceux

’ charges si, di- cy; car les Turcs naturels en liant du tout exclus 3 foit que le Prince ne veuille com-
mettre aucun maniement ny aurhorité à des perfonnes de condition franche, 86
que , ès mains apparentez: parce que les autres font toufiours efclaues; ( bien cil: vray que les Turcs
fâîicczllîdhm mefmes fintitulent tels, mais c’ell par vne forme d’hôneur 86 nefpeôt qu’ils portent

à leur fouuerain) craingnant quelque reuoltc86 re1uuëment,à l’exemple qu’Au-
gul’te Cefar ne fe voulut oncques fier du gouuernement de l’Egypte à pas vn Serra--

. teur Romain , de peut que par leurcredit 86 moyës ils ne feinparalfent de cefle Pro«
uince , riche 86 puiffante entre toutes autres , ains feulement à ceux de l’ordre des
Cheualiers : foit qu’il fe trouue plus fidelement 86 foigneufemët feruy de celle ieu-

’ nelTe Chreliienne Mahometifée qui n’ont feu ne lieu, parents ny amis, non-pas feu-
lement rien de fouuenir de leur propre naiflànce , n’y autre arrête pour le faire cour,
qu’au feul efpoir de la grace 86 faneur duiPrince , qui les peut,-f’ils trouuent gré de-
uantfa face, aduancer au rang de grands Roys : de maniere qu’on ne fçait point que
iamais ils luy ayent fait faux-bon , ny manqué en rien de leur loyauté 86 deuoir , ains

.luy ont toufiours cité ficonllamment affectionnez 86 fideles ,que tout tant qu’ils
i font expoferoient volontiers dix mille vies en vn feul iour , fils les auoient, pour fou

falut 86accroifement. ’
inca: du Turc L 1-: T v R C doncques de quatre en quatre ans , 86 bien fouuent au bout de trois
Encf’ghcsuîcs’cs felon que les occaiions feu prefentent , a de coullume d’enuoyer des Cominiifai-

Clqelliës, def- res recueillir, non la decime des cnfans dont defpend le d’effufdit Seminaire , fe-
âuçiflsdïïàî Ion que quelques vns prefuppofent,ce qui feroit bien moins onéreux , 86 intelle-
force. g’ table , mais de trois l’v’n : 86 encore celuy qu’on voudra choilir, enquoy il ne faut pas

douter que ce ne foitle plus beau , fain 86 robulle , 86 le mieux formé de fcs mem-
bres , des ieunes garçons faut entendre : car ils ne touchent point aux filles pour ce
regard a 86 ce depuis l’aage de huié’c à dix ans , iufques à (bize ou dixhuirïl; : ce qui fe

PCL!!!

les langfiimr, ny les canai , par ce qu’on entre par la dedâs en la de;
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peut dire la plus énorme cruauté qui fe paille exercer des ennemis du nom Chrea
[lien , non tant pour le corps de ces miferables infortunez , qui de libre condition

- fontrauiz à vne trop execrable feruitude , 86 tranfportez en’cllzranges 86 loingtaines
contrées , (ans aucun efpoir’de reuoiria’mais plus leur chere patrie , ne leurs defolcz
parens 86 amis:mais fur tout de l’aine qui feu va à perdition; par ce que tout aulli toit
qu’ils font arriuez aConfiantinople on leur fait leucr le doigt indice de la main droi-

’&e,86prononcer,cesmotsicy5 La ILLAH ILAHAH, MVAMED RESVL .ALLAH, Mors POUYI’F
muer au Ma- ’Dieu efiDieu’, é Mahometcfijèn Proplyete : lin-aptes on les circoncill , 86 alors ils font hammam

MW]m.m:,c’eR: à dire fideles Mahometifiesrcar ils abhorrent le nom de Turc,
comme citant ignominieux, 86qui lignifie en leur langage autant prefque qu a»

bandonne ou mauldit. i ’A I N s 1 ce tribut des enfans le lotie indifféremment fur toutes ferres de Chre- Ce que (igni-
fiions qui font foubs l’obe’iil’ance du Turc: Grecs àfçauoir , tant de l’Alie que de nm
l’Europe , de la terre ferme 86 des Illes : de la Bofline, Albanie, Seruic , Rafcie, Mol- Ptouinces
dauie , Valaquie ,Traiiffyluanie , Hongrie: 86d’autre collé en la Circaflie, Trebi- ËËËÈËMÊ’

fonde, Mengrelie, ZorzanieÏ D’Armcniens point du tout, encore qu’ils foient Turc. b5 au
Chreliiens, 86 foubs fa domination: car ils ne les font point efclaues, à caufe de Lf’îmmcnic"!
certain priuilegc qu’ils eurent de Mahomet , pour l’auoir vne fois recueilly 86 fa-
uorifé au befoin, 86 aulli qu’ils cfloientNei’toriens comme luy. D E I.v r 1: 5,115 n’en ô: pourquoy.

enleuent point nomplns , carils n’en font cas, 86 ne les eihment propres à rien qui m4325?"

vaille qu’à trafliqucr. A Turcs.O a les Commillaires qui vontrecueillir ce tribut, font communément quel-
ques Suôqfi’i, ou autres officiers fcmblablœ, qui ont grand nombre de commis 86
députez foubs eux: 86 feu vont de lieu àautre par les Ptouinces deflufdites , la où
ils fe font apporterles papiers de baptefme parles Papas; (ce font les Profil-es) qui
fur peine de la vie n’oferoient rien defguifet ne cacher: 86131 deflus remarquent
ceux qui peuuët ellre de l’aage propre à élire enleuez : fil y en a de morts, ou ab fents
on les leur defigne , 86 pareillement ceux qui font défia mariez , aufquels il ne leur ,
efi pas loiiible" de rien attenter : ce qui eilxaufe qu’ils ont accoufiumé de les pour- Dumoirirfiub’
noir efians encor fort ieunes , pour euiger colt incon ucnient : li que deuant qu’ar- :3?” f” 2;”
riuer en la force 86 virilité de leur e , ils fe voyent vne pleine maifon d’enfans, cc un” m ’
qui tourne à autant d’auantage d’îlÏmrs pour le Turc : Parquoy il ne les empefche
pointautrement de fe marier, fils ont atteint l’ange de puberté capable de procréer
lignée. Et ont ces Commiifaires coulîume d’aller toufiours à celle quefie à temps
indeterminé , pour les furprendre , 86 garder qu’on ne les deliourne; nonobllant
que les panures malheureux peres foient f1 intimidez 86 craintifs de la peine qu’ils
encourroient, fils cuidoient vfcr de recellement , outre ce que leurs voifins 86 pro:-
pres parens les accuferoient, qu’en cela ils n’vfent d’aucun fubterfuge. I . ’

C r s enfans efians amenez en la prefence du Protogere, ou Maire du lieu, les Sou-
êqfi’i,86 Commiifaires choifilfent de trois vn qui leur vientle plusà gré: 86 quand
bien le pere en auroit quatre ou cinq qui fuirent d’aage compétant, fin’en prennent
ils qu’vn a la fois , fauf d’y retourner a la premier occalion : Mais fil n’en a qu’vn , ils .

SuImfs’i , luge:

fubaltcrncs.

l’utopie;

. ne laiffent de l’enleuer:fi qu’il n’y a année l’vne portât l’autre qu’ils n’en emm einent

dixou douze millea Confiantinople. La foudain qu’ils fonrarriuez, on les met fous marihuana
quelque co’uuert pour deux ou trois iours pour les refaire aucunement de la laflèté da "5m
du chemin : 86 puis l’Aga des Ianilfaires le va faire entendreau Seigneur, qui en voit illiêlhens du
la fleur 86 eflite , 86 retient ceux que bon luy femble , pour les mettre dans fes Ser- ’
rails : le relie , partie il les départ aux Baffats 86 autres perfonnages d’authorité : par-
tie on les enuoye en la Natolie , où ils font confignez és mains des particuliers , pour
apprendre le parler Turquefque,86 les endurcir au trauail 86 mes-aife,car ils ne cou-

» cirent que fur la dure , 86 pour tout leur nourrilfement ont quelque petit mefchant mm mîfml’h

, . . . . . , nourriture.morceau de pain bis , aucc de l’eau telle quelle ,V 86 à peine encore la moitie de leur . ’

faoul , Habillez au relie de mefme. , ,Av B o v r de quelques quatre ou cinq ans qu’ils ont allez compétemment appris



                                                                     

. 7355 i llluilrations fur
la langue ,86 fr: fontrenforcez86parcreuz,on les rameine àConiiantinople,oi’iils

A qu°Y°n1°s fontemployezàferuirlcs maçons , porter la terre, chaulx,fable, pierres,bois,86
employe.

iour dontils viuottent au mieux qu’ils peuuent , 86 font eux-mefme leur defpence,
, mmgc, en. ’fe mettans vingt cinq ou trente en vnechambre,dont il y en avn qui atour de rool-
durcill’cmën ëé le faitla cuifine , au quel ils donnent àraifon de vingt cinq afpres pouriour gour les
P”°””°”’°’ employer en vn peu de riz , 86 de beurre , bois 86 chandelle pour tout le mois: de

maniere qu’ils en efpargne cinq ou lix pour leur menues neceiiitez, mefmement de
i foullierszcar on leur fourniii tous les ans vne iuppe,86 des chauffes de gros drap bleu

de Salonichi :86 quelque coupple de chemifes iafi’ranécs , ou teintes de rouge ou de
bleu , de peut de la vermine: 86 en la teile ils ont vn haut bonnet pointu fait en pain

ndwhhfi; c5- de fuccre,ou comme vne cliauife d’hypocras , eilroit d’entrée , de couleur iaulne,
:ÂËÎELË; pour dénoter que ce font’les eiclaucs du Prince. îAu regard de leur pouruoyeur cui-

finamf linier il Vit gratis auecques eux pour le falaire de ion labeur. Ils font communément
de iix àfept mille en Conflantinople , fous la charge d’vn chef qui a foixante afpres
le iour z 86 de certains 80114:!)sz appointez de dix à douze afpres , qui les enferment
en leur retraiüe fur le foir,86 le ioufles conduifcnt a la befongne, les accompagnans
par tout où ils vont, vn bailon au poing , de peut qu’ils ne faccnt defplaiiir à perfon-
ne : car ce font mefchantes canailles , 86 comme gens defefperez, pires vn milion de
fois que les Turcs naturels, 86 bien plus mortels ennemis des Chreil:iës , nonobil’ant
qu’ils en foient venus.

O N les employe auiii au feruice des Arfenats ; 86 à mener les barques qui paifent
continuellement de Confiantinople en Tara , 86 la Natolie , pour leur apprendre le
train de la marine , 86 à voguer: au moyen dequoy l’on a accouilzumé d’enuoyer vne
bonne partie de ces AQmaglam ou Gemiflêmt: a Gallipoli , où l’on les exerce à con-

!n Latin mp- duire les baiieaux qui paillent 86 repaifent à toutes heures le deitrort pour porter les
mm, me, allans 86 venans d’Eurôpe en Aile : 86 les Maones pareillement (ce font groifes bar-

. gammé du ques plattes propres à porter les cheuaux 86 chameaux) qui vont ordinairement en
- . ’ Confiantinople 86 autres endrOits : puis en fin paruiennent à ei’tre IaniiÎaires.

’ V0 I i. A la fource principalle dont cil ordipairemët abbreuué 86 entretenu l’Em-L
pire Turquefque en fa vigueur î Enquoy Die r ermet pour nos oifenfes 86 démet-i-
tes que nous ioyons battus de nos propres verges : mais il feroit bien ai’fé d’y renie-a
dier , files deux plus puiifans Monarques Cirreilziens feulement , fans ioüer au faulx
compagnon fe vouloient bien entendre en femble , 86 fvnir contre le commun en-
nemy, 86 que leurs fubieélzs les vouluifent fuiure. » ’

Le logis du P A s s E a cei’tc troiiie fine porte qui efi gardée perles Ennuques , feudain l’onen-
Turc. tre dans vne falle de moyenne grandeur dont il a elié parlé cy-deifus , richement

. ’ tapiifée tant les parois que le par-terre , aucc vn daiz à l’vn des bouts , efleué de cinq
ou lix marches , où le Turc reçoit les Ambaffadeurs , 86 tient fon conieil general
quand les occafions feu prefentent: Puis mâtant 1.0113. degrez l’on entre en vne auc
tre moindre fallette carrée, trop lus magnifique que la precedëte : car les murailles

. fontincrui’rées de lames d’or,86 ’argent,ouurées à la damafquine 86 iamefque 86 de

pierreries fans nôbre qui font encliaflées parmy. Le plancher qui cil: voulté à cul de
four efi tout orné d’vne il excellente mufaique , de petites pieces de crii’tal argenté,
doré,86 diaf pré de toutes fortes de couleurs,compar’ties 86 rapportées en inaniere de
marqueterie, à fue’illages morchues 86 guillochis z car de figures d’animaux , nôpas
feulement d’herbes ny fleurs que la nature produife , ils n’en vfent aucunement.

aux Mahome- C’eii la où les Baifats , Beglierbeys , Cadilefchers , 86 les autres grands de la porte

35:: à; viennent faire leur rapport au Prince tous les iours du Dinan: les ambaifadeurs y
enfaîte enleurs vont auili quelquefois luy baifer la main. De n fuiuent confequemment force au-

33:52:51, tres falles , antichambres ,chambrcs , garderobbes , cabinets , galleries , 86 fembla-v
un": Pro- bics pieces pour fon vfage , 86 fecrette demeure : car tout ce qui eil:oit de plus rare 86
dama exquis à Conilcaiitinople , 86 par tout le relie de leur Empire , a cité tranfporté en ce

lieu pour l’embelliifement 86 décoration d’iceluy, le tout à vn adage tant feulement

connue

femblables ei’tofi’es po rir les bafiimcns du Seigneur , duquel ils ont lors vn afpre par .

l
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tomme font lesautres édifices des Turcs,qui n’ont pointaccouilz’un’ié d’auoirde bai,

ilimens exauliez; foit pour raifon deleur lenté,incurioiité 86 pareil’e,ou par faute de,
bôs 86 ingenieux architeâes. Mais iln’ei’t pas blé aifé de parler de cecy auccccrritm y p - . Il
de,finon d’autât qu’on en peut tirer de rapport de fes domeiiiquesà quoy, il faut ad-Î.
ioufier foy,par ce que perfonne horfmis eux,Iuif,Chreiiien ,nyTurc.,nîy;ciitre point pale fume du
ny par confequêt l’on n’en peut auoit cognoiifance. De Ce logis onpaiic à trauers vn’ TW-
iardimclos parti culierement de murailles,à la demeure de la Sultane5quici’t vn petir’
Serrail à par foy bien fermé, 86 renclos dans le grand , accommodé au reileîdc beaux
vergers 86 iardinages, de fontaines, oflices, bains,86 ei’tu ues,86 autres telles commo-
ditez : meiinementd’vne Mofquée , ou elle aucc fes damoifelles 86 femmes de chai-4
bre vont faire leurs deuotiôs : par ce qu’elles ne fortcnt point en public, fi ce n’ei’toit
que le Turc l’a voulufi mener à l’eibat : mais encore cit-ce par mer dans fa fui’te , ou

dedans vne liâtiere ou carrozzc bien clofe: 86h,)! aque luy, 86 les Eunuques qui
en ont la charge , qui entre en ce petit Serrail , où le principal d’entr’eux qui va 86

vientà toutes heures vers la Sultane, luyfait adminiiirer fcs necellitez. f Q n 3
ON T R B ceiie demeureil y aenco-re 4-. grands corps d’lioi’rel dedans le pourpris Î.’.’]’Î’° du 5°”

du Serrail-,pour les Eun uques, 86 les pages i l’vn qui fappelle l’Eugioda , la petite ou L"Engia.ia.
neufue maifon, où fontles plus ieunes flîç’flloglflflï, iufques a l’ange de puberté , qui .

apprennent à lire 86 efcrire en Turc, Arabe, Perfien , Eiclautiii, 86 autres langues, 86

i

Nourritutedcs:

à le defnoüet à tirer de [arc , latter, faulter , courir 5 efcrimet , 86 femblables exerciv mm” P’gCS’

ce militaires , à quoy rend leur principale occupation. Le fecond la grande maifonL
où font ceux depuis quatorze ans iufqu’a ce que la barbe leur commence a pour. Sacondcoqq
dre , car lors l’on les met hors du Serrail." Ceux-cy Côme plus roiddes, 86 renforcez, d’h’ollclë

.femploient auili à des exercices bien plus robui’rcs: comme aérifOncer l’arc , ioüer I ’
des armes àboncfcien , 86 picquerles cheuaux , 86 ont’tous de iept à liuié’c afpres le

iour , 86 bouche à Cour , aucc des accouiiremens de drap, 86 certains bonnets à leur T’f e,
mode , de fatin, de velours, broccador,cemmunément de couleur rouge.- Le troi- Lc "m ’e m

l . q . Chilerbafli .:fieime corps’d’hoilel l’appelle C’lailrr, ou demeure le Chilerâaji’i, qui a la charoe des grand andain

breuuages , 86 des confitures du Prince, 86 anec luy font bien deux cens pagczpout ne”
le feruice de fa table z touslefquelsfexerceiit comme les autres. Lequatriefme cil: Le wtiëmë
le qufim ,’ou threfor , 86y loge le qufhatarbzyi’i ,auec les pages dont il a cilé parlé le cinq». ou"
cy-deuant: lefquels apprennent la mufique , 86 à ioücr des in i’trumens ,’ 86 ont pa- thrcf°rii

teille prouifiô queles autres: mais ils fon t’plus richement habillez, de fatin,ve10urs,
damas, toile d’or:86 ont de haults bonnets en telle vallans de cent adeux cës ducats.
Il y a puis aptes vers la marine la demeure du Bqflangibaji’i , 86dc 6. a 700,. iardiniers.

A L A C I. o s T v R E de ce Serrail il y a grand nombre de tours , 86,12. portes , cha-
cune garnie de gros huyz de fer,pourl’vfage du Prince,86 des liens: toutesfois on ne
les ouure pas fouuent, 86 iinon au befoin : ,ièpt, à fçauoir duicoilé de la ville, 86 cinq»
le long de la mer,’dont celle du milieu qui regarde droit à Soleil louant vers Sultan,
cil: flanquée d’vn gros tourtion de chaque coité,bien garnis au telle d’artillerie grof-

a: 86 menue; 86 au deuant en vne place large feulement deliuiét ou dix pas , 8610m-
gue de trente, y a bien cinquante autres bouches àfcu. a Îtillées pour battre à fleur
d’eau : car-c’eil: la fecrettciifue du Prince , par où il fort quandJl fenibarque dans la

. galliote pouralleràl’eibat en la Natolie. . . , l . . i :- - . , .. w
O a dans ce Serrail,comine il a elié défia dit cy-dçil’u’s, n’y a homme au dans de Le dedans «id

vingt deux ans qui foit entier , ny habile àcognoiiirefemme , fors le Seigneur , 86 le semn-
maiftre des iardiniers: tout le refit font adam, ç’ei’t à dire Eunuques du tout: 86 A- C 1 Ë .

. zemoglans;Qliïant aux Eunuques il y en peut auoit quelque cent d’ordinaire , de,- qficîm’ mu”
partis à diuers offices 86 charges : entre lefquels en y a 3. de plus grand’lau torité que , ’ , ’
es autres: dOntle premier cil le Cdpigibajfi, le capitainedes portiers,qui en a fous luy Cepwûfiî:

30. deilEinez à garder la 3; porte, par où l’on entre au logis du Prince z 86 la n-uié’t veille

aucc les Eunuques à tout de roollc, en l’vne des falles ou antichâbres. Le fécond cit . - . a . .- q
le chafiiatarèqfiï, ou grand threforier, duquel a ei’té parlé cy-deiliis,q’ui a la charge du CKAÊI’MW’

threfor : 86 foubs luy 40.011 50.ieunes AZcmoglans appellez 474bglnaa’qrj, qui ont de maganai,-

Cloftu’r’e «iui ’

Serrail.
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dix à if. afpres le ieur; 861uy 3. ducats fans fes aduantages à car il fourniità toute la

i ,1 defpence de la maifon,86 fuitte domeilique du Turc. Le 3. qui cil le plus fauorifé de
1139» tau5,86 ale plus grand credit, ci’t l’Ifaga, comme qui diroit le dernier 86 fuperieurde

tous autres: qui a quatre ducats parieur, 86 plus de lix mille que luy vallët fes droits
86 profits tous les ans; tenant le lieu de grand Chambellan ou fommeillet de corps;
lequel porte mefme les Ambaffades 86 fecrets meifages du Prince à la Sultane: 86
les met coucher en femble : commande outre-plus aux pages de la chambre, 86 de la
garderobbc;86 en fomme à tout ce qui côcerne la performe du Seigneuru’i quoy (ont
deltinez quelque 6o.ieunes adolefcens,la fleur 86 cilite de toute l’Agemoglerie,dôt
il y en a touiiours 3. fauorits pardeiTus les autres appellez addeglangari,enfans d’hon-

hum on neurzl’vn def uels cil: nommé le Temdar,ou porte-inâteau,autrement Chiaèadar,por-
9550W”. tant par toutou va le Prince,vne valife,où il y a vn habillement complet,86 du linge,

pour changer 86 fe rafraifchir fil en cil: bcfoin . L’autre cit le Cbiufitzr,lequel porte vu
flafque de cuir plein d’eau,auec vu maflmpan ou hanap, rit pour oire que pour faire
les ablutions accouilzumées au Mahometifine z car les Turcs fe lauent à tous propos,
86 n’oferoient autremët entrer és Mofquées,ny dire les prieres 86 oraifons qu’ilsfont

magma tenus de faire iournellement iix ou fept fois le iour, aux heures que les Tahfmam ou
JW- miniilrcs leur figuifient du haut des tours. Le 3. cil le Saluflar ou Sitidar, quia fou arc

aucc vu carquoys plein de ilefches,861c Chihg: ou cimeterre accôpagné d’vn 04mn
vne courte dague ou poignard , pendant a vu Chtgfik ou ceinture toute ciloffée de
pierreries d’vne ineiiimable valeur. Ils font beaux,86 parez à l’aduâ’tagez86 leurs chc. -

L; mode de uaux de mef me exquis 86 tres-richement equippez,come eilans du nombre desplus
40mm du rcfcruez pourla propre perfonnc du Prince, derriere lequel ils marchëtimmediate-
Turc. l ment rouliours,86 entrent à cheual quant 86 luy iufqu’à la 3. 86 derniere porte. Cou-

chët auili en fa chambre, où l’vn d’entr’eux veille autour du li&, aucc trois autres du

nombre des 2.0. mentionnez cy-apres,qui font pareillement de la chambrezii qu’il y
en a deux au cheuet,86 autant aux pieds,aLrec 2.. gros tortiz de cire blanche qui ardêt
toute la nuiél: fils ont froid, ils prennent fur eux des mantes fourrées de martres in.
blines tres-riches,86 quelque liure en la main pour fe des-eunuier,& garder de dor-
mir : laquelle garde fe fait feulement pour luy adminiilrer les chofes requifes: Côme
fi d’auâture il le vouloitleuer pour faire les prieres de la minuit ou aulbe du iour,86à.
celle fin fe lauer,ou nelques neceilitez de fou corps.Tous des pages n ont par mois
dix ducats d’appoinâeinent,86 ceux qui font de garde partagentoutreplus entr’eux

Menus phifirs tout ce qui fe trouue de reil:e au foir dans les poches de fou Doliman ou fottane : làoù
ÎËÆÊ’WS le grand threforier cil: tenu de mettre tous les matins la valeur de 4o. ducats pour les

’ menus plaiiirs,86 aumofnes,partie en fultanins ou feraphs,ce fontducats de la valeur
des noll:res,86 partie en afpres: 86 font nourris de ce qui le deifert de deuitle Prince,
tres-pompeufement habillez au rei’te,de velours,fatin,86 draps d’or 86 d’argent,auec
de largesceintures ouurées,de la valeur de 4o . ou go. efcus,86 des fcoiiions d’or, qui
en vallent plus de deux cens : Bilans appellez à ce miuiitere depuis l’aage de 1;. à 16.
ans,iufqu’à ce que la barbe leur commence à poindre. Mais au forcir de page ils font
touiiours aduancez bien pluiloil: que pas vn des autres,iufqu’a paruenir a e te Agde,
ou Smiaqtmm’eil: à dire capitaines ou gouuerneurs de quelque Prouince: 86 de la de
main en main à l’eiltat de Beglierbej,86 finablemè’t de Bafi,qui cit la plus haute digni-
té de toutes : comme faitauili l’Ifàga leur chef Eunuque,car ces gens n bien que de-
my-femmes, ne font pas exclus pour cela des grandes charges 86 manimens, mefme
des armes, ains feu cil bien fouuent trouué de tres-valeureux 86 grands Capitaines,
auiii bien que Narfes foubs l’Empcreut Iuitinian : comme du temps de Selim pre-

minium Eu- mier , pere de Solyman qui defit le Souldan du Caire parl’enttemife de Sinan qui
fàfië’szwml fy porta tres-vaillamment, 86 obtint la viâoire furies Mammeluts, où il fut tué: car

c’eftoit luy qui commandoit en chef ’a toute l’armée Turquefque.

bideglangsn’.

Chiuptcr.

i 4mm , I L r A en outre autres 2.0. pqges qui feruentauffi a la châbre appellez 4finglean14r,
aS’i’bm” enfans fauorits ou Scùbngdr, miliers 5 bien que de moindre crédit que les deffus-

vallets de . ’ . . . , , . v .chambre, dits; lefquels de Cinq en cinqa la fors font la garde en l antichambre : 86 ont cmqou
fix
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l’l-Îilloirede Chalcondile.- il 59’.
lix ducats le mois 3 fans leur nourriture , vellemës, 86 monture aux defpens du Prin-
ce. Leur chef pareillement efi: Eunuque , dia: T 4:45?qu , lequel a trois ducats d’ap-
poinâementpar iour, 86 vne prouifion de plus de lix Cens , allignée fur le teuenu du
Timarou domaine des villages 86 hameaux deliinez pour l’entretenemët des Coma
tilans,auec de fort riches accoullremës 86 fourrures, 86 des cheuaux en l’el’curietels
qu’il luy plaillt. Ces pages-cy ont la charge de netto ver la chambre du Prince,86 faire
lonliâ, qui n’ell pas drellé fur vne couche de bois haut elleuée ainli qu’à nous, mais

il y a en la chambre de lbn repos de riches tapis cairins , deux matte rats , 86 vn lift de
plume de velours cramoifi en lieu de couttis , aucc vn chenet eltofl’é de meline, 86
trois oreillers, des coâepointes pareillement,86 le telle de l’equippage conferme; le
tout roullé fur iour à vn des coings de la chambre : Puis fur le tard quand il efi heure
d’aller dormir, ils ellendent le tapiz, 86 les matterats foubs quelque pauillon ou ciel
carréfelon les faifons,861e plailir du Prince: 86 mettent premierement vn gros mat;
teraz de cotton tenant comme lieu de aillall’e,86 pardelliis le liât de duuet : Puis fi-
nablement vn autre matteraz plus delie,86 vne eo&epointe qui enueloppe 86 bande
le tout. Les linceux (ont de fine toile de Hollande qu’on leur porte de ces quartiers
de ardeçà, 86 leur el’t en grande recommandation, encore que par la loy il leur loir
defttndu de le defpouïller,86 coucher entre deux draps de lin ne de châvre.rellemë t
qu’au lieu de cela ils ont accoul’cumé de vellir de longues chemifes , 86 des marine Il
ques: mais le Prin ce,86 les grands de la Cour feu fçauët fort bien dilpenfçr ain li que

e beaucoup d’autres chofes: fi que la rigueur de la loy comme en toutes efpcccs de
’religions,tombeordinairemët fur les petits,86 le commun peuple.Aucunefois pour
la chaleur fi elle efi grande,le dernier matteraz e11 reuellu de camelot ou de latin , 86
femblables entoiles plus fraifches que n’ell le velours 5 aucc des linccux de taffetas
armoili.En Hyuer leTurc Solimâ,à ce qu’on dit, lequel deceda en sô extrême vieil-i
lelïe ayât pres de 80. ans, auoit de coufiume de le feruir en cet endroit de fines four-J
turcs de martres,86de certains renars noirs,dont le poil cil 16g 86dc millet fur tous au«
tres,mais telles peaux font fortrares 86 cheres,eoullans 50.ou 60.duca t5 la piecëzparë
quoy on les referue de toutes parts où l’on les recouure pour le (cul vlàge du Prince:
Neâtmoins il me fembleroit qu’il n’y a pas grade deliCatelÎe,ny gueres de volupté 86

amour, au prix du linge quiell: fans comparailbn trop plus aggreable 86 plaifant à la
chair.Ce ne ainfi preparé loin des murailles li qu’ on peut aller tout autour,86lePrin3
ce couché dedans,ils allument deux flambeaux de cire vierge,l’vn au pied,86 l’autre
au cheuet,de l’autre collé qu’il fel’t endormy: 86 fil le tourne il les elleignent , 86 al;

lumëtles autres,afin que la lumiere ne Iliy donne dans les yeux, 86luy empefche [on
repos : toutes lefquelles ceremonies pourroient bien auoit quelque lieu à l’endroiâ
d’vne performe mal difpofée , mais pour vn homme (alu elles me lèmbleroient mer-

ueilleufement importunes. I . l . h ,S v 1 v E N 1- quarante autres ieunes adolefcens qui feruent àla garderobbe dits 04L

11:43:43.1

Le ne d’à

Turc. l

Le damai (la
Turc!

ouagwluk .
dogldridari, pour nettoyer86 ferrerleshabillemens , lefquels ils mettent puis aptes ès "111m de 3*; ’
mains de ceux de la chambre,86 ont dix afpres le iour,bouche à Cour,86 deux habil-
lemens de velours, latin ou damas tous les ans. Leur chef lïappelle oddablgfiï, qui el’t
Eunuque comme les autres , 86 a de prouilion deux ducats par iour , aucc trois cens
autres ducats annuels de Timar ou de teuenu alligné fur les villages 86 cafals de la
Grece.Ceux-cy [ont emploiez outreplus à receuoir la viande à l’entrée de la falle,de
lamain des Ccfignirpu porte-plats,qui l’apportët de la cuiline,86 la vont delà prefen-
ter au Scalque ou pannetier pour l’afÎeoir deuant le Seigneur,felon qu’il a me dit cy
deuant.Mais ces Cefignirnonob [tant qu’ils foient des Azemaglam ne couché: pas das
le Serrail,ains àla ville fous le gouuernemët d’vn autre Eunuque apellé Cefignirbqfi’i;

de robbe.

0140541.:

L L Y A dauantage au Serrail trente autres (pages dits les Chileroglandari,qui feruët emmena
àla defpenfc lecture, comme il a cPcé dit cy- euant,fous la charge-pareillemët d’vn
Eunuque dit Chilergibqfii : lefquels ont bouche a Cour , 86 quelques huié’r ou dix af-

fres d’appointement tous les iours,auec des habillemens deux fois l’an, 86 des mon-a
turcs en l’cfcuric,car ils marchât quant 86 le Prince lors qu’il par: de Confiitinople;

Kij .
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, A v n E c A a D des plus ieunes Azemoglans , auant que de les aduancer à aucune

dz: charge , onles,tient en nombre communément de cent ou lix vingts , ielon qu’il en
nouue’aux 24- vient auTurc qui luy planent, (oit du tribut, [oit de pris en guerre ,ou donnez en
fiiîfifm au prefent , dans l’Eizgiadala ou maifon neufue delluldite, pour apprëdre la langue Tur-

quefque , 86 à lire 86 efcrire en Arabe , combien que les Turcs de leur ordinaire ne
foient pas autrement gueres grands efcriuains: Et pour cell effet]: y a quatre Hagu-
ldr ou Precepteurs en Arabe,appellez 512.1101), qui y (ont entretenus ordinairement,
dont l’vn leur monflre la prennere année a lire : 86 faut noter qu’ils n’ont autres ca-
raô’ceres n’y efcriture que l’A rabefque 5 tout ainfi que les Fran çois,Italiës,El’pagnols,

Allemans, Suifl’es, Anglois, Efcofl’ois, ceux de Noruege , 86 Suede , 86 autres natiôs
Ponantines 86 Scptentrionales , elctiucnt chacune endroit foy leur langage d’vne
me fine lettre Latine :86 cil ladite el’crit’ure Arabelque fort fafcheule 86 difficile ali-
re 86 efcrire, tant pour ce quelle felcrit fans voyelles comme l’Hebraique,que pour
ce que ce font la plus-part tous poiriers, abbrçuiatures , 861iaifons :ioint qu’ils font
tous allez lourds 86 mauuais efcriuains, côbien qu’ils n’ayent point d’imprellion qui

à i cille pis. L’autre Maiflre leur enfeigne puis-aptes a lite 86 apprendre par cœur quel-
ques Argue: ou chapitres de l’Alcbomn,qui el’t le liure de leur loy,côme à nous le tex«

te du vieil 86 nouueau Tcl’tament: qu’il leur interprete en Turc vulgaire pourles
inflruire 86 catliecliifer ès principaux articles de leur creance: enquoy ils font fort
foigneux , voire patati-amure plus que nous : afin que cela ne le puilre iamais plus cfL
lacer de leur fouuenir. Il leur apprend par mefme moyen leurs Aîmlizb ou.prieres,la

Merle (le lite plufpart tirées dudit Alrlmmn. Le troiliefine leur lit certains liures en langue Per-
m nm” lienne. Et le dernier finablement quelques autres en Morefque , 86vulgaire Turc.

En 1112m: ils hochent la telle à tous propos : ce qu’aucuns attribuent à la difficulté de

la prolation du langage : les autres veulent que ce foit pour la reuerence du nom de
Dieu qui y efi: fort fouuent reïteré , fi qu’ils branlent ainli la telle par forme d’incli-
nation :enquoy àla verité il y a bien plus d’apparence qu’a ce que deflus : car c’ell:

el10fe’allëz notoire comme nous le monllrerons plus particulicrement cysapres,
que Mahomet a emprunté la plufpart de fes traditions de celles des Iuifs; lefquels
felon qu’il cil efcrit au Talmud , au liure des Bemcotla benediétions ou prieres , (ont

Prieres iour-
nelles des obligez de dire pour le moins deux fois tous les iours , à fçauoir en le leuant , 86 en le
NFS. ouchant,ces lix mots icy pris du 6.duDeuteronome: S E MA I s a A E L, A D o N A11

(L L o H I M , A D o N a r E H A D. Efconte Ifraël , la Seigneur mfi’re Dieu, çfl w; fin! Dieu
â Seigneur. Et les profeter dil’tinôteinent de la bouche accompagnée d’vn cœur cl:-

, le ué a Dieu. En prononçantlel’quelles paroles les Iuifs branlent la telle du haut en
bas: 86 puis du collé droiét au gauche , en forme de croix , qui le fait en toutes leurs

benediélions. Tout de mefme lesTurcs à leurimitation vfent de ces hochemens de
. telle, encore qu’ils ne (cachent pas bonnement ce qu’ils font , n’y à quelle fin : 86 ce-

la fobferue non tant feulementau Serrail , mais par toutes les efcoles de la Turquie: .
Supcrl’tition , fi que pour le rel’peâ qu’ils ont au nom de Dieu ,86 aux chofes fainîtes il ny cil pas

permis à aucun Turc , Iuif, ny Chrel’tien d’employer du papier (oit efcrit ou blanc,
de reuerence. à aucun (aile 86 ord vfage , at ce (difentils ) que c’ell où l’on efcrit le nom de Dieu:

86 partant ont aceouftume de recueillir foigneuf’ement tous les petits billets, mor-
ceaux , 86 fragmens de papier qu’ils peuuent rencontrer çà 86131 , 86 les mettre dans
des trous de muraille , non tant feulement pour la defl’ufdiâe raifon , mais pour ce
que Mahomet ayant efcrit (on Alchoran par petits fchifl’ons86 parcelles qu’il ca-
choit de Collé 86 d’autre où il pouuoir , Axa l’a femme fauorite en recueillit la plus
grande part aptes la mort dedans ces trous , dont depuis fut tiH’u’e la loy : 86 de la efi:

venue l’obferuation defl’ul’dite. . l
La uriné, que (hlm N D vn enfanta acheué d’apprendre a lire , 86 efcrire , car l’efcriture n’efl:

portent les pas guere commune enners les Turcs , les compagnons le conduifcnt parmy la Ville
3:6; iulqu’à ion logis , chamans les louanges aucc de grandes 86 ioyeuf’es acclamations,
un, luy match-an t le premier de tous richemët vellu 86 paré, ce qu’inuite les autres à gai-.

gner le temps , &l’aduancer. d’apprendre. i ’ i ’
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’departis par des chambrées,où ils dorment au pres des enfans, pour leur adminil’trer

l’Hifloire de Chalcondile. i 36!
L a s A 2 E M o c L A N s delfufdits ont la premiere annee deux afpres le iour , la fc-- Prouifidn (les

ieunes 14.227710;tonde trois, la troifiefme quatre, 86 ainfi vont croifl’ans de gages auecques l’aage,iul1 gmmu m-
qu’à 1min ou dix , qu’ils peuuent mettre en efpargne 86 referme : carils font nourris rail. b
aux defpens du Turc , 86 habillez d’efearlatte vne fois l’an : Pourle chaud on leur
donne quelques legiers vellemens de toile. Leurs’mail’tres ont de dix a douze afpres
le iour,auec quelques accoullremensme leur efiant permis au telle de challier leurs L3?" 1mm

insu: des ieu »
difciples plus d’vne fois chafque iour, 86 encore aucc vne petite’houlline deliée 86 nesAmmthn
mince, dont ils leur donnent quand ils faillent foit à apprendre leur leçon , foira ra-
genou autrement,iufques à dix coups,86 non plus,furla plante des pieds , par deflus
leurs brodequins toutesfois , que li meus de cholerc ou de felonnie ils excedoient;
comme font allez fouuent 86 mal à propos quelques inall’apduifez ignorans pedants
parmy nous , iufqu’à defchirer inhumainement de panures enfans, penfans parla fe
monllrer plus habiles hommes ; on leur coupperoit la main fur le champ : aufiî de
leur pardonner trop legerement,il n’y pend que d’ellre depofezde leur Charge,fom-
me qu’il faut qu’ils y procedent par mefure. A N D ils on; fait leurapprentill’a-
ge,ils ont accoullumé de faire prefent àleurs maiftres de quelques 1min ou dix duA
cars qu’ils ont cfpargné de leurs appointement deffufdit : lefquels partill’en t cela en-

tre eux quatre,autant font-ils de pedagogues,qui font vne bourfe commune.
D a L A ces ieunes garçons palliant puis apres au fecond logis, où on leurmonllre

à tirer de l’arc ; ioüer des armes à leur mode ; 86 picquer les cheuaux , enquoy ils
n’ont pas tant de fubtilitez 86 addrelles que les Italiens,excellens en celle profellion
pour le iourd’h uy , 86 encore plus autresfois puis cent ans en ça , f ut tous les peuples ’
de la terre: car il fu fiit aux Turcs de fe bien tenir à cheual,encore qu’ils cheuauchêt il
fort court, palier vne carriere à toute bridde; 86 en coutât aflener droit vn coup de
fiefche , ou deiauelot , au lieu defliné , 86 l’y enfoncer fermement ; le haulfer deflus
les eflriefs , 86 delà ramener quelque gran’il fendan t de leurs cimeterres lourdes 86
pefantes au pollible;dont le coup en efi tant plus fort : 86 faire tourner à propos leurs .
montures , nonobllant que pour la plufpart fortes en bouche , 86 non li aifées à ma-
nier que les nofites de pardeça,on leur monllre encore par mefme moyen quelques ’
lettres felon qu’ils y font plus ou moins enclins 86 addroits , 86 mefmement de la
loy,86 des difciplines humaines 5 comme des mathematiques , philofophie , 85 Poë-
fie,dontils ont quelque vfage aulli bien que nous ; horfmis de la Rhetori’que qu’ils
appellent Mamies; mais ils l’elliment ellre fuperflue 86 inutile , parce qu’ils ne font
pas profeflion d’haranguer , ains eft leur parler court , limple 86 rond 5 aulli n’ont-ils
point de procez ny de difl’erends , ou s’ils en ont ils fe vuident t’outîfur le champ , de

mefme comme ànous ès Confuls , fans vfcr de tant de formalitez , 86 de fubterfu-
ges, de l’hilloire , ils ne l’y adonneiŒueres , efcimans que la plufpart doibuent eflre
faufl’es,ou defguifées,pourle danger auquel on peut encourir en efcriuant la verité..

0 a de voir ainfi infiru » 1 86 exereiter ces ieunes enfans’, c’dl: l’vn des principaux Plaifirglu Tara?

plaifirs du fei neur en cïe fienne folitude 5 ce qui fait que luy mefme les choi- h” 1mm”!
lit à fa volonte , pour les appeller pres de fa perfonn’e , felon qu’il les peut cognoillre
efire les plus propres , 86 a f0n gonfla 86 aaccoullu’nié de leur faire dillribuer quel-
ques quarante ou cinquante ducats,auec Vu habillement de broCeador,86’cOifleure
plus ou moins riches comme il luy plaifl , quand il les tire de ces efcoles 86 logis , à
chacun defquelslieux prefide vn.Eunuquepour fe’prendre’garde de tout , qui a vn ’
ducat leiour,86 des habillemens deux fois l’an : 86 foubs luy vingt autres Eunuques
moindres qu’on appelle Cafiaglan: , appointez de douze à quinze afprespar iour , 86 amnlmfl.

leurs neceflitez; 86 fe prendre garde qu’ils ne commettent quelques defordres l’Vn
enuersl’autrqdont le taire cil plus bourrelle que n’ell: le dire 86 elclaircir plus auant.

V o I L A l’ordre à peu es du Serrail en ce qui depend des A2emoglans,86’ des’paa.

ges,86 Eunuques que le ure employe au feruice de fa performe : outre lefquels il y
gnon quelques ’Pallegù,porte-boisou vallets de fourriere: 86 douar. Magma,- foubs mame

charge d’vn Sarqzdgô’i, ou fers. de l’eau ,lefquels ontde lix à liuiél afp res le iour 2 86 Satine

’ K K iij
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font habillez tous les ans vne fois de gros drap bleu. Ces Sagan: fournifsê’t d’eau au
Serrail,où ils la portent çà 86 nés cuilines,b0ullangeries , bains,lauandiers, 86 autres
offices 5 ayansà celle fin chacun deux mullets , auec des ouldres de peaux de buffle,
parce qu’ils n’vsët point de barraux, 86 autres sëblables vaill’eaux tels que nous auôs.

Leur Chef a quinze afpres le iour , 86 vn habillement par an, d’efcarlatte ou brocca-a
dor , mais bien fimple : C’el’t luy au telle qui fournil’t d’eau pour la bouche , tant és

Serrails en temps de paix 86 de repos,qu’à la guerre au camp , 86 encore pour le coma
mun , d’autant que le vin efi: défendu au Mahometifme: tellement que par toute la
Turquie,86 autres contrées de l’obeiffance du Turc,in a grand nombre de ces Sac-
quaz , qui vont 86 viennent de lieu à autre , ès places publiques des villes 86 bourga-
des,86 le long des grands chemins, aucc vn ouldte de cuir pendu en efcharpe , plein
d’eau de fontaine ou cillerne , 86 vne rafle de letton, dorée ou damafquinyée par le
dedans,oùils mettent encore des Capis-lazuli , iafpes , agathes , callidimes,cornali-
nes,86 autres telles pierres fines,pour rendre par là l’eau tant plus deleâable; dont ils
prefentent a boire parfharité à ceux qu’ils rencontrent; leur monllrans par mefme
moyen vn miroüer pour les exhorter de penfcr à la mort: Pour lequel pitoyable offio
ce,ils n’exigent rien , tr0p bien fi on leur prefente quelque piece d’argent ils la pren-
nent , 86 en recompence arrou fent le vifagc de ceux qui leur donnent , de quelque
eau rofc , naffe , ou damafquine , aucc vne petite fiole qu’ils portent a celte fin dans
leur pannetiere: 86 font encore prefent par fois,s’ils voyent que le perfonnage le me-
rite,de quelque pomme d’orenge,citron,ou grenade , ou d’vnbouquet , ou fembla-
ble chofe de la valeur d’vn Manger qui efi la huiétiefme partie d’vn afpre , à fçauoir,

’vn denier 86 maille , qu’ils bazarderont volontiers , foubs efperance d’en tirer deux
ou trois afpres. Somme qu’il y peut auoit d’ordinaire dans le Serrail du Turc a Con-’

fiantinople,de cent à lix vingts Eunuques,86 trois cens que ieunes Azemoglans ap-
prentifs,que pages delia employez au feruice du Prince , fans cinq ou lix cens iardi-
niers,tous enfans de Chreliiens aulli,86 Iennifferots. (gant à ceux-cy, parce qu’ils
font endurcis aux trauaux 86 mef-aifes : car leur viure cit fort miferable 86 clietif, 86
couchent ordinairement fur la dure,outre ce qu’ils font en vn labeur continuel, au
partit de làa ans atteintl’aage de vingt-quatre ans ils paruiennent communément
a ellre Iani aires,86 mefmement pour la marine ; le Chef defquels cil le Bafi’mgibafi’i
qui efi fort fauorit 86 priué du Prince , 86 pourueu la plufpart du temps du gouuer-
nement de Gallipoli,d’vn fort grâd teuenu 86 profit,parce que c’ell: l’vne des princi-

pales clefs 86 aduenues de toutes les mers de delà , comme citant celle place allîfe
fur le dellroit où fe vient redu ire la Propontide de fa largeur 86 efiendue,au canal de
l’Hellefpôte,autrement le bras faine’t George : parquoy il faut que tous les vaill’eaux
qui vont 86 viennent,pall’ent par la mercy de ce bu , 86 y voifent mouiller l’anchre"

out y ellre reuilitez, outre ce que c’ell le plus trequent pafl’age de la Grece en l’A-
Dmk, Admi- natolie , voire de toute l’ Europe en Afie. Ce qulangibiglw’igncore patinent a CHIC D:-

"L gnàbqfi , Admiral ou general de la marine. . ’ l
I L y a d’autres Azemoglans aufli nourris d’ordinaire en Pera, Andrinople , Burfe,’

86 femblables lieux où il y a quelques Scrrails , mais ils ne font pas fi fauorifez , bien
entretenus , ny aduancez comme ceux de Confiantin0ple , quifont continuelle-I
ment auprcs de la performe du Prince.

Mode de met- p Q3) N D doncques il y a quelque mite nombre de ces ieunes Azemoglans prel’ts
a; son a; in- aellre mis hors de page 86 du Serrail , ce qui adulent communément de deux en
deux ans qu’on fait vne reueuë de ceux qui font en aage d’en fortir : car lors les qua-

g ’ tre prinCipaux Eunuques l’en vont par toutes les chambres , où ils mettent à part
ceux qui leur femblentlçs plus adigncez , 86 des autres qui tellem , ils en tirent les
plus plaifans 86 agreables , 86 les mieux inltruits 86 appris , tant de la petite que de la;

de maifon,86 les mettent à celle de la crédence, 86 du threfor : de mefme ceux
qui leur femblent dignes d’ellre receus pres de la performe du Prince , ils les y cita-
blill’ent , tant qu’ils foient en aage de fortir du touthors du Serrail : car ils monter
ainfi de degré en degré,felon que leurs fages 86 adroits compqrtcmëspuleur bdonne

- l a uan-a
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aubinais les pouffent: inaisl’abfolutvo’uloir du feigneur, qui la plufparr du relaps
faitluy-mefme ce choix 86 ellire 5 ellàce qui peutle plus en cela, bien que la recom:
mandatiô 86 rapport des Euriuqlues félon qu’il leur plaifl: les fauorifer, y feruent aulli
non de peu.Celle reueu’e’ parac euée,le grand Capigi luy Va dire; déformais cil venu

le temps,ttef-puill’ant monarque,que tels & tels vos efclaues, qui prient con tinuelà
lement pour la famé 86 profperité de la rnaiellé vollre , 86 de voûte chat , foi-tent de
voûte heureux 5errail,pourles departir és lieux où il plaira à voûte fuinmité de les
enuoycr 86 les mettre , pourles promouuoir aux charges de Voûte tres-humble fer;
nice dont voch bon plaifir fera les gratifier.A quoy il refpond s’il l’a agreable,Noll:45
foit ainli,ou foit fait. Et lors ils fe mettent tous au meilleur ordre 86 equippage qu’ils
peuuent pour luy aller baifer les mains,eltant a l’entrée de fa fallette allis parmy des
coullins,fur vn riche tapis Turquefque en grand maiellé,la main droittc fur l’on poi-
gnard ,86 le bras gauche reployé furie flaanon arc 86 (on carquois bien garny de fle-
ches à collé de luy fur vh oreiller: 86luy viennent en merueilleufe reuerence baller y ç
qui le pan de fa robbe , qui les pieds , 1ans mot dire. Aprcs qu’ils ont tous fait celle Tomes clg’oï’cëî.
fubmifiîon , illes falue .gtacieufement d’vn tour de telle , auquel ils corref pond ent d’g’W’ d "me

- . , , I ’ bien remar;par vne inclination iufqu’aux genoux,reme’rcrans Dieu qu’ils fortentainli en fa bô- guées;

in - î.’

in:

ne grace hors de fon Serrail,86 de le voir faim 86 fauue. La deflus il leur fait vne fuc-
cinôte remonltrance,qu’ils perfeuerent à bien faire leur debuoir és charges où il pre:
tend les employer 86 aduancer félon qu’ils. fe com porteront à 86 au telle de tenir le;
cret lans le reuelet a performe , tout ce qu’ils peuuent auoit cogneu 86 apperceu du-
rantle temps qu’ils ont pris leur nourriture en fa maifon: 86 fur tout d’ellre touliours
&perfeuerer à efire bons 86 fideles Mnfitlmam; fans iamais a defuoyer de la loy 8;
doétrine de leur lainât prophete, à quoy ils fe fontobligez par vœu 86 ferment folen.’

nel,en leuans le doigt en fi gne de ce,86 receunns la Circonciliorl marque exterieurc
de leur erche-Cela fait,86 leur ayant elié deliuté à chacun vn habillemët,86 vn bon
cheual felon leur degré , aucc quelque femme d’afpres 86 de fultanins , 86 vn ferre?
telle de la valeurà quelques vns de trois à quatre cens efcus , pour mettre en leurs ’
bonnets : car ils ne portent point encore de turbans , ils facheminent à la fecoude
porte oùleurs montures les attendent,86 mettansle pied àl’ellrier feu vont en grâ’d
triomphe 86 allegteffe , iettans à poignées les afpres qu’ils ont pour cet effeâ: dedans
leurs poches 86 mouchoirs tant qu’ils foienrarriuez au lieu à eux defliné : car à char:
tun efi (on rang alligné,auec la folde qu’ils doiuent auoit: Parquoy ils font côduits
par les Capigi ou archers de la porte deuers l’âge des Ianilfaires , auquel ils baifent la
main : 86 delà aux Sdnidqau, Beglierbeys, é flafla: , pour fçauoir d’eux où il faut qu’ils

fe reduifent,86 les y introduirezcommunément ils vienne’n t à titre Selifldrr,Sp40gli.r,
v Chaoux,86 antres tels gens de cheual , aucc prouifion de vingt à trente afpres le iour; r
86 leurs W846 , Caps defqu-adre , ou Chefs de chambrées quarante ou cinquan t6;
Mais les trois pages dcfi’ufdits qui portent la valife,l’arc,86 le vafe , ne lbl’tcnt qu’vn a
lafois : 86 font au partir de la faits Imbraouréqfi’i grand Efcuier,ou Cangiâqft’i Capitai-

ne de la porte,ayans de trois à quatre ducats par iour, aucc deux ou trois mille autres
ducats,86 encore plus de Timar, ou teuenu annuel alligné en fonds de terre : ou bien
font faits Saniaques 86 gouuerneurs de proninces ; ou autrement aduancez à de
tres-honnorabcles charges,86 de grand profit 86 aurhorité.

Mais auant que fortir du Serrail 86 enclos du Prince,il vaut mieux tout d’Vn train V
pourfuiurele telle : car ces pallais font fournis 86 accommodez de toutes chofes ne-
cell’aires,comme pourroit titre quelque bonne ville: 86 en premier lieu il y a vingt
buandiers ordinaires appellez les Chimaflir , dont les deux font deputez pour blan-
chir ce qui en: de la performe 86 bouche du Prince : 86 le refie pour le commun , lefï
quels ont fix afpres le iour , 86 les deux du corps douze, aucc quelqueshabillcmen’s,
fans autres droits , profits ne praâiques quelconques , fors les vieils linceux 86 che-
mifes.0n leur fournifl: quelques cinq ou lix califes de larron, car ils n’vfcnt pointde
lelliues de cendres comme nous faifons , ce qui cauleroit à raifon deia graille 860x14
&uofité du fauon,vnc merueillequ vermineaôt si ce n’elloit le ftequcnt vfage qu’ils

crawlés

humiliai;



                                                                     

Bains 86 clin - v
nes du Serrail.

Eclinmedc-

36.4. , -’lllullrations fur
ont de fe baigner de iour à autte,ils feroient mangez de poülx-i au inq’yen dequoy les
petits compaignons ont accoufiumé de porter des chemifes teintes e bien , ou au-
tre couleur qui empefche leur procreation ; ainfi que les Reillres pour le mefme cf"- -
fait font b0üillir les leurs en de la fuye 86 du fel deflrempez aucc du vinaigre.

A p R o p o s de ces bains, il y en avn en certain endroit du Serrail , dans vn pauilr-
lon voulté86 counert de plomb , fi fpacieux que deux cens perfonnes y pourroient
demeurer à l’aife , aucc force chambres 86 cabinets alentour pleins d’eau chaude 86
froide au milieu de ce bain ou elluue qui cil continuellement refchauffée,86dontla
voulte efi en cul de four enrichie de mufaique , 86 parembas panée d’vne maniere
de marqueterie de petites piects de marbre , 86 femblables- ierres de diuerfes ceu-
leurs,in a vn baffm de fontaine,qui efi de marbre blanc elleué à la haulteur de huit):
ou dix pieds, auquelspar certains conduits dell’oubs terre fe vient rendre vne eau
frefche au pofl’ible , qui delà l’efpend par toutcs’les chambres: 86 la auprcs el’t vne

grand’ aulge depierre , dans laquelle le rapportent deux robinets , verfans l’vn de
l’eau chaude , 861’autre de la froide , tellement qu’on les peut recontemperer coma
-me on veut. Il y a en outre en celle el’tuue vu cabinet feruant de bain , pané de mar-
bre , 86 remply d’eau ticde à la hauteur de quatre ou cinq pieds , fi qu’on fy peur re-’
creer mefme en nageant , 86 de n feu aller rafrefchir dans l’autre d’eau froide. Làfe

’ va baigner le Seigneur quand il veut,au lieu qui cil feul refcrué pour fa performe : 86
’ en toutle telle fes domelliques 5 y ayant douze hommes prouilionnez de huiâ à dix
afpres , qui tiennent continuellement le tout prell 86 appareillé: carles Turcs fe las
uentprelqu’ïàtoutes heures, tant pour la difette qu’ils ont de linç ,que pource que
la loy le commande : principallement le Ieudy , parce que c’ell la veille du Vendre-
dy’, qui leur eIhcomme à nous le Dimanche: 86 ce àl’imitation , ainfi que beaucOup
d’autres chofes , des efcritures Iuda’iques : car Iob au premier chap. fanétifie les en-*
fans chafque feptiefme iour de la fepmaine, afin qu’ils puiffent le lendemain iour du
Sabbat aflil’ter au facrifice : 86 ce par certaines luflrations 86 lauemcnt la nuiâ prece-
dente,laq’uelle ils veilloient,à raifon dequoy les Iuifs qui vindrentapres appellerent

’ celle veille qui fe faifoir le Vendredy, Hemb , affauoir la parafceue ou preparation,la
Sultane a aufli fes elluues à part dedans fon pourpris 86 enclos , pour elle , 86 pour fes

’«damoifelles.

I D A N s le Serrail font aufli entretenus d’ordinaire dix Echz’n ou medecins,dont les
du, du sema, trois font ordinairement Iuifs , 86 dix Canular chirurgiens 86 barbiers , qui ont cha-
Canular,
chirurgiens.

Thfifilefi
. tailleurs.

Ciumgd’er,

orfeures. n

i Les trompct- .
tes du Turc.

cun donze afpres le iour pour panfer les malades 86 blellèz , lauer la telle , tondre 86
raire tous les Ieudis aux ieunes gens du Serrail ; (le Turc a fon barbier à part) nean-
moins la plufpart de fes pages , 86 nomméementles fauorits ne fe tondent pas , ains
portent leurs perruques 86 treffes entieres,anec mefmes des pall’efillons. Les merle:
cins au furplus , 86 les chirurgiens n’oferoient mettre la main à performe pour les

- panfer,fans en auoit eu premierement congé du Seigneur ; non pas mefme arracher
vne dent , fur peine qu’on leur en tirait vne en contrefchange. .Mais ce feroit trop
longue 86 ennuieufe chofe de vouloir parcourir tous les autres officiers 86artifans:
Côme les Therjz’ler, ou tailleurs , en nôbre de plus de trois cens, qui fuiuent le’Prince

- quelque part qu’il aille,fufi-ce àla guerre , 86 font montez à fes defpens , ayans huiâ:
ou dix afpres le iour pour leur viure , 86 font outre cela payez de toute la befongne
qu’ils’font. Mais il y en a trente quine trauaillent que pour le Prince , 86les autres

- font pour fes domel’ciques,quelques vns aulfi pour le Serrail des femmes.
I 1. y a outre-plus quelques foixante dix Ciumgeler, ou orfcures , dontles maiftres

ont dix afpres par iour,les feruiteurs cinq ou fix : 86 font payez de leurs ouurages , les
- "vns efians Perliens 86 libres à 86 les autres efclaues du Prince , ayans tous neaumoins
leurs boutiques au cœur de la ville,86 au Baffin .

. L s T v a c entretient outre-plus d’or inaire plus de cent cinquante trompet-
: tcs,clerons,fiflics,haulbois,cornets,tabourins a leur mode,qui ont de douze à quin-
A 2e afpres leiour, defquels trompettes 86 clorons il y en a trente deputez ordinaire-
’ ment pour Conltantinoplc , quinze alfauoir fur vne haute tout auprcs du Serrail, 86

. . . quinze
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quinze avn autrebout de la ville , lefquels fonnent à deux heures de nui& : Cela fait
perfonne n’oleroit plus aller par la ville,autrementfile Subafii, qui efi comme le
cheualier du guet, les rencontroit , il les conllitueroit prifonnicrs, 86 condamne;
roi ta l’amende. Ils lbnnent encore le matin à la Diane vne heure auant’iour. Il y
en a vne partie en I’mz , 86 le telle efi: pour accompaigner le Seigneur au camp. I
Mais nous en parlerons plus à plein ey-apres , auecques les deux cens Ciadermc- Cwflmmgl
Jim, ou Tehtiers 3 86 leur Chef Metarbzycia, lefquels drelfent les tentes 86 pauil-; teintera

Ions. - ’ ’T o v r ce que deflus concerne le corps , 86 les com moditez temporelles , mais Prises qui;
pour venir ’ala fpirituclle de ces infidelles barbares , il y a dedans le Serrail d’ordinai- u
re quarante Talmud»: leurs miniflres ,dits particuliercment Emangiler, de certain Talifmamu’
leur pliilme dit Emmy , fi long qu’il faut plus d’vne bonne heure à le-dire. ’Geux-cy E"”’”3”"’

ne lbnt pas efclaues mais Tures naturels , quionteinqafpres par iour pour leur pei-
ne 86 viennent tous les matins au Serrail , li roll que les portes en font (muettes , ou s
s’agencüillans tous en rond dans la Mofquée qui y efi , chacun leur liure au poing,
fe mettent a lire à haute voix ( les Efpaignols diroient, Rcmr le defl’ufdit me.
me , auec quelques autres menus luffrages à leur façon, le tout fort poféement’
86 dil’tine’tement : car il y ala des fuperieurs qui les contreroollent 86 furueils-h r
leur , a ce qu’ils n’obmettent rien , 86 ne fourchent d’vne feule fyllabe. L’estTÊHc enuie
Turcs ont fort grande deuotion 86 creance à celle forme de priere, 86 trourieiit’i’aiiçie.anc

dans leurs liures que la dilans quarante fois ,ils impe-treront de Dieu toutes leurs flics
requelles , voire qu’en quelque tribulation 86 aduerfité qu’ils puillent dite , ils paginii’mi. t
en feront foudain deliurez. Parquoyle Turc les’fait venir en nombre de quaran- Le n°m’î’: de

te pour le dire pour luy tous les iours durant fa vie , 86 aptes a mort fontle mef-
me fur fa fepulture pour le falut de fon aine: car les Turcs admettentles prieras pour Turcs-
les trefpallez. : 86 cecyellordinairement compris es fondations de leurs Mofquées le,
85 hofpitaux dits les lazarets. i ’ v A h ’ V trefpa ’ez. A
. M A i s pour retourner-entera à ce qui eunecrne- le feruice de ce grand Seigneur
Turc pour fa performe, ils entretient ordinairement à’fa fuitteÏ quatre vingts du”
cent Midis, ou lacquais , les phis excellens coureurs de tous autres , fiqu’ils font PairhsJacquziâ
entr’eux- courir .vn bruit’que pour les entretenir en vne li longue: haleine , il y a d”un
certain fecret non vulgaire , nycogneu a d’autres u’eux ;- de leur faire oller ou
confirmer de ieunelfe la ratre , ce qui efi paffé ’partformede lobriqUCt-iufqu’aux
noflresz, lefquels quand .on les void trop lourds 86 pefan’ts , ondir quilles faut
deliurer-.19, plufpart de ces lacquaisnfont -Perf1ens’de’ nation 1,. ainfi que les bail,
ques ’a nous, qui’font communément lesrmeilleurs que nous ayons point , tant’
pour la. lobrieté de leur viure , que pour leur legiere 86 -difpolle-taille , ioinél le I
continuel exercice , à quoy on les employe 86 accoul’tume par maniere de dirc’hmhabmé,
des le. berceau. Ces Peul): ont dedouze- à quinze afpres leiour,bouttementhaà iriens.
billczfau telle ,d’vn-eeazaque a l’Albanoile,iufte-air-corps,deîfatin rayé, ou da- s
mas , de ’diuerfes couleurs mais plus communément-de Vert ,gdont’lesêpans de; .
deuant quiis’allongent en pointe ,fe viennent reCu’eillir 86 mouflera-Vil 606812161),- ËZÇM’ËHÏ’Ë

c’efl; via large tifl’u ,’ou longiere de. linge, ou fie fraye-enrichie d’or’,’d’argent ,-A 86 guêpe; ’

ouurage fait à l’efguille , lequel leur fert de ciné’ture faifant deux ou trois-roumi.
autour du’corps dopant "lb derriere refle-cazaqu’e’élt’toute ronde ,86 à pleura

fonds , leur venant battre fur les iarrets, leurs chaumas [ont toutes d’vnevenu’e’
ainli que de tout le relie des .T ures ,86 plus longues beaucoup qu’elles ne doib-’
nent, afin de faire plufieurs replis, à maniere de courquaillet ,’ Comme des bot-J ’
tes à l’Alleinande :;86:;pari’deflias pilleieut chomife dèvne’fine teille-de’cotnon
blanche. ’ Mais ils portent communément-vne- rnudibre- ;deÏgatde’robbe de taf-r
fetas , fronlfé. menu ïvers la cinname; lei1uelarriueiiilqu’à rhytiatr’ibei,î86 te:
troufl’é 86 ouuert parkdeuant , pour. ne les empefcherde pour-in 1’En. lavtefte ils I
ont .vn haut Beurs, ou..bonnet.ppintu: ,5 qu’ils appellent particulioretn’ent en leur giflai?
langue Sagf, mot..(. fort approchant du faoflion Italien y d’argent-’Iïbattu ,- au’ee’ "if;

, .. . L
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vn fourreau de la mefme cheffe ,doré 86 garny de pierreries partie fines , partie
faulfes , ielon leurs facultez 86 portee ; duquel part vn gros flot de plumes d’ai-
.grettes , accompaigné de plulieurs autres moindres pentiaches d’Aufiruche de di-
uerfes couleurs , le tout enrichy de paillettes d’or 86 d’argent. , de perles , 86 de

MW” FOL grenats , qu’il fait fort bon veoir. A leur ceinâure pend le poignard dit Bicùcb,
3m” Tu” emmanché d’yuoire , 86 la gaine d’vn cuir de poillbn iure , aucc 1’11»qu , ou.

nef un q Io h I V242mm petite hachette damafquinee en la main dronte, d’vn collé ayant vnînarteau , 86
R M”, de l’autre vn large trenchant , 86 en la gaulche vn mouclioüer plein de dragées ’

86 confitures pour fer! humecter la bouche, 86 citer l’alteration en courant. Ces
lacquais ainfi equippez trottent ordinairement deuant le, Seigneur , quand il va
dehors , fautellans à capriqles , bonds , 86 fleurets , pour monitrer leur difpofie
tion , 86 haleine , fans aucune intermiflion ne relafche : 86 fi d’aduanture ils (a
rencontrent en quelque prairie ou belle cameaigne raze , alors tournans la face
deuers luy ils vont à recullons fur lapointe es pieds ,chantans les loüanges en-
tremeflées de ioyeufes acclamations 86 fouliaits pourle maintenement de fa prof-
peritt’: 86 grandeur. Ils luy fement aufli à porter çà 86 la les mefl’nges 86 depell
ches : mais d’vne diligence nompareille , car fi roll qu’ils les ont receües , fai-
fans vne profonde reuerence , ils le mettent inditferemment à bondir à trauers
la prefl’e à maniere de daims, o. cheureux, en criant fixai), fiat: , gare,gare , 86
ainfi vont galloppans iour 86 nuiél: fans prendre repos iufques où ils doibuent al-
ler , fi qu’ordinairement ils iront de Confiantinople à Andrinople , où il y aæde
trente-cinq à quarante lieuës , 86 retourneront en deux iours 86 deux nuits ,qui
feroient bien quarante lieuës par iour , 86 encore a continuer. Theodore Can-
tacuzene gentil-homme Conliantinopolitain certifie en (es narrations Turquefo
ques , que luy prefent vn de ces mm fit gageure durant les chaleurs du moys
d’Aoufl: d’aller d’Àndrinople à Confiantinople entre deux Soleils , ce qu’il ac-
complit par effeôt. Mais cela n’elt pas du toutincroyable ; car ie fçay au vray qu’il

* n’y a point vingt trois ans qu’vn grand lacquais du feu Yicontc de Polignac a3.
3e delia de plus cinquante , vint! du Puy en Auuergne a Paris , où il y a pres de
cent lieues de l’vn à l’autre , 86retourna en l’efpace de fept iours 86 demy,fi qu’on

l’ellimoit faire ces grandes traiâes par quelque voye extraordinaireoutre lecom-r
mun cours de nature , alliflé de quelque efprit familier t ie le rencontray allant
lors en poile à. Rome Secret-aire pour le Roy Charles neufiefine en Italie pres la
Charité ’enuiron la fin de Iuillet , l’an mille cinq cens foixante- lix , 86 me mis
tout exprès à le fuiure , rebrouŒant chemin vers Paris où il alloit , vne gaule
blanche à la main , par plus d’vne bonne lieüë , pour veoir à l’œil ce que fers
efioit ; mais ie le vis arpenter aucc fes grands iambes : car il citoit Rut bien fen-
du , de telle forte deuant moy qu’il s’en forlongea aiféement , ores que ie prell

faire au grand gallop mon cheual , qui n’eftoit des pires , au moyen dequoy ie
. iugeay qu’il n’y auoit autre lècret , ny enchantement en [on faid: , qu’vne difpo-

lition naturelle en ce grand corps aduantageux , accompaignée d’une haleine
longue , ioinâ fa fobrieté , 86 aulli qu’il ne s’arrefioit aucunement en nulle
par: , 86 ne repofoit que quatre heures en toute la mua , 86 le iour il gagnoit

a s.
P il. fefl: veu allez. d’autres, lacquais faire de des diligences , du temps mef-
me de Henry («and , qui l’ont accompaigneallant impolie de Parisà Bioys,où
ie me fuis quelquesfois trouué fans oncques perdre fou ellrier’,nonobllant qu’il

r n’y milt qu’vn iour 86 dem); -
. M Ai s pour retourner à ces par", on dit qu’il fut vn temps qu’allans tous

’ defchaux la plante du pied’leur efioit endurcie de forte , qu’ils le faifoient ap-
pliquer en lieudit femelles ordonnées fur le col du pied ’, 86 clouera trauers
le «la: , qui s’y efioit procrée , de petits fers fort legiers , tout ainfi qu’a des
cheuaux : 86 pour mieux encore fy conformer , encourant tenoient toufiours

l . danslabouche, carminas ballottes d’argent-cm a; percées en plufieurdîoen-

. its,
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droits , tout ain’li que le bout d’vn canon d’vii ieune poullain 5 pour la leur te-

nir fiefche , en lieu de mellons patenoflres , 86 femblables termes de mords que
praâiquent les efperonnie’rsrayans au telle tout plein de cymbales 86 petites clo-
chettes penduesà leurs ceintures 86 iatterieres qui rendent vu (on melodieux 86

plaifànt. , ,L B ’r v a c a encore d’autres courriers a cheual dits Vlachra’r, non qu’il y ait en

aucun endroit de Turquie des polies affiles ainli qu’à nous , mais quand leur chef
ual ellrecreu , le premier paflant qu’ils rencontrent, Chreflien ,’ ou Iuif, 86 Turc
encoreilluyfaut mettre pied à terre fans conteltcr:car la viey pend, 86 qu’ils le
fuiuentà beau pied s’ils le veulent r’audir , fans qu’il leur [oit loifible de monter
fur celuy qu’il aura lai me , ains demeure n en plaine campaigne à la mercy des be [les
filmages ,ouâ fe morfondre 86fe perdre,au mbyen dequoy pour l’en redimer on
en: contrainâ deleur donner quelques ducats, phis Ou moins ielon lavaleür de la
monture , fi aumoins la chofe le peut accommoder aucc de l’argent , 86 que le
cheual du courrier ne full encore trop bataillé 5 car tous ceux qu’ils trouuent par les
chemins , combien que le leur fut allez frais pour palier ’outre , ils vlènt neaumoins
de femblables menaces , tellement qu’ils commettent infinis rançonnemens 86
abuz : 86 ne vont que de iour feulement 3 la nuiâ ils le retiennent au logis , à rai-
fon dequoy ils ne peuuent tant aduancer que les noltres qui vont iour 86 mué]:
fans aucune intermiflion , dont il s’en cil veu d’eflranges diligences , mefmement
del’Abbé Nicquet , lequelaellé de nos iours le plus fort courrier , 86 qui a duré le
plus longuement que nul aurre dontil (oit mémoire ,caril cil: allé plufieurs fois en
lix iours quatre heures de Paris à Rome , où il y a prés de trois cens cinquante lieues

com parties en fiât vingts polies; I4 -
y I L Y A puis apresles miauler: , autrement Gnrçfr’zi,ou luâeursfil quoy le

Turc prend par fois plaifirs, 86 en entretient à celte fin quelques quarante d’or-
dinaire , à dix ou douze afpres le iour , qui vont vellus d’vne longue iuppe de
drap, ceinte d’vnelongiere ou large ceinture de toille barree d’orà la triode Tur-l
i uefque: 86 par defÎoubs ils ontdes greguefques fort iultes , 86 iointes à la chair,-
d’vn cuir oinét86lilré , pour y auoit tant moins de priie , qui artiuent au gras de
la iambe. En la telle pour les difcerncr ils portent me maniere de bonnet dit
raqua: , fait en forme de mouille , femblable à Ceux des Polonois , horfinis qu’il
n’eft pas pliiÏé fi menu , lequel efi: de velours noir , ou de quelque pelillë d’ai-l
gneaux crefpes ,delamefme ceuleur, dont la bourfe pancheàl’vn des collez , 86
fe vient rendre fur l’efpaulle. Ce font gens membruz, forts , 86 nerueux , 86 ad-
droits au poflible en ce meltier , la plufpart mores de la barbarie , indiens, ou Taré
tares , non efclaues autrement du Turc , ains libres , 86 de bonne-Vogle , qui le Con-
tiennent en challeté pour efpargner leur force 86’ vigueur , à l’exemple des an;
ciens Athletes 86 Pancratial’tes qu’ils imitent en beaucoup de chofes , car ils s’ai-

dent non feulement de clinquets , tours de bras , trappes , 86 crocqs en iambe pour
renuerferleut aduerfàite,mais pochent quant 86 quant , mordent, efgratignent;
86 font en fomme du pis qu’ils peuuent , quand ils s’acharnentl’vn fur l’autre , tout
ainfi qùe des dogues fur des ours ou taureaux , ce qui aduientafl’ez de fois, tant pour
l’ambition d’obtenir chacun endroit foy la viëtoire en la prefence du Seigneur , que.
pour la friandife de quelques ducats qu’il a de cloullume de dillribuerà ceux qui
obtiennentle deflus de leur apparié compagnon i 86 encore à l’vne 861’autre des
deux parties , fi d’aduanture ils ont bien faiétàfon gré 86 contentement. Au par;
tir de là pourfefl’uyer delalueur , ils iettent vn barragan ou petite mante de cor-4
ton (urle dos, billebafrée à treillis de fil bleu i 86 vont communément douze ou
quinze en trouppe , efians touliours appareillez de preller le collet a quiconque (a
veut attaquer a eux.

Vinrh:,coux- «
tiers à cheualr
Ciltliondylc
au 2. liure.

Pclùzénler: , ou

Cl": i5,lt1e.
fleurs.

mm, sarté;

L a T v a c entretient aufii quelque nombre de Macheiaæzi ,qui font des ef-
forts merueilleux à tirer de l’arc 3 car ils perceront d’vn’coup de fiefche non feu- ramât, -
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368 Illullrations fur
lement le plaftron d’vn corps de cuirafi’e de tres-bonne trempe , d’entre en, outre:
ains vne lame de cuiure de l’efpoilfeur de quatre doigts.l’en vis vn l’an 1543 .que l’art

mec de mer Turquefque vint à Toullon foubs la conduitte de Candi» Bfifiüt Bar.
berculle Admiral du grand Solyman , percer à iour d’vn coup de flefche vn bourlet
de canon.Il y a tout plein d’autres manieres de gens en Turquie, qui font des chofes
excedans toute creance , comme noltre autheur mefme certifie fur la fin du hui.
alarme liure , dontil ren reitcrera plufieurs cy-apres a la circonciiion du fils d’A-

murath qui regne àprefent. I ’
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y E S T E maintenant de parler des forces de ce grand redoubté Mo:
narque , tant par la terre "que par la mer: lefquellcs codifient ainli

v prefque qiie de tous les autres Princes 86 Potentats , de gens de chc-
« ual , 86 de pied , les vns 86 les aurres de deux efpeces : de Turcs natu-’

(a; , tels afiauoir;86 de Chreliiens Mahometifez , qui procedent tous du
Scminaire deuant-dit des Azemoglans , ou ieunes enfans qui le leuent par forme de
tribut furles Chreliiens de trois l’vn en ames viuantes; 86 de ceux qui font pris en
guerre, ou qu’on achepte pour en faire prefent au Turc. Ceux, qui [ont dillribucz
de collé 86 d’autre pour apprendre la langue Turquefque, 86 les mœurs , 86 l’endur-
cira l’agriculture, ou à garderlebellail : 86 pareillement les Bqflwgz’ ou iardiniers, en
nombre de plus de quatre mille en tous les Serrails du Prince , quand ils ontarteint
l’ange de vingtcinq ans , des plus robufles 86 martiaux on en fait le liippléement des
gens de pied : le relie plus lourds 86 moins propres aux armes demeurent aux autres
exercices : mais les plus gentils 86 adroits qui reiieontren’t vne meilleure fortune, 86
lbntreceuz 86 infatuez pres de fa perlbnne dans les Serrails, paruienncnt à dire hô-’
mes de cheual , qui font de plufieurs fortes de degrcz , comme il le verra cy. aptes.
annt aux gens de pied où coniilte tout le principal nerf de lents forces , toutainli
qu’anciennementles Romains le fouloient mettre en leurinfanterie de legionnaio-
res , ils font tous d’vn [cul mot appellez Iczgnitzeri, aulii bien ceux de la marine , que . . ,,.
deia terre , tant à la garde des fortereffes , qu’aupres des Saniaqu es, 86 des gouuer- ÎÂbÆÎ’ËËÏË;

rieurs des l’rouinces:car il "y en a toufiours quelques vns des plus anciens,bien qu’en ami - 4
petitnombre , comme àla Cour 86 luitte du Prince, qu’on appelle La Parte , où cil la

0 grolle malle d’iceux Ianill’aires : ce qui peut auoit induit quelques vns fuiuant mef-
me ce qu’en touche Chalcondile au premier liure , de tirer l’ethimologie de ce mot
la, de 14mm porte , mais celaa plus d’affinité au Latinque nompas au Grec , Efcla-
uon , Turc , ny Arabe z ainfi la vrayetderiuation de ce vocable Immrzm’, bien qu’au-
cunement c0rrompu,vient de la langue Tartai’elque,ClmIz,qui lignifie Seigneur,ou
Prince,mais les Turcs le prononcentlïlyam,86 de 1947 efclaue, comme qui diroit ef-
claues du Seigneur : non efclaues toutefois de la me [me forte que ceux qu’on vend
en plein marché , lefquels ils appellent Carl , Confier, ou Cul , ains comme damnez au
feruice du Prince,côbien que par vne forme de refpet’t 86 fu bmillion les Enfin- mei-Î
mes fappellentles Cul! duPrince. Les autres tirent ce mot d’vne ville appellee Mr,
dont le Souldan Aladin , enuiron l’an de grace 1180. fiiîprefentà vu Turc de la race
desOguféens,aliené defon entendement, pour auoit defait en camp clos vn cheua-
lier Grec brauc 86 vaillant qui luy auoit tué tout plein d’hommes, fi que Gidnudæ’sari
en langue Turquefque lignifie enfans de Sur, ou procréez en Sur. Amurath I I. fut Pîfm’" ’53?

le premier qui les inflitua reiglez comme ils font encore pour le iourd’huy, ainfi
qu’on peut veoir au 5.de celle hilloirer86 ce en nombre de 8 .ou dix mille,que fon fils l
Mehemet lequel conquifi: Confiantinople , 86 fes fuccefleurs , augmen terent de-
puis iufques à quarante ou cinquante mille : mais Selim fils; de Baiazet les reduit à .
douze mille , en ayantfaié’t maEacrer les vns , 86ie&cr les antres en vn fac en l’eau,

L L iij



                                                                     

Solde 8: ap-
amèrement

des Iennitzai-
res.

Leurs habille-
mens.

. Leur accou-
flrement de
telle.

à7o . lllul’trations fur
craingnant qu’ils ne luy ioüallent le mefme tour a le Idepoflîeder de l’Em ire , que

par leur moyen il auoit fuira fon pere , ainfi que (culmen: faire communement les
foldats Pretoriens aux Empereurs Romains,dont les Iennitzaires font en la plufpart
vne vraye reprefentation 86 image , comme ceux qui introduifent au fiege Imperial

uand il vient à vacquer celuy qui leur efi le plus agreable , c’eflî à dire qui plus leur
donne , àl’imitation d’iceux Pretoriens j des enfans du Turc faut entendre lors lu’il
vient à deceder : car iufques icy la ligne mafculine n’ayant point encore manque de
pere en fils en la race des Othomans Empereurs desTurcs,les Iennitzaires ne le font
point aufii ingerez d’en efiablir d’autres au fiegc Imperial que les enfans de leur clef-s
fumât Prince : lequel n’a pas plultoll l’œil fermé , qu’ils le dilpenfent de voler tou-
te la fubilance des Iuifs 86 Chreliiens qui le retrouuët parmy eux , comme fi c’el’toit

vn buttin qui leur full acquis de bonne guerre : fçachans bien que le toutleur fera
ardonné du nouueau Seigneur , 86 qu’outre-ce ils auront encore de grands prefens

a fou aducnement à la couronne t fans cela ils ne luy confirmeroient pas , 86 ne luy
prelleroient le ferment de fidelité 86 obe’ilfance. Neantmoins ce ne font pas à beau-
coup pres les donatifs tels qu’auoient les Pretoriens , qui telle fois fut arriuerentà
cinq cens efcus pour chacun z fi que Iullian fueceffeur de Pertinax achepta (on Em-
pire d’eux quatre millions d’or : la où il ne fe trouue point que les Iennitzaires ayent
plus eu à vne fois , de mille afpres ( ce (ont vingt efcus) pour homme , que leur don-
nerent Selim , 86 aptes luy fon fils Solyman. Ils font au relie appoinâez diuerfement
en leur folde, qui part toute immediatement des coffres du Prince; les vns à plus les
autres à moins , ainfi que nos lanfpeçades , depuis trois iufques a 1min ou dix afpres
le iour : le tout ielon leur valeur 86 merites qui (on t caufe de leur faire accroiltre la
paye, 86 non les recommandations 86 faneurs. Ils font puis aptes habillez de pied en
cap deux fois l’an , de quelques draps de peu de prix , bleuz ou IOUÛCS , dont on leur
fait des chauffes tout d’vne venuë , mais reployez comme il a elié dit cy-deuant; 86
vne iuppe ou dolman long iufques à la chenille du pied , diroit 86 ceintau fau du
corps d’vne longiere de foye, Ou de fil , barrée d’or , ainfi que commu nement tous
les Turcs,lefquellcs tant plus elles font larges,86 font plus de plis , tant plus font els
les animées honorables. E N la telle ils ont vne zarcole de feultre blanc , qui les fait
difcerncr par tout, 86 cognoillre pour Iennitzaires , car il n’y a qu’eux qui la portent
de celle façon 86 couleur: bien el’t vray que tous les Turcs en general portentle blâc
en leurs T urbain, defquels les Iennitzaires n’vfent pas , ains de tell: accoufltrement
en particulier quiapproehe des chapperons de drap des Parifiennes , horfmis qu’ils
le haulfent plus droit contremontàla hauteur d’vn pied 86 demy moyennât vn gros
fil d’archat qui le tient droit , au haut duquel y avn petit cercle de fer dont part le
pennache : 86 la zarcole (e vient rabbattre en vne large queue en arriere , qui va bat-
tre fur les efpaulles , bordée à l’entour d’vn cercle d’or traiîl: , ou d’argent doré large

de trois ou quatre doigts,duquel le haulfe àl’endroit du front vn tuyau delà mefme
efloffe iufques au cercle , enrichis l’vn 86 l’autre de turquoifes , grenats , 86 fembla-
bles pierres, de peu d’importance , voire de quelques laphyrs 86 rubis balais , felon
que leurs facultez le permettent : car les Turcs ont cela de particulier entre tous les
autres , de confiituer le principal de leurs richelTes , en la magnificence de leurs ar-
mes, 86 l’ornement de leurs perfonnes,montures 86 armes. Du haut de ce myau fiel:-
pand contre bas le long des reins vn beau grand pennache de na’ifues plumes d’au-
flruche, fans touchera rien : fi que cela efi mefmement envn tel nombre, efi: de fort
belle moulue 86 apparence: car ils femblent autant de geans : quel ues vns encore
y appliquent quantils vont à la guerre; vn vol d’aigle , 86 le pennage de diuerfes cou-
leurs tout entier d’vn oifeau nommé Rhintam , des Modernes pr, que Belon prëd
pour le Phenix d’autant mefme qu’il vient d’Arabie , dontle corps u’ils font defea-
cher, n’excede pas vn citourneau , 86 celte malle de plumes en: bien u volume d’vn

l gros chappon : li que cela les rend fort fpecieux 86 cf pouuëtab les par mefme moyen,
iointles grolles 86 longues moul’taChes herilTées qu’ils entretiennent tout expres , le
relie de leur barbe efiant raze. Il n’el’t pas neantmoins loifible à tous de porter indi-

feremment
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fermaient ces pennaches ,- ains à ceux la tant feulement qui ontfaiél quelque me . . L . e
lignalé àla guerre , ’& tué beaucoup d’ennemis: ce qui fe cognoift à la quantité de un:
ces plumes. Œand ils font en paix 86 repos ils en vfent plus lobremcnt , 86 ne por- ce parmy- lei
tent aucunesarmes , li ce n’en: vn. coulleau attaché a la ceinture pour leurs menues un
necellitez: car de frapper de laine aucune performe quelconque, c’eft vu crime ca- ’
pital ô; lrremillible , quand ien il n’y auroit qu’vne petite efgratigncure ;referuâs
leurs felonnies 86 achar’nemenscontre leurs ennemis legitimcs, o ils efiiment de-
uoir leur fang 86 leurs vies pour le feruice de leur Prince , 86 trompas leur ellre per-
mis d’en abufer en leur courroux 86 querelles particulieres; contre les fubieéts d’iceà
luy leurs confines. Mais communement ils portent vne canne d’Inde au poing,
telle qu’il a elié dit cy-delfus des and , ou portiers , qui font du nombre des I ena
nill’aires , 86 gens de pied aulli bien qu’eüx , 86 n’y a que leurs chefs qui aillenta (Elle-A
ual à fçauoir les odà’abqfl’i caps defquaddre , dont chacun d’eu’xfait le dixiefme de

fa chambre, efiant le plus ancien mais hompas le plus vieil d’ieelle : Les Centeniers,
861e grand A34 leur Coronel general : auecques le Clugaza, ou Protogera, qui cil en
cet endroit comme vn maiftre de camp: de maniere que quand ils eurent efiably
Solyman à l’Empire , toutesfois ce fut fansaucune elfulion de lang , prince qu’il n’a-

uoit point de freres , ny de côpetiteurs , ils luy requirent celle grace , que puis que;
flans tenus de luy comme pour fes propres enfans , ils alloient neantmoins à pied, il
ne fullloifible à aucun Giron, c’ell à dire Clirel’tien ne Iuif, d’aller a cheual par la

ville : 86 que fil faifoir race a quelques vns d’y pouuoir vfcr de montures , aumoins
ce ne full que fur des JËICS 86 mullets , 86 non des cheuaux : ce quia elié obferu’e’ de-

puis, excepté enners les Ambalfadeurs, 86 femblables perfonnes publiques, Magi-
llrats , Officiers , 86 autres gens de refpee’t 86 aurhorité. 033m à leurs armes pour la q . I
guerre, car à. la paix ils n’en pdrtët en aucune forte,outre’ le cimeterre 86 le poignard, Amis «inféra: V
ilsont communément l’arc turquois qui cil de corne, 86 les flefChes , dont ils l’aidët mame”

excellemment , 86 en font d’ellranges merueillcs: (blinques vns foulloierii: porter
vne manierez de longs bois, plus courts toutesfois que les picques, comme lauelines, I
efpieu! , partuifanes , aucc vne targue ou panois : mais depuis trente, ou quarante j
ans la plufpart font deuenus arqueboufiers; 86 y a à celle heure des mofquetairesæar ’
on ne leshamfie pas Continuellement à des efcarmouches , longues traiâes , 86 feins î
blables cornées,ellis leurs arquebonzes toutes de calybre 86 pefantes,dontils fe fça-
uentfort bien aider, lefquelles (ont portées aux defpës du Prince fur des chameaux,
iufques la ou il faur prendre les armes à bon efcieu, l’ennemy allant pr’es, le referuaîs -
aguife d’vne facrée anchre pour le dernier mets du falut 86 côferuation de leur fou-a
uerain : 86 le rellaurement d’vne bataille a demy perdue , li d’auantpre l’affaire art-i:
uoitiufqu’a fa performe : car ils en ont autresfois remis fus de bien ces ranlées , coma
me on peut voir au 7.-de celle Hilloire , d’Amurath contre Vladiflaus Roy de Hou:
grie , pres de Vvatne milans tous fi loyaux 86 bien alfeâionnez à leur mais, qu’ils Le zèle à En?

endureroient ’ lulloll mille morts que de luyfaire iamais faux bon , Ily le lai (fer ex-
pofé au moin re danger , ains mettroient mille 86 mille vies , li autant en pouuoient leur Prince;
auoit, pour fa gloire , reputation , 86 grandeur: aulfi appellent -ils communément
quand il marche en eampperfonnellement , héminée , l’Empereur noltre pore , 86
luy reciproquementles tient comme pour fes enfant. De, me , quelque grief for-
fait qu’ils commettent la premiere fois , li d’auanture ce n’elloit à la guerre, car rien

quelconque ne fy pardonne , . iufque mefme aux moindresifau tes , ( dont pour les v
plus atroces ils tiennent eflre les querelles 86batteries g &les larrecins 86 pillages fur
le bon-homme : ) quand bien ils auroient mallacré 86 volle quelqu’Vn , encore que
la Inflice parmy lesTurcs fait tres-rigoureufe , li ne les fetoitmn pas mourir pour
cela, ny fouffrir autre punition que de les calier. Au demeurant les autres ofi’enl’es- q
plus legieres font chaltiées parleur emm, ou Iaidgfi, de quelque nombre de”- ,ümj 5&4
coups de ballon ,ou de lattes ,i dans leurs chambres ou pauillons apart’pour ne les «un.
difliimer en public à à quoy li d’auanture les chefs delibfdits maudiroient, 8e qu’ils ’
ne donnafl’entle chalrimêt requis 86 enioint parleur difcipline, auât que le IdabnyT:

p

I
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en ait cognoilÏance ,. celuy-laie Va denoncer à l’Aga , 86 612mm , 86 eux aux Btfiîtti,
fi C’en: chofe qui le meritegdont le dixenier mefme en porte la peine,fufl: qu’il yallaft

cafoxmiré des de la vie , fil n’allcgue quelque peremptoire excufe pour fa delcharge. De maniere
çnnitzaifcsldu que leur reiglement efi exacle , 86 le conforme en beaucoup d’endroits àl’ancienne .

UTC, aucc C5 . . . . . . . . .anciens Legiô- difc1pline des Legionnaires Romains , telle que la deicrit Polybe au 6. de fes H16
mîîcs R°- licites de la maniere de camper, 86 ce mefmement qu’ils font departis par châbrées,
mm” que les Romains appelloiët Cantal-emm , les Ripaignols Camerades , mais elles vont

aucunement d’vne autre forte que ne fait pas à ce propos ; 86 tout ainfi que chaque
chambrée auoit fonCapdefquad re 86 vne belle de voiéture aucc fon conducteur ou
Gallo, pour porter kurs tentes, hardes , 86 menues neceflitez , 86 prouifions,de mef-
me les Tcnnitzaires par ce que leur folde cil lipeu de chofe qu’à peine leur peut elle
fufiîre pour viure , encore qu’ils ne boiuent point de vin , principallement à la guet-
re fur peine de cinquante coups de ballon, 86 foient fi lbbres au furplus , que vous
en nourrirez vingt de ce dont quatre de nos En oindres foldats ne le voudroient pas
contenter , outre ce qu’il leur faut des goujaz 86 des garces , 8: aux autres rien de
tout cela: le Prince a accoufiumé de leur Fournir pour chaque dixaine ou chambre
vn cheual pair porter leurs hardes 86 prouifions : 86 de vingt en vingt vn cha-r
meau , qui leur porte pareillement deux petites tentes , aucc autant de gros tapiz

Twm î au: pour dormir deflus, 86 leurs vllancilles, quine font toutesfois pas grand chofe , ains
a: nappe Tur- quelque mefchante marmite pour faire cuire leur viande , 86 vn 72.0;er ou bourfc
9&1?” de cuir pour manger deflus. En temps de paix à Conflantinople , 86 autres lieux où

le Turc a accoufiumé de faire feiour , ils logent aufli par chambrées , dontil y en a
l’vn d’en tr’eux qui va au matché , car ils mettent quelque nombre d’afpres par iour,

comme il a elle dia: cy-deuant des Agcmaglam, mais ces Iennitzaires ont plus de
moyen , pour auoit vn peu de pain 86 de chair , du riz , 86 du beurre , des aulx 860i-
gnons , 86 femblables viâuailles de petit prix, dont ils (e maintiennent fort fobre-
ment : 86 le dernier venu fait la cuifine, lequel faune par ce moyen fa defpenfe, auflî
bien fa folde qui n’ell qued’vn afpre 86 demy parieur, ou deux pour le plus, inepeine
y pourroit elle [urine , 86 faudroit qu’il fifi (on cas à part: ce qui n’eft auCun ment
vfité parmy eux , car ils vinent d’vne merueilleufe fraternité, paix , amour , 86 vnion
par enlemble fil que quiconque poulie le moindre , tout le telle du corps 86 maire
generale feu (ent ofienfé,& ne cellent qu’ils n’en ayent eu la raifon: parquoy ils font
d’vne grande aurhorité 86 refpeét enners tous; leur efiant mefmement permis de
chailier à Coups de bail?) le premier venu pour la moindre infolêce qu’il puiffe com- .
mettre 86 le plus fouuent fans occafion,fans qu’on leur ofe contredire ne Fy oppofer:
Ce qui fait que les Ambafl’adeurs 86 les ellrangers ont accoullumé d’en auoit touf-
iours quelques vns à leur (nitre, pour la garde, feuteté, 86 con feruation de leurs per-
fonnes, mailons,86 familles, foubs la charge d’vn Chaoux pour tant plus les authori-
fer, à ce qui neleur foit point fait de tort ny outrage , à quoy les Turcs (ont allez en-

, clins, meiinement citrins yures ; 86 pour ce deuoiront de ceux aufquels ils affilient,
quatre ou cinq afpres le iour pour leur defpenfe , aucc quelques autres paŒedroi&s--
86 commoditez , fi qu’ils peuuent efpargner lentifolde , outre l’efperance qu’ils ont

’ qu’apres Fellrc bien 86 foigneufementacquittez enners ceux à qui on les donne,pat
leur interceffion ils pourront paruenu à quelque grade plus honorable, ouaugmen-

ration de folde. i . ’ .. L E s lia N N I T z A 1 a 1-: s au telle font la garde à tout de roollc en nombre incer-
tain , quelquefois plus, quelque autre moins , tan-t au Serrail , que par les ruës’86 cap
refours de iour 86 de nuiét , tant pour obuier aux debats, 86 aux larrecins g qu’aux ac- 4
cidens qui pourroient furuenir du feu, à quoy Coni’tantinople pour 6(er la plufpart
baffle de bois efi fort iuiette.Et la deflus il n’y aura point de’n’ial de toucher icy (pue-l;l

que choie deleur reiglement 86 pollice du guet pour les oceafions deflufdiéles. En
A premier lieu les Turcs cilans mortels ennemis de toutes noifes, contentions 86 que-

. f4 Nice P°m telles , Côme efians plus rams que nous de leur naturel ,ioint qu’ils ne boiuent point i

an-u”c”T”I-d i i ’ ’ ’ ’v i - ’ d larte ’i 86du. (lm, l e Vin , celaleui efi bien aife d y remedier , Çar pour le regard es c1 is , f

s eu,

4 , Garderies Ien-
1i’ultL’IiICs.
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feu tontes les villes (ont de arties 86 Ordonnées ar nattiers 86 arroiffes a leur

s P P q Pfaçon, dont l’vn d’eux ainfi que pourroit eilre enners nous quelque Marguillier,
tient le regiftre des chefs d’hoflel : 86 chacun d’eux cil tenu de faire le gnet de
nuiô: à fou tout 5 ou bien fil a: veut exempter de celte cornée , payer quatre ducats
à ceux qui la feront pour luy toutle long de l’an : fi qu’il aduiendra . par ce que
performe n’en cit exempt, qu’vn Iuif , vn Clirellien , 86 vn Turc, feronten me
mefme nuiâ tant qu’elle durera celle ronde en leur quartier , aucc vne torche
ou lanterne à l’vne des mains, 86vn ballon en l’autre:que fils rencontrent quel-
qu’vn faifant mal, ou qui ne foit de cognoiifance , ils le mement foudain en pri;
(on: fils trouuent vn huyz ouuert, ils font condamner à l’amende le mailtre de
la maifon, par ce que paffée certaine heure de nuiél chacun cil tenu de fermer
fa porte , acaule que la laurant ouuerte, foit par mefgarde ou nonchallance , les

ü larrons, prenans de l’a ’occafion d’y entrer, celuy qui cil lors en garde enièroitre-’
iponlàblc ; car tant des larreeins que du feu , c’ef’t luy à qui l’on feu prend le
premier : à raifon dequoyfoudain que quelque feu fe manuelle efpris en vne che-
minée ou autrement , la garde en va foudain aduertir le maillre du logis , que
fil eft Clarei’tien pour li peu qu’il puiffe durer, il cil condamne en la fomme de
cent efcus: 86 fil aduient tant [oit peu de dommage, tout fou bien en el’t con-
fifqué , 86 par fois perd la vie encore: ce qui cil caui’e qu’ils font petit feu,prin-

l eipallement pour ce que la plus-part des maifons font de bois , 86 couuertcs de
chaulme : parquoy ils font ioigneux de faire fouuent ramonnerleurs cheminées.
De mefme tousles artifans qui trauaillent de feu, commeorreures,’mareichaux,
ferruriers , 86femblables ,foudain que le Soleil fe couche; il l’on tro’uuè du ferrez-1
leurs forges 86 officines , ils font punis en leur endroit d’vn correflaogdant cha-
(liment. Les autres boutiques fe ferment vn peu deuanrqu’il foi: nuit acre g non
à ferrures 86 verroux par le dedans, mais à cadenats en dehors: 86 pluiieursmar-
Chans bien fouuent laiffent de grands facs pleins de leurs denrées hors defdit-J
tes boutieques , aucc deux grolles pierres deflus feulement , fans qu’il leur en
foit fait tortiquelconque; car ces gardes la fontla ronde , 86 tournoient incefl’am-
ment de colle 86 d’autre , qui empefchent qu’on ny touche point , par ce qu’il
n’eil louible à performe d’aller de mua par la ville, fil n’ell bien aduoüé 86 co-

gneur . . Â v Z a . ,D E s la): N I T 2A I a E s puis aptes-ily en a quelques vns de mariez,mais non
en grand nombre, efpandus par les villes86 bourgades tant de la Grece, que de
la Natolie : viuans làauec leurs mefnages de la folde qu’ils tirent du Prince, trans:

Plinirions du
leu.

Iennitzaires
mariez;

muez en vne penfion qui leur cil alliance fur le teuenu des lieux mefmes . Et ID
quand il efi quefiion de quelqu: guerre proche de la, on les y appelle foubslcs
ficglicrbr]: ,6 86 Saaiaquu : mais le plus fouuent on les employe par lamer fur les
vaiffeaux où fe dreffent lesieunes Iennifl’erots,qui font le feminaire 86pepiniere
des Iennitzaires: ou bien fils font habituez en Confianrinople , l’onade conflu-
me en confideration de la charge qu’ils ont de femmes 86enfans , àquoy leur fol-
de ordinaire malaifément pourroit fuflire, de les departir aux Ambafladeurs, 86
autres qualifiez efirangers , felon qu’il a ellé-diét cy-defiiis: Bien cil: vray que le
Prince leur faift grace ordinairement d’vn afpre par iour , pour chaque enfant
qui leur vient à nauire , 86 à quelques vns d’auantag’e , ielon la recommandation
86 faueur qu’ils ont pour les aider à elleuer , attendant qu’ils foient en aage de fai-*
te feruice. Ceux pareillement qui caliez de vieilleffc ,ou pour quelque bletTeu-
te ou autres indifpofitions 86 empefchcmens ne peuuent plus porter les fatigues
accoufiumées .-. ou qui pour autres occafions font liccntiez de leur place de Ien-’
nitzaires ,on les depart tout de mefme en garnifon , comme on iouloit faire les ail-4
ciens Veteransziom-ains apres auoit accompli 86 parfaiél le temps de leur milice à
porteries armes, 86 ont femblable prouifion polir leur nourriture que les mariez: ou
bien (ont faits zlflzrdgà fçauoir mortes paycsldes villes,ehall:eaux 86 forterefl’es,leur3
chefs,capitaines 86 challellains,auec vne pëiion equiualente à la iüiciqu’ils fouloiët,

Charimbles
confiderarioriâ

pour des-tutti:

Àfinii. m’o’rÊ

tes payes;
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auoir : de forte qu’ils ne.peuuent’tomber en neeeflité pour le furplus de leur vieil-
.lell’e , ce qui les rend tant plus prompts 86 afiëélionnez à fexpofer à tous les hazards-

86 dangers de la guerre. »IL s font entore departis aux chefs d’armees,86 d’ordinaire aux Saniaques 86 gou-
n°113 cumin. uerneurs de Ptouinces , comme pour vne fuitte 86 parade honoraire de leur digni-
M- té : Pour executer aufli leurs commandemens : 86 n’y a ville , bourg , ne village , ou

quelques vns de ces Iennitzaires ne relident , pour empefcher les emotions 86 tu-
multes qui pourroient fourdre: 86 garentir les Chreliiens , 86 les Iuifs panaris ,ou
qui y (ont habituez de pied ferme , des outrages 86 infolences de la multitude
Turquefque. Il y en a mefme toufiours vn bon nombre pour feruir d’efcorte aux
Carauanes contre les ’afl’aulx 86 agreflions des Arabes, 86 autres femblables voleurs
qui les efpient és deferts 86 panages des grands chemins. Les autres qui ne font

. Iennituiresnô mariez , qui cil: la grolle flotte des Iennitzaires relidants ordinairement à la Pont,
mariez,&leurs ont plufieurs quartiers ailignez en Confiantinople pour leur retraiïte en tearplps de
,ËEÆËÏ repos 86 feiour, oùils logent foubs la conduitte de leurs chefs, les Oddvbaji’i auoit
Pic, ou dixeniers , qui ont chacun vingt alpres le iour : 86 les Iaidbnfsi ou chiquanteniqrs

cinquante : lefquels Chefs qui fur le nombre de douze mille Iennitzaires peuuent
faire plus de treize cens, vont à cheual magnifiquement equippez eux 86 leurs mon-
tures : vellus au telle d’vne autre forte que les loldats ; car pardeffus leur delirium ils
ont vn caftan oulongue robbe de drap de foye , 86 broccador , 86 en la telle au lieu
de la (5min , vn beurs ou haut bonnet a la marinefque , dont la poinéte fe replie
quelque peu en auant , enrichy d’vn beau cercled’or tout eflofféde pierreries , a-
uecques le tuyau de mefme dont part au fommer vn grand pënache de plumes d’ai-
graitte qui le rehaulfe droit contremont: de maniere que deux ou trois cens qui ac-
compai nent le Prince quand il fort dehors pour aller faire l’on orai’fon çàæla és

Mofquees , car ils [ont lors quelque deux mille Iennitzaires à pied ordinairement
aucc luy , pour vne plus grande monilre 86 parade : ioint le grâd bourdon qu’ils por-

deon hem, tentau poing , (c’elt vne grolle lance plus longue beaucoup que les nomes 86 creu-
que. ’ fe dedâs , mais renforcée tout du long aucc de la colle forte , 86 des nerfs hachez me-

nu,eomme ceux qu’on applique aux rondelles,86 peinte de quelquesgayes couleurs
86 fueillages : les Aouffarts,gendarmerie Hongrefque en vfent)86 à l’arçon de lafel-
le le panois enrichy de mefme : 86 le Btffdeghan ou malle d’armes : que ne feroient

douze ou quinze cens cheuaux des BORIÇS. l
F r N A a L r. M E N r ilyale grand Aga ou eoronnel d’ieeux Iennitzaires qui corne

1:43: ou Co- mande à tout ce gros regiment , 86 à vingt efeus par iour d’appoinâemêt, outre fept
sa le" mille ducats de T imarou penfion par an , alligné fur vn teuenu qui en vaut bien dix:

. 86 fi efi: habillé arle Prince cinq ou lix fois l’an de riches broccadors 86 fourrures de
grande valleur , aucc des dil’tributions 86 liurées qui luy font fournies iournellemët,
de pain, riz, chairs, foin , 86 orge, pour entretenir fa famille qui cit fort ample,com-
me de plus de trois cens bouches, 86 vn grand nombre de cheuaux, pour dônet aulIi
vn repas deux fois la femaine aux Iennitzaires , 86 leurs chefs fulbalternes , lefquels
ne faillent de fe trouuer tous les matins à (on leucr, pour luy faire la eour,86 receuoir
les commandemens. C’efl vne charge de fort grande aurhorité 86 pouuoir, comme
d’vn qui cômande à ceux defquels defpend la côferuation de la vie du Prince,86 (on
maintenemët en l’Empire : de maniere qu’il a accouflumé d’en pouruoir celuy qu’il

efiime luy deuoir ellre le plus fidele , 86 le plus fouuent luy donner les filles, fœurs,
ou telles plus prochaines parâtes en mariage. Et toutes les fois que le Turc fort pour
aller à la Mofquée, CCfl: Agn cheuauche tout feul à par luy derriere la trouppe des

Bufleghi, mail
le d’armes.

Iennitzaires , monté fur quelque cheual de prix , dont le harnois efi: garny de tres- i
riches parreuœs 86 orfeuerie : mais luy encore d’auantage, il y a lix ou fept ans,
que l’Aga qui efioit pour lors achepta de certains Italiens , vn rubis ballay , du
poids d’vne once , oâogone , 86 plat comme de l’efpoiEeur de deux ioeondal’a
les , 86 beau en toute perfeôtion , qui auoit elle autresfois de la maifon de Laval,
pour la femme de douze mille efcus : c’el’t dommage qu’vue telle ait cité

. ’ ’ alienée

I
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allumée hors-de ce Royaume; car ou’tre ce qu’elle fut. venduë’àvil prix , comme
que ce barbare la retint de puiffanCe abfoluë , l’acheptant , 86 payant encore à fa di-
fcretion ,malaifénîent l’en pourroit-il gueres recouurgr de femblable : mais on me

’ . dira que toute ces beatilles làfont choies mortes , inutiles 86 fupcrflues, ne feruans
ue de delbauChements Ie l’aduoüe certes :mais de priuer du tout les performe des

plaifirs &COIIthltClnëS qui fe peuuent receuoir de ceçie produit’la nature de beau
al’œil ,86indifferent, ce feroit le reduire au rang, 86 pis encore, des belles brutes. I I p
Au relie cet Aga a foubs luy vn Charge ou Pratogero , qui cil comme vu maiftre de faînmïârïegî

. camp,ayant cognoiffance de rom ce qui peut furuenir entr’eux , 86 qui les concerne muâtes en .6
iufques ales renger en bataille quand il faut c0mbattre. Il a quatre ducats par iour aiipoinâsmëgà
86 lix cens de Timar par au 5 aucc vn lugé ou efcriuain pour faire les roolles 86 tenir
le regifire de cella: charge, appoinâé à deux efcus par iour ,ifans aucun Timar ny
autre chofe que ce qu’il peutpraâiquer de fes emolumen586 profits qui font grands:
car il prend ie ne fçay quoy furla paye des Iennitzaires : fi qu’il entretient plus de
cent cheuaux, defquels il va accompaigné quand il marche. Au fortir de celle char;
go li on ne l’aduance a. autre plus grande , on a de couf’tume de luy donner vn Suè-
(lir ou appoinâement de cent mille afpres par an , qui peuuent reueniràdeux milâ

.le de nos efcus. , - . ’ . ’ 4 ’Voila à peu pros ce qui concerne ce regiment 86 milite de Iennitzaires : par le
moyen defquels les Turcs ont eflably86 conferuc’; iufques icy celle grolle malle de

. Monarchie , fans iamais encore perdre ny relafcher vn feu] pied de terre qu’ils - 0

ayent vne fois empieté. » a I v ’ , ,D a La: r I. av a 86 ellire de ces douze mille braues foldats de race 86 femence M1"! de h

. - . t . arde du corp 5’Chrefiienne, reiidans continuellement a la porte 86 fuitte du Turc , fe prennent en î, Turc , du,
premier lieu quelques quatre ou cinq cens archers pbur la garde du corps, appellez les Sahel".
Solacbi plus ou moins felon qu’il luy plaill :mais au telle tous vieils routtiers des plus
experimenrez86 vaillants; Ils vfent d’arcs 86dc flefches , 86 non d’arquebouzes de I
peut d’efl’royer fou cheual ,i 86 de l’ofl’enfer quant à luy de la fumée de leurs mel? 33;;ng
ches , par ce qu’ils marchent toufiours colle àcolte tant à la ville comme au camp, des 5mm»,
l’arc tendu , 86 la flefche encochée demis lachorde, prelle à delafcher: dont la moi-
tié , àfçaiiqir ceux’à la main .droiéte , font tou s gauchers , 86 au contraire à la gauche

droiâiers : afin qu’en dans, fil en efi ;befoîn, ils ne foient contrainél’s luy tourner le .
doz , qui feroitenuers eux vne irreuerence trop grande , 86 entierement illicite. Ils
ont de douze à quinze .af . res le iour , 86’ deux accouflremens charrun au, tous d’vne
pareur-e , d’vne iuppe de gainas , ou de. fatin blanc ,qui leu’r’arriue par derrière iuf;

ques amy-iambe , comme fait auffi leur chemife blanche 86 deliée qu’ils laiffent
flotterpardeffus leurs greguefches : mais les paan de deuant font plus courts , 86
retroulfezf encOre à leur (ronflât ou large ceinture tilfuë de foye 86 de. fil d’or : en la
telleils ont vr’i 601m ou haut bonnet broché d’or , accompagné d’vn cercle 86 tuyau

d’or auiIi ou argent doré ,enrichy de quelques pierreries felqn leurs moyens : du
haut duquel part vns beau grand pennache blanc aucc vn gros floc de plumes d’ai-
grette , comme il a elié (liât cyadeffus des Iennitzaires . outre leur arc qui efi do-
ré , 86 leur trouffe pareillemët, d’ouurage damafquin, ils ontle cimeterre àla cein-
ture 86 le poignard, C’el’t la principalle 86 prochaine garde du corps , qui empefche
quand le Prince Va par pays que performe n’en approche finou ceux qu’il faià venir
parler à l’uy: 86 le premier Eajfipu Vifir,qui à toute heure le peut aborder à la guerre,
mais nô au Serrail , fi ce n’en aux heures accoullumées,ou qu’il le mande. Que fil fe

rencontre quelque riuiere, ils la panent à guay ioignant fon cheual , 86 fil cil befoin
nagent tous colle àc’ofie , car ils font duiâs a ce mellier. Si l’eau leur arriue aux ge-’ v

nouils, il; ont accouftumé d’auoir en prefentvn efcuphacû : fi elle paffe la ceinture,
deux:fi plus hault trois :ce qui fe doit entendre àla premiere tant feulement, car
de la en suât ils n’ont rien. Et li elle efioit par trop roide 86 profonde , on les fait m6:
teràeheual , par ce que font ceux qui en ce cas prennens gardçde fËAperfonne , ou I

h M ij ï

Iugi, Secreraii
re ou Greffier;
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ils ont fait fouuent de fort grands deuoirs , comme au pafi’age de l’Euphrate en la
Mefopotamie à Sultan Solyman 5 86 au precedent à fou pere Selim, 86 à fou bifayeul
Mehemet contre le Sophy Roy de Perfe. Et à celle caufe ils câpenttoufi’ours’ auprcs
du auillon Imperial: tout de mefme que les 0,0231, ou’portiets; d’un: la derniere
reniource du Prince en vne grande extremité fi elle aduenoit,86 qu’il full: contrainé’l:
de fe retirer , accon (lumez auCellze de longue-main à courir prefqu’à pair d’vr’i ville

cheual. En temps de paix 86 de repos ils ne logent pas au Serrail, ains à la ville en leur
quartier, 86 ne font obligez aaucune garde , ny fubieôts à autres cornées que d’ac-

. compaignerle Seigneur quand il fort dehors en pompé 86 parade pouraller-à fes dea
notions és Mofquees. Ils font departis foubs deux Solacbàafi’i , qui ont chacun qua-’
tante afpres par iour : 86 leur Cluny: contreroolleut , 8’6 ’14ng efcriuairi , à l’equip-’

. V pellent , ainii que les autres : le tout foubs: la charge 86 commandement du grand
Agn, comme auffi fd’nt les cinq cens Capzjgi Ou portiers, qui ,fe créent des Iennitzaià
res , aucc leurs chefs 86 conduéteurs , 86 montent de degré en degré félon leurs me-

rites, 86 les preuues qu’ils f’efuertuent de faire. ’ - . *
E N ces trois ordres, neantmoins tous d’vn corps : les inutile-s Iennitzaires- affinoir,

les Cangi , 86 Salarialar, COHfiflÏC toute l’in fanterie de la Paris; 86 fuitte ordinaire du
Turc 5 qui fe remplilr 86abbreuue de main en main de la pepiniere des Iennjflêrotr,
dontil aeflé parlé ey-deffus: fi que iufques à’prefen’t rien ne fe peut imaginer de
mieux ordonnézfi leur trop grandesricheffes 86 pouuoir ne les delbaufchent 86 pet.

’ uertiffen t, comme les autres Monarchies que le luxe aellé caufe de renuerfer 86 fai- ’
re perdre :car il n’y a rien de permanent icy bas : maisla plufpart du temps nous al-
lons au deuant du coup, 86accelerons nous-mefmes noirté ruine, 86 eXtinâion,fans
cela aufli bien ineuitable à la longue. - » ’ ’ ’ t

Les C5,;gl- ou p C E s C A P r o r ou pprtiers en nombre ordinairement de trois cens , fontlagarde
portiers , a: a tout de roollc departil; de cmquan te a fontaine , plus Ou moins felon que les oc-
°l" Charge: calions feu prefentent , à la premiere 86 fecoude porte : 86 par fois tous enlemble

uand vn Ambaifadeur va baifer la main au Seigneur , ou fi quelque 3-4»qu ou
3M: retourne d’vn lien voyage 86 entreprife. Ils introduifent auili les iours du Dinan
ceux qui ont affaire au parquet de l’audience , comme il a elié dit çy! deuant -: 86 gar-
dent que performe n’y entre auec armes. Sieruent encore à donner la quefii’on 86 tor.

. turc où il efchet: 86 font en fomme ainfi qu’I-Iuifliers, qui en femblable ont pris leur
i ancienne appellation des huyz qu’ils gardent , dont on dit encore chez les Roys, 86

les Princes , HuiIIier de chambre , Hui’flîer de falle par ce qu’ils en gardent l’entrée.

Ceux-Cy a la guerre font de mefme la garde à l’entrée du logisldu Turc , alfauoir au
pourpris de fes tentes 86 pauillôs, 86 ont de douze à quinze afpres le iour , aucc quel.

ues accoufiremens , femblables à ceux des Iennitzaires, excepté qu’ils font vu peu
plus riches , 86 portent comme euxla Qrwla blâche , mais toute brochée d’or traiét,
86 non rabbatuë en arriere ainfi que l’autre : leur Capigibaffi ou chef a trois ducats par
iour , aucc vne bonne penfion fur le domaine ou Timar: 86 foubs luy trois Bohrbbafi
fi Capitaines , qui ont cinquante afpres : le Charge ou Contreroolleur quarante, 88
le 142g.” efcriuain , trente. - ’ r n J i A i - -« ’ ’ r



                                                                     

DES GENS DE CHEVAL
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’ 5 E S T E maintenant la cauallerie de la Porte 86 fuitte du Turc,laquel;
l le confille de mefme que l’infanterie fufditte , toute de Chreliiens

, l ’52) Mahometifez. Et tout ainfi que les moins fauorits Agemaglam 86 1m-
’ g. riflerez: , aptes auoit elié longuement endurcis 86’exercitez aux tra-
j 4’, , uaux 86 mef-aifes paruiennent à cllre Iennitzaires , tous gens de pied;
en leinblable les pages 86 enfans nourris 86 clleuez dans les Serrails , principalement
en celuy de Coni’tantinople pres de la performe du Prince , au partir de la montent
tous Çang de gens de cheual, payez 86 entre tenus en deniers comptans fur fes cof-
fres : Car les Turcs naturels font appointez fur le Timar qui font reuenus fermes allis

fur le domaine. a ’li; en premier lieu les Spacrhzi , 86 Spaoglzm: , en nombre ordinairement de trois
mille æqui logent en diuers quartiers de Conflantinople , dont il n’ell: pollible de
voir rien de plus fuperbe ny remarquable , ne mieux en ordre eux 86 leur montures.
A la guette iils marchent 86 campent-à la main droitte de leur Prince,comme ils font
auili,mais deux à deux quand ils l’accompaignen t à la Mofquee,non tousà vne fois,
ains latieree partie tant feulement,pour cuiter la confufion d’vn li grand nombre de
cheuaux: car il n’y en a vn feul de tous ceux-cy qui n’en entretiennent deux ou trois
pour le moins , felon qu’ils font appointez , parce que pour chafque cinq afpres de
iournelle folde ,ils font tenus d’auoir autant d’hommes à cheual entretenus à leurs
defpens àla guerre :li que celuy qui en a vingt , efi luy quatriefme’: 86 par ce moyen
les huiâ: mille qui font d’ordinairel à la fuitte du Turc en font plus de vingt. Ils ont
doncques chacun par iour,les vns plus,les autres moins felon leur mérite 86 faueun
depuis quinze iufqu’à trente afpres : 86 de vingt en vingtil y avn Baluclyâqfiz’ qui com-
mande , ainli qu’elloient prefque les Decurions en l’ancienne gendarmerie Roman

ne ;lequel en a quarante: le Smith-aga ou leur Coronnel a quatre ducats ; 86 deux
ou trois mille de penfion annuelle fur le T iman car apres le Ianifjëmga celle charge
cil des plus honorables de la Porte. Son cham ou contreroolleur en a vn : 86 l’efc’ri4

nain, demy. r - « v lL. n s s E L I c r A a s c’ell à dirc,gauchers,ne difi’erent en rien des 519466513 , fors du
nom,86 de ce qu’ils marchentà la main gauche,dont ils font ainli appellez,car au re-

lie ils font en pareil nonibre,86 traittez de mefme; ’
L E s v L v r A c I nefont que deux mille, departisfoubs deux cornettes , 86 deux

Capitaines, lefquels ont chacun trois ducats par iour.Leurs 12011361)sz , 86 officiers à
peu pres ainfi que les autres :Ceuxacy marchent derriere le Prince pour vne forme
d’arriere-ga’ide; 86 n’ont pas tous cité nourris és Serrails comme ont elié les prece-

dents , ains en yça de moflez mrmy , qui ayans fait preuue de longue main àla guerre
de cofté 86 d’autre font aduancez au rang de ces V Infigi. ’ 1-

L E s c A a i r r en nombre de mille n’ont pas el’té non plus nourris és Serrails, ny

ne font paslefclaues comme les autres , ains la plufpart font mores , ou Chreliiens
reniez , qui ont fait le train 86 meltier de panures aduan turiers : car ce mot de Cari i
lignifie pauure,86 effranger aulli, uiauec les Accangi , 86 Ami; 1:21: par leur dextea-
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rite 85 valeur paruenus au rang des gens de cheual de la garde du Prince: ils marcher
aucc les Vlufagi à main gauche au derriere de luy,ôc ont de dix à douze afpres l.e iour,
fans ellre obligez d’entretenir plus d’vn cheual s’il ne leur plaill.Leur A31 en a cent,
8c leurs membres a: officiers à l’equipolent.

P A a M 1 les Spacchzi, (mais il faut entendre que foubs ce mot font compris auflî
les Seli674rJ, 85 en femme toutes fortes de gens de cheual , comme foubs les Iennit-
zaires,toutes manipres de gens de pied ,) il y a de leurs enfans receus. qu’on appelle
Spaaglan:,lchucls ne font pas proprement efclaues comme leurs peres ont ellé,bien
que tous Turcs en general,ainfi qu’il a cité dit cy-deuant (e dient C1411 ou efclaues du
Prince,neaumoins ils iouyffent des mefmes gages 85 priuileges du pere,filfelt bien
porté : mais pource que fi cela fe continuoit à perpetuité de race en race ainfi qu’à.
nous enners la noble’fl’e , il tireroit en preiudice pourles droits du Prince; leurs im-
munitezyfe terminent communément en deux ou trois generations, fil ne luy plaifl:
les leur prolonger d’auantage , fi qu’ils reuiennent lors au rang des Turcs naturels
appointez fur le Timar. Les armes dont ils vient (ont Parc , le panois , partiiifane , za-
gaye : mais plus courtes que celles des mores , a: Arabes qu’on appelle les Zenetes,
d’où efi: venu le mot de cheuauchcr à la genette , auec la hache à la ceinture quant
86 le cimeterre , le poignard , &c la maire d’armes àl’arçon de la fclle.Toutes ces qua-

tre trouppes de cauallerie font la garde à tour de roollc autour des pauillons du
Turc quand il efi: en camp : a; à la paix es iours de Dinan ils le tiennent debout en la
(econde porte à la main gauche du collé des efcu’ries , a: l’accompagnentfind il
fort dehors , en nombre chaque trouppe de cinq à fix cens.

V o i L A la cauallerie de la (nitre 86 garde ordinairedu Turc , tant àla paix com-
me a la guerre,qui peuuët faire vingt mille cheuaux , aiÎauoir quelques feptoubuiât
mille maifires,& le furplus , de leurs efclaues 86 vallets qu’ils entretiennent de leur
folde , a: ne font moins bons combattans qu’eux : car en toute la domination du
Turc il n’y a point de Princes ne de gentils-hommes , ny femblables diliinàions de
nobleire,qui (e puilÎent dire plus genereux que le populaire, ains font toutes creatu-
res viuantes compofees de chair 85 d’os,de nerfsôc de fang , bien qu’il y en ait , ainfi i
que par tout ailleurs , aufiî bien que parmy les belles brutes, de plus courageux 8:

vaillans les vns que les autres. b
S v r v E u T maintenant les Schnux, ou mafiiers,gens de cheual pareillement,en

nombre de cent cinquante , plus ou moine , car ce n’efl pas vne compagnie arreltée,
toutesfois en plus haut grade que les precedents : car leur charge s’eflend en plus
Ô’vne forte,eitans en premier lieu ce que fouloient encre les Fecialiens aux Romains
8: les Heraux en nofire endroit : de fait le Turc fe (en: d’eux à enuoyer faire les de-
fiemens en l’hofiilité , fommer les places de a: rendre , former quelque complain-
te ou demande,porter melTages a: ambalrades aux Potentats ellrangers. Item a la
guerreils feruentcomme de ièrgens de bande pour renger les gens en bataille , 86
leur faire garder l’ordre qu’ils doibuem tenir : que fi quelqu’vn fort de (on rang , ou
qu’il fifi femblant de tourner le dos au combat,ils le rameinent à coups de maire,qui
cit la feule arme, 85 marque qu’ils portent. A la ville ils marchent deuant le Prince
quand il fort dehors,afin de faire retirer le peuple,& faire large z Prennent quant 85
quant les requeflzes,que ceux qui veulent remonltrer quelque chofe, efians proller- -
nez contre terre fans leucr l’œil , tiennent attachées au boutd’vne canne : a; les lu
prefentent qu’il attache à [on 7741641: , pour citant de retour au Serrail leur faire rai-
fon la deflus. Il feu fert’ encore à porter (es mandemens de collé 8:: d’autre , strien-
nent en ce cas lieu d’huifliers : mefmes à. prendre au corps , a: conflituei prifonnicrs
iufqu’aux lus grands , voire les executer à mort de lwr pmpre main fur le fimple
comman ement à bouche du Prince , ou de’quelque Tefquere,& commiflîon du Di-
mn,laquelle apres auoit communiquée au Swing ou gouuerneur de la prouince,ou
en fou abfence au Cadi ,fibzrffi , ou iuge du lieu , pour auoir main-forte s’il en efi be-
foin , ores que ce full le Sanæatq propre, il efi creu, ô: obey tout fur le champ , car la
refillance n’auroit point de lieu,ioin& qu’ils font tous fi obeifl’ansà. leur Prince , que

. n à?!
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Paris autre fùbterfuge n’y contradiâion ils prefenterontalaigrement leur telle,qu5d
bien il n’y en auroit rien par efcript de ligné ny de’feellé: 8: le Schamxl’apporte à la

cour pour tefmoignagc de (on execution ,là où quelquesfois il y en aura vingt ou , ,
trente pour vn feul iour,on a accouflumé aufii de departir de ces Schmitt): , aux Am-
bafl’a’deursfic autres perfonnages de qualité,auec quelques Iennitzaires aufquels ils
commandent en cePt endroit : 8: ce comme pour vne forme de làuue’gardeà l’en- .’

contre des infolences ô: outrages qu’on leur pourroit faire autrement fans cela: car
ils ont le pouuoir de cliallier à coups de ballon ceux que bon leur femblefans qu’on
leur ofafi: refiller , dont ils commettent airez d’abuz 8c de concuflions , parce qu’ils
ne (ont foubfmis ne refponfables à perfonne qu’au Prince feul,& à fou Diana: Tou-
tesfois ils ont vn Chefappellé le Scbaouquf’ci , lequel a trois ducats par iour,auec plus StÈavuxÉnfii; .

Chef des maïs

ICI .
de deux mille de penfion fur le Timar chacun an , 86 deux Cajfitam’ de drap d’or, ce
font de longues robbes qui le portent fans ceindre par deflus le doliman , aucc tren-
te ou quarante afpres d’appointement le iour. Et tout ainfi qu’il a elié dit cy-deuant
des Iennitzaires, il n’y a chef d’armee, Beglierbc] ne Smiacq,qui n’ayent quelqùes vns

de ces Sahara: auprcs d’eux,pour executer leurs comman demens,& pour les auth o?
rilèr en leurs charges,car on leur porte vn grand refpeét.

0 v T n E ce que deflus il y a vne autre bande de trois cens hommes de cheual

ont de quarante a Cinquante afpres le iour, 86 approchent auCIJnement de l’ancien-
ne infiitution de deux cens gentils-hommes de la maifon du Roy ,qui y fouloyent
el’tre tant feulementappellez des vieils Capitaines,8( autres hommes de valeur ayîs
longuement feruy a la guerre pour vnerecompenf’e de leurs meritcs 86 trauaux , fur
leurs derniers iours : en femblable quand quelqu’vn aura faiét vne ou plulîeurs lia
.gnalêes preuues de (a perfonne,ôc qu’il cil deformais aduancé’ fur l’aage , le Turc a

de coufiur’ne de le pouruoit d’vne place de ces Mutifirrga , qui varient de nombre à-
tous propos , car cela demeure à (a difcretion de les croiflre ou diminuer: 8c ne l’ont
point tenus à aucune faction ny co’uruiée 5 non pas mefme d’aller à la guerre quand
bien le feigneur dreil’eroit vne armée Imperiallle’ pour y aller en propre perfonne:
neanmoins fila vieillefl’e ou indifpofition ne les en empefche , ou que le voyage ne
full trop loingtairfjls ne faillent gueres de l’accompagner:comme ils font aulli tous
les Vëdredis quand il va faire fou maifon àla mofquée en pompe a: parade. Au câp,
file Prince y efi: en performe , ils [ont commis à la garde des bannieres a; ellendars, Emmy"..-

gonfallonnleg
garerait

lors qu’on les defployefoubs la charge de l’Emimlm’t ou gonfallorinier general,pour

les garder. ’ » i . x

Le: flirte: de: Empereur: Otâamam , mmpofi’c: dt Tum- Murals.

I v s tu): s icy a elié. parlé des gens de cheual &de piedzrefidans continuelle-
ment à la Parte presla performe du grand Turc , là où cil a principale afleura’nce 85
reflburce z tous venus de Chreliiens naturels dontils furent engendrez: 85 cit vne
chofe trop merueilleufe , voire prefque comme incroyable , qu’vne petite poignée i
à maniere de dire , de gens de pied tels que de dix à douZe mille , a: quelque peu
moins d’hommes de cheual , puiffent ainfi donner la loy à vne fi grolle malle d’Em-u
pire : a: tenir en bridde vn li grand abyf’me de Turcsynaturels portans les armes , en
nombre de plus de quarre ou cinq cens mille cheuaux : 8c de gens de pied , ainfi que
le fablon de la mer,m.efmement y ayans vne fi iufte occafion d’enuie à: d’emulation,
de ne fe voir iamais aduancer,ny en efperance de l’efire,à aucune charge ne dignité,
ains au lieu d’eux ellre promeuz à toutes , depuis les moindres iufquiaux plus gran-z
des,des Chreliiens reniez , fi qu’eux efians nez libres de’condition ’,’ (e peuuent dire

&rfs 8:: efclaues de ceux quile font: creuecœur certes infupportable pour des gens
qui auroient du cœur: Par où a: peut allez cognoiilre ce que peut d’vn collé l’incli-
nation naturelle , car les Turcs de foyfonr fort gens de peu,ôc de l’autre la nourritua
re a: accoulhunance à la peine, mefaifes , a; fobrieré, à: le bon ordre , difcipline ; a:

k

. . V . t la Muteferegz.appellez ;Vuttferf’gtt , qui vaut autant à dire comme gens v1uans fans foucy , lefquels gês nus [ouah

1
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obeiffance en des gens de guerre. Ainfi le firent anciennement redoubterles Pera
fes,86 eüablirentce belEmpire qui duraiufqu’à Alexandre fils de Pliilippes,fell:ans
relafchez à la fin par leurs voluptez 86 delices,ainli les Lacedemoniens , 86 Macedo-
niens,86 fur tous autres les Romains. Ainfi la domination i’accreut des Circafl’es , 86
Mammeluz en Égypte, Arabie,5urie, foubs le Souldan du Caire: 86 de mefme tant
que les Turcs le maintiendront comme ils ontfait iufques icy , ils feront , aumoins

félon le difcours humain,inuincibles. - a lO a pour efclaircir comme ce tant redoubté Monarque peut d’ordinaire entre-a
tenir vn fi grand nombre de combattans,meimement à cheual,les charrier par pays,
86 nourrir tous en femble en vn (cul corps d’armée, voire on des pays par fois l’tcriles;
il faut en cei’t endroit preluppofer beaucoup de chofes : 86 en premier lieu le peu de

hamme- delicatefl’e de ces gens la.,tant au viure , loger , que vellir , 86 leur endurcifiement
ment des d’eux 86 depleurs montures,car ils n’ont pas meilleur tcmps,86 ne fiant pas plus à leur
ixia? aife durant le feiour à la paix , qu’au cam p , ayans des leur enfance accouflumé de

viure comme de rien , à guiie prelque des Cameleons , au prix de nous : 86 coucher
en tout temps fur la dure. Au relie ils ne boiuent point de vin: du pain, àla guerre ils

Leur fobrieté, ne fçauent prefque que c’eft , hors quelque bifcuit , qui n’eil pas encore commun à:
a Parfim°m° tous,des aulx,des oignons,86 vn peu de riz , aucc moins encore de Infirmzqcl) ,ou de

brefil,les voila repcus 86 contens,ainfi que nousl’erions aux nopces’. De regretterde
voir leurs biens,heritages,86 poileflions,leurs belles maifons à la Ville , 86leurs lieux

- de plaifanceaux champs , aucc les commoditcz qui y (ont , point denouuelles de ,
tout cela pour leur regard , quand bien ils demeureroient cinq ou fix ans fans retor-
ner à leurs manages : car ils n’ont rien en propre,fi que. leurs tentes 86 pauillons font
plus magnifiques ,que les ballimens où ils rendent de pied ferme , mina que le plus
beau , 86 plus precieux de leurs meubles , qui confident en l’equippage de leurs ar-
mes,86 de leurs cheuaux, ils le traifnent par tout aucc eux. Pour tous vltanciles , sa
meubles,car ils n’ont couches,tables,drelloüers,bancs,chaires,ny efcabelles, linge,
ny tapifïeries , ny vailÏelle , ils ontvne belle nappe de cuir qui Pouure 86 ferme com-
me vne bourfe de gettons , 86 n’ell point de befoin de la mettrca laleifiue pour la
reblanchir, vn petit vafede cuir qui fe ploye auflî, pour boire de l’eau:vn petit chau-
deron couuert , qu’ils portent à l’arçon de leur (elle ,où en allant le peut cuire leur
viande,par le moyen d’vne lamine de fer efchauflée qui cl): au fonds: 86 vn large plat
de bois ou efcuclle pour dix ou douze : aucc quelque mefchantntapis ou natte de
ioncs 86 roufeauxfii Pellendre deflus pour dormir : leurs cheuaux n’ont iamais. non-
plus de rattelier, ny de mangeoire, ny littiere, vn peu d’herbe , ou de paille hachée,
aucc vne poignée d’orge au foir,les maintient Forts 86 vigoureux , de trelbon trauail
86 longue durée : 86 ainfi comme ils font vne defpence tres-petite , peu de folde leur
fuflit auflî , car ils ne fçauroient defpendre homme 86 cheual ielon qu’ils vinent, (oit

q "amante du en voyage par pays , (oit au camp I, la valeur de trois fols pariour à toutùrompre. lin
Turc, aptes le Prince qui pr01ette de longue main (es entrepriies 86 cxpeditions , a lorfir

de faire fes preparatifs,86 pourucoir de viures par les lieux où [on armée doibt palier,
lefquels il reuend à les gens de guerre,86 gai gne beaucoup la deflus , outre ce quela
pluf part d’iceux luy cil fournie 86 donnée gratis par (es fubieéls , de maniere que là
où tous les autres Princes,defpendent infiniment en leurs guerres , luy feul au con-
traire fait es fiennes vn grand gain 86 profit g car il ne luy efi: point de befoin de met-
tre la main à la bource pour fouldoyer des -efi:rangers : toutes les forces qu’il a (ont
d’ordinaire entretenues aulii bien en tempsde paix que de guerre». Surquoy il faut

Perfonnc ne notter qu’en toute’cefte large 86 fpacieufe ellendue d’Empire , il n’y a homme quel
ffr’rïsdfndêîo- qu’il foit,fi ce ne font d’aduenture les Chreliiens, dont la condition en ce cas cil en-

pre cnItout core pire , 86 plus onereufe , qui le puiiTe dire auoir vn (cul poulet: de terre en propre
TEuTcPue du à luy ny aux liens , tant feu faut qu’il peufl ellre feignent iulhcrer de quelque cha-

’ fleau, bourg, ou village, n autre terre 86 feigneurie , ny auoit des fubxeâs 86 vafiaux
foubs luy 3 ains efi tout le domaine departy aux vns 86 auxïautres. par forme d’vfu-
fruiCt feulement ; 86 encore non pas à, vie , ainstant qu’il plain. au Prince de le leur

continuer
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continuer 86 lai lier , ce qu’ils appellent delà Timar, qui fignifie Fruit: , 86 les Tima-
rim, font ceux qui iouyflent de ces terres 86 héritages , à la charge 86 condition de.
(bruira la guerre en propre perfonne , aucc autant d’hommes de cheuaux de fer-ï
nice , comme leur Timar par l’ellime qui en en faiéle vaut’de deux111ille cinq cens
afpres , ou cinquante efcus, 86 les entretenir d’ordinaire montez 86 armez à leur 1110-;
de , pour el’tre prells de marcher” à toutes heures qu’on le leur mande , 86 ce fur pei-

ne de la ’vie , car rien ne les en fçauroit excufer qu’vne maladie. .0 une ce debuoir
86 fubieé’rion qui tient aucunement de nos bancs & arriere-bancs , ils payent enco-
re vne re’deuance du dixiefme du reuenu , lequel vient de neél: au Cquflzd ou threfor
de l’efpargne. (ac fils ont des enfans qui foient en aage , de porter armes , 86 prof
pres àfaire feruice aptes leur deceds , ou en defaut d’eux quelques parents, tant foit

170711386 Il?

marials.

peucogneu586fauorilez,on a de couflumc de leur continuer ce Timar aux mef-I n
mes charges , linon l’on on pourueoit d’autres ,mais il faut la deflus entendre

ne li l’heritage 86 polÎeflion palle de reuenu annuel la femme dequinze mille
afpres qui font trois cens efcus,ceux quile polledent ne font pas appellez Timar-
ri01:,ains. ulmfi’i,lefquels adminîilrent la milice dulieu foubs l’authorité du 5:14
niacq de la prouince, de façon que cela fe rapporte en tout 86 par tout à nos ancien-

nes challellenies. . p . . ’C E L A premis , il yaicy trois ou quatre principaux points à toucher: le premier
l’ellendue de cefl Empire,le plus grand de tous les autres qui furent oncques dont il
foitmemoire , aptes le Romain , aucc les prouin’ces y annexées,86 le teuenu d’icel-
les , les officiers principaux : le nombre des forces de Turcs naturels de clieual,86 de
pied , tant par l’a terre que par la mer ,furquoy, 86 comment elles font lbuldoyées 86
entretenues 5 86Àleur manicre de camper, enlemble l’ordre de le renger en bataille
86 combattre. Tovr premierement doncques la domination du Turc s’eilend
es trois parties de la terre habitable , Europe , Alie , 86 Afrique, à fçauoir du Le;
uant au Ponant depuis le fleuüe de Tigris , qui borne la Perle 86 efiar du Sophy du
collé de la Mefopotamie, iufques à la Cireh’ique d’Afrique, voire iufqu’au deltroit

de Gilbatar vers Marroc en la barbarie le long de la colle d’Afrique, car tous les
Roy586feigneurs particuliers quiy font, luy rendent obeiffance 86 payent tributz.
le long de la mer mediterranée en l’Europe , il ne palle pas la Valonne ,toutesà

Subnfx’t’, urges

de relidence
ou ehallel-
lains;

Points nora-
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pire Turqueffi
que.
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de l’Empire.

Turquelque:

fois plus auant dans terre il Pellend iulfqu’à Triefle en l’Efclauonie deuers la met *
Adriatique , mais à prendre plus auant dans la terre , depuis Babylone , iufqu’à
Seghetquin’ell qu’àdeux petites iournées de Vienne en Auflcriche , d’où iufques
àConilantinople tant feulement , qui n’eil pas la moitié du chemin de ce grand tra-
vers ,il ya plus de quatre cens lieues , 86 plus de cinq cens delà iufques fur les frou-’-
tieres de Perfe. Du Septentrion d’autre part au midy , depuis Capha qui efi.vers les
paluz Meotides , 861e fleuue de Tanaïs , iufqu’à la ville de Siené en la baffe Ethioë
pie,où à peine les armes Romaines pencrreren’t oncques , 86 à l’emboucheure de
la mer rouge , il y a plus de mille lieuës , le tdut fans aucunqinterruption d’vn
feul pied de terre z car .les Turcs marchent toufiours de proche en proche en leurs

co’nqueflzes. , A ’ . lA v regard des mers ",Itoute la mediterranée à peu pres fe peut dire eilre foubs
(on obeilfance,tant pour les colles 86 illes qui luy font lubieéles, que pour’les grolles
flottes de vaiffeaux qu’il peut mettre dehors à tout’heure,horfmis le goulphe Adria-
tique , 86 la mer inferioure comme on l’appelle , depuis le Far de Meffme iuf:
qu’à Marfeille , 86 de là iufqu’au deflroit de .Gilbarar en Landeloufie , qui cil
toute du nom Chrefiien. Mais pour venir au particulier ,en Europele Turc poll
fede toutelaHongrieàceile heure , 86 vne encoigncure des appartenances de la
Poloigne vers Chionie le long du fleuue Borillenes,ouNiqoer, qui s’en va tomber
dans la mer-majorat vers Moncaflgre , anciennement HermonaHe : la Tranfl’yluaà
nie, Moldauie, 86 Valachie, luy efiansnon feulement tributaires , ains du tout
à fa deuotion. Le long du Danube de collé 86 d’autre il occupe tout , la Set-l
nie , à fçauoir , ou Myfie , tant la fuperieute’ que l’inferieure : Rafcie -,- que

N N ’
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Strabon Ptolemée appellent les Scordifques , 86 quelques autres la Dardanie, i
c’eilla Bofcine de maintenant:Plus la Bulgarie ou Triballiens, 86lelong du goul-
phe adriatique laplufpart de l’Efclauonie, Croatie , Dalmatie , 861’Epire,auiour-
d’huy Albanie. La Grece toute d’vn bout à autre , aucc le Pelopo nefe ou Morée, 86 b
les Ifles adiacentes’de toutes parts. La Macedoine , Thellalie , 86 la Thrace , iufques
au dellroit de Prerop , 86 plus haut encore,où il va cbnfiner aux Mofcouites 86 Tat--
tares vers le Tana’is, des modernes appelle le Dan. Et pour reprendre la marine de ce
collé là,qui fe va rendre où nous auons dit cy-delfus, tout le pont Euxin ou mer-ma-
iour, ( les Turcs l’ap ellent (fardent: , la mer noire ,) aucc fes riuages tant en l’Euro-

e qu’en l’Afie, cil (le fa dOmination : puis la Propontide, HellefponreJa mer Egee,
ou Archipel , Phenice , Ionie , enlemble toutes les [iles y contenues horfmis sans

h Lefbosou Methelin, 86quelques autres de peu d’importance , qui luy font neau«
moins tributaires , à trop meilleure 86 plus fruâueufe condition pour luy , toutes-
fois , que fi elles efioientreduittes ablblument foubs fou obeilfance 86 fubieth’on,
car toutes les fois qu’il luy en prendroit enuie il les pourra empierrer d’heure à au-
tre , les chofes efians és termes où elles font ,aufli bien Comme il a fait Chypre,86 efi:
en danger faire de Candie qui n’y pouruoira. En A s I a , l’Empire de Trebizon-
de , aucc la Men grelie , 86 Zorzanie confinans d’vn collé aux Tartares , c’elloitl’an-

cien Royaume de Colchos tant fameux pour la toifon d’or , 86 le voyage des Argo-
mutes. En aptes la Gallatie ou Gallogrece , Cappadoce, 86 Paphlagonie : la Cam-à
manie confequemment qui comme en la Cilice , Cycle , Lycaonie , 86 Pamphylie:
Toute la petite Armenie ou Alaa’uli, y compris les monts du Taur, 86 de Caucafe en
Vulgaire Coma: l’Anatolie , ou Aile mineur , 86.Turquie , où font contenues Bithy-
nie ,Lydie , Phrygie , Meonie , Carie. Item toute la S’urie , 86 Phenice : l’Afl’yrie’,

. ou Afamie, (l’ancienne Chaldée) dont Babylone , Bagadet,ouBaldarh,efl le chef

cardai, tribut

l

Le Canari du
Turc arriue à
deux millions

encore : Medie , 86 Mefopotamie qu’ils appellent le Dierëech , l’Arabie pierreufe , 86
la deferte où font les villes de Mediflatalnabi, 86 dt la Mât: 86 vne portion de la fer-
tile ou heureufe , aumoins le redoubtcnent du nom Turquefque feflend iuf-
ques la. Et finablement en Afrique toute l’Egypte , qu’ils appellent Mirzg’r, du
mot Hebrieu Miæægfim, angoilfcs, dont le Caire cille fiege capital à celle heure,
86 la refidence du 84sz , gouuerneur de celle prouinCe , qui fellend iufqu’au
Royaume d’Arger le long de la colle , 86 plus e cent cinquante lieues contre-
mont le Nil. ’

-LE REVENV DV TVRC.
To v s 1. a s c n a E s r 1 a u s , 861es Iuifs quiviuent foubsl’obeifl’ancc du Turç

font efdripts au papier du Carazzi, depuis qu’ils ont l’aage de quatorze ans ( i’en-
tends des mafles , car les femelles en font exemptes ) qui efi certain tribut en
argent qu’ils payent pour telle felon la taxe qui fe fait fur l’eualuation de leurs
facultez 86 moyens , au tefmoignage 86 rapport de trois Turcs naturels,ne pou-
uant toutes-fois exceder deux cens afpres qui font quatre efcus , ny auflî eût:
moindre que d’vn efcu , aucc quatre afpres outre cela pour les frais de la cueil-
lette des deniers. Et pource quecelle taxe demeure à l’arbitre des Turcs, ilf’y
commet de grandes iniullzices 86 defi’aifons , d’autant qu’ellans corrompus par
les riches , la charge fe reiette inefgallement , comme il aduient par tout prefi-
qu’ailleurs , furies panures 86 foibles , qui font contraints la plufpart du temps
de donner leurs propres enfans pour efclaues en lieu d’argent , pour n’auoirde-
quoy fatisfaire à celle charge 86 impofition , 86 à d’autres dont ils font furchars-

ez encore , mefme pour l’entretenement des martelots 86 gens de rame quand
on drelfe quelque armée de mer. Ce 64mg; , doncquespeut arriucr pour le
iourd’huy à bien deux millions d’or de liquide , par communes années , 86 plus:

nomma m, Car du temps de Baiazet , il y peut auoir quelques quatre vingts 86. dix ans,
par la defcription qui feu fit , fe trouua enuiron le nombre d’onze cens ,-douze

’ ’ i mille
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mille Chefs de Chreliiens:86 foubs fon fils Selim bifayeuld’Amurarh qui regne

7 à prefent, treize cens trente trois mille,outre les priuileoez 86 exempts,n’el’tans

a . D .
encore annexées à l’Empire Turquelque, la Sur-1e , 86 Egypte, la Mefopotamie, I
86 Armemie , que conquil’t iceluy Selim : Solyman puis apres la Hongrie , ’86
Rhodes : 86 fou fils Selim Chypre , fi que le Carazzi peut bien arriucr de neet main-
tenant aux deux millions d’or delfufdits , outre toutes les non-valleurs quiy peu-
uent efcheoir, 86 encore plus. Bien ell’vray , que la deflus a elle alligné par les roumain;
Empereurs Turcs l’entretenement des Mofquées 86 hofpitaux de leurs fepultures, des Turcs;
comme de Mehemet fécond, qui renient à cent mille ducats par an de defpen-
ce ,à quoy cil alfeé’té le CÆÏIIKKÉ de Coton , Modon, Lepanrho, 86 Partras. Et’de

Baiazet , tout plein d’autres reuenus decollé86 d’autre. Œand à Selim’le bifayeul

de celuy qui regnc ,pouœe qu’ilne conquift rien fur les Chreliiens , ains furies
Mahometill’es tant feulement, comme fur le Caraman , le Sophy , 86 le Souldan
du Caire, il fit la fondation de fon Marat!) , fur le domaine , 86 non lut le Carle; ,m,,,,;,,i,5r.
i. Et ion fils Sblyman au rebours ,parce qu’il ellendit toutes fes conquelles fur pital.

le nom ’Chrcllien , horfmis quelques entreprifcs qu’il fit contre le Sophy , plu«
Roll: par ollentation 86 brauade, que pour y rien empierrer de pied’ferme, ilaf-
ligna le lien , dont le balliment coulla plus de douze censmille efcus , fans les
marbres , 86 autres precieufes el’toll’es qu’il enleua d’infinis endroits , fur le 02’-

rami, qui monte plus de fept vingts mille efcus tousles ans i 86 ce qui cil vne fois
deliiné à ces laiz charitables , ne fe peut aiféement reu0cquer ne dillraire à au:
tres vfages par les feigneurs qui viennent apres , ains demeure perpetuelle’mcnt

affeé’té à Cela. .l O v ’r a 12’ le Carazæi delfufdit,’dont les Turcs font du tout exempts, les Chre- Impofiddn
«Riens , les Iuifs , 86 les Turcs mefmes payent certain autre’impol’t annuel , qu’on ap- pourla defper

pelle pour la defpence,alfauoirles Iuifs,86 Chreliiens trente afprespour telle , 86 les cc d°m°mq°°
Turcs vingtcinq , qui reuient à plus de douze cens mille efcus tousles ans , car il n’
faut pas comprendre les gens de guerre , ains leslaboureurs86marchands feuleà

ment. ,.IT E M pour chafque chef de bellail , de, quelque forte indifferemment qu’il frimant j;
puilfe el’tre,d’vn afpre,a vu afpre 86 demy : dequoyon peut faire ellat à plus de quin- bellail.

ze cens mille efcus. . i ’ .I L Y A puis aptes toutle teuenu des Serrails , 86 autres lieux que le Turc fe refer- (la
ue pour fou vfage ,auec le domaine , 86 les herirages qui en dépendent , ce qui tient’Royàues;
lieu de plus de centmille efcus chacun au , 86 el’t referué pour la defpenCe de bon-4 ’ ’

che, * ’ . ,T o v T B s les minieres de metaux , fels,alums,foulphres,terres figillées,bole arJ
menien qu’on appelle,azurs,86 autres couleurs, 86 femblables marieres folliles,dou-’

ze cens mille. l I I,L E s D o v A N E- s , traitâtes foraines , daces , fublides , 86 impofitions fur i
toutes fortes de denrées qui entrent 86 forrent de Confiantinople , Gallipoli , le
Caire, Tripoli de Surie,Baruch, Damas , Alep , Babylone , 86 ci deux millions
d’or.

l L r. P a o si r des lettres patentes , graces,priuileges,fauf-eond uits,palfe-’ports,
86 autres telles expeditions,cent mille.

L E s A v I. B 1-: I N E s 86 confifcations , cinq cens mille f car cela s’elltend bien I
plus loin qu’enuers nous , 86 y ell bien mieux mefnagé , parce que le Turc bien fou-x
uent efi heritiervniuerfel de tous ceux qui meurent fans hoirs , tant des immeubles
que. des meubles: 86yades rhreforiers à part pour le folliciter 86 pcurfuiure,ap- pœdmgiuü.
pellez Petalmagtlar, S’il y a des heriners , 1l prend la dixiefme partie de tous les maternisai

meubles . . confifcations. . , . . . sunnismes.-L e s deniers reuenans bons par la mort,ou demilfion des oflicrers 86 Timariots, * ’
d’autant que cela ne palle pas à leurs fuccelfeurs , ains retorne au profit du Prince;

quatre cens mille efcus. ’ ’ NN ij
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C r. qu’il rire de la monnoye, cent mille. r I
L E s p a r s a N r s qui luy fontfairs de toutes parts , 86 mefme en temps de gucr-.

te par les officiers des prouinces,à l’enuy l’vn de l’autre, font eualluez ar commune
efiimation à plus de trois cens mille efcus par an , deduits ceux qu’il aitÏen contref-

change. , - ’- E N c E que deffus,qui ellextraiér des relations des Balles ou Ambafl’adeurs que i
les Venitiens tiennent d’ordinaire à Confianrinople , qui l’ont tenus , comme par
tout ailleurs où ils en ont auprcs des Princes 86 Potentats , de leur apporter de trois
en trois ans,vn difcours bien ample de tous les affaires des lieux où ils relident , n’ell
compris le reuenu du Royaume de Chypre puis n’agueres annexé à leur Empire,qui

peutreuenir pataude cinqàfix cens mille efcus. ’ - .
IL Y A puis apres les tributaires,comme du collé de la Barbarie tous les Roys, 86

Seigneurs particuliers qui commandent en Arger,Thuncs, Telenlin, Tripoli, Fez,
Marroch,les Gerbes, 86 autres,cela peut monter compris les prefents 86 palle-droits
qu’ils font aux armées de mer , a plus de cent mille efcus l’vn portant l’autre tous les

ans. aD E I. A Pogdanie 86 Valaquie,vingt mille efc us. De certains endroits de Hon-
grie,trente mille: Tranllyluanie quinze mille: Ragouze douze mille z Scio qui ell
foubs le gouuernement des Geneuois , dix mille.Toutes les antres llles de l’Archi-
pel , qui vinent encore foubs leurs llatuts en quelque forme de liberté, car de la reli-

ion il ne l’olle à perfonne,dix millezLe Duché d’Arego pour toutes charges a com-
pofé à douze mille.

E T r I N A B L E M E N -r pourla decime qu’il rire de tout le Timarou domaine de-
parry à la gendarmerie Turquefque , lequel comme nous le monllrerons cy-apres,
arriue ’a plus de vingt millions d’or , on peut faire ellar de deux millions pour le

Prince. - qLumen du S o M M 1-: toute que peut monter fou teuenu annuel, enuiron douze millions
Turc Parrain d’or; ce qui correfpond86fe rapporte aucunement au calcul qu’en fait nollre au-
Ëfïc "HUM theur vers la fin du huiétiefme liure.

DESPENICE SVRCE

Les gen, de . L’ENraE-rENEMENr de douze mille Iennitzaires qui refident d’ordinaire à la
pied de la -Pmtt,y compris les Sollacbx, 86 les Capigi, qui font du nombre,86 tous gens de pied ver-
Pm” nus d’enfans de Chreliiens , aucc l’ellat de leur Aga , Capitaines 86 autres membres,

86 officiers , les appointemens 86 Capefouldes aux vns plus qu’aux autres , leurs ac-
coullremens , armes poudre d’arquebouze , balles , arcs , flefches , fommiers pour
porter leurs bagages 86 hardes , tentes 86 autres telles commoditcz , car le Prince les
entretient86defraye de tout ; ne l’çauroit moins monter qu’à quelques cent efcus
par an l’vn portantl’autre,qui feroient douze cens mille efcus , ioinà ce qu’il donne
aulli aux Iennilferors en attendant qu’ils foyent pourueus , car il en a rouliours qua-

l tre ou cinq mille de referue pour le remplilfenient de les bandes : Bien cil vray que

la plufpart gaignent leurvie. -Les gens de L E s huiél: mille que 5104561213 , que Seliflar: , 86 Vlufagi qui font, aucc leurs cou-
;Ï’ï’l de la llilliers entretenus,bien vingt mille cheuaux , on les peut mettre y compris leurs ha-

’ billemens, montures, 86 autres prefents , palfedroits, 86 furgraces qu’ils ont du mai-
llre , à cent efcus aulli par au , tant les maillres que les vallets , ce qui reuiendroit ’a
deux millions d’or.

S i que ces forces de la Porte , qui panent en pompe 86 parade toutes les au-
, tres qu’a le Turc , font aulli l’vn des principaux 86 plus lourds articles de la del;

- ence. t2332313? (tu. NT à fa maifon , il entretient plus de deux mille bouches dans fou Ser-
Tm. ’ tail,felon qu’on a peu voir cy-deuant: Tous lefquels outre leur deflroy de bou-

’ che,ont des gages;86 accoullremensda plufpart fort riches .A les prendre idorpcques
eu ement
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g, le ent à 56. efcus pour telle , cela arriueroit à vn million d’or , car il y a plufieurs

Serrailsoutre celuy de’Conllantinople , ou il entretient de ces Agemoglam, 86 des

officiers pour le feruice de fa perfonne. l r r l - V x q,
S A C H A M B a E aux deniers ou defpenfe de bouche , y COiiipris ces lix cens plats Self” m:

ou badins de viande qui leleruent quatre fois la lemaine au Dlfldflfiîc f catiroit moins mm”
monter de cent mille efcus , attendu le grand nom bre de bouches qui ’viuent fur fcs

cuilines ; 86 le dell’roy des Amballadeurs -, 86-femblables perfonnages de qualité qui
relident auprcs de luy, aufquels il donne iournellement certaines liurécs 86 diffri-
butions de riz, grains, chair,foin, orge, 86 autres telles vieluailles :3 86 cerresli ce
n’clloitleur parfimonie , prouifions de longuemain comme en demeures de pied-
ferme ,rleur lbbrieté 86 bon mefnage , ils n’en feroient pas quittes , aumoins nous , li
l’on y veutcomprendre les larrecins qu’on appelle praôtiques, pour quatre ou cian
a

"- rois autant. I” S r s Es e v a 1 r s, y compris les a’chapts de cheuaux -, 86 les prefens qu’il en
; fluet de collé-86 d’autre , aucc leurs riches harnachemens : Ceux qui les pen-

fent , 86 leurs friperintendans , 86 officiers , à cent mille autres efcus pour le

i?- moins. * ’ ’ . * ’F4 S o N A a c E N T E a I E efi immenfe, caril donne à infinies perfonnes de fort ri- Argenterie;
un ches accoullremens d’efcarlarte, de draps d’or, d’argent, 86 de lbye de toutes fortes,
iîL- ’ 86 d’exquifes fourrures: Puis la defqu viennent en ieu ces riches meubles, les pier- . *
a: reries qu’il achepte , les armes , harnois de cheuaux ; vafes , eouppes, badins , 86 au-

tre rélie vaificlle 86 buffets d’or 86 d’argent, qui en font garnis 86 elloilcz com me par

1.2i. defpit: de maniéré que cela ne fe peut bonnement limiter : toutesfois ie me fuis lailï
a; fé dire àcertains Turcs , 86 Iuifs groailliers, gens d’entendement, 86 qui elloienr
3:; emp10yez en ces allaites , quela moindre année il y defpend plus d’vn million d’or:

Bien cil vray qu’outre le delliildit teuenu ferme , il a beaucoup de parties cafuelles

il A qui femployent prelque toutes en tell article , 86 le fuiuant. - ’ A l I q
I;..- S E s menus plailirs ordinaires ne font que de 4o.efcus par iour , mais ce n’ell que Mem’SP”’fi”î

ce qu’on luy met tous les matins dans lbs pochettes pour donner ça 86 la par les me-
nus , tant lors qu’il fort de fou Serrail par forme d’aumofne emmy les ruës , que dans
iceluy à fes domelliquesquand ils font quelque exercice d’armes a fou gré : caril y a
bien d’autres largell’es à vau l’année qui font plus rudes 86 pefanres; comme des plaiè

lits qu’il reçoit en bouffons ,feuz artificiels , jeux , 86 femblables palfetêps: de ioüer

Efcuries’.’

1. à riez n’y à carthes cela leur cil defendu en la loy. Au moyen dequoy par commune ’
Æ efiimation l’on peut bien mettre icy pour ce (cul article , cétinille autres efcus pour ’

A le moins. ’ ’ ’S A V a N N a a r a 86 fauconnerie ielon qu’il ael’té fpecifié cy-delfus 5 à phis de Vënsrîç Miui-Î

i cent mille l’vn portant l’autre. - . connerie.
. I I. s font au telle fi peu curieux de ballir, que cecy fe peut palier comme en blanc: Bammem;
.. toutesfois’il y a eu des Empereurs Turcs qui y ont fanât d’extrémes def pences.

H o as [de fou Serrail il entretient plus de trente mille artifans , qui ont tous Epuçœnemëi
de luy gages outre leurs manufaélures :. comme armeuriei’s , felliers, efpronniers, www”

e marefchaux,rentiers, conduéleurs de chameaux 86 belles de fourme; 86 autres fem-
blables , quiàles prendre de lix iufques àdix afpres le iour , attitreroient à plus de

douze cens mille efcus par an. r ’ « ’ - anges 6.08,;
L ES c A c E s de fes principaux officiers , 86 lesprefens qu’il leur fait outre ce qui cien. ’

leur cil alligné fur le Timarou domaine , phis de deux cens mille. ’
L E s S r un ne: 1. s des Dames qui y font gardées pour l’on vfage fi bon luy femble

en nombre tres-grand de collé 86 d’autre, iufques à douze ou quinze cens, voire en:
core plus , tant pour leur viure 86 veflemens , 86 les dons qu’il leur fait de grace ex-ï
traordinaire en les mariant , que pour ceux qui ont la charge de les garder 86 feruir,’

plus de deux censmille efcus. ’ i , v V I q5” L B s F o N D A T I o N s des Mofquées 86 Hofpitaux de les predecell’eurs iufques Évitfigt’;
icy , montent a ce que i’ay peu entêdre,compris lesœuures pitoyables que le Prince anglais?

t ’ in
Il

in. u V
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me durant fa vie , 86 les entretenemens de ces lieux aucc les baftimens des tres
qu’ils fondent pour le faunement de leur ame, fi aumoins il y peut auoit (alut hors
de l’Egliie de Dieu Catholique , à plus de lix cens mille efcus , mais cela vafur la
deduôtion de leur teuenu.

E N temps de guerre , encore que pour le regard de l’es forces il ne defpende point
plus qu’à la paix , par ce qu’il les entretient d’ordinaire 5 fi ce n’el’t d’aduanture pour

quelques azapes gens de pied , 86 Turcs naturels,mais c’en: peu de chofe : 86 pareille-
ment que les viures lui tournent à plus de profit que de defpenfezneaumoins le train
de l’artillerie qui efi fort grand en (es voyages 86 entreprifes; dont li c’el’t au loing il

fait porter le bronze fur des chameaux , afin de fondre les pieces fur les lieux où il
en peut auoit affaire : 86 les pouldrcs , boullets , cordages , alful’ts , 36 tout le telle de
l’attirail, ne luy peut ellre que de grands frais: combien que cela n’arriue pas tous les

La marine. ans, ce nonobllzant il ne laure d’entretenir continuellement plus de quarante mille
perfonnes en les arcenats, qui à cinq afpresl’vn portantl’autre 1ans les efloffes, mon-
tetoiët à plus de douze cens mille efcus tous les ans. A cell: article l’on pourroit auffi

Arum, mot ioindre la defpenfe de la marine , par ce que ce mot d’Arccml qui efi: Turquefque
Tu’qudquc’ concerne tantl’artillerie que les vailÎeaux , dont le Turc entretient d’ordinaire plus

de deux cens grolles galleres, 86 cent galliottes 86 fullcs. Il y a puis aptes la defpenfe
des mattelots , forçats , 86 gës de guerre qu’on charge de flua. Parquoy on peut bien
mettre icy pour tout cela vn million d’or: car fou equippagc de mer cil fort grand:
Bien efi vray que uand fa flotte fort dehors, ils ont de couilume de ietter vne cre uë
fur le Gara? de demy efcu pour tef’te , car ils n’ont que œil impoli: qui puiflÎe augâ
menter , comme à nous les tailles , 86 autres aides 86 fubfidcs . Mais il vaut mieux re-
feruer tout ce fait de la marine 111th chapitre de l’Arccnal qui efi: en Pera , où il viens
dra plus à propos ;il qu-ifi d’auoit touchéicy en panant cell article par vne commu-

ne efiimation. .A I N s r fa defpenfe arriueroit à quelques dix millions d’or peu feu faut.Mais tout
l’el’cat que nous en pouuons faire efiben l’air , 86 comme fi l’on y alloit à tallons, parce

que les chofes fe changent de iour àautre felon le naturel des Princes , 86 les occa-
fions qui furuiennent , mefme en vne telle 86 fi vaPte ellenduë de Monarchie. A ce
compte le Turc pourroit mettre en referue deux millions d’or chacun an , ce qui ne
l’efloign’e gueres de la raifon : tellement qu’ils deuroient :auoir vn fort grand fonds,
que quelques vns qui font profeflion d’entendre leurfait, eflargiiïent à plus de cent
millions d’or , qui (ont ( dient-ils) és lèpt touts dont nous parlerons cy7aptes . Les au-
tres qui (ont parauanture plus clair-voyans , 86 qui examinent de plus pres leurs af-
faires, ont opiniô que le Turc mefme efi court d’argent,86 nccefliteux la plufpart du
temps, quelque bonne mine qu’ils facent : 86131 deflus allcguent ce qui fe dit mefme

ardelà de Rui’tan Banal, que la caufe principalle de (on aduancement enuers Soly-
man,fut la dexrerité à trouuer des inuentions pour luy amafl’er des finâces,iufques à
vendre des mefchantes hardes 86 defpoüillcs prifes iurles Chreliiens , elËantlors le
67:an ou threfor de l’efpargne fort efpuiITé : auquel en l’vne des chambres d’ice-
luy efioittaillé en grolles lettresfurlaporte; L E s r 1 N A N c E s A c 04L: s E s A V
PRINCE PAR LE MOYEN sa" DEXTERITE DE RVSTAN. Lequel,
Côme porte vne des Relations des Bailes Venitiens , le lafcha vn iour de dire, que le
Seigneur pouuoir maintenir la guerre plus de cinquante ans des deniers feulement
du 0124524; ce qui relient plus (on odeur d’vne vanterie 8:: piaffe Turquefque pour

V intimider vu chacun, que de vray-femblance réelle. Trop bicnle bruit commun cil:
que Solyman au voyage qu’il fit l’an 1566. en Hongrie lors qu’il mourut deuant Seg-
het ,auoit porté auecques luy plus de quarante millions d’or : 86 que [on fils Sultan
Selim en panant par Confiantinople pour aller à l’armée predre poileflîon de l’Ern-

pite voulut ouurir le 01an pour prendre de l’argent , dont il peull faire des largef-
(es 86 donatifs felon la coufiume , aux Iennitzaires 86 autres forces de la Porte à. (on
nouuel aducnement à la couronne : mais que fa (beur Camerie veufue dudit Rollan
luy remonflra ,iqu’outte ce que leur delïunôc pere auoit porté auecques luy vn tres;i

. - gran
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threer , ce feroitfaire yin trop grand tort au nom .Othoman, 86 à la reputa- ’

tion de leur Monarchie , d’ouurir le Chafiaa pour li peu de chofe comme de trois ou
narre million-s d’or que pourroit môtcr ce d’onatif, 86 autres femblables frais d’en-

trée : lefquels elle luy prella tous Comptans de fes coffres.

Dr: principaux rfiùiers la Menin-hie Tvquçfiuc;

T o v r le faiâ du Turc , tous fcs affaires d’Efiat, de Iuilice , police , 86 finances,

. ’ aucc le train de fa milice cil en principale fupetiorité fous le maniement 86 condui- I
te de quatre perfonnages (quelquefois ils ne (ont que trois) qui refident continuel; Les B’Ïz’t
lement à fa fuitte , appellez Bqfitx; dont il y en a toufiours vn , aiTauoirle premier,
dit le Y qui a plus d’autfiorité que les autres , non que ce rang luy foit acquis par
l’ancienneté de fa charge , comme à nous pourroient ellre les matefchaux de F tan-

, ce : mais felon qu’il plailt au Prince de les pouruoit 86 aduancer à ce tiltte 86 grade
7* d’authorité , le plus grand de tous. Ce mot au, telle de Bqflîz lignifie Chef, 86 V1 If L Ç a .

. , . . , e szîr ou palConfeiller , parquoy il fe communique aufii par forme d honneur aux autres 8434m mie; gaga;
. mais proprementil appartientau premier , comme qui voudroit dire Chef du con-

feil : car il prefide au Divan , dontil a elle parlé cy-deffus , 86 defpefche en fon logis
’ Î outre plus toutes fortes d’affaires fans y appeller fcs compagnons fi bon ne luy fem-
il? ble : ce qu’ils ne pourroient pas faire fans luy , au moins ceux qui font d’importance .
’ Il a en-apres le feau 86 cachet du Seigneur en fa garde 5 dont il defpefche ce qu’il

, luy plaifl , fans que performe l’y contreroolle : Somme qu’il les precede en toutes
53? chofes: &fontaduancezàce degré qui efi le plus haur, tant par leurs merites 86

* fuflîfances , 86la preuue qu’ils ont faite en d’autres charges , que par le [cul bon plai-’
me ’ fit 86 vouloit du Prince, qui eflend indifferemment (es faneurs 86bieus-fai6ts où il

luy plant; commeil afiuint d’vn nommé Achmat , que Mehemet fecond de fimplc
a 391465, fit tout à vn inflant par certain Bizarre Capriccc premier fifi. Et d’Eb rani). ’

qui fonbs Solyman eut plus de credit que nul autre d’auparauant , ny apres : Caril
auoit plus de trois cens) mille ducats d’efiat , 86 entroit à toutes heures que bon
luy (embler): vers le Prince , ce qui n’eil permis à performe fans y dire appellé de -

luy. I l ’ r . , - kO v r a a les quatre afin! deflufdits il y en a m cinquiefme appellé le fifi degnà Bail b à,
un de la mer, qui efi; Comme vn Admira], 86 general de la marine,tel que fut fous le- A’dmimlf
dit Solyman Cairadin r Eqfi dit Barber-cuire de par [on oncle Roy d’Arger; 86 nague-
res Ocrbiali ; lequel D5012 afeance au Divan aucc les-autres Baffin, combien que la
refidence ordinaire foit’à Gallipoli , 86 par fois à Pera , ou il commande, par ce que là
clll’Arccnal , 86 la plus grand part des vaifl’Caux , aueEl’attirai186 equippage de me’ri

86y commet mefme vn 5146416; ou Caddz’ pour y exercer la Iullice. Ce mot de Bail
[a cil aulfi deferé aux Beglierbeys,86 Saniaques,gouucrneurvs des Ptouinces, 86 grofl
lès villes , comme à celuy qu’on’appelle-le Balla de Budde de la Morêe , du Caire , 86
autres femblablesEt finablemêt à tous les chefs des officiers pour petits qu’ils foiët,
commeles 5944»be chef des iardiniers ,les odabajù’ chefs defquaddrc ou cham;
brées g Clmfnadarszr’i, 86e. (hi-am au premier Eafi ou Vifir, il n’abandonne iamais le

H Prince quelque part qu’il aille , (oit à la paix , fait à la guerre :1 fi font bien les autres
,35; . a qui il donne charge d’années , 86 entrepriies d’importance quand il ny veut pas al-’
’ ler en performe, tant par la terre que parla mer : comme à Mullapha MIE: au fiege de
T1 Ç j Malthe: 86 depuis à Chypre lors qu’elle fut prife,les Eafit; donnent au telle audien- Ï
w ce aux AmbaŒadeurs , 86 confultent de toutes fortes d’affaires : Car le Prince ne ne:
bd gode iamais quant à luy immediartementauec performe que ce foi: , ny ne fait rien

r a. ors que par eux 86 aucc eux : voulant qu’il-s examinent 86 CT pl uchent dillgemment’ Nomme; sa:
fi; toutes chofes , afin que le rapport luy en efiant par eux fadât, il feu puiil’e tefouldre à "mame"?
av loifir. A ce propos le Roy Catholique Dom Ferrand d’ArragOn fouloitdire, que les Egsuf’oàïeïfifg.

Confeillers des Princes citoient leurs lunettes à mais le Turc Solyman y adioultoit, ’ ’ ’
qu’il n’el’coit pas expedient qu’ils commifl’ent iamais tous leurs allaites à vn homme
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feul : Parquoy celle, façon de faire des Turcs’ell vne tres-bonne forme de gouuera
nement 5 86 vaut mieuxla plufpart du temps ellre vn peu plus pelant 86 greffier, voi-
te comme l’on dit , cheminer à pieds de plomb fés grands affaires , que fubtil 86 ha,
lfiif. Ce font les Baffin: au tell-e qui ordonnent des finances , 86 qui conferentles pro-
uifions des Timariots au deflus de lix mille afpres de teuenu , qui valent lix vingts
efcus.- 86 en ont quant à eux chacun vingt mille de penfion 5 le Vijîr vingt-cinq
mille , 86 celuy de lamer quinze mille , ailignez fur les plus certains 86meilleurs
endroits de tout le domaine; car ils les cho’ilill’ent comme bon leur femble , de
maniere qu’ils leur’arriuent au double , 86 leurs praéliques encore plus , fi qu’il
n’y a Bqflâ quine puifle faire efiat de pres de cent mille efcus tous les ans g aulli en;
tretiennent-ils ordinairement vn grand train 86 famille , de plus de trois ou qua-
tre mille bouches , 86 mille cheuaux ,pour en employer la plufpartà la guerre.
Et n’y a qu’eux outre le Prince , 86 les deux Brglierbg: qui ayent leurs tentes 86 pa-

uillons de couleur rouge. » ’
De: Brglicrbrys , Saniaques.

L’Av T a E v dignité d’apres les BafÎats la plusgrande ,ell celle des Beglierbeys qui

feflend fur le-faiét de la guerre 86 des armes , de la Iul’tice 86 police en tout leur
departemen’t. 041e li l’on en peut donner quelque fimilitude approchantdeno-
lire cognoiifance , le Viceroy de Napples feroit comme vh Beglierbe], qui com-
mande à tout le Royaume en general ; 86 les Gouuerneurs particuliers des Pto-
uinces qui (ont comprifes foubs iceluy, ainfi que la Pou’ilhe, la Calabre, Duché ’
de Barri , l’Abruzze , le Capouan , 86 le telle , tiennent lieu de Saniaques, lef-
quels ont chacun endroié’t-i’oy la gendarmerie des Ptouinces comprifes foubs la

’ charge generalle du Beglierbey, qui marchent foubs leur banniere 86 ellendard;
car ce mot de [figurée] importe autant comme Seigneur des Seigneurs ; efiant
ce mot de Bey bien plus honorable que de Reg Seigneur; comme en 4fimbe: Roy
de Perle, 86 T aplomba le Souldan du Caire; qui font chofe trop plus feigneuriale
que fi l’on difoit Aflamlzeg , 86 Tomombeg 5 y ayant toute telle dilference que du
Prince lbuuerain aux feigneurs qui (ont foubs luy’:lou de Monfeigneur à Sieur,
Il y a encore d’autre mots enners les Turcs de bien plus grande authorité,com-
me 84:12, 86 Sultan , qu’on attribué au Prince , bien que celuy de Sultan le con:
fere aufli par vne forme d’honneur aux Baffin, 86 autres principaux perfonnages,
neaumoins par diuerfes fortes de locutions : car le mettant au deuant du nom
propre , ainii que , Sultan 5011m4): , cela lignifie le grand Seigneur Solyman , 86 le
poilpoiant , Solyman Sultan , v°n Viceroy feulement , Gouuerneur, 86 Lieutenant

7

- general de guelque Cité ou Prouince. Ainfi ce mot de Reg ou Ben: efi viité pour
vne efpece honneur 86 de courtoifie, comme ànous (leur tel ,oumonfieur: aux
Italiens Signer? aux Efpaignols Dom , aux Anglois’Millar, aux Allemans Her, du
Latin lima, 86 femblables. Les Beglierbeys au telle ne fouloient eflre que deux:
celuy de l’Europe ou de Grece qu’ils appelloient Romlu Romenie : 86 l’autre de
la Natolie : mais depuis que l’Empire faccreut, le nombre des Beglierbeys l’aug-
menta aumoins en l’Afie: car celuy de l’Europe el’tdemeuré [cul à l’accouilzumé,

efiant bien lus honorable , 86 de plus grande dignité que les autres, parce qu’il
reprefente Empire de Grece , où le fiege fouuerain de toute la domination Tur-
quefque efi efiably à Conflantinople: Dauantage les gens de guerre qui foutions
fa charge font les meilleurs que le Turc aye , comme oppolez , 86 continuelle-
ment exercez aux armes à l’encontre des nations Chrefiiennes, bien plus fieres,

. belliqueufes 86redoutables, que ne font les Afiatiques ,molles, flacques,86pu-
fillanimes de leur naturel. Neaumoins fil n’y a quelque foubçon de (guerre , ce Be-
glierbcy de la Grece fait fa refidence ordinaire en Confiantinople pres e la performe
du Prince, quia de coulluine d’auancer cellui-cy toufiours des premiers à la dignité
de Baflîz , comme aufli les autres Beglierbeys en leur rang , car c’ell: le phis propihain

. egre
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degré poury paruenu: EN A s tu doriques ily a fept Beglièr’èqs; 86en premier lieu
celuy de la Natolie, qui comptent le Royamue de Pour , Bithynie , Lydie,.Phiygie’,
Mconie, 86 Carie: 86 a r4; mille ducats de penfion; aflignée fur le teuenu du T 1mn;

. 86 femblablement celle de (on Chrcajapu Efcrfiuain,qui luy en valleur plus de 30 .cai:
:3 ils les mefnagent, fans les autres profits 86 emolumens qui redoublent;86 fous luy li.
i, mille cheuaux départis fous autât de Saniaquex, il fait fa principale demeure a Bu riiei.
à L E. B a c L I la R a E Y de la Caram’anie commande à la Cilice , Pamphilie, 86 Lyè Le [gr-31355733
’ c’aonie , ayant dix mille ducats de penfion, 86 (’th gagman: defroubs luy, auecques 14 Cmmmic- -

autant de mille cheuaux. Sa refidence efi à 160mm» ou Cagni. I I - a I ,
. I , .. . v . . K . v I Le BegltrrâejL a r ne 1 s r a s M a efi celuy d Amafie Ville capitane de Cappadoce ou TWCJI, afin-nu,

prefque à deux cens lieuës de Conflantinople, auquel relfortent Galatie,Paphlag0-
nie 86 Trebizonde. Il a huiét mille ducats de peniion ouTimzzr, quatre Smiaqùrztr, 86

fix mille cheuaux deflbubs luy. i . . l. o . g V I ’ V
L E 0401 r a 1 a s M 1-: efi Lauendoli, qui confifle pour la plufpart es monts de Carré le Erg-"tribu,

cafe,auec la Zorzanie,86 Mëgrelle. Il a dix mille ducats de Timar, fept emme: fous de hmm °”’
luy, autant de mille cheuaux , aucc trente mille Carde: ou 1466472in qu’il peut leucr en
fa Prouince pour ieruir de cheuauxlegiers 86 auant-coureurs toutes les fois qu’il en
eflbefoin ; lefquels n’ont folde aucune , n’y autre chofe que ce qu’ils peuuent buiï
quer fur l’ennemy, mais ils fontaufli exempts de toutes in) go litions 86 fiibiides. .

L 1-: c 1 N Q1 E s M E efi celuy de la Mefopotamie que les Turcs appellët Dierbæb,’ Le sigma
Ç foubs lequel (ont compris Babylone ou 841114611, autrement Bagadet ,- 86 tout ce que de la Mefo-

le Turc poffede en la grande Armenie. Il a trente mille ducats de penfion,douze Siz- l’°”m"’
zidqua,& vingt cinq mille cheuaux des meilleurs de l’Afie286 qui l’ont les mieux ap-
poin&e2,auec vu bon nombre de Iennifi’aires, parce qu’il fait frontiere au So ph y,86
aux Perfes les plus redourez ennemis que le Turc aye point des natioiis infidèles.
H L E s r x r E s M E cil celuy de Surie, quiavingtqüatre mille ducats de peniion : 12.. Le Bqlinhj’ i
Saniaques, 86 quinze mille cheuauxfoubs luy; faifant fa demeure continuelle ou en de Saris.
Halep, ou en Damas. Il cil; tenu de rendre de net dans le Chzipza ou efpargne chacun
an,les timariots payez. 86 toutes autres charges acquittées vn million d’or;

L a s a p r r E s M E efi celuy du Caire, 86 d’Egypte qu’ils appellent Mitzirdequel a t A. U.
trente mille ducats aqui de penfion , fans fes profits qui. fout fort grands, à; caufe du la
commerce des dro r ries86 efpiceries qui vien nétauCaire 86 en Alexandrie,d’Ha- ’
Iep,Dama.S,I Baruch, ripoli,86 autres endroits de Surie ; où ils artiuent par terre fer-
me de l’Afie, 86 celles d’Egypre par la mer rouge,86 les Garauanes qui vont à la Mec-
que. LevBeglierôry a dixfept Saniaques foubs luy, 86vingt mille cheuaux des meil-
leurs qu’ay’e point le Turc; Comme (ont aufii les Iennitzaires en fort grand nombre:
car fou gouuernement efi d’vne tres-large efienduë; arriuant le long de’la marine

deuers le Ponantiu fqu’au Royaume d’Arger;au Midy plus de 150. lieues contremôt
le Nil il fen va confiner a l’Ethiopie; 86 vers le Leuant il embraife l’Arabie , 86 la Pa-J
v1 lefline: De maniere que le Turc a accouflumé d’y tenir vn perfonnage de grande

authorité 86 experience, 86 qui luy efi: trefcogneu 86 fidelle; parce que le! Mâmeluts
dôtil y en a encore quelques reliquats du temps que Selym pere de Solyman côquit
l’Egypte, 86 la Surie fur le Souldan du Caire; lefquels efpand us ça 86121 ne cherchent

5- que quelque occafion à propos, 86 en Chef pour le reuolter ; ainfi que peu Peu fallu: . -
il n’y a pas encore long temps,que fous iceluy Solyman il cuida aduenit d’vn fien ijfi . ’
in nommé Achmeuiatif de Treb’zôdeh’omme fort valeureux au faiâ des armes; qui
ç.” ayant par luy elié enuoye au Caire pour reprimer certaine emotion des Arabes, fe fit,
-: créer Souldan,mais ayant elié preuenu auant que de pouuoir’el’tablir fou fait,les fiés

a - .vLe. 838’053

de: le Natolie.

Î? propres l’el’rrâgletent en vne ePru’ue.Les Arabes font gês inquiètez 86 grâds Volleurs
2a, cirans continuellemët aux aguets descellé 86 d’autre pour defirOuiTer les Carauanes,
r- , 86 les paffans.Au moyen dequoy le Turc efi: contraint d’entretenir fin les Confins de
ïr- la Paleflinc , 86 Egypte 4. ou grolles tËouppes d’Arabes habitansfous les tentes 86
r; pauillon: auecleur befiail qu’ils conduifcnt ordinairement euec eux, fans iamais le

. .0 . - I . . . ,
reduire dans les murailles , tous correfpodans à vn chef appelle Mttlzltgeolu, qui con-

0 i .
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tient tout le relie defdits Arabes le mieux qu’il peut; mais il y a toufiours quelques

i brigandages 86 vollerics menées parmy. V i
A I N s r le Turc entretient d’ordinaire en Afie fept Brglierbcjr, 86 quatre vingts 86

fept Saniaques, qui ont pros de cent mille cheuaux dell’ous eux, fans les autres qu’ils
entretiennentà leur fuitte , qui arriuentà prefque autant. ’

Le mimiez Qv A N T au Bzglicrl’g’ de l’Europe lequel efi (cul, 86 par confcquent le plus grand
de I’Euml’l’ de tous pour les taifons cy-dcil’us ded’uié’tes. H a trente mille ducats de’penfion , 86

quarante lix Saniaques fous luy, auegques cinquante mille cheuaux les meilleurs 86
plus aguerris de tous les autres aptes les forces de la Parte, à caufe des belliqueufes
nations où ils font frontiere. D’iceux il y en a trente mille Spatial; ou Spaoglaw, c’eli:
a dire de ceux qui (ont venus des Chreliiens enleucz pour le feruice du Turc, 86 par
luy nourris en les Serrails decollé 86 d’autre, 86 de leurs enfans, trqp plus afl’eurez 86

valeureux combattans que ne (ont les T ures naturels;lefquels trente mille Spacchis
ont chacun deux cens efcus de penfion annuelle fur le Timar; aufli mement-ils trois

4 ou quatre cheuaux a la guerre. Les autres vingt mille qui ne font pas de ce calibre,
n’ont que de cinquante à foixante ei’cus:Tellemët que ces cinquante mille cheuaux
maiflres reuiennent a plus de fept vingts mille combattans. Les limites au telle de

Le, confins du ce Beglierbq de l’Europe fontd’vn collé l’Aullriche à celle heure , par ce que. toute

13’25"69] de la Hongrie efi empierres: d’vn autre la Poloigne , 86 Ru (lie blanche 86 rouge , vers
t ’E’uol’c’ les Mofcouites 86 les Tartares au Septentrion: Puis defcendant de Capha le long

de la mer Maiour vers Cenl’tantinOple 86 Gallipoli: les colles de la Propontide,Hel-
lefpont, Archipel ou mer Égée; Et en fe retournant del-a au Ponant toute la mer Io-

, nie iufques à Ragouzc , 86 vne portion du goulphe Atll’lilthuc: contremontlequel
il a pour bornes 86 confins vne partie de l’Ei’claupnie , 86 la Carniole , le Friol , 86 la

Carinthic en rebrouflant chemin vers Hongrie. r .
. L E s principaux Saniaquats font Capha vers la CheronefetTaurique , mainte-

nant le dellroit de Precop ; 86 en Hongrie , Strigonie , Budde , Belgrade , Si-
de l’hlîlopc. -’ mandrie , Nifle de Bulgaric , Seruic , Rafcxe, Boiline , Sophie , Nicopoli , Philippo-

I poli, Tricala, la Morée, dont le Saniaque à vingtmille ducats de Timar, autantpref-
- que que les Baffin: Negrepont , le l’antho , Scopie, Cochie , la Valonne , l’Epire

qui cil le pais des Albanois. Mais on auroit trop d’affaires à parcourir tout le telle
par les menus : ioint que la plus grande part de ces lieux font pur le prefent , inco-
gneus à cauie du changement des noms anciens , des plus doctes mefmes. Il y a par-
ticuliercment vu Gouuerneur ou Bafli à Rhodes :86 vn autre’tle plus grande impor-
tance en Chypre,qui refpondcnt immediatement ainfi que les Seglzez’z’zey aux Bzyfitr,

86 à la Porte du Turc. . *Q)! A N r aux Saniaques , qui font comme Gouuerneurs de Prouinces , y ayans
Smart"! se la chartre des gens de guerre qui y fontappoinélez 86 entretenus : enfemble de la Iu-
lemmargm (lice , 86 Police: Plus de retenir les peuples en obe’iil’ance , 86 donner main-forte à

l’excention des commandemens du Prince , 86 à la leuée de fes tributs , tant en de-
niers qu’en Eipece de fruiéts de la terre: 86 des Agrmogliiz: enfans des Chreliiens:
qu’on ne face quant 86 quant tort ne violence à performe: Ils font diéts ainfi de
8’422ch ou 8421363 qui en langue Turquefque lignifie eliendard ou banniere:ce qui

- I ne felloigne pas gueres de nos anciens [mimeras , 86 du ban 86. arriereban , qui y
’ ont quelque affinité :parce que fous leur banniere à la guerre marchent les Timariatr

ou gens de cheual appoinélez fur le teuenu du dor’næ’ne: à la paix ils font de leur
Myfims des reilort 86 Iurifdiéhon. Celle banniere confiile d’vne grolle pomme dorée, attachée
bannicresTur- au boutd’vne lance , 86 alldeilus vn croulant d’ argent: ce qui (e reprefcnte le So-
quclques- leil , 86 la Lune qui font la haut , aucc de gros flocs de queue de cheual , 86 longs

crins teints de diuerfes couleurs , denotans les rayons de ces luminaires qui fe-
fpandent-icy bas’, afin ’qu’on n’ellime pas les Turcs fi grofliersque leurs marques ex- ’

terieures foient du tout priuées de quelque myflere caché deflbus, au [li bien qu’en-
uers les anciens idolatres : enc0re que quelques vns vueillent referer celle queuë de
cheual, à ce qu’Alexâdre le grand qu’ils ont en finguliere recômandarion 86 refpcc’t
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pour fies proüefl’es , en portoit-meau tymbre de fa fallade comme on peut voir en les
Medailles :1 ce que fouloit aufli faire I-Icélzpr aflh long temps au parauant , fi nous

a nous en voulons rapporter a Homere en plufieurs endroits de [on Iliade , 86 niellure

au 6. liure. » I , u . ’a; dia: Qàrfiaùç itéra? alun (Péage; 5.1709 ’t’7r7ruuur-4 I i .. I . i. i
i ayant vn peu au deflus appelle la c’refie de ,fon armet, Merci izz’moloci’îlleu. Et .Vir-’ .

’ gile à. (on imitation , parlant ,d’Enée 3, Cflflthlllt’ infâme. (peina. A propos dequo’y ,
nous lifons és narrations.des ,Modernes qui ent voyagé de collé 86 d’autre , qu’en 1cm. "un?
Perfe , Ce ue les Sophicns portent vn haut. boute ou bonnet d’efCarlarœà la ma- âÎË’Î’v’Îua

rinefque , dont ils (ont appellez fi’eQ’z’li’ziifl’ telle rouge , pliil’é tout du long à douze. ’

godderons ou tuyaux embo-uttis à guifc des colles d’gn melon : cela fuiuant l’in-’

terpretation vulgaire de ces gens ignorans , barbares, lignifielcs douzeSacremens
de leurloy : mais c’eft par faute d’intelligence qu’ils ont allégué la delI’us la premie-.

’ te chofe qui leur cil venue a la bouche : car à quel propos ces douz! Sacremens en la
. loy Mahometiquc nomme files Turcs ,86 les Perfesauoient grande cogiioilfaiice,

86 vfagc des Sacrgmens , 86 encore les reprefenter ès accouflzremens des prophancs. -
Cel’t donc’vn my liere emané de l’antiquité au Paganifine,où les Perfes adoroient le ’ ’

feu, dont l’ardeur cil denetée par la couleur rouge; 86 ce comme fymbolifant au So-f V
leil, qu’ils auoient aulli’en tres-grand reuerence, 86 faifoient tous leurs plus folënels

a vœux 86 ferments par luy : Carle facré chariot du Roy ciroit traifné par des cheuaux
ï blancs,tels qu’on feint ei’tre ceux de l’attellage du Sol’eilz86ces douze godderôs exit-.-

bouttis monilroient les la. lignes 86 mois de l’an,o ù cell: alite parfait l’on cours.Cecy ”
Toit donques dit par vne forme de remarque que nous auons touchée ailleurs, que
iamais il n’y eut religion fi inepte qui n’ait eu quelques fecrets myf’teres en ueloppez
fous l’efcorce de fes ccremonies exterieures, ainfi que les Eleufiniënes ou Theiino-
phoriennes àl’hô’neur de Ceresc les Bacchanales, les Adonieniies, 86 infinies autres

33? de mefme farine. Ce floc des cheneux au relie que les-Turcs 86 Tartares, 86 i’embia- ’
’ bles Mahometiftes ont accoul’tumé de laiil’cr au haut "de la telle quands ils fc font .

raire , félon leur dire efi à deux fins :l’vne pour y attacher leur T ("5.472,86 cecy efi: cô-l
mun a tous:l’autre qui en particulier touche aux gens de guerre,elt afin que fils font
tuez par leurs ennemis au combat, 86 qu’on leur trâ’che la telle comme efi: l’ordinai-

re de les te porter pour tefmoignage de leur proüell’c’pn ait dequoy lesempoigner. .
fans les di ormer 86 corrompre: mais outre cela i’ayappris autresfois àVenife d’vn

un airez fçauant Papaa Grec, qu’il foubçonnoit quelque ombre de làncien Pagariifine
I pitre cachée l’a defious, auquel à. premiere roulure des ieunes enfans on fouloit
5:, lanier vn petit touppet de cheueux appellé admis au fommet de la telle, pourle con-

facrerala diuinité , comme certaines.pre1.nices de la perru, ne. . l , I
. MAI spour retourner à noilre pro os, pour difcerncr les fufdites bannieres des S4-
;.;- maqua , ces pâmes 86 flocs fontacêompaignez de quelque ellendard ou drappeau;
comme on l’appelle en termes de guerre ,. qui efi de taffetas de diuerfes couleurs 86

deliifes , ainfi que les enfèignes 86 guiddons de nollre gendarmerie: car foubs celle
banniere colonnelle marchent les cornettes particulienesdes Subafs’zà,qui à guife des
anciens Dçcurions Romains ont quelques trois cens cheuaux foubs eux,afin de gar-

I , der toufiours tant mieux l’ordre qu’on doit tenir , 86 fçauoir où (e renger tant au lo-
, gis, qu’au combat , 86 ralliemens. Car les Turcs bien que fort exactes obferuateurt
’ , deia difcipline militare , font neaumoins vn peu grofliers 86 mal-adroits à tenir ba-
c taille , 86 combattent àla defbaildée comme en efcarmouche, à frequentes charges
’ g 86 recharges, en fe retirant 86 fuyantla plufpart du temps , à la maniere des Tarta-
’;:, res dont ils font venus , d’antant qu’ils (ont legierement armez 86 emballonn’eZ:
1 ,1 e 86 leur! montures de fort longue haleine a fi que quant on cuidde les auoit du
I tout rompus 86 deifaie’ts, les voila retourner fur vos bras ainfi qu’vne greffe nuée
86 orage : par ce moyen, emportent le plus fouuent la viâoire fur des gens pei
fammentarmez , plullofi parles haralfer 86 matter àla longue de. chaud 86 trauail;
que par vaillance 86 effortd’armes. Ils [ont fiipendiek au ’rel’te furie mefme Timar

v A ’ 0 O i j
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deleur gouuernement a: iurifdié’tion , les vns plus ou moins que les autres , félon
l’efienduë d’iceluy , 8; l’importante dont il en: ; ou qu’ils font fauorifez du Prince,

Ü . ÔPP°inçmët des Bêfit: a; Begz’znérjx, les refmoins de leurs bons euoirs 86 comportemens , de- ’

ici "min". puis quatre mille ducats,qui cil le moins , iniqu’à douze ou quinze , fans leurs prati-
ques se profits : car outre cequ’ils furchargêt leoreuenu qui leur cit afligné pourleur

. folde 85 appoinâement, ils corbinët encore fur celle des Tinqriots qui (ont fous leur
charge, toutainfi que nos Colonnels fur les Capitaines 8c les Capitaines furleurs
’foldats, au tres»grand detriment du Roy : car c’efi: par la opter le courage aux gens de

valeur de fefuertuer,pour paruenir à vne meilleure fortune 8: condition: difcipline
la plus louable qu’ayen’t point les Turcs,& qui plus les maintient en leur reputation,
8: grandeur, n’y ayant artifan, ny homme de guerre parmy eux qui ne puiffe parue-
nir à cueillir quelquefois le linier de les perfections 85 merites : çequi inuite les vns
au trauail,& les autres a fcxpofcr aux plus grands dangers s: hazards,fattêdans bien

- ’ qu’ils ne ieront pdint fruflrez de larecomppenfe à eux deuë. Et n’y eut onques natiô
’ en toute la terre, où ces deux points fur le quels tous les citais les mieux efiablis font

Féminin a à fondez , ainfi que fur deux fermes a: puillanres œulonnes "Mil"! , é pend , le
mâlfcfê’onudr: loyer du bien faire, sa le challiment des mcsfaiéls, ayent elle plus exaîlemenr prati-
dominationsa quez qu’enuers les Turcs. Il n’y a point la de noblelTe hereditaire, ny de gêtillelfe de

h race,qui acquiie par oiliue fucceflion de pere en fils face exceller les indignes demea
ritoirement fur de plus dignes qu’ils ne font : ny d’heriragcs 85 polTelquns nomplus

a ’ delaiflées à de lafches 8c pufillanimes faits-imams; lefquels (ans ieruir ny au Prince,
ny au public de rien quelconque, confument ces biens deus aux gens de bien a; aux
vertueux , à le peruertir eux 8c leur fequelle à toutes fortes de delices 8c defbaufchc-
mens : 8: attirent par mefme moyen ceux , qui font aptes a; capables de Penfourner
au bon chemin, a l’en delbaucher: la vertu feule,& la valeur, le (cris, fuffifance,&5 les
preuues fignalécs de leurs perfonnes où chacun fe .parforce de reluire a: fe faire par.

e roillre les rendent d’efclaues en vn imitant non que gentils-bômes, mais Princes,de
panures a: foulfretteuxppulens sa riches:d’incogneus,celebres 84: renômez.L’hon-

o neur a; le refpeôr qu’on leur porte vient de leurs chargesôc dignitez feulement,&: de
la preud’hommie qu’ilsy exercer, aufquelles leurs merites à: tulïilîince les pouffent.
Il n’y a point la de difputes, de rangs 8: degrez qui leur ayent elié laiflez comme en

’ heritage de leurs anceflres: chacun fçaitlce quiluy appartient fans rien qiamber fur .
autruy: car l’authorité où le Prince les côllituc reigle le tout fans aucune alterariô n

, mutinement pourçela: le moindre indice n’imâprteroit rien moins que leur telle
fans autre forme de procès. Et n’ell point quefl de faire du malcontent ,hy de [a
retirer chez foy fi l’on n’obtient ce qu’on delire. La recommandation aufli peu ny la
faueuui’y ont point de lieu, lino accompagnées de merites dontl’on ait fait preuue
euidente. Parquoy les enfans de bonne maifon fi autre chofe ne les fecohde,Fy trou-
ueroient vn peu frefque , a; mal appoinâez. Et*a quel propos aufii commettre vne
caufe de grande importance à vn ignorant a: non euperimenté Aduocat, pour dire
fils de quelque Prelident ouConfeiller,riche a d’anciënè race,plufiofl; qu’à vn ici!
routtier efprouué, ores qu’il full le premier de la (ieune incogneuë auparanant , ou à
vn Medecin traifnant vne grande robbe de velours aucc vnelongue fequelle,& qui
ade belles maifons à la ville a: aux châps à: forces rentes côlliruëes , qu’à vn défini--
pie pompe 86 equippage biè’ pra&iqué 85 verfé en fa profeflione C’efl: ce qui abufe le

plus les perfonnes que l’ap arence exterieuredà où parmy les Turcs,quelques rudes
I 86 rolliers qu’ils foiët , la exterité d’efprit a: la preuue de leur deudir va pour route

no leffe de fang, a: ancienneté de race : le foin, vigilance; 65 tefmoignage apparent
de les faiŒs, pour les richelles se facultez. Selon ce qu’ils pacifient dire capables a:
idoines pour l’exercice d’vne charge, les y voila tout foudain 86 à l’impourueu adui- ’

cez, la plufpart du temps outre leur attente 8c pourfuitte : fi qu’il aduiendra, comme
ils dient en leur maniere de parler, que tel qui ne fouloit ellre que pieds, fil le porte
valeureufement fera telle, 86 au rebours. Sôme que la gentillcffe, les facultez, ne les
honneurs;ne le produifent pas l’a de races, ainfi que les herbes font de leurs femëccs,
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ne la vertu 85 les bons debuoirs ne. pafi’ent point hercdirai’rement de pet-e en fils;
nornpliJSque les arts 85 fcièncçs,ou autres perfections qui fa’cquierent aucc le temps
muail allidu,exercice 85 cultiucrnent dgl’efprit; mais outre ce que le ciel leur peut
impartir de beneficence,toutleur prouient par leurlabeur,indullric,hardiefl’e, vai l-
lance , bons debuoirs 85 mentes , par leur grande fobrieté de vie , tollerance , 85 en-
durcifiement de fort longue main aux melàifes ,inCOmmoditez , 85 trauaux , obeilï
(rince enners leurs Chefs 85 fuperieürs,85 au’tre telle difcipline militaire,noùrriture;
85 inflitutions trcfloüables. Au moyen de uoy les belles charges,dignitez 85 aduan;
’cemens 5 le credit 85 richefïes im-ntnfes ou ils paruiennent , (ont le prix 85 loyer de
leurs vertus 85 mentes :131 où l’inutilité 85 patelles la nonchallan ce , gourmandilë 85
lafcheté demeurent enfeuelis aucc ceux qui fy font lailEz peruertir , dans le goul-Â
phe d’ihdigence,de mefpris 85 contemnement.Dont nous dchIrions rougir de hô-
te,fi aumoins elle peut auoit place dedans nos cœurs , de voir v’n fi bel ordre allaluy;
85 toutes chofes li bien reiglez parmy des gens que nous tenons pour li hebctez 85
barbares : 85 qu’en des nations fi bien polies 85 cultiuees on viue d’vne telle forte
que n’y ayant aucune place referuée pour la vertu gout feu voife ainfi lbttcment à
vne vaine adombrée noblell’e de race,85 à (l’es faneurs la plulpart mendiées à deniers

comptanszMais c’e Il allez de ce propos; l
O n tout ainfi que les Satirique! font foubsl’au thorite des Beglierbeys , de mefme les

MME (ont fous la chargedes Saniaqucs. Mais pour mieux le donner à entëdre con- Les sangla;
formement’â nos ancrennes façons de faufiles Saiziazyms efians Côme les Lieutenans
de Roy es proninces , les subqfi’i fampportent à nos Bailliz , Senefchaux , Vicon tes,-
Preuofls , Chaltellains ; car ils cognoifl’ent des caufes tant ciuiles que CflllllflCllCS,.
de la police foubs les Saniaques , particulieremenr chacun endroit foy en fou reliort
:8511rifdi6tion: 85 (ont defrayez eux 85 leur fuitte trois iours de rang où ils vont te;
nir leurs affiles , faifans acellc fin des cheuauchées en certaines anim; de l’année.
pour ouyr les plaintes 85 doleances , qombienü qu’il y ait des iugcs de relidence trien-’
naux,qu’on appelle Cadiz, (ou bs les Cadilçfrlnr, dontnous parlerons en leurlieu »: 85
conduifcntces Stèafii leur banc 85 arriérebanc à la guerre , chacun lbubs fa cornet:
te,quirefpondent puis aptes à la bannierc des Safltaqur: : 85 ceux-cy au gonfalon ou

l d eflendart du Beglierbeylls (ont en nombre prefque de quatre cens foubs le re-
giment de l’Europe z 85 y en a en l’Afie à l’equipollent , comme à raifon de trois ou

quatre 311642 pour mille cheuaux z Tous lefquels ont quelque mille efcus de pen-
fion aflignée fur le Timar; 85 moyennant ce,ibnt tenus d’entretenir du leur 1min ou

dix cheuaux de feruice; ’A v regard des Titania: apeu pres comme tolite gendarmerie des. otqoniân- ies Tiülli’.’
ces,compofée d’hommes d’armes 85 archers , à la grande 85 petite paye , ils ont ap;

pointez diuerfement,à quatre dulcinq mille afpres du moins , vallans cent efcus : 85
pour le plus haut à vingt mille: mais ils ne font pas obligez de marcher Fils ne paf.
l’enthuiâ mille alpres,ouhui& vingts efcus , li d’aduanture il ne fc Paie: vne armée
Imperiale où le leigneur le retrouue luy-mefme en performe : c’ar lors il n’y en a nul
exernpt. Tous les efirangers qui vont 85 viennent par le pays duTurc , faut que de
lieu en lieu ils fwoifent prefenter au 84111441153 ou au 311646 en (on abfence,’ pourlu
monfirer leurpafl’e-port; ou en prendre vn nouueaufil n’ell general , 85 de la l’aria,
aucc vn guide 85 truchement’fi l’on en veut,85 des Iennitzaires encore pour leur et:
carte 85 feureré : mais tout cela ne le faitpoint fans mettre lamain à la bourcezcar les
Turcs font gens auaricieux fur tous autres,85 ardants aptes la pecune,diaurant qu’ils
ne peuuentlaifler aucunsheritages ne polÎeflions à leurs hoirs,ny generalement rien
quelconque fors vne. portion de leurs meubles :parqu’oy ilsrne fou t rien pour rien,85
85 en ce cas ne pardonneroient mefme àleuts propres peres. i

L r. s s A N I A s finablement,:les 811548585 encercles SPMCÊÉ ou gens de chai:
pal de leur charge ,qui excedent fix mille afpres ou lix vingts efcus de prouifion au: ’
truelle: car iufqu’à celte fomme le Beglierbeyde l’Europe peut conferer les places Var-i
cames comme bon luy femble , faut qu’ils voifent prendreleur prouifiondes 8&5

. o e llj .
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à la Parte,parce que ce font eux qui manient le tout en dernier reffortimaisle Regina
Æe], de la Natolie la confere à qui bon luy femble , fans.qu’on en (oit tenud’en aller

. prendre fa depefche àla Pinte. - l , . . ,
C o M M 1-: doncques quelque Saniaqtfir vient à vacquer (on: par mort ou autre-

ment , c’en: le faiû de l’Emiralem qui en tient les regiltres d’en aduertir les afin,
pour le faire entendre au feigneur,85 il regarde auecqu es eux à qui il le deura confia.
rer ; de forte qu’on les ellit fans que la pIulpart du temps ils le fçachent z car les char-

’ ’ ges ne le mendient point par delà par vne importunite 85 faueur,ains par la feule fuit:
fifance 85 merite:l’15mimlem en ayant elié aducrflduy enuoye furle foir force trom-
pettes 85 clerons,fifires ,, tabourins 85 hautbois, 85 autres inllrumens de guerre à leur
mode : car c’ell luy qui au la charge aucc les enfeignes , pour luy donner vne (on;
nade d’allegrefl’e de la promotion à la charge du Sampan entremeflée de [es louan-
ges 85 Eruices qu’on publie à haute voix,85 tout ce qu’il peut auoit fait de beau 85 de.
bon à h guerre .Puis le matin enfuiuant il s’en va trouuer ledit Emiralem qui luy faiâ;
entendre le gouuernement dont il efi: pourueu 5 85 n deflus le meine baiier la main
aux Bqflzts , qui le conduifcnt vers le Prince pour preller le ferment , 851uy baiier les
pieds de la gracc qu’il luy a faire. Cela fait les Eqflâzs le renuoyenr à I’Emimlem , le-ï

quel luy met lors entre les mains la bannicre de fa charge , dont elle efi la marque 85
cnfeigne : 851c Saniaquc luy fait prefent de deux ou riois cens efcus,plus ou moins fe-

r Ion la dignité 85 valeur de [on magillrat. Ses lettres luy en fontexpediées par le T efi
queregibafû’ ou fecretaire maieur,85 feelléœ par le N 4,7.i24g1114fii , qui (ont deux offices
de fort grande aurhorité à la Porte : car ce Secretaiine d’El’cat tout [cul en chefdepef-

je toutes les chofes d’importance qui le refoluent au Dinan, 85 cpar le Prince en [on
priué,les lettres patentes,85 milliues,pafl’e-ports, fauf-conduits, ons,85 autres man-
demens d’iceluy,qu’ils appellentTejquere: 85 y appofe le cachet que le premier Mû:
a en garde ,lequel fert tant de Iignature , que de feau , n’ellans tous les deux qu’vne
mefme chofe, afl’auoir le nom du Prinqe qui rcgne fait de lettres Arabefques entre-
lalfées à mode de chiPr’reÆt à ce propos faut entëdre que les Turcs ont diuerfcs ma-

’nieres de ligner leurs lettres 85 expeditions , le Prince met la fienne tout au deflus, -
Mode des comme les Romains leurinfcriprion S . P. D. Mais aux Roys 85’ Potentats efirangers
Turcs de a, fqn cachet cit appofé au bas a la fin ,remply d’or mollu 85 hile : les Bafits, Beglierbeys,
gner leurs lit- Cadz’lcfibm. , 85 autres perfonnages de marque 85 aurhorité le rempliffcnt d’enchre,
"PC h mais c’cfl: à cofié,en marge,plus haut , ou plus bas , ielon ceux aufquels la depefche
L’elhr au .th- s’addrefre:85 les perfonnes priuées tout en bas à la fin.Le Tcfiuerzgiézgfii a de lix àfept

75:33” °° mcïe ducats de penfion annuelle afiignée fur le Timar, quiluy en vallent mieux de
bilieux. d ze,fans les praétiques 85 proflit9,85 deux riches habillemens tous les ans: 85 (ou:

luy plus. de cinquante clers qui fontles depefches,dont le moindre a demy efcu par
iour. Tous les autres Secretaires pareillement tantdu Prince que des Bqfit: , Daph-
teflerizpu threforiers de l’efpargne,85 autres officiers de la Porte , enlemble les gref-
fiers , 85 generalement tous ceux qui manient la plume 85’afi7aires d’EPtat,de la guer-

re , 85 des finances,font fourmis à ce Secretaire maieur,qui en cille chef; L
L E ,N a s s A N c 1 B il s s I , encore que (a charge (oit de feeller toutesles depef-

ches 85 mandemens , neaumoins (on autliorité n’en pas telle que des Chanc’elliers
des Princes Chreliiens,ains plulloli: comme d’vn chauŒecire de nos Chancelleries:
cari] n’entre pas au confeil , ny deuers le Prince : 85 ne fait feulement qu’appliquer
fon’feau,qui efi de cire vierge,dans vne petite demie pomme d’or creuze, fi c’efl; aux

Roys,ou autres Potentats fouuerains , 85 aux autres fur le papier en placard : il’a tou-
tesfois bon appointement,commede quelques deux mille ducats par an, 85 certain.
nombre de commis entretenus. Il le tient ès iours du Dimm en vne petite chambre
ioignantla loge des Baflât: 5 où il fait le deu de fa charge ielon qu’ils luy enuoyenç
les depefches : 85 cachette par mefme moyen les lacs (1’4me 85 defidmniw pour

, mettre au chapka, comme il a elié dit cy-deuant. En ceft endroit ie ne veux oublier
:ffïcîllîsdâ: d°* de-dire que les lettres que le Turc efcrità l’EmpeÎeur,au Roy, aux Venitiens , 85 au-’

aux, tres femblables,font en lettre Arabefque de la main droitte vers la gauche , comme

A . . . l’Hebrieu,

ï’efleâion

les Saniaques.

Ntfiïugihjs’i.



                                                                     

me dem dl ’l 0er C acon l C.l’Hebrieu,aii contraire de nous , fur vn roulleau de papier lilfé , de longueur conue-
nablc , car en ce cas ils n’cl’criuent pas des deux collez , nomplus que nous ès lettres

arcures :85 au bas clic l’alignature, amincir vu Chll’l’l’C portant (on nom , de la gran-

deur d’vn double ducat. Celle lettre cil roullée plat à lalargeur de deux doigts , 85
puis reployée en deux,85 mife dans vn petit fachet de drap d’or long de fept ou huitÏt

. oull’dgfur quatre de large,lequel (achetell: empoché dedans vn autre de velours
verd , dont les lall’ets de foye verre le viennent nouer dell’us l’ouuerture, 85 delà paf-

lez en deux endroits a trauers vne demie pomme d’or de ducat,ayant quelque rubiz
ou diamantde centou lix vingts efcus en la cime dans laquelle pomme cil le l’eau du
Turc de Cire vierge comme il a elle dit t’y-deflus, conforme à la lignarureü cachet.
Et entre les deux lâchers en: l’interpretation de la depefche en Italian,qu.i commen-
ce ordinairement en ces termes ou autres femblableerdtan Amand) Srn’ligmfla’ Em-
prmzr des Mafialmaflrjalpuijâmr de Dieu en terrr,le dans dextre e M Maman]: maintenrmët
and: par: docîrim, le terreur des mefilmm , le raifort, Aide a” patafiole (le: 5m: de hm,
l’z).r.-a’2:uzgrde latrrrc, (5* des mm, 85 femblables qualitez barbarefqucs vaines 85 pia-

fcufcs. l - r’ M A I s pour retourner aux Saniaqucs,ils ont,85 ceux de leur defpartementaulli,
en fort grand honneur 85 rcfpeâ celle banniere prouinCiale , la failàns l’olèmnelle-
mentaccompagn cr par tout où ils marchent , aucc grand nombre dlinllrumens , 85
la tiennent au plus honnorable lieu de leurlogis , tapillé richement , ce qui a quel-
que conuenance aucc l’ancienne façon des Romains , dontles Turcs retiennent 85
ont emprunté plulieurs chofes, en ce qu’ils reueroicnt leurs Aigles , 85 autres enfei-
gnes mili :aires,com me de precicux loyaux facrefa’ints.

’L’ E M r a A L E M ou Imrakmnga efi vn office de fort grande dignité 85 profit : 85 hmm"!
qui a: peut mettre pour l’vne des premier-es aptes les Bayer: , [i’lïgîli’t’fâ’j’î , ’Crzzz’z’ây’rz’zerr,

851’ng4 dès Iennitzaires : car il a la garde de tous les ellendars des prouinces , qu’il
met ès mains de ceux qui Flint faits de nouueau Saniaques : plus de Ceux de la per-
fonne propre du Turc , lequel quand il va à la guerre , CClIUl-Cy marche immediare-
ment deuantluy , faifant porter vne cornette niipartie de blanc 85 deverd ï pour la
marque de fon office .- 85 n’ell loilible a aucun autre de. la porter de celle parurev’85

’ deuil’e qu’à luy tout feul : aptes laquelle viennent les lix bannieres ou grands elleu-

dards du Seigneur, portez par autant de forts 85 robulires hommes. Cell Emimlrm a
quatre mille ducats de penfion annt1elle,fans les profits qui [ont trel’grands,85 deux
riches habillemens de drap d’or ainli que les autres principaux officiers foubs. fa
charge font encore les trompettes , phifl’res tabourins , atabales , 85 femblables fon-
ncurs d’initrumens (a nous cela depend de l’efcurie) en nombre de plus de deux
cens, dont cil clicffoubs luy vn Merhtcrbnfii qui a de penlion Vu efcu par iour : 85 les
fonueurs de douzeàquinze afpres les Enfin, Bzglz’crbzyr, Szzniayzzr: , 85 autres per-
fonnages d’authoriré en tretiennent les leurs à leurs propres coulis 85 defpens. Au
regard de leurs trompettes 85 clerons, ils l’ont prefque femblables aux nollres: mais
leurs tabours (ont differents,85-lien0nt-de plufieurs fortes. L’vneell dedeux petits
boucliers d’airain qui unrllenrs anfes en dehors , lefquels fe venans à rabattre l’vn
contre l’autre , rendent vn fon fort efclattant 85aig’u , qui cil ce qui leur agrée le
plus: L’autre de deux petits chauderons d’airain avili, pendus à l’argon de la (elle,
dont l’vn ellcplusp’crtit ,’ pour faire quelque maniere d’accords i, du ton t femblables

aux atabales es mores”, 85 aux tabdurins des Reill’resâ la troiliefme font de gref-
fes cafres derabours a guife des nollres ,linon qu’ils n’ont tymbre ny chorde par le
delI’oubs ,pour-autant qu’ils les (onneur (k5 deuxeollez , parle deuant de la main
droitte aucc vn ballon tors 85 recourbé comme vn billard :85- par derriere de la gau -
chc d’vne baguette defliée qui redouble plus dru 85 menu que la droitte : mais ils fe
fçauent-fi bien accorder enlemble. quand on les bat de compagnie , qu’on diroit
que de deux ou trois cens que le Turc a foubs fa cornette , ce n’elt’ qu’vn tout l’eul
refonnantprorondemenr d’vn ton qui refl’emble au murmure fourd d’vne mer agi- ,
tee de vents85 de vagues qu’on cuiroit bruire de loin , en lieudephifl’res chafque
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"rabonnir efi: accompagné de deux Zernàlar en haulbois qui s’accordent à la calen:
biulbm- ce d’iceluy , plus cours au telle, 85 plus large par lei-bouche ou patte d’embas que les

nollres de pardeça, 85 par confequent qui requierent trop plus de vent à l’entonner,
parquoy ils ont au ll’i le l’on plus penetrant, ainli que toutes les autres muliques de ce-.
lie nation lourde en beaucoup de chofes au prix de nous , n’admettant rien de
delicat en pas vne de leurs aérions , non-plus qu’anciennement ce Scythe oerarta-
re , deuant lequel Il’menias le plus excellent ioüeur de flute de toute la Grece,ayant
voulu faire vne el’preuue de l’on fçauoir , pour lamier l’a rançon s’il eull peu , l’autre

iura par les grands Dieuxle vent, 85 le poignard , auoit Ouy plus melodieul’ement
hennir fou cheual .Mais les Turcs ont appris tour cela des Arabes. p

graduation du I L r A v r maintenant recueillir de ce que dell’us,85 verifier par efiimation à peu
teuenu du do- pres ce àquoy peut monter le teuenu du Timar ou domaine du Turc , tant en Euro-

maine du ’ ’ ’ l ’Tumfdon pe qu en Alie par le nombre de ceux qui l’ont appomtez la deflus, 85 aul’quels tout ce
l la damne, domaine efi employé ,rel’erué la dixiefme portion que le Prince en tire pourluy,

toutes charges deduittes 85 rabbattues. Il ne faut pas trouuer au furplus la l’omme’
immenfe a quoy cecy arriuera, attendu la grande ellendue de cefl: Empire , car
li tout ce que tiennent les Ecclefiafiiques en France , les Princes , Seigneurs,
Gentils-hommes , 85 roruriers , outre le domaine de la couronne efioit mis 85
euallué en vn blocq , ic croy que plullol’t il furpall’eroit celuy du Turc , qu’au-

nement.
pas B 41,5 n. I N premier lieu on peut bien prendre l’ellat 85 penlîons des cinq Bzglfitsg com-

pris celuy de lamer qu1aplus de lix vmgts mille elcus tous les ans, aucc celles de
leurs ofliciers,85 leurs plus valleurs , à deux cens mille efcus.

officias de la C r 1.1. E s de Moplrti , 85 Cadilefihers , 85 generalement de tous les officiers de la
rom. Port: , 85 des forces qui y rendent , outre leur liurée 85 dil’tribution ordinaire; qui le

prend fur les coffres de l’on efpargne,’a autre deux cens mille efcus. t
L a n E e i. I E Il a 1-: x de l’Europe qui a trente mille efcus de penfion alfignec fur

le Timar, le peut mettre icy , aucc l’ellat de l’es ofliciers , 85 le parenfus que leur va-
lentles terres à eux allignées , car pour ce regard il faut prefque touliours redoubler

àcinquanre mille efcus . s ’Ses Statiques. 5 r. s Saniaques en nombre d’enuiron cinquante , à raifon de dix mille efcus l’vn l
portantl’autre à n. mille. S a s quatre cens saurera , qui ont de mille à douze cens
el’cus,prelqu’autant,les cinquante mille cheuaux efians foubs la charge, quien font
plus de fix vingts mille aucc leurs coullilliers , à cent efcus chacun , cinq millions

Le Beglierbq
de l’I-Zurope.

d’or.

Somme de la dçfience de I’Europt dfiz’gne’e

Surledomainr ficelle ennironjîx million: d’or.

0 .o I L A S I E. .L . ’ . i La a r en en n E Y de la Natolie trente mille efcus. Douze Sonique: lix

e Beglierbth . . . . ’ . - xdel-Âge, y vmgtsmille,cent Subafiu cent mille. Douze mille cheuaux maintes a cent efcus
M c c. mille.

’ n. Somme xiiy" c. l. mille efi . ’calmait. C a i. v Y de la Caramanie x x. mille cfcus,feptSoni4qtæs r. x x. mille efcus,treri-
te mais xxx. M.el’cus. v I i. M. cheuaux. v i i. c. M. efcus.

Somme D on. xx. mille Çfi’m’.

- D’AMAS! E xv. M.el’cus, quatre Synapse: XL.M. xxx. Subafià, xxx. v1. M.

cheuaux, v1. c.mille.
Athalie. ’

. - Sommer) c. lxxx’v. . lMend°l- D’avruno i. xx. M.cl’cus, v1 i. Sonique, Lxx. M. XL. SubifnèJL. M.lept

mille cheuaux ne c. mille. ’
’ , Somme noce. xxx. miflecfi . .DE LA MESOPOTAMIBJ’ L. M. efcus. x11. Sonique: cxx M. cent cm4

.: l v quanteV

Mefopotamie;
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quante 885W , c. L. M. vingtcinq mille cheuauxà c L.’el’cus-,trois’ millions v i I. ’c, il l

mille efcus, car ceux-cy font mieux appointez que nuls des autres pour ellre les plus ’
proches voilins du Sophy 85 des Perles , 85 par coni’equent les plus valeureux 85

mieux equippez. l p V i,,. Somme enuiron fig". millions d’or: . .I . i y . l
MA i s il fautlà deflus entendre que celle prouincc de la Mefopotamie ou du

Diarbech ne pourroit pas à beaUCOUp pres porter vne telle charge , attendu mefme
que le pays efi defert en partie pour les frequentcs courl’es 85 degalls qui le font des
Vus aux autres: au moyen dequoy le million d’or que nous auons dit cy-dcuant ellre
pris l’urle Beglierbemt de Suri’e , les Timariot: appointez; efi employé là t aucc prelï

u’autant du teuenu 85 des impolis de l’Egypte , 85 la Paleltine; 85 autant encore
des coffres du Prince : li que celte fronticre luy coulle plus à garder que nulle
des autres , aulli y tient-on ordinairement certain nombre de Iennitzaires 5 85 de

Sporrlràdelafom; V I I t l .1 4 A . I ’I A 8 AD r. s v ni E , x L. M. douze Saniaques c xx. millelcent Snozfii , c. M. quinze Surfe;
mille cheuaux comme deuant x v. C. mille. i -

. V , Somme x7291 c. xx. mille (fins. .. D v ’c a I x ri 85 Égypte. 1:. M. dixl’eptSrmiaques, c L xx. M. efcus. Cent cinquan-l Le un; a”:

te mm, C. L. M. vingt mille cheuaux appointez de mefme que ceux du Diabolo, Eg’l”°’
trois millions d’or, y compris vn grand nombre de Iennitæzzres 85de gourbi: de la
forte, pour crainte de ce peuple tumultueux , 85 des Arabes proche- voilins , mais
la paye des cinq Capitaines Arabes aucc leurs foldats , 85 leur Colonnel va n delI’us.

Somme me millions o c ce; mille (fora. l ,
Somme totale de l’entraînement de: forces d’Afic , xy’.million.r., D c r; xxx mille affin; , [filtre]:

auclrrjt’x millions d’ordc’ [Europe arriment À ormironyt’ng millions , dont le dixme que I

[raidie Primefaz’t Jeux millions, qui (yl-a 9’11: mon) [refondions de rconfier en fifi endroit

. parla defpend. ’ . . .. p. D r. cecy le tire outre-plus que le Turc peut auoit cent mille cheuaux de l’Europe
à tout’heure qu’il en a bel’oin,85 de l’Afie deux fois autant, bien que non tels à beau-

coup pre3,85 ce fous Lxx.SaI2i’ante.r,85 ne. Souârfi,car il faut redoubler pour le moins
le nombre des entretenus d’ordinaire,voire en tripler la plus grand’ part.

O v ’r a E les forces dell’ufdittes il y avne autre maniere de gens de cheual 85 de
pied,tous Turcs naturels,85 enfans de Turcs, qui le leuent extraordinairemët felori I
le bel’oin qu’on en a. La cauallerie efi des Acoangri, comme qui diroit galleui’s du ad; maori:

uanturiers cherchans leur fortune,lefqucls lement de cheuauxlegers 85 airant-bou-
teurs, l’elpandans au long 85 aularge de toutes parts , foubs leurs cornettes toutes-r
fois,85 la conduitte de leurs Chefs,qüatre 85 cinq iournées, voire encore plus quel;
.quesfois , àla telle du camp, 85 furles elles ,- enquoyilsfont plulieurs bons effers,’ 85

’importance. En premier lieu de defcouurir ,recognoillre, 85 nettoyer le pays, li
qu’on n’y peut dreller embufches, ny molel’ter les fourrageurs. En aptes de confer:
perles viétuaillcs paroù l’armée doibt palier , 85 entrans auant comme ils font dans
les limites des ennemis,y faire le galt,85 les priuer des cômoditez qu’ils y pourroient;
auoir.Plus de faire’r’habiller les chemins,85lesguez,drell’er des ponts 85 explanades;
tenir l’ennemy large du corps de l’armée , qu’il ne la paille inquiéter: ny donner des,

alarmes, mefmementde nui& ç l’vne des chofes que les Turcs abhorrent autant;
çarils leuricrs liexaâes obferuateurs du filence , que riy pour cheuaux qui CfChan’
peut , ny pour efclaues qui le defrobbent 85 enfuyent,ny pour autre chofe qui priua: p
luruenit , ils-ne l’e’mouuront en forte quelconque ;ny-ne feront bruit , comme on .
peut veoiren celle hilloirc , 85 d’autant que. ces Arcangi font destraiâes pr’el’qu’in-z

croyables, 85 des diligences extremes ;leurs montures efians’ plus propres à celalqud
pour Cmeatlïtede pied ferme,ill"eur cil ailé de furprcndre le peuple efcarté encore
dans le plat pays,85 emmy les champs,85 par confequent faire de grandsbutir’is,p’rin1:

cipalement de perfonnes,dont,enl’emble de tout ce qu’ils peuuent bufqucr 85
flint. qu’ils en donnent dixiefme partie du plus beau 85’meilleur au Prince, duquel!

. - ’ P P
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ils n’ont folde quelconque : Trop bien leur fait-on dreffer des mappes par ou ils

airent dans fes pays , fi qu’ils vinent gratis fans mettre la main à la bource depuis le
lieu où ils failemblent pour faire leur maire 86 reueuë , iufqu’aux frontieres de l’en- À

nemylls [ont neaumoins fifriands de marcher,un fur la Prime-vert: quid les com
tiers du Seigneur leur Vont annoncer de fe mettre aux champs , ils ont accoufiumé
de leur faire de bons prefents pour ces agreables nouuelles , fi que la leuée ne tarde
comme rien à le faire , 8: feu recouureroient plus de deux cens mille en moins d’vn
mois fil efioit befoin , montez 8c cmbaflonnez à leur mode , mais on n’en retient
communément que cinquante ou foixnnte mille , foit enl’Eurofpe que le camp (c
dreffe,ou en l’Afie g le furplus , aptes que les commiflaires en ont ait le choix 8: eus
roollement , efi par eux renuoyé au logis : leurs armeures font quelque mefchant
aulbergeon , brigandine , 86 collets d’efcaille , mais en petit nombre; 8: au relie ou-
tre le cimeterre , lalance auec vn panois , à: la malle à l’argon de la [elle ( d’ateliers il
n’y en a point parmy eux) à: vn petit chauderon ou lanterne à cuire leur viande en
allant par pays,par le moyen d’vne lame de fer chauffée qui efi: au fonds , fur laquelle
ils efpandenr vn tourteau de farine de riz ou de froment empaillée aucc du beurre,
puis le faulpoudrent par deflus d’vn peu de Pqflnmuh ou brefil , à fçauoir de la chair
de bœuf feichée àla cheminée ou au four , 8: confitte aucc des efpices 85 du (cl af-
faifonné d’aulx , felon qu’il aefié dit cy-deuanr z Tous les autres fimples foldats [à

maintiennent de mefme en temps de guerre. Il l’en trouue de plus hazardeux les
vns que les autres , lefquels venans àfairc quelque bon debuoir ô: prenne fignolée
de leur vertu , font recommandez de leurs Capitaines aux Beglierbeys ou Manquer, v
8c promeuz par eux à vne penfion de Timariot. Finablement ces Arrangé font habil-
lez d’vn Doliman comme les autres Turcs , 85 en la telle ont vn hault bonnet rouge

en lieu de 734164)". l ; - .L 1-: s A z A P a s font les gens de pied , a maniere d’eftradiots , Turcs naturels,
tout ainfi que les Arrangi, lefquels on leue excraordinairement 86 en tel nombre que
les occafions feu prefentent , tant pour la terre que la marine , neaumoins il y en a
toufiours d’entretenus dans les villes a: places fortes aucc les Iennirîdirer , qui ont
communément la gard; de la fortereire ou challeau , 8:: les Azapes de la ville , mais

en plus grand nombre que les Iennitzaires, pour efgaler le contrepoix:car les Ienhi to
zarres efians tous enfans de Chreliiens , a plus valeureux fans comparaifon que les
Azapes Turcs naturels , il y a ordinairement de l’emulation à: riotte , de façon que
fils alloient pareils en nombre, ils ne pourroient pas refifier aux Iennitæçim , qui les
Voudroienr trop gourmander : a: àla verité ce font gens de peut d’eflime a; de fai&
que ces Aæzpe: , a: dontl’on le (en par maniere de dire , comme de lichen , ur les
cornées 8c premiere pointe des approches a; affaux des places , és palfages e quel-
ques riu’ieres,& deflroits qui (ont fcabreux , toutainfi que de gabions , ou de famines
a: gazons qu’on ietteroiten vu bourbier pour palier les autres deflus, afin de mefm-
gerles Iennitzaires 8c autres hommes de valeur pour les bons affaires , 86 les referue;
au dernier befoin.Ces Azapes icy,pour les difcerncr d’auec les autres, portent tous, à

r guife prefque des Accangi , vn haut bonnet de laine rouge à la marinefque , dont les
oreilles refendues de coïté 8c d’autre pendent en pointe iufques fur les efpaulcs , a:
pour armes vfent de l’arc,de la cimeterre aucc la rondelle , a; vne maniere de iaueli-
nes à: partuifanes,leur folde efi: de trois à cinq afpres le iour:& (c leuent communé-
ment en la Natolie,plus propres beaucoup pour les vaiffeaux au combats de merqua
de terre.

bol],fol,-hardi. r I r. ya encore vne autre maniere de gens de guerre parmy les Turcs , mais en au
eitnqmbre, les plus braues &hardis de tousautres ,appellez De9,c’efl: à dire, g la
bazardeux ,comme à la verité ils le [ont , a: plufioil eûourdis qu’autremcnt, de
Ecxpofizr ainfi de gayeté de cœur ,’ à des pari lsfi manuelles : car il Faut fur peine
de perdre ce tiltre saleurs marques , qu’ils ne fanent difficulté d’affaillirvn tout
leuehuiâ ou dix hommes de cheual , ce que la plufpart du temps leur-fucced-
degiioit pour leur grandeforee a: additif: : ear encore quîilsfoient ale-lourd la:

v , groflicr
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greffier efprit, ils ontneaumoins quelques fecrets tours d’efc’rime qu’ils félaiilent
demain en main les ’vns aux autres ; ou que ceux aqüi ils s’addr’efi’erit fluent gens
lalches a: de peu de faufil ;vou pour leur pl’p’ouu’cntable equippagepu bien, ce qui cil:
plusËi croire, que la Fortune les fauorife , comme on dit Conimunément qu’elle and
aux fols 8: aux temeraires : auffi mettent-ils toute leur Confiance en la protection se
fecours de celle DeelTe ditte N Içfllàû , ou Cmfizm, comme font generalemcnt tous les
Turcs 5 qui par-deflus tous autres mortels attribuent tant à la predcl’tinatioxi , tenue
d’eux pour leur heure fatale et preordonnée , qu’ils ne pCl’iant pas que pour danger
où ils le puiffentabandonner , elle s’aduance ou retarde d’Vn (cul moment ; li qu’ils
ontà tous propos ces mots icy en la bouche : 1.4:th gelur lmfi’zfla,qui fignifientJ’cfiri-
tu: arriucm Àfa trjlc : comme fils vouloient dire, que tout ce que la fortunea efcrit a
l’heure de leur riaiffance en leur telle qui cil la principale partie du corps , ilell un;
poilible de l’euiter , encore qu’on le full renfermé en vn tort inexpugnable , ny plus
ny moins qu’il fe lit du’Poëte tragique Eichyle ,auquel ayantellé annonce d’vn deà
uin qu’il le ardall bien vn tel iour dlel’tre accablé de ie ne içay quoy qui luy tombe-
roÎt d’enhaut fur la telle,il falla placer au beau milieu d’vne campaigne,largc 86 ou-;.
uerte de toutes parts,où il Faifoit (on compte de debuoir une hors d’vn tel danger, (i
le ciel d’aduanture ne tomboit fur luy , quand vne ai glc qui Felioit finie dÎvne tor-
tue,cuidant de la telle chauue de ce bon vieillardque ce full: quelque grolle pierre;
lalaifra cheoir deflus droit à plomb pour la rompre,dont il expira tout à l’heure. Ces
Del] au relie , autrement Chilimr Brhadur , hardis sa vaillans ; a: 24m nir-i deffieurs;
[ont tous Européens 8c non de l’Afie; pour la plufpart de la Boiline,8eruie,Bulgarie;
Croacic,8c femblables regions adiacentes ; vieils loldats pra&iqr1ez a: efprouucz,dc’
taille robul’re 51 membruz, pour pouuoir correfpon dre à leur h ardiefïe , qu’elle ne
demeure inutileôzcourte par-faute de force , tendans fans ceiÏeàiur rendre leur
ennemy adefcouuert ou fur la telle,ou furies bras, à quoy ils vifenr, 8: vn coup de
taille : car ils tiennent à grand vitupere les efiocades , aulli quelcurs cimeterres cor-ï
tes 85 courbes dont vient generalement tous les Turcs; ne (ont pas propres pour
donner de pointe, leurs autres armes font la targue , 85 la lance croule qu’on appelle

ourdon,beaucoup plus grolle 86 plus longue que les noilres,ayant vn fer long d’vn
empan,auquel à l’endroit où’il efi enchalTé dans le bois cil attachée vne plume d’Ai-É

gle en lieu de banderole , puis le cimeterre, 85 le bae,’dtglwz ou malle d’armes à l’ar-

gon de la [elle ; en la telle pour falade ou cabaiÎetils ont vn large chapeau,- dont le
rebras leur rient battre fur les efpaules , fait de la peau de quelque once ou leopard
moucheté : 8c en lieu de pennache vn grand vol d’aigle aucc la queue , le tout tendu
se fupporté par le moyen d’vn fil d’archal : la targue cil equippée tout de mefme , fi

N a??? ,
Cfujllrfi. la
deuiner;

qu’ils ibm-blent à les veoir de loin à cheual l’enchanteur Atlante du poète Italian.
Ariofle , monté deflus (on hypogriphe 5 leur cazaque puisapres cil d’vne defpo’üille
de lyon , comme auflî le caparaçon du cheual , se leurs Sahara: ou longues chauffes
de la peau d’vnieune’ ours,ou d’vn loup , le poil en dehors , aucc des bottines qui les

viennent rencontrer à niy-iambe , pointues au pied par deuant , à: hautes derricre;
ferrées par deflbus , aucc de grands efperons à la Hongrelque longs d’vn bon pied:
Somme que c’eft vn élirange 86 hideux fpeâacle que de leur fait; Mais fiir tour ils
ont de tres bons cheuaux , car ils (ont fort bien appointez 5 de quatre à cinq cens ef-
cus de penfion, n’y ayant Bqfi 5 Beglierêc) , ily Saniaque de compte qui n’aye quelques

vns de ces fols hardis aucc eux,pour autant de pompe 85 repu ration allans à la guer-
re. Les Tartares ont aulii de celle maniere de gens parmy eux ,8: les appellent, Talu-
lmqnter, comme met Iofapha Barbare en (on voyage de la Tane ch. 6 .oùil les defcrit
fort ,ar le menu. Au furpltis le pourtraiét fumant qui les vous reprefente au naturel ,
a elle emprunté de Nicolas Nicola’i, mais la defcription defiiifditte de certains trai;
fiez Italians d’vn Antonio Menauino Geneuois,Theodoro Spandugino , à: autres;
afin de ne m’accui’er d’aucun larrecin recelé à: diflimulé. . r

I315 ij
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’ L A i) E s P E N c E des Roys 86 antres potentats fouirerains Confifle en deux articles
principaux, l’entretenement de leurs forces 86 ,de leur maifon , aucc les antres me-
nues charges qu’il leur faut porter furleurs coflres. Ily a auHi deux manieres de fi.
minces poury fubuenir, (mais tout cecy efi plus reiglé lurle Turc dontil ellicy que;
Paon , que fur les autres Princes) le reuenu de la terre compris foubs ce mot de do;
maine,qui s’appelle à l’endroit des Turcs le Timar,86 les tributs,tailles, impofitiôs 86
fubfides , ce qui s’approche aucunement de ce que les Romains difcient .emrium è

fifi . Tout cela efi employé par le Turc de la forte que nous auons dit cy-deuant en
la recepte 86 defpence,86 ce foubs le maniment 86 adminillrations de trois fortes de
financiers , les Dephteremz’m à fçauoir , qui (ont trois , l’vn en l’Europe , l’autre en l’A-

narolie , 86 le troiiiefme en Surie , Arabie, 86 Egypte , prefque comme nos anciens
threl’oners de France qui ont leur bureau en la chalnbre du threfor , aucc la charge
du domaine -, car ceux-là cognement de tout ce qui depend du Timar, 86 des ’3p-
pointez la deflus , dequoy ils tiennent les regiilres , ayans pour cet effeéi: foubs en):
autant de commis com me il y a de 84211471441: , 86 Ces commisautant de clers,que de
Sahara foubs leur Saniazjuat , pour-faire les molles des T Marion , qui (ont foubs leur
reflbrt 86 iurifdiâion , 86 des terres dont ils iouyffent , en femble quel nombre de
cheuaux ils font tenus défrayer 86 mener à la guerre: aucc les deniers reuenans bons
au Prince des places vacantes , 86 de la dixiefme partie qu’il leue fur tout le Timar.
Ces DrplyzeremZm ont chacun quatre mille efcus de penfion,leurs Commis cinq cens,
86 les clers deux cens : mais ils font tous refidence continuelle fur les lieux de leur
charge 86 dcpartement.

L’ A v r a r. efpece de financiers fappellentles Depbterderi , deux en nombre tant
feulement , pour l’Eu’rope , 86 pour l’Aiie , 86 (ont comme generaux fur-intendans

des finances , ayans la charge de faire venir au Chafm ou efpargne tous les de-
niers tant du Garanti , que des autres impolitions 86 fubfi des, 8c ont à celle fin cha-
cun quarante commis foubs eux , 86 ces commis grand nombre de clercs qui vont
86 viennent de collé 86 d’autre au recouurement des deniers : pour l’informer auflî

des rançonnemens , 86 autres maluerfations 86 abbus que peuuent commettre les
doüanniers , pour la plufpart Iuifs , les mettre en prifon , fils faillent de payer és ter-
mes , 86 les faire executer à mort quelquesfois , Fils font des concufiions excefliues:
Enfemble telles autres chofes dependantes de cel’c affaire, Le Dephtzrderi de l’Euro-
pe a dix mille efcus d’efiat , 86 foubs luy deux commis generaux , l’vn pour la Hon-
grie,TranilyIuanie,Valaquie,Croatie,Seruic , Bulgarie, Boliine, 86 regions adiacen-
tes : l’autre pourla Grece , la Morée , 86 lesifles circonuoifines , qui en ont chacun

quatre mille , 86 plufieurs clercs ou foubfcommis appointez de deux iufqu’à cinq ou
fix cens efcus , lors que le Turc drelÎe vne armée Imperiale où il va en propre per-
forme , il a accoullumé de laiffer ce Dephterdm’ de l’Europe en Conl’tantinople aucc

vu des Baflàr: , pour commander en (on abfence , 86 lors le tranfporre le Chili»:
du Serrail au chafleau des fept tours , où il y aaufli vn antre threfor d’ordinaire gardé
par vn bon nombre de Iennitzaires comme nous dirons cy-apres a 86 ce pour y dire
plus feutement. Le Dephtrrderi de l’Afie n’a que lix mille efcus de gages , 86 deux
commis qui en ont deux mille chacun , l’vn pourl’Anatolie , 861’autre pour la Surie,

Arabie , 86 Egypte , lefquels ont pareillement plufieurs foubfcommis 86 clercs ap-
pointez comme ceux de l’Europe.

Cbifi’dfifl’ï” L A troifief me efpece des financiers (ont les deux Chafimdarôzifii , l’vn pour les dea
Threiorier

t l’efpargne. niers prouenâs de l’Europe,86 l’autre de l’Afie,comme threforiers de l’efpargne , qui

reçoiuei’lt chacun endroit foy les deniers prouenans de ces deux grandes proninces,
dont ils fourniil’ent à toute la defpence du Turc,tant pour l’entretenemët de fa mai-
fon,que des forces refidentes à la Porte,felon qu’il a elié dit cy-deirus , 86 au bout de
l’année mettent les deniers bons , 86 qui leur relient entre les mains , dedans

les

ù.



                                                                     

À 9 ° s . . - » l , - ,l’Hiflorre de Chalcondile. 4 et
les Coffres du Clufim’. Ils ont chacun vn efcu par iour, 86 bouche à Cour, aucc deux
accoul’trcmens tous les ans aux deux Biifi’ram qui lent lbnt Côme à nous les l’aquies;

86 dix commis fous eux , qui ont vingt afpres. l V V l A v
IL Y A puis aptes deux Vefizzmlzr, qui ontcharge de pel’erles-[Empln 86 les fluai

inclure qu’on les apporte de collé 86 d’autre ès iours que le D1744» le tient; où tout
l’examine de iour àautre fans rien laill’er traifncr en arriere,quiell l’vne de l’eurs’

bonnes façons de faire : 86 lix Serdfirrr, car tous ceuxla font des finances; lefquels
lement comme d’elraieurs es monnoyes , pour fricalÎer les efpeces dans le Dinan
propre en la prefence du conieil ,pour voir fil yanra rien de faux, ou d’autre titre
qu’il ne doit : Puis on les pefe 86 enfache, 86 les deliure l’on aux Chryhdddrôqflî qui en ’

tiennent le compte. Les huiéi: derniers ont demy efcu par iour.
L 15 s Dephterdeni ont feanee au Dinan, 86 entrent aucc les Cadilcfrljerr, Bryan,

Ergliefézyr, 86 autres principaux du Confeil , deuers le Prince; 86 où ils font tous les
I derniers a lbrtir de la chambre, luy rendans raifon de ce qui dépend de leur charge;
de laquelle comme gens plus verlez aux lettres qu’aux armes , ils ont accoullumé
de monter à celle de Cadilrfihr’r: mais les DqDlerrcmim n’entren t point au confeil du
Dinan , ny deuers le Prince; aulli ne viennent ils pas guere fouuent à Conllantino-

le , ains (ont tenus de faire refidence furlcs lieux de leurs charges , 86 des cheuau-Î
ehées de collé 86 d’autre ielon que l’occafion fen prefente. A I

V o I L A l’ordre à peu-pres qui le tient es finances du Turc; lequel femble fort
bien ellably 86 difpofé en beaucoup de chofes, mais principalement de ce qu’en vne
li grolle malle d’Empire il ya li petitnômbre d’officiers, ce qui cipargne autant de
gaiges 86 de larrecins; de confufion , 86 mangeries du pauure-peuple 5 toutes ces ve-
initions prouenans de la pluralité d’iceux. q , a

L4 manier? de drefir des armée: , de ca vaser,- é’ renflure de: Turcs.

C

T o y ’r E S r0 I s 86 quantes que le Turc veut armer , 86 ieËler des forces dehors
tant par la terre que par la mer de quelque colle que ce fuit , il ne luy conuicnt point
autrement pour cela mettre la main à la bourfe pour leucr des foldats ellrangers , ny
de les pais; ny de faire les prepararifs de longue main; car il a fes forces toufiours pre?
lies 86a toutes heures , entretenues en tout temps aulli bien à la aix qu’a la guerre;
86 fi puiflantcs en nombre d’hommes , qu’autre , fi ce n’elloit auanture le grand
C642» Empereur des Tartares orientaux , ne l’y fçauroit point efgaller : mais celuy la;
en efi par trop elloigné z Et quant aux autres Chefs des Harder d’iceux Tartares,’ ils
ne le pourroient pas mefurer au pouuoir Turquefque, lice n”eflzoit pour quelque
rencontre campalle qui le demellali de pleine abordée, encore y pourroient ils faire
mal leurs befo nes li la fortune ne leur efioit particulieremët fauorable;car ils-n’ont.
point de gens e pied,861nefmemët d’arquebouziers,ny d’artillerie ,ny autre lequip-Ï

page requis pour vne guerre guerroyable, 86irien que ce fait par la mer , qui peull al:
filler de commoditcz leurs armées de terre. Lors doncques que le Turc veut armer,
li c’ell du collé de l’Europe , il n’a à faire que de mander au Englicrbey de Romenie ou

de Grece , défaire afl’embler en tel temps, 86 en tel lieu:( toutesfois c’ell communé-

ment autour d’Andrinople que la malle le fait) les forces qui fOnt entretenues fous
l’a chargé , iufques a tel nombre qu’il aduile el’tre requis pour l’on entreprife, car ils
n’ont point accoullumé de laill’er rien dedans les places, d’autant qu’ils n’ont com-À

me point de forterefi’es ,- 86 auili qu’ils l’ont maillres de la campaigne : 86 ce Beglierèej

fait entendre le rendez-vous aux Sanidquu, qui enuoient des mandemens à; leursr
Subizji’i , lefquels leurs mement chacun endroit foy leur Cornette de cauallerie , pour
de la cher tous enlemble foubs la banniere’ du Saniaquat vers le Beglierbiy au lieu
deltiüzonduifans quant 86 eux les viures 86 les munitiOns , a quoyles fiibieél’s du;
dit Saniaqmt auront elié cottifez parle Prince. Au regard des Accangiz. , 86 duper;
l’on en depefche les commillions de la Porte par des [flaques ou courriers expies, aux
Commill’aires a ce” deputez, qui en font comme en moins de genlaleuee ,86 les
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. . . a . .» l4.02 Illul’trations fur
mement oùle’camp l’allembleq Cependât le Prince fach’emine "routa l’on ailé, aucc

les Iennitzairesslflacrhlà, 881167473, V lifizgi,C4ripi,86 autres forces de la Parte, felon qu’il
a elié fpecifié cy-dell’ns z 86 celles de l’Afie , qui feruent comme d’vne arrieregardc

viennent aptes palier le dellroit de l’I-Iellefpont qu’on appelle le bras lainât Geor-
ge , à Gallipoli, où le gouuerneur aura fait]: à celle fin prouilion de maormes , palan-
dries , 86 femblables vaiffeaux propres pour les gens de cheual. Tout le mefme le
praâique du collé de l’Alie fi l’armée l’y drel’fe , où le Beglicirbr] de la Natolie meine

l’aduan tgarde 86 poin&e gauche a (on tout , comme fait celuy de la Grece en Euro-
pe : car le collé gauche au contraire de nous el’t le plus honorable enners les Turcs,
pour autant que c’ell la où fe porte le cimeterre , que celuy qui ell à la gauche pour-*
toit l’ailir furl’autre qui feroit à fa droiéle, 86 ainfi qu’àla façon des Hebrieux 86 Arras

bes ils efcriuent endedans de la main droié’re vers la gauche , 86 que ce le tou’rnans
Vers le midy pour faire leurs orail’ons 86 prieres, la partie de l’Orient qui en: la princi-a
palle 86 plus excellente que l’Occidcnt , leur demeure à gauche. Ces deux Beglier-
beys font de pareille authorité 86 commandement comme le Connellable en nollrc

’ endroYt, caries enfans propres du Prince,qui pour le plus ne paruiennent qu’à quel«L
que bon swingua: durant la vie de leur pere , leur obe’ilfent à la guerre , combien

u’ils leur portenttouliours beaucoup de refpec’t à caule du fang Impérial dont ils
Pont. Quant aux Iennitzaires, 86 Spacrhi: de la Porte, car les Beglierbeys 86 Satirique-r en.
ont touliours quelque nombre à leur (nitre , comme aullivdes duaux pour vne plus
grande authorrté,ils ne bougent d’aupres la performe du Prince,86 n’y a que luy feu-
lemët qui leur cômande,ou de fa bouche propre,ou de celle du Vifz’r 86 premierBzrflZ
qui cheuauche ordinairement pres de luy à la guerre,pour ordonner de ce qui peut
furuenir d’im ortance : aullî ces forces de la Porte ne combattent qu’au dernier be-
foin , lailfans faire la premiere poinâe , 86 entamer comme on dit le galleau , aux T i4-
mariols, Arrangtz, &fizapeLÔC mefme à ceux de l’Afie moins valeureux que de l’Eu-’

rope , lefquels ores qu’ils fuirent rembarrez 86 rompus,car de deffaire tout à trac vne
fi grolle nuée de gens de cheual,plus dâgereux en fe retirant 86 fuyant que lors qu’ils
demeurent fermes , ce feroit chofe trop malaifée , voire prefque impollible: Celte,
fecoude trouppe le trouue en telle frefche 86 entiere, de douze mille arquebouziers
efprouuez de fort longue-main , aucc vingt mille cheuaux tous d’eflite , 86 vne infi-s
nité de pieces de campaigne audeuant , aucc des pauefades portatiues , affairoit de
gros aiz ferrez par le bout pour ficher en terre: li que c’el’t comme vn fort prefqu’in-
expugnable , qui peut linon remettre fus vn combat du tout elbranlé , 86 obtenir
nonobllant’ cela vn final gain de caufe , à tout le moins fauuer le maillre aucc [on
th refor iufques en lieu de feureté , 86 faire efpaule à tout le re lie de l’armée quelque;
dillippé qu’il peull ellre , pour fe rallier de nouueau. Par ainfi le Turc ayant conti-
nuellement toutes l’es forces entretenues , il ne defpend nomplns a la guerre qu’en
temps de paix , ains y gaigne au contraire de tous les autres : car quant aux viures 86
munitiôs qui outrela folde des gens de guerre ont accouilumé d’ellre de fort grâds
fraisa nos Princes de pardeçà, il efi: luy mefmele marchand munitionaire, qui vend
à tel prix que bon luy femble , non toutesfois li excellif que (es gens n’en puilÎent
viure chacun endroit foy de leur paye 86 appoinâement , les prouifions que de ion--
gue-main il a fait amall’er en des efiappes 86 magazins drel’l’ez és lieux où il fçait que

lbn armée deura palTer,car il préuoit fes entreprifes,86 ce fans qu’il luy coulle vn feu!
fini, pour ce que fes fubieâs, principalement les Chreliiens, luy Contribuenttoutes
l’es fournitures gratis, 86 les conduifcnt à leurs pro res coulis 86 defpens iufques aux
lieux qu’on leur à mandé , aucc des artifans necell’âires pour la l’uitte du camp: ioint

gue les Beglierècyr mefmes , les S’aniaqm’r, Subafii 86 autres perfonnes ailées qui ont
ait délia leur main és charges par eux obtenues, pour paruenir a de meulera fef-

forcent de luy faire de beaux prefens à l’enuy , qui d’vne chofe , qui d’vne e , en
l argent comptant, viures,draps, toiles, belles de voi&ure, 86 femblables cômoditez,
lefquelles venant à reuendre à fes gës propres , la guerre fans doute luy efi d’Vn mer-r
»üeilleuxprofit:ioin& que .dehtous les buttins qui le font fur les ennemis de quelque
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- I’Hiftone de Chaleondile. A 46;
mature qu’ilspuil’l’ent élire,il en prend la dixiefme partie a fon choix. QIÇ li en que]:

que rencontre moins fauorable,il perd quarante ou cinquante mille hommes;com-’-
me il n’y apas long temps contre le Sophy, cela luy renient à autant de gain , pour
raifon des places Vacantes dontil reçoit le reuenu; car des gens de guerre ny de chc-’-
iiaux il n’en peut manqtier , efians les pays li peuplez , 86 les Turcs ne fadonnans à
antre profellion ny mellier que des armes: de maniere que pour rien prefque il peut
compter la perte de fes hommes , felon qu’on a peu voir par la grande defconfiture
nauale qu’il receut pres de Lexanto l’an 157i. par les Chreliiens , dont il le rellaura
sailli-tell: fans qu’on pénil rien eniainber fur luy pour cela; fil ne perd quant 86 quai
le pays qui les fouldoye , ce qui ne leur en: point encore aduenu iufques icy,- ne leur
ayant peu dire eccl’ypfé vn feu] pied de terre qu’ils ayent conquife , ains fe vont tou-
jours dilatas fur leurs voilins de proche en proche,86 aceroill’ans de iour à autre,pied

a pied leur domination 86 Empire. h , ,O n L’A a M la n Turquefque approchant les frontières de l’ennemy, l’ordreqii’eli

lerient à marcher en tel à peu pres. En premier lieu les Arrangé: Coureurs 86 galleurs 4 l , . r
de pays faduaneent deux ou trois iournées , 86 quelquesfois plus félon que les oeca- au? ’
lions feu prefentent; 86 ce f ut les elles , 86 à la telle du camp , fefpandans au long 86 que
au large pour prendre langue , 86 pour les autres efi’eâs 86 farinons defdui&es cy-def- Cm-
fus. Aprcs fument vne bonne iournée tonliours deuant les Marefchaux de camp;
aucc les pionniers foubs la conduitte de leur Saramiim ou Maillre des explanades, s . .c . . a ,
aufq-uels Vue partie des meugla. 86 zappe: font éfCorte afin de r’habiller les chemins PÎÆn’zzœg:
86 manuais paillages , 86 drell’er de colle 86 d’autre de gros tas de pierres , 86 pieux de azimuts. ’
bois ,auec autres femblables marques feruans à monilrerla brizée que le camp doit
tenir pour autant que la coullume des Turcs efi: de partir ordinairement à minuitt;
86 cheminer iufqu’à midy qu’ils le campent, faifans à celle fin porter force fanals, sa
mefmemenr autour du Prince , la preniiere cha-mbrc duquel, cella dire l’vn de l’es
logis qui confine de tentes 86 de pauillons, marche àla qucuë de celle trouppe: car il
en porte touliours deux du tout femblables quand il va a la guerre , li qu’auant qu’il
defloge de l’vn , l’autre cil defia preparé 86 tendu au lieu où il doitaller ce iourlà: 86 il
le fecond fe troulfe en grande diligence; car il n’y a nation au inonde qui fe campe
mieux ny plus promptement, 86 plus magnifiquement que les Turcs l pour palier
outre tout d’vne traiéle iufqu’à l’antre logis du iour enfuiuant ,- ainli qu’enuers nous i

de tout temps les deuxchambres du Roy. . ,A P a a s celle premiere trouppe des Marefchaux de camp,- confluence àmarchet
lecorps de l’armée i à’fçauoir le Beglierbej de la Groce , aucc les forces tant de caual-"

lerie , que d’ÂKÎIPEJ’ ou auanturiers gens de pied , dont les bataillons font entre-ï
niellez aueclesel’quadrons de ceux. de cheual , ainli que vous pouuez voir en la fié
gure fubfequentc’; ou il faut ellre aduerty de prendre les chofes toutau rebours , af-
làuçfirla main droid’e pour la main gauche, pour autant que le peintrel’ayant delfeil.
guée f urla planche felon que le tout deuoir ellre , quand c’ell: venu à l’imprimer les
chofes feint allées à contre-poil. Le Begliqu doncques aucc la tomette de fes do-
mellicmes qui l’on tordinairement quelques mille cheuaux, 86 qu’aucun cinq mille
autres de tel Saniaqiæ que bon luy femble , le plante à la telle de la poinéte gaulche
en vn efquadron carré,86 aucunefois le Seigneury commet l’Vn des BJÏM’J’ aucc luy;

quiade laper: aulli-fa cornette , de telle couleur qu’il luy plaifl: de mille ou douze
cens cheuaux de les domelliques , la plufpart efclaues , qu’ils entretiennent à" leur:
defpensfur l’ellat qu’ils ont , tous gens de guerre ,8Lbraues hommes-g Les autres 54-
Mçuerfont ellendus , Chacun aucc fon regiment à part, en m demy cercle : 86 de
incline le 18:31;:qu de la N arolle aucc les Saniaques 861eurs regimens,comme vous

nuez mieux apperceuoir par la-figure,qu’ou ne le fçauroit efcrire: li qu’il n’y arien
aquoy l’armée Turquefque rangée en bataille , 86 marchant par pays relfernble plus
proâement qu’à vn fer de cheual a dont les deux crampons vers l’ouuerture vuide
du lon reprefontent les geais Beglierbqralfilbez des Radars aucc leurs emmuselai
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Cafiu’gr’u’ por-

te-plats.

4o Illufl’rations fur
le tout d’icelüy, les deux grandes elles de cauallerie 86 infanterie de Natolie , 86 fini
tope, qui enferment au dedans d’eux , ainli qu’en la Solle parée, la trouppe du Turc,-

auecles forces de fa Porte , de celle maniere. T o v r premierement fa performe
efi lieule dans vn grand efpace en forme d’vn parquet quarré d’vn bon ger de pier-
re en tous fens , fors du premier mafia 86 quelquefois deux qui l’accompaignent: 86
:au derriere de fon cheual toutioignant fontles trois enfans d’honneur qui portent
la valize , l’arc 86 les flcfches , 86 le vafe: Tout cela fans plus en: dans ce parquet; 86
autourd’iceluy les Sandal): ou Archers du corps de collé 86 d’autre,- auec uelque
nombre de Chaoux au deuant pour porter fes commandemens ça 86 n , 86 aire lar-
ge , empefchans que perfonne n’approche fil n’en: mandé. Et làmefme auecques
eux font quelques quarante quâu’giti qui portent le manger au Divan les iours qu’il
le tient; lix defquels à tour de roollc , car cela fe change de iouren iour, portent
autant de lances pour la performe du Prince dedans des riches fourreaux d’efcarlat-
.te ;tous bien en ordre, 86montez fur de bons cheuaux; leurChef a quatre efcus

4 par iour, 86 eux demy : les Mnttifiraga font deuant eux. En-apres a quelque dili:an-I
ce des 5’014th marchentles ont? ou portiers efpandus pareillement autour du par-

’ quet ,dontle Capigilmfi quiellleur Chef,a la charge de mener au Prince,86: luy
. introduire ceux qui luy viennent baifer la main ; les inflruifaiiîde la cercmonie
qu’il leur faut faire; 86les faifant conduire vn à vn quand ils font defcendusà ter-
re , par deux de leurs gens foubs les bras à la mode accouftumée qu’on garde au.
Serrail. Et finablement les douze mille Iennitzaires enferment le tout en vneoua-
le,fans elÏre ordonnez autrement en rangs ny en files dillinétes foubs des enfei-

nes particulieres, mais par chambrées de dix en dix, 86 en centaines , prefqu’en
toulle 3 auecques leurs odobafii, 86 Baluchbafii à cheual , comme efi: aulfi leur Aga ou
Coronnel maieur lequel ell au milieu d’eux tous : à l’oppofite du cheual du Prince,
accompaigné de fon cherry: ou Lieutenant. Toute celle malle au telle de gens de
pied el’t flanquée de la cauallerie de la Parte; des Sparrhis alI’auoir à main droiâe,

en nombre de fept à huiâ mille, aucc vne banniere rouge; 86 des 881167er pref-
que autantà la gaulche, dont la leur cil laulne, 86 celle des olofigi verte, de quai
tre àeinq mille , qui font derriere , y compris les Caripi ,comme il aellé dit cy-dea
uant. Mais entre les Iennitzaires 8613. cauallerie delfufditeyavn grand interualle,

p auquel el’t l’attirail 86 equippage du Turc , 86 de fa maifon aucc fon threfor, 86
grand nombre de pieces de campaigne dontles gens de pied (ont couuerts, li que
fort malaifément les pourroit-on aborder pour donner dedans qu’auec vne tres-
grande perte 86 danger. Au deuant des Ch4oux86 Cryiagiti marche l’Emiralem ou.
Gonfalonniet, accompaigné de fix forts 86 robulles hommes qui portent autant
d’el’tandards du Seigneur,lefquels ne fe voyent nyne fe defployent iamais linon
quand il efi: au camp. Puis deux Cadilçfiber: qui ne vont point nomplns à
la guerre fil n’y efi en performe, autrement, 86 que l’armée folt foubs la charge d’vn

pcglierbey ou Kayl": , ils commettent quelqu’vn en leur lieu pour adminifl’rerla Iu-
[lice ,dont ils fontles fur-intendans, 86 comme deux grands Chancelliers outre-
plus: aufquels fil efi: quellion de combattre en bataille rangée, ou d’allîeger vne
place , ou faire quelque rauage dans le pais de l’ennemy, le Turc auant que de paf-
l’er outre a de coul’tume d’en demanderleur aduis, pour fçauoir lien cela il yaura

tien contre laloy , 86fa confcience, afin d’auoir quelque iulle pretexre en fon en-
treprife , 86 mettre le bon deuers luy , toutainfi que fouloient faire anciennement à
leurs Fecialiensles Romains. On peutvoir de cecyie ne fçay quelle adombration
vers la fin du fecond liure de celte hilloire , des dilficultez ne la femme de Temir
pu de Tambcrlan luy propofe de monuoir la guerre contre aiazet. Deuant les C4-
giilefibm marchent les Deplmrdm" ou Threforiers generaux ,’accompaignez chacun
de quelques narre ou cinq cens de leurs domel’riques, tous bien montez 86ar-
mez de cab ets, iacques de maille,targues, lances, malfes 86 cimeterres. D la

en hors àla-sellerie l’armée fontles efquadrons des deux Beglierôqrpu des 84 au,

a 11” * comme
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flamme il aellé dit e’yàdell’us. Et entre la cauallerie de la Parte toute de Chreliiens
Mahometifez, 86 ce’lle grande 86 profonde mer de Turcs naturels , tant de l’Eu ma
pe que de l’Alie,el’tendil’s en deux elles qui fe viennent l’encontrer86 ioindre en
vne ouale , marchent les monitions 86 bagaiges du camp, y ayant plulie’ur’s Sflldvllx
acheua! el’ dus tout autour pour garder que perfOnne ne (e demande , ou re- ’
culle , &fliyelalilfe quand ilel’t quellion de venir aux mains, 86 io’uër à bon efcieu
des couficaùx; car ils les font retourner de viue force au combat à grands coups
de maire ,ainfi que vous pouuez voir le tout figuréau prefent portraic’ti

[g doit affre le portrait? d: 1’ armé: du Tain:
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O V T ce que les Turcs ont en iufques icy de ce tant pernicieux 86
damnable artifice en inuention , praâique , 86 vfage , fe peut dire ellire
prouenu des Chreliiens à car ces barbares la n’elloient pas’frfubtils 86

p r’ indullrieux qu’ils l’en fulfent peu preualoir fans l’aide de .gensplus’fpi-

. rituels qu’ils ne font,tât pour les fontes des’pieces 86 bou’llets,que pour
leurs afl’ufls 86 equippages propres pour les traifner par pais, 86 les mettre à executiô.
Pourla confeâion aulli de la pouldre’à canon où confillc tout leur elfeêt , qui a cau- ,
fé tant de calamitez 86 ruines, tant de defolations de belles villes 86 forterelfes qui fe
fulfent peu conferuer fans cela z de la mort 86 affollement de tant d’illullres 86 valeta
reux erfonnages l de la perte d’vn fi grand nombre d’excellens Capitaines , 86 vail.

’ 1ans lbldats, miferablement exrerminez auant leurs iours: à qui pour celle occafion
les moyens ont elié retranchez de mettre en cuidence les preuues de leur hardielle
86 vertu,que la grandeur de leurs courages les efguillonnoit de pouffer dehors .Brief
que l’ordre entieremêt de la guerre 86 difcipline militaire ont elié du tout pet-nords
86annichilezpar celle malheureufe imitatiô de ces derniers temps,plultofi: tirée du
profond des Enfers felon le Poète Ariolle, que des effeé’ts de la nature en la moyëne
region dell’air , és efclairs , fouldres , 86 tonnerres. NeaumoinSOn peut allez voir en
plufieurs endroits des œuures Chimiques de Raimond Lulle , qu’il auoit fort bien .
defcouuert la qualité du falpetre principal ingrediët de celle mixtion,el’tre merueiL A
leufement aëreufe,86 qui fe refoult 86 dilate d’vne terrible impetuofité en vn treszfu«

rieux efclat tout à coup, aucc vne grolle vapeur: mais plus de cent ans auant luy eus
core, Roger Bacchon tres-fubtil Philofophe Anglois , lequel en fon traiélé de l’ads
mutable puillance de la nature 86 de l’art en a efcrit ce qui fenfuit. Avertir; bien pas de
maigre appropriée il «fi (fifi, li la ra car du bout du faire, [è peut faire un fin à rfllairfura
PÇIIIIIÏ reux de la nature: ce quififîit enpltlfiwrsfirtesdom il»)! afirterwfi in] amie qui n’en

fifi dcfiruifie : de la mefmefirte quefit Cadran , [agnelant certainerpetitrr boulleua- de terre,
dont le fin fartait fifi!) d”un tonnerre fianuentable, [la [ridement aub’paigm” de trop? un: 60m-
mr: deffi’t tout: l’armée des Madinnitcs. Et encore que cela ne fe trouue li precifémen t à .

la lettre dedans le texte de la Bible ch. 7. du liure des luges , neaumoins il y a plus de
350.2115 qu’iceluy Bacchon l’a ainli efcrit.Et deux ou trois lignes au deflus: 111 mai di-
flaim’a qu walummpflrmm artgfi’rialiter tamponne ignem comëurëtem cxjàlepetria, à aly’r.

Ce qui ne fe peut entendre quede la pouldre à canon pour celle rande dillâce qu’il
dit où cell effe& fe peut ellendre. (antiques vns veullent avili refera ce lieu de Plu-
tarque en la vie de Marcel, qu’Archimede delafchoit de fes machines 86 engins, des
pierres pefans dix quintaux , deux ou trois à la queuë l’vne de l’autre , aucc vn mer-
ueilleux tonnerre 86 témpelle : al’efi’eâ de la pouldre à canon, n’ellimans pas qu’il y

peull auoit contrepoids ny relforts li roides, qu’ils pelulfent ennoyer de tels fardeaux
ainfi au loin, 86 d’vne telle violence. O n allegue en outre , que ce que les Poètes ont
feint Promethée auoir fi griefuement encouru l’indignation des Dieux, 86 elié cha-i
filé d’vne li rigoureufe forte , ne fe doit pas limplement entendre du feu commun,
ains des’artificiels compofez de falpetre , foulphre, 86 autres tels inflammatifs mate-

. riaux :’ pour autant qu’il n’ell pas (ce dit-on) croyable que les Dieux f1 benins 86 bien

affeâionnez au genre humain , nous eulfent voulu priuer toufiours de celle parcel-
le de la nature , fans laquelle nolire vie feroit trop plus pire,86 de plus miferable cô-
dition que celle des belles brutes : mais que voyant la li grande curiofité 86 reme-
raire entreprife de cell: humain n ; 86 encore vne chofe non tant feulement in-
utile , mais li dommageable par mefme moyen , en voulurent chaltier ainli afpre-
ment le premier autheur, ny plus ny moins qu’vn fécond attentat des Géants en-
fans de la terre , en l’exaulcementinfolent de la tour de confufion : car cell par trop
entreprëdre à la ereature de vouloir par vn fi outrecuidé artifice imiter les ouurages
de fon Createur ,en contrefaifant les cfclairs , fouldres 86 tonnerres qui fe forgent

naturellement
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naturellement en là moyenne region de l’air de mefmes lubfiances,cobien que fans
Comparailbn celles d’cnhaut plus dcpurées ,1 plus fubtiles echntiellës que d’icyn
bas , qui [ont allez plus-graillera 3 d’autant’que les autres (ont atran’ue’es’ iufques au

dernier degré d’vne Âpirirualiré vnperufe par le moyen de leur elleuement caufé de
deux chaleurs , l’vnc pouilhn te , &1 l’autreattrayante; dont fienliiit que coquin
forme 8c procrée efi aalli fans coiiiparaifon de plus grand effectComine que Ce fait
de cell artifice , ou que l’vl’hge n’en nir elié fi parfaiélzcment cogneu des anciens, ou

u’e’ux pouffez. d’vne louable intention ils ayent mieux aimé le cacher 8: enfeuelir

foubs Vu filonce perpetucl que de le defcouurir aux mortels, n’ayans que rr0p de
moyens fans cela de feutrenuirc 8: oflen fer ’, ou que par vne diuine prouidente il ait
elié refermé à ces derniers temps empoifonnez d’Vne tres-truelle inhumanité: celle.
compofition de pouldre à canon n’nell’é pi’aîtiquée , pour°le regard aumoins de l’an.

ltillerieiufqües enuiron l’an r4oo.de falutqu’vn certain moine Allemand comme
on dit, commença de le mettre en vlhgc, non il exactement tohtcfdisïcïù’il a elié de:
puis, æ fur tout à celleh’eu’rc qu’onfaidc de pe-rards5 de faul’eilTes, &S autres fembla;

bles plus que diaibleries tout nouuellement elcloles a; (orties en lumiere. Car miel:
me iufqu’au regne de l’Empercur Charles-le QIint , Se du grand Roy François I. de

v ce nom , ce ri’elloitquafi rien de l’artillerie 8: arquebouzcrie , qui (cilloient pluflofl:
de monllre &ofientation pour faire peut aux femmes 8: petits enfans r, que d’aucun
and d’importance : de fait tout ce qu’on tiroitalors pour battre des-places, d’vn peà
tir nombrede pieces, se encore de manuais calibre Je de loin à coup perdu , el’coit
cinq ou lix volléespar iour tout au plus; ou bien de icne fçgiy quelles longues fluttçs
de bafilicqs , ou de courts mortiers accrouppis pouli-lgfeli cr contremont de grolles
demefurées balles de pierre qui au reCheoir venoient effondrer les maifons , comme
on peut voitau 8. 8c 9. de celle Hilloire, pour intimider de huches courages mon en;
core bien r’alÏeurez encontre ces plufizoll menactcs que réelles executlons ; 84 les arà
quebouziers n’ofoiét pas coucher à iouë leurs ballons à feuco’ur’ts 8c rênforcezgnaiï

d’vn tres;delié calibre , ains en y mettant le feu tournoient ninfi qu’enefïr’oy ,8; futé

fault, le vilàge arriere,ayans communs le monl’troient plastie peut, &leflàn’s en plus
de dangerÏque ceux à’qui le coup le deflinoit; Au moyen deqüo’ le tourner! venir
en l’accomplifl’cmenr que nons le voyons linon depuis le règne du Roy Hem I Il
que la furiedes batteries , 8c le grand nombre d’arquebouziers a: de pilîolliers le fit
vairés armées que par halât ou dix ans continuels il miten Campaigne tantdeçà que
delàles monts : 6c encore depuis fa mort en nos troubles 8: calamitez domeflziques
les plus cruelles qui Hi rer itbnques en tout’le paurprls de la terre. Ce’ci’ui depëd prim-Î

cipalement de trois chofes :l’vne delà grande quantité de pieces , sa leur’equippage
.fourhy de la fuitte qui y appartient: des nouueaux calibres: d’icelles -, tr ’ i meilleurs
en toutesfdrt’es que des anciennes:& finablementde la’pou’l’dre" grolle, grenleegdont
l’experience’nous afait ïvoir l’efieâ en dire tant pouvant plus fort àu’double que de

la menuë denchée; par deflus: lajzlçlence- proeede dela force reünie æcontrainâd
;au refferrement des gros grains , qui efclattent d’euxrrhefmes fur le branler là pair

ref uede uel ne etit iltoll’et;’Mvaisnousauonsàduil’éellre ’us’à r6 osdercl.

P. Cl q , q f P P Pmême coût cela fur ’art militaire d’OnoÎandre ,iquiilhiura; Dieu aidant ,5 i bien tell:
ce labeur , Fil nele prouient d’ananrurç : est il y a Beaucou p d’autres chofes à dire en

metèndroit , lefquelles n’àiyàns rien de commun au et: les TurquefcÏü’e’s 5 edule que

;l’attirail de nollre artillerie efi àuèunement diferend du leur g elles [palmoient cri-5
-trerompre ce qu’il faurpourfuiure de leurs affaires: 3? 7" r Ï - ” "- « 3- 1- l

d v . vc i Po v R retourner donques a nome propos principe! , p
.Turcs de l’artillerie, cela leur efi venu des Chreliiens-"i fi que liplulpar’r des ouuriers
.rdohtle.rTure en entretient d’ordinaire plus de fix- Cer’ismcbien autan; 66???in bu
’Canonniers,qui outrons chacun de 1;. à 20’. afpres le» iour;àuc’c des accoufiremen’s

Italiens;Efpagnols,Allemans,-Pollonois,& Hôgres renie2,fous laellà’rg’e cônie (Fini
grand manu-e de l’artillerie appelle rugbys, car Top fignific caiiô;& ;î’qvap’l’àrCCnàh n?!”

flre de ’a’rtillc:

- a: à ce propos iemetellburuens auoitla; ès relations de ces nouueauXLdéeôuuremës

Oeil)?

meute la præiqüeqrrdmies’

Topgilcr a;
nonniers.

rie.

à» t,maï7:

l
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8: con belles des lnrles occidentales, que ces panures barbares quand il touoit folk
loient ire en leur langage que Topan le courrouçoit,y ayant fi grande affinité entre
les coups de canon ,8: le tônerre que chacun fçaitçcôbien que ce mot de Tape» qu’ils
prennent pour le bon efprit; le manuais ils l’appellent Aignan , . fe doiue pl’ufloll tu;

fept au Grec qu’autrement,comme nous le penfons auoit dit ailléuts.Cell Arcenal
au telle du Turc en Confiantinople, cit à Pera tout auprcs , ahqüel il y a vn mer-ual;
leux attellier,& nombre d’ouuricrs,auec vne infinité d’efclaues a: forçats pour leurs i

aides; dontles vns en nombre de plus de cent cinquante trauaillent tout le long du
iour à fondre les pieces en l’Arcenal; 8c la nuit); fe retirent en Conflantinople oùils
font habituez aucc leurs mefnages : les autres ne bougent de Confiantinople à faire
les alfults 85 les pouldrcs. Les autres font pour la conduiéle 8: execution des piecesà
la guerre 5 dont celles qui’font poutles armées de terre demeürent en referue audi&
Confiantinople 5 à: de la mer en Pera fur le bord de l’eau, en vn lieu appellé Tapw’
retraiüe d’artillere, où font aulIi les magazins defi’u fdi ts pourla fondre. Il y a encore
vn grand nombre de pieces fur la muraille du Serrail, a: en vn e plate forme hors d’i«
Celuy : Plus és deux challeaux de l’Hellefponte 5 a: dans les tours pres le pas ou de.
fixoit de Gallipoli : 8c en vne fortere’lfc edifiée dans la mer entre le Serrail, a; la terre
ferme de la Natolie ainfi que vous le’pouuez voir au portraia: de Conflitinople fous

- la lettre : toutes les armes’font en referue dedans le pourpris du Serrail en l’endroit
qui efi cotté , qui fut vn temple autrefois dedié à lainât Chryfollome.

mw’fi et . S o v n s le train au telle, a; fuitte de l’artillerie efi auflî compris l’Ar4gi64fi7 ou C33

pitaine du.
charroy.

sium».

pitaine du charroy, car .0464 en Turc veut dire chariot; lequel a trois mille data.
i2. ou charretiers deffoubs lu , qui cpnduifent l’equippage du Prince , se l’attirail

de l’artillerie , aucc les pieces (le campaigne. Plus le 34mm": qui a cinq cens pion-
niers foubs luy, entretenus tant à la paix comme à la guerre,pour aller faire les explaa
nades, a: r’habiller les chemins par tout où la performe du Turc marche : Car pour
le telle de l’armée l’on y emplqye les Agi»: ôc Gamme, qui font de certains pallies
ô: gardeurs de befiail,rodans continuellement ça 85131 aucc leurs troupeaux par les
montaignes de la Grece 8c la N atolie. Et pauroautant que l’eûendue de cefi Empire
efi fort grande ,dont Confiantinople efi: pref q ne le centre , où fe tient d’ordinaire

f tout le train de l’artillerie , quand il efi ueftion de faire quelque entreprife lointai-
ne , ou par des endroits malaifeza con uire les groffes pieces de batterie: ils ont de
coullume de faire porter le bronze fur des chameaux; ô; puis quand ils font arriuez
furleslieux où ils en peuuent auoit befoin , les fondre de tel 8c fi grand calibre que
bon leur femble : Par la mer il n’en: pas necelfaire d’en faire ainfi : a: mement roui:

t jours quant a: eux vne grande quantité de pieces de campaigne on toutes les armées
qu’ils drefl’ent 3 aulli cit-ce l’vn des moyens principaux qui leur a acquis de telles vi-

&oires 35 amplification d’Empire tant furlesChrefiiens que Mahometifies,comrne
le Souldan du Caire a: Surie , 861e Sophy Roy de Pçrfe 8c de Mede. Les pinces le-
gieres font ordinairement departies en trois tro uppes , deux aux deux poinâes aucc
les deux Beglierbeys ; a: la troifiefme a la telle des [manglier , au milieu defquels
comme en vn fort inexpugnable el’t la performe du Seigneur. ’ ’

Î A v n E c A a D des rofettes a: cuiures ils leur viennent de Cappadoce’acPaphla-
goule , és enuirons de Callamone a: de Sinope ,» vne ville fcituée en vn Cherfonefe
ou langue de terre qui faduance vu bon milleou tiers de lieu en la mchaiour,fel0n
que vous le pouuez voir au 9. de celle Hiftoire : Plus de Gomme 5-8: de Panerachà
en la Natolie. Le fer ils le fouloient prendre en la Grece , en. vu lieu appellé Lamie-
ao, mais à caufe de l’incommodité du charroy ils le font venir de la Natolie où il l’en
trouue en plufieurs endroits, 6c encores au deflufdit Pan Hacha ou il y a de fort bon-
nes minieresde fcr,d’acier,&, de cuiure. Les falpetres,ils les tirent prefque tous d’un
endroit de la Natolie, ditle afin ayans cité contraints de lailfer pour la plus grande
part ceux de Surie , pour ellre trop mailles :UŒant au foulphte ils en ont des minie-

- res en allez de lieux. Et font tous ces materiaux conduiôtsrà par-foy en Confianti-
A nople,oùlcs pouldrcs le fontaupres desfcpttours, oùilyacommoditédemilins
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anneau, &cheuaux;.qu’àbras;desforçaires &efclaues quiy-amusaient s par; ies

.ayans enfoncées dans des barrils au doubles. caques; un les retire en la forterelfe
commeen lieu (en, 8:: qui efi gardé ordinairement par certain nombre de lumit-
uirts pour raifon mefme du threfor qui y efi.

L4 mule de camper des 770:5:

I i. n’y agens en tout le monde qui le campeiitinieux 8: ny plus magnifiquement
neles Turcs,côme ceint qui fc tellement ronfleurs des meurs 8c façôs des Tartares

dontils defcendirentpremierement , tout le train de la vi’e defquels confille à roder
fans celle par les campaignes çà 8c la foubs des tentes,pauillt)ns,& Climats couuerts
de feultre ou de drap,ainfi qu’en quelques maifons dcambulatoires , dontle dclfous
ien; à mettre les cheuaux à l’abry; 8; du haut ils font leur habitatiô a: demeure.Tout ,
de mefme les Turcs ne recognoilfans guieres d’autre meltier que la guerre , 851-3 vie
pafiorale plus que l’agricultu re,fon t par confequentplus exquis; à: plusÇcurieux de
leurs paumons , que de leurs cdifices particuliers x car au relie ils font allez fplendi-
des en leurs Mofquées 8c bains publiques,ou gil’t toute la magnificence de leurs edi-
lîces; Si qu’ils defpendront plullol’t en leurs tentes &autre equipage de camp qu’il
baftit, une que rien d’immeu ble ne palle en propre aptes leur decez à leurs heri;
tiers.Dauantag’e ce (ont gens lourds , grofliers , pefants , a: parcil’eiix, qui n’om pas *
l’entendement de baliir’, ains le contentent d’efire tellement quellement à eouuert ’

en quelque appentis ou recoing , fi que par faute de mettre vne thuille o’u petite
ltre ils lairront quelqu esfois deperir tout le relie de l’edifice , voire eux-mefm es

en balleront le plus forment la demolition : aulli par tout ouils fe font habituez tout -
va en ruine à 8c ne fe trouuera nulle part en toute celle grande cliendde d’Empirci
maifon d’aucun,riche qu’il foit,li d’aduanture ce n’eltoit de quelque Balfapu autres
perfonnages d’authorité,qui le peut accomparer aux moindres de rancé, Italie , a:
Allemaigne,n’efians leurs demeures que petites mefchantes cahuettcs 8c tug ririons

. ma; nuez comme on dit,de boüe se crachat, à: le dedans meublé de mefme , fans"
aue s bancs,cliaires, efcabelles, table 8:: treteaux, parce qu’ils mangent accroupiz’

’ ’ en terre les iambes croifées a la mode des coulhiriersfur quelque mefchant tapis ou.
. nattes de ioncs: 8c pour ton ce nappc,feruicttes,vaill’clle,a[lietrcs,couppes,efguieres;

a: feniblables vftancilles de bouche,ont vne belle grand’bourfe de cumin renaîtra
en rond quandelle efi: ouuerte ,fut laquelle ils vous pelèrent vn grand’plat de bois
aucc quelques efcuelles de terre pleines de riz , a: de chair hachee en menus mon;
eeaux,eomme aulli efi ce peu de pain dont ils vfenf zrôt-laclracuri perche au plat , a:
prendfa lippée à grand’ halle,puis fc lechent les doigts,ou bien le les torchent à leur
mouchoüefl’ôc pour boire ont ic ne fçay quel petit vafe de cuir: qui (a ployé en qua;

tre,dont ils punch: leur eau,& y boiuent.Au telle ils n’ont non-«plus ne liôts ne cou;
ches de bois,ains ellendent au foir quand il efi quellioii d’aller dormir,quelque cou:
pie de Arapontihs ou mattraspù ils fe veautrent fans lineéuxpar leur loy-mefme en
defend image, n de (c coucher nud à niai, sa s’enueloppent de quelque mante ou
efclauine s’il fait raid : puis treuillent tout cela aimantin, a: le pendent fur qUelques
perches ou ballons ancrez dans la murailler Mais en recompenfe ils fiant plus exquis
filas comparaifon quenous en leur equippage de guerre 5 il que bien fouuent l’on
verra vn llmple .9)»:ch qui ne craindra point d’employer cent ny deux cens efcus en
quelque moyen pauillon , tout enriehy ar le dedans d’ouurages iamefques , a: de
broderie à leur mode , à gais a: plaifans glanages de toutes-couleurs,- qu’il fanât fore
bon veoir,ôc n’y a rien déplus deleôtablc a l’œil: Elbmsau relie toutes leurs tentes sa
pauillôs aucc les cordages, de fil de corton,qui iamais ne fe rendurcill, uy en: broui 1;
le,ny rend Coutumes: à la pluye,ains efi ronfleurs dotiilletpbeilï’angôc unifiable , sa
legier aucc tout ce’la.Il n’y a performe iufques mefme aux efclaues qui vache ny lo-
ge al’airte 8: defcouucrt ,- à: ce àl’imitation des anciens Romains gamme l’efcripe

Polybe au 6d: (es habites qui efldçleut enflamma: malspour lepeu demoycti
(152.9

Q
O
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qu’ont les Iennitzaires , aufquels à peine leur folde peut l’ulfire pour le’viu’re de boni

chc 5 le Turc leur pouruoit de pauillons , se les fait POl’tCI’ à fes defpens , de lixen lix
vn,ou de quatre en quatre,plus ou moins felon le ranc de leurs merites , l’an 1566. le

. 4 SOphy enuoya en prefent àfeu Selim dernier mort , pere’ d’Amurath qui regne au-s
iourd’huy , vn pauillon Imperial pour mettre foubs vne grande tente , efiimé à cinq
cens mille efcus : 8c deux perles, 1’an du poix de cent quinze caraâs gro (le comme
vn elleuf, l’autre de quatre vingts 86 dix , rondes au relie ,blanches 86 belles en perë
feétion,prifées encore plus grande fomme.Marco Pol) à ce mefme propés en fa de-
fcription de la Tartarie orien tale liu. a.cha.16. parle d’vn pauillon du rand du»; de
Chatai , fi fpacieux que dix mille hommes pouuoient demeurer de oubs a couuert":
a; d’vne tente pour fa performe , foul’œnue fur trois grands malts ou pilliers de bois
entaillez a fueillages dorez a: diafprez , le dehors d’icelle garny de. peaux de lions,
d’onces , à: leopards , agencez en forme de compartimens figurez de plufreurs cou-
leurs: se le dedans tout reueflu d’exquifes fourreures de Zibcll-ins , martres -,. loups-’-
ceruiers , hermines , se femblables de nef-grandpris,aceommodées pareillement à
diuerfes fantafies sa varierez de deuifes,à guife de tapis cairins,de burfies ou de Pera
le. Mais pour reuenir aux tentes du Turc , il en racine toufiours deux attirails com-a
plets de toutes leurs pièces 8: fuitres , a; femblables l’vn a l’autre , comme nos Roys
fouloient mener deux chambres par pays , premiere a; fecoude , l’vn où il loge vn
iour,cependant qu’on va tendre l’autre deuant au prochain logis , afin qu’a fon atri-L

’ née il trouue tout fon cas prefi: a: dreifé,ay.ant à celle fin d’ordinaire de trois à quatre"

cens Marbrier: ou Hortagilars rentiers ô: dreffeurs de tentes foubs leur Capitaine:
lefquels en premier lieu choifilfenr quelque belle place au milieu du camp-,commué
nement fur quelque petit tertre ou coufleau,pour ellre d’vne plus fuperbe apparen-
ce,&: flanquee de quelque petite touffe d’arbres fil’afiictte du lieu’le permet. La ils
dreifent le auillon de fa performe fort haut eXaulfé grand 8: ample,foubs vne tente
pour mieux le defiendre de l’ardeur du Soleil,ou des pluyes , 8c des autres iniures de .
l’air : le tout, tant latente que le pauillon , 8c le relie de fou logis , efiant de toille - de
ootton teinte en efcarlatte , de laquelle couleur il n’en: pas loifible en ce cas d’v r à
autres qu’à luy,fes enfans,les Eqflàtfiôc Beglzerbqszchamarrée au relie de fubents,paf2
femens, a: autres tels enrichiifemens de diuerfes couleurs d’vn fort bel alpeét , mais
par le dedans tout broddé d’vn ouurage tres-excellent d’or,d’argent,& de fuye , que

rien ne fe-peut veoir de plus magnifique,ioin& les tapiz ellendus par tere.A ce auil-
lon ils accoupplent vne gallerie ou allée de la mefme efioffe , qui fe vu rendre a vne
tente feruant à tenir le Diun,où le Princepeut elire aux efcoutes tout ainfi que dans
l’on Serrailà Confiantinople : a: de l’autre part tout à l’oppofite il y en a Vne fembla-

blelqui fert du Clmfha ou threfor, auquel fe mettent les deniers qu’il porte toufiours
quant 8c luy en grand nombre:car à l’entreprife de Zeguet 1566.0n dit que Solyman
auoit plus de vingt millions d’or,auec fon cabinet de pierreries , a: fa garderobbe de
tres-riches meubles se accoul-lremens, a: de faiâ le campleur cit comme vne belle
grande cité qui feroit deambulatoire. Tout autour puis apres font fes offices ,- &’ au-
tres pieces tant pour l’vfage de fa perfonneflue pour fes domefiziqueanui le fetuent,
le tout enuironné d’vne haute muraille deia mefme toillejen forme ronde ou ouale"
felon Paillette a: dilpofrtion du lieu , aucc des creneaux qu’on diroit a veoir ce logis
de loin que e’elt vne ville : car il y a des croill’ans fur les combles , «des pommes,gi-’
rouettes,banniercs’ 86 panonceaux appdfez au fel’te ainfi qu’en nos couuettui’es d’ar-b

toife,dorez,argentez,’diafprez, qui rendent vne merueilleufe lueur se efcl’ar. Il y a
dedans ce pourpris encore vneautre tentepour les Sauldch: ou archers de la garde du
corps : a: deux grandes portes en iceluy,Où fontles Schmgxfiapigipu Portiersçôz and
tres qui y font la garde tout ainfi qu’au Serrail» , l’vne du collé de l’aduantgarde à la

pointe gauche qui cit laplus honorable : 8; l’autre de l’arrieregarde à la droitte : Car
ces deux tro es d’auantgarde 8c arrieregarde ne marchent pas , ny ne fe campent
diftamment ’vne deuant, l’autre derriere le corps de la bataille où efi le Prince ainfi.
qu’anous .65 felon que leportent leurs appellations , ains fellendent en de longples

i , . e ce
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elles commeles cornes d’vn unifiai. ou lés deux bouts d’vn arc rendu; au Fonds
85 milieu duquel’endroitla poignée efi la trouppe du Tare , qui comme de les Ion;
nilFairës,Spucchis,& autresgens de cheual 86 de pied , comme il a elié dit cy-defliis:
8: qu’il cit fertelegamment exprimé au 6.de celle hifloire,és remonftrance’s ue fait
Thuracan’à Amurath : Tout autour puis après de celle enceinte (ont dreflées les
tentes des Iennitæzirmpuis des sirtakis, Seliâars, se Vlrg’qgifelon l’ordre declaré cy-
defi’üs,donr les Cordages fcnr enrrelaiïez d’vne telle forte qu’on ne fçauroir en façon

quelconque arriuer à cheual ny à pied aux murailles , ioinâ aufli la palliflhde qui en:
au deuant,cornpofée de gabions portatifs , qui font certaines planches ou ais efpoix
de pres de demy pied , aucc vne poin te de fer par embas pour les pouuoirficher en au canidé;
terre : a: ainfi les arrangent a: emmortaifent les vns aux autres en forme d’vn gabion 9mm" du 7.
carré, mais non pas àangles efgaux , ains barlongs 8: en lozange , qu’ils emmurent un
puis après de terre, tellement que c’elt comme vn fort rempar , accompaigné parles
endroits où font les lumieres sa canonnieres’, armées toutesfois de mantellets qui fie
haufl’cnt 85 bailïentà guifc de bacullesbu ponts-leuis , d’vne infinité de bouches à
feu. Ils lien feruent aufli ès fieges des places pour fe mettre derriere à couuert; A la
porte vers l’a’duantgarde efi planté le pauillon de l’Emz’ralcm ou garde des enfeigncs

8C citendards , a: tout vis à vis celuy du Bafi , ou du Bzglierbq qui commande , aucc
Tes Saniaques,& leurs regimens de cauallerie efiendus en efle , qui ont ordinairemët
de quarante à cinquante Chaoux aucc eux galloppans à toutes heures à l’entour def-
dits règimens pour garder qu’on ne le defbande , 85 à coups de malle faire retourner
bon-gré mal-gré au combat ceux qui cuideroient faire l’efcolle,comin,e on dit buif-
fonnicre : a: aduenant que l’ennemi)! vinl’t charger , aller 8: venir de foisà autre vers
le Prince à toute briddc,pour luy donner aduis de ce qui furuient, 8c auoir fon com .
mandement la deflus , fans lequel,ou du Vzfir qui efi à celle fin toufiours pros de luy
rien d’impertance ne s’execute,foitau combat en campai gne raze, où au liege a: a1;
fiut des places fortes : le mefme le fait en la poinâe droitte ou arri’eregardel Somme.
que la trouppe du Prince , qui cit comme vne citadelle en quelque grand’; yille ,
d’où depend tout leur recours,car iufques icy il n’en efi: oncques melladuemi ny n’a
peu une enfoncée pour eflrrc fou camp defait tout à trac , en couuerte parle deuant
de la gro [le artillerie,8ctd’vne patrie des Iennitæzirmauecques la cauallerie de la pors
te,par les deux lianes desdeux gros hourts de la Romenie,& Anatolie , a; par le der;
fiere des bagages qui font fans nombre , aucc quelques forces pour leur efcorte la: A
les attifans,marchands,vallets 8c efclaues , vHumain"unirions, a: autres commoditcz ’
qui ruinent l’armée; Et encore que les Iennitzaires fiaient communément les pre-ï
bien à inarcher,ils (ont neaumoins les derniers à embaumes: on les rèferuqco’ma
me vne fadée anchrc pour reflaurer 8e remettre fus ce qui pourroit une eibranlé’,
Ou à tout euenément lauuer la performe du Prince aucc [on threforzce1a garenty ils
n’ont rië à craindre de la routtevde’ tout le rente : carils n’ont que trop de Turcs matu-4

tels gens de guerre, pour remettre incontinent fusïi’rie autre armée auflî Forte. voirë
plus Fil enleflrbefoin que la precedente ; aydns vne fourcë ’ou feminaire comme in:
eXpuifaBle d’hommes a; de monteures,armeures,& autre equippage? Les Inuit-44;
76:31.1 velte-maintenanttous arquebouziers; qui marchent àla demandée fans tenir
files ne rancs,ne’ defcharge’nt pas torts enlemble ainfi qu’à’nos efëou’ppett’ëries a: (al

lues : mais peu à peu, a: l’vn aptes l’autre comme fils rirOlent au gibier &enmire
pied-ferme,ôc celuy quia delafché le met bas à terre,faifànrplace’;iùx autres, fans (si

leucr quil n’ait rechargé denduueau. ’ . v I ’ . tu I ’ " ’- i
1 QïA N r àla forme de combattre de tous les Turcs en general, ils ont de plain

finltie ne fçay quelle viue ardeur d’vne impetuofité 86 Furie, accoinpaignées de cris -
qui metre’nt quelque efpbuuentementd’arriuée , ioinâ” la hardiefÎc don; ils expo;

fendeurs vies auxdaiigërs’, non toutesfois tant par une -gentülelre de cet-up ne de
crainte d’el’tre’chaïliez pour l’ObeifTance qu’ils portent à leur maiflre z au 1 pour

les grandes recompenfcs qu’ils’atr’endent de leur bien-faire , mais rut meus
ne fantafieirnpriniée en" leur’eerueau-de la fatalité ineuitable entent ce qui leur

t
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doibt aduenir,com’me il efi touché par vn air cecieux cumpte’ au 7. de celte bis
fioire : neaumoins fi celte premiere pointe cit ien foufienuë a; rebouchée,ils pren-
nent eux-mefmes la fuitte. Somme que toutleur fai& en cell: endroit efi à la manie-
re des anciens Parthes , 85 des Tartares d’auiourd’huy , tantofl: chargeans , tantofl:
Fuyans à la delbandéc , a: le rallians tout foudain pour venir recharger de nouueau,
tant qu’ils ayent du tout hardiez &: recreus ceux qui (ont plus pefamment armez
qu’eux a: leurs montures de moindre haleine : de façpn que là où on les cuide du
tout rompus , c’ell alors qu’ils font plus à craindre , h l’on le iquë à pourfuiure trop

chaudement a: indifcrettementla victoire : carrarement prouient elle iufqu’au fort
. du Prince z fi cela arriue , les Iennitzaires qui le tiennent en lieu de pere , combattent

en ce cas anengez. tout autour de luy iufques au dernier foufpir deleur vie,couuerts
au deuant comme il a elié dit cy-delTus , fi que pour fi peu decauallerie qui le paille
rallier aucc eux , car ce feroit chofe bien mal-aifée’ de tailler en pieces li grand nom-
bre de gens,& qui fuient ainfi efclaircis,on le trouue à recommencer de nouueau,&
en danger de tout perdre,comme onpeut voir en plufieurs lieux de celte butoirs;

L A M A R I N E.
l. E s ’r v a c s (ont venus Fort tard à en auoit la praâique se vfage, comme gens

defcendus d’vne regionfort efioignée de la mer , a; quine (e fondoient pas beau-
coup du traflic, ains feulement de courfes , inuafions 8: brigandages a cheual de co-
fié ôc d’autre , parmy les mediterranées ô: le cœur interieur de l’Afie , n’ayans point

de domination ny de demeures arrellées ,iufques aptes en ailoir ellably vne foubs
plufieurs Princes confecutifs , a: par Vue allez longue reuolution d’années:pris fina-s
blemenr Conflantinople 8c Trebizonde , l’vne 8c l’autre affiles fur la marine , 8c de
là citendu leurs conqueltes au Peloponefe 8c autres maritimes contrées le long des
colles de la Grece,auec les illes adiacentes,ils le renforcerent peu à peu de vaillent

’tant que finablement ils font paruenus à vn tel pouuoir, qu’a tous propos ils peuuent
mettre en mer en bien peu de iours plus de trois cens voiles , de galiotes , galliottes,
fuites 84 brigantins,auec les vailTeaux de fuitte a; leursnauleages,le tout equippé de
forçats, martellots, gens de guerre, viures , artillerie , 8c munitions, citans pourueus
abondâment a; de longuemain de toutes les chofes requifes en celt endroit.Car en-
core que celle grolle coutre qui fut d’euxreceuë foubs Selim pres de Lepantho l’an
1571. de l’armée Chrefiiennepù il perdit plus de zoo. vailreaux nous appreigne qu’il
y a plus d’attente de venir a bout de ces redoubtez aduerfaires du nom Chreüien en

I general , par la mer que par la terre , où leurs Forces iufqu’a prefent (a font trouuées

comme inuincibles,tant ourle grand nombre de combattans,& tous prefque gens
de cheual,que pour leur difcipline a: obeifl’ance,de leur fobrieté se endurcilrement
à routes fortes de trauaux a: mefaifes: ioinôt les grandes facultez a: moyens qu’ils
ont de les entretenir d’ordinaire : a; fur tout qu’en leurs armées il n’ya rien quel-
conque de delices qui les paille delbaucher,n leur ramollir le courage 84 les memd
bres : car on n’y iouë iamais,on n’y boit point de vin, a; n’y a garl’es ny putains : ils ne

iurent ny ne blafphement,non pas mefme le nom de Issvs - CHRIST , ny de la V1 E114
en MARIE , non plus que de Dieu ny de leur Prophete : a; n’intermettent rien que
ce foit de leurs irieres &lauemens aux heures accoufiumées tant de la nuiét comme
du iour : 8: en (Emme (ont en tout a: par tout plus-moderez 86 deuotieux que nos
gens de guerü. Bilans doncques tels,ils feront toufiours fort aiféement viâorieux
enners les peuples efioignez de toutes ces chofes , en parlant toutesfois ielon la por-
tée a: conceptiondu difcours humain , parce que le Dieu des armées cil: puis apres
par de il us tout : car on void allez comme ils le refirent foudain de celle lourde le
coulle defiufdine de Lepantho :&.qu’en moins de fix mois ils remirent fus , a; t’e-
quipperent tout de nouueau vne plus grolle armée de mer que la precedente z à: ce-

’ ala nous menine les moyens u ils peuuët auoir en cel’t endroit, ou les courfaites font
prefque tous en la deuotion u Turc,aumoinsles plus fignalea comme on apcn voir

;dc
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de DragutraiZi Piali , Occhiali, a: autres 7, lefqueày ayans fait leur appren tillage en
l’art pirari ue , luy ont elié tres-propres 8c nece aires pour luy drelierôc conduire
le train de a mer :ioinâ le grand nombre de Chreliiens reniez dont efi - procedé la
plufpart de i’accroilrement 85 conferuation de cevgrand’ Empire tant par la terre que
par la marinercar au relie les TurCs font d’vn lourd,gr’offier,& pelant naturel, chofes
mal-propres enrreles autres ànauiguer, Combien toutesfois que 1ans cela ils nclair-
roient de dominer citans il puiiTans par la terre vne fi grande Ieiiëdue. de colles qu’ils
’poflëdent,depuis les marets de la Meotide iufqu’au deflroit de Giibatar’deuers l’A-’-

frique 8c la Barbarie,qui efte’iit’ieremenr tout le cours de la mer mediterran ée;

. L E s Turcs doncques iufqu’au temps de Mehemet fecond,apres la prife de Con-

.fiantinople, se de la Morée , n’enrent Comme rien de pouuoir par la mer , aufii ne l’y
simulèrent-ils gueres,addreflans toutes leurs con quelles dans le cœur de la terre fera
me d’Alie 85 Europe , mais ce prince Courageux 86 entreprenan t fur trins les autres
de celte race,iuy citant fi heureufement fuccede Cl’tant de maritimes con trées;peu
aüparauant qu’il mouruii’ l’an 1480.:1uoitequippébien deux- cens galleries, 86 trois V

cens autres voiles carrées latines comme on les appelle , enintention de donner fur .
Rhodes-,86 d’vn autre endroit en la Poüiihe , pendant qu’en perfonne il fachemineï
roitpar terre en surie contre.1e Souldan-duCaire,auecvne armée de deux cens mille
com batta’ns.Son fils Baiazet ayant encore accreu i’Em pire, le renforça de vaiÜEaux
’aulii,bien qu’il n’en fifi pas de fort grands exploits : mais Selim qui luy fucceda agrîb

dit fort le train deiamarine,mefme depuis qu’il eut defait le Souldan, à: côquis YE-
gypte,Arabie,&Surie,dontla plufpart s’eiieud vers la Paieltine à: Phenice,& fit ba-
liir l’arcenai quieil: en Pera tout au fôds du port, clos de lia s murailles se de to ur-

- rions,ai1ec des lOges par le dedans , tout ainlî qu’on peut veoir en celuy de VeniÇe’,
a pour retirer au (ce à couuert autant de galleres,ià il y ad’ordinaire plus de trois mil-
le que Cordiers, charpentiers, ferronniers, 8c femblables attifans entretenus pour y

. trauailler, quiont dixafpres le iour quand iis’befongnent ,. «se lix. quand ils Chom-
ment, aucc cinquante fur-intendans ou Froid: , appointez de trente iufqu’à quaran-
te afpres , vn clampez 86 fcribe qui a dix ou douze commis foubs luy1 Mais on ne tra-
uaiile pas continuellement en oeil arcenai de Pera à a faire des galiotes comme à Ve-fl
nife,car Fil cil queltiô de drefier vne armée de mer,&:’bal’tir des vaiflèaux routa neuf

’ ou en r’habiiier de vieils,on ailemble tous les ouuriers de Conflantinbpie à: Peu, 86
parfois des illes circonuoifines , 8.: les y fait- on trauaiilcr à la halte en toute extreme
diligence : neaumoins Ce font gens fortpreuoyans , a: qui ont toufiours de longue-
main leur’equippage airelle 8: appareillai] y a outre les buuriers ordinairement quad
tre ou cinq cens Azapes entretenus , qui ont de Cinq à lix afpres le iour,pour le pren-
dre garde qu’on ne mette le feu , ou inesfaiie de quelque autre forte aux vailleaux.
Et refpond tout cecy foubs la charge &authoriré du Bifi’Degm’s, lequeiaufli con-
duit l’armée quand elle fort pour aller en cours , ou à quelque entreprife sa voyage:
à! fouloit à celle fin faire ion ordinaire relidence à Gallipoli , dont il cit Saniaque, 1
Celi: office luy vauQJius de vingt-cinq ou trente mille ducats tous 1mm- , qui luy La charge; n
fontafiignez partie-furie peage 85 traitât dece lieu , partie fur les illes de Rhodes,
Methelin -, 8c Negreponr , outre infinis autres rofits 8:: emoiumens qui luy vien- Turquefque;
nen t d’exrraordinaire : carii a fa part 8:: portion e toutesles prifes,b’uttins, 86 lacca-
gemës que l’armée fait,& participe encore mefmes aux voileries des courfaires. Les
Bqflmgibafii qui (ont les Chefs des iardiniers du Serrail de ConfiantinOple , fouloiët
communément ellire aduancés à celle charge d’Admiral,iequel a [a feance au Dinan
quant a; les Baflèts, a: au mefme tarie , dont il fairie 5. 85 rend compte pareillement
bouche à bouche de ce qui concerne (on fai&,au Prince, Commandantau’ relie iui:-
ques aux’murailles deÇôl’tantinopleDrauant que Cairadin Roy d’Argerfurnômé
BuberouŒe yfutappelié par Solyman fils de Selim,ies’ Turcs auoient eu encore fort ’
peu de praéthiie a: vfage de la marine , excepté les Pirates dont ils le feruoient par
faute d’autres,mais durantie long temps qu’il demeura en celte charge fans l’en re-
muer,-ôc ce pour tenircôtrecarte àAndré Dorie qu’ils redoutoiêt fur tous les autres

. . En
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Capitaines Chreliiens par la mer , ils Commencerent’ de l’y infiruire , tant qu’ils ont
atteint au plus grand pouuoir , a: à la plus grande fuflifance a: dexterité où leurs fa-
Cultez 86 moyen s , se la capacité de leur cl prit foient peus arriucr : car ils entretien-
nent d’ordinairelbien quatre cens voiles , que galleres la plulpart bailardes , a: plus

La face 4’35 renforcées que les noltres, plus lourdes aufii a manier, que gailiottes , full:es,brigan-
Turcs par la
tuer.

cawas, t
rogneurs,

GMiJëllW Î:
Mort.

tins, galliums , mahones , fchiralfes , palandries , ôt femblables vailÏeaux garnis de
tout leur equippage,attirail, se commoditcz neceiÏaires , bifcuits , falines , a; autres
viures , artillerie , pouldrcs , boullets, si munitions , tan ta COnl’rantinople qu’à Ni-
comedie , Amafie , Gallipoli , Rhodes , Chypre , a: la Vallonne : car de nauires a;
vailfeaux ronds ils en ont trop plus qu’il n’en faut , se bien trois cens Raiæou Capital.»
nes de galleres , appointez de cinq iufques à douze cens efcus de gages par an , aucc
tous les officiers neceifaires. (haut aux gens de rame , ils ont d’ordinaire vn grand
nombre de forçats Chreliiens misa la cadene,car de leur loy il ne leur cit pas, permis
d’en auoir,de Iuifs nonplus ils lien ont point,mais fi cela ne fuflifoit , ils en leuent
encore de bonne vo ie,de ces Gamarir: paltres Turcs de la Grece se Anatolie , dont
il a elié parié cy-deflâs en l’artillerie : 8: encore des Grecs , 8c autres Chreliiens qui
fontfoubs leur obeillance. Et pour cet elfeâ deux ou trois mois auant que l’armée
faire voile , ils ont accoullumé de depefcher des Schaàzx aucc des mandemens aux
Saniaques, Carlin, Soubqfi’à , 8c autres olficiers de refidence en chaf ne pronince , lef-

uels font tenus d’enuoyer nomméement au iour qui leur efi: prefix,certain nombre
’hommes , se à faute de ce , fournir vingt efcus pour chacun de ceux qui fe trouuea

roient defaillanslls en mettent communément cent cinquâte pour voguer en cha-
que galiere,appellez d’ ux Chinreëiflui font payez à raifon de trois afpres le iour : il
y.a puis apres les Azapcâu’on leue par mefme moyen pour les armer,a raifon de qua-
rante en chacune",outre quelques Iennitzaires ancrens qu’on melle parmy, aucc des

v JennitKg’mtgôC d’autres foidats dits Giergi,[èapali,é’ obfori , comme qui diroit, Portas:

par leur vaillantfilreux , li que tous enlemble ils peuuent faire quelques cent ou lix-
vingts hommes de combat , equippez partie d’arquebouzes , ô: arcs , partie de pic.
ques,efpieux 86 corfefques, 8: ont de cinq à lix afpres par iour , plus ou moins, felon
que le voyage cit lus court ou plus long : car on leur aduance tout à vneifois neuf
cens afpres quan ils fembarquent : comme aulli aux rameurs au prorata, se aux ma.
telot3,patrons,com’ites,pillotes, à: autres officiers :Tous lefquels font diuerfement

- appointez a douze, quinze,vingt,8c trente afpres le iour z se les canonnieres en fem-
blable , deux pour gallere , où il y a vn canon en prouë , aucc quatre faccres , mouf-
quets,& femblables pieces legieres , cinquante boullets de canon, cent pour les au-
tres,& des pouldrcs à l’equipollentiPius cinquante arquebouzes equippées de leurs
fournimens , autant d’arcs , 8c de flefches ce qu’il en faut , aucc autres armes a; mu-

nitions de guerre. Mais tous ces gens de marine horfmis les vogueurs a: tireurs de
gainé , 86 les Azapes touchent leur folde annuelle aufli bien durant le feiour que
quand ils fembarqu ent,& qu’on les employe. -Au furplus toute celle defpence ex-
traordinaire des armées de mer ne part pas du CIJafmt , ny des affres du Prince : Au
contraire en lieu de frais il y a du gain de relie pour lu : car ce à quoy le tout peut i
monter , enlemble les viures 8c munitions le leue par orme de creuë furie Cartzzi
ou impoli; de leurs miferables fubieôts Chreliiens , les Iuifs , voire fur chafque feu
quelquesfois des Turcs prqpres , a: encore plus qu’il ne faut , fi qu’il luy en renient
toutes chofes deduittes de ort bonnes se grafl’es roigneures.Lors donc ues qu’il cil:

uellion d’equipper v’ne armée de mer onfait vnelifte de tousles de ufdits , tant
des ens de eheurme que de combat , felon le nombre de vailfeîiix qu’on veut met-
tre ligis:puis on mande aux officiers des lieux de les leucr 85 enrooller:&c à leurs Chefs
a: conduâeurs de les amener où fe doit faire l’embarquement a Côltantinople,Gal-
lipoli ou.ailleurs,ià où on fait entendre aux Imnithire:,S[4:clJù,& autres forces ordi« .
mires de cheual à: de pied qui doiuent aller quant 86 quant,de fy rendre au iour n6-
mé,fi l’entreprife efi de telle importance qu’elle le requiem , se lors le Turc a accou-
fiumé de deputer quelque 34?: pour chef de l’armée , lequel suffi cpmmande aux

q forces
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forces d’eftinées pour defcendre en terre , 8: tenir ,foit pour la conquelte dér

uelque pays g ou pour alfaillir vne place , car l’Admiral ne bouge ce temps pendant
des vailfeaux,cômeàMalthe l’an 15 65.où l’ar’mée efioit de r’;b.galleres,17. "que fuites;

que gallinttcs,hi1ifl: mahones,& quinze gros cari-acons armez en guerre , auec- 4500.
Iennitïgiregdix-huiû mille lagon , 86 autres tels aduanturiers , huiâ mille Spacchis
gens de cheual 5 a: de l’artillerie , pouldrcs ,boullet , 3c autres munitions de gnerreq,
fans nombre. Plus grand equippage drelfa encore Selim quatre ou cinq ahsapres
pour l’ille de Chypre foubs la conduitte de l’Admiral Piati , 8c du mefin.e.Mufiapha
Raja": ,lequel auoit eu la charge de Malthe aagé de 733’113; Et en la tourte de (on ait-l
mée pres de Lepantho l’an i 57 t.il y auoit deux cens gallcrcs,cinquante gâiiibtrts;8;
vingt fuites. Ce que i’ay bien’Voulu toucher icy en paillant, commepour vne mon;
lire-8: efchantillon du pouuoir de celle nation paria mer.Au partir deCc’üilizaiitino,

pie on donne au general de la flortefon inl’truâion clofe se fecllée, decaut’ce qu’il à

à executer ieur par iourpdurant le voyage,de la tourte q’u’il doibt’tenir, 8è generalle-1

ment de toutes autres cholës , fans qu’il leur foit en rien loilible de feu départir ,
gicler necontrarier,quelque occafion qui f’en prefente,nonobftant ce commun dif-’
ie,que 14 guerrefefiitâïl’æil, ou celt autre plus general en Latin,Mittefilpimt’em,éi au?

bildimc , comme li ce Prince la ne comman duit pas feulement aux perfonnes, ains
- aux o’ccafions fortuites , au ciel, 8:: aux eleme’ns : laquelle ordonnance 8c infiruétion

ils n’ouurent qu’au fortir du deliroitlde Gallipoli ou autre tel lieu se endroit qui cit
cotté au dos d’icelle, se de la faifant voile pourfuihent leur Voyage aucc me obeilÏi
fance incroiablekflrfant aux moyens de faire des vailfeaux,ils en ont toutes les com:
moditezqu’on fçauroit delirer , pour le grand nombre de forefts qui font tout le
long de l’Anatolie pres du goulphe de Nieomedie qui n’el’t qu’à deux eouruées de

Confiantinbple z 86 de la Caramanie vn peu plus en la, d’où ils recouurent le bois de
trauerfe, se de liage, 8c p’our les malts, rames, (St aunons de toutes fortes de calibres,
de diuers endroits furies collez de la mer-maiour; 8: de Stagzinda "phis embas Cordial
agfiu’rwopdtaparhillœVrrra , 85 autres tous bons poriis où l’on peutcharger; De Cour-f
bes ils l’en fourmillent en vu bois dit Dignvagarfi’e’l’t à dire,mer d’arbres : et de Voiles

ilsenont du collé de Thrace vers le Pont Euxin , la où pour dire le pays hUmide’
craillent des lins se des chiures en grande abondance,dont ils font de grolles toiles;

iourte ce que de l’Italic ils ont tant de caneuats qu’ils en veulent,ôê des olonnes mef-’

mes de ces nattiers cy ,vquclques eliroittes ordonnances qui ayent de tout temps
elié fluâtes de n’en tranfporter nulle part , niais il cil: bien mal-ailé de clorre de forte
le trafl-ic se commerce qu’il n’efehappe toufioursqquelque chofe des plus prohibées:
Du fer,il en a elié parlé ey-dell’us,la poix,&: autres gommes 85 liqueurs propres a cal-’

lefeutrer,& fretter , leur viennent de la Surie , 8c Phenice , le tout par la men-la plus
grande se abbregée commodité de toutes autres;

.0 j s- irien
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Ü 3. A s r c o N n a region de Confianrinople foubs les Empereurs
y Grecs dependoit encore du premier tertre , marquée au ortraiâ:
1 A. a. 8c comprenoit felon l’ancienne defcription,la gran e" Eglife
. de fainéle Sophie cortée B.l’ancienne ou petite Sophie: m ferma

in vn tribunal de Porphyre,auec.les marches poury mâter :les ther-
5 n » , A à mes du Zeuxippe,vn theatre se ampliitearre : Trente rues palliu-

.tes , a; leurs carrefours , xcviij . maifons fignalées : quatre grandes portiques x treize
Ubains,& eltuues particuliereszquatre boulangeries particuliereszquatre grands efca-
ligies pour defcendre fur la grcue de la marine : vn quartenier,& vn furueillant:tren-
Iécinq deputez furies accidents du feu : a: cinq denonciateuts ou commillaires du

Therme, au V uartier pour la nuiét. Q93ntell des Thermes du Zeuxippe , c’el’toient celles que
Zeuxippea eptimius Seuerus fit faire aptes auoit ruiné Conflantinople , leurayant elié impofé
swings au.” ce nom pource qu’elles furent ballies auprcs du temple v de ce Dieu ou Heroë fils ’

es Corinthia- , . t . . ,ques. si Apollon,& de la nymphe Syllis, ou efiort vn tableau le reprefentant en a muette,
de la main de l’excellent peintre Zeucis,felô Eufebe,&c George Cedrene. Ces bains

, furent trelbeaux par excellëce,& enrichis de force marbres 8c Rames,entre lefquele
les efioit celle du poète Homere tout penlifôt plongé en vne profonde cogitation,
tenant fes mains entrelalfées , a; pendantes vers la ceinture , la barbe longue à: mal
pignée comme aulli citoient les cheueux fauallans efgallement de collé 86 d’autre,
mais fort clairs par le deuant,prefque chauue,la face renfroignée si: chagrigne , tant
à caufe de la.vieillefle,que de fes meditations des chofes hautes qu’il a touchées en fi
grand nombrede nez correlpondantà tout le relie de fou vilàge, 8c les yeux comme
coulas auecles paupieres à guife d’aueugle,tel qu’on le dit auoit elié : enueloppé au
furplus d’vn grand rentre par deflus faiuppe , a; à lès pieds vne longue courroye de

- bronze piacquee 6c eliendue lelong de la bafe.ll y auoitencore force autres liantes .
de tous les plusïfameux Heroës, poètes aulii, philofophes , orateurs , 85 hil’totiens.
Mais de toutes ces belles an tiquitez il ne relie plus maintenant que le temple de
fainCte Sophie , que nous nous parforcerons de defctire icy le moins mal qu’il fera
pollible,apres Proc0pe,Euagrius,& autres-qui ont donné fur ce fubieét. .

Defcription C E temple doncques de lainâte Sophie,c’efi: à dire,de la lapience diuin: , futîare-
ËËÏËÏ à; mierement edifiécpat Confiantius fils de Confiantin,en fon rroifiefme côfu-iat,auec

P ’ Iuiian l’an34z. a; epuis felon Sozomene brullé en vne fedition qui felleua foubs le
ieune Theodofe pour raifon de S. Ici ChryfdlomeaSc derechef en vne autre feditiô
du peuple à l’encontre de Iul’tinian,où plus de ao.mille perfonnes furent taillées en
pieces,l’an 5 .de fon Empire , mais il le fit rebaltir depuis bien plus ample 8: fpacieux’,
a: plus magnifique fans comparaifon qu’il n’eftoit,l’an du monde 6 o 4o Ifeiô Zonare

quijcompte àla mode Grecque de celle I. creation iuf u’à Issvs-Cmus-r lus que
nous enuiron ry4o.ans,fi que cela à nollre calcul reuien fait à l’an du mon e 4500.
ansée: de noltre falut 538.1ullinian au relie mit 17. ans à paracheuer cet edifice , ou il

me; Pte rçn- employa tout le teuenu de l’Egypte, comme le tefmoigne Mufel Giycas Sicilien en
- la 4.partie de fon hiltoirey ayant fait outre-plus apporter de tous les exultois de la

d’or chacü au. terre ce qui y pouuoir ellre de plus rare se exquis,en marbres,colonnes,& tables , de ,
ialjaes,porphyres,ferpêtins,ôc autres telles diodes lingulieres pour l’ornemët de ce-
lle Eglife,qui n’euli oncques auparauant fa pareille li ce n’elioitie tëple de Salomon
niparauâture n’aura apres,felon que fes demeurans en font foy,bien que grandemët
di ormez 8c decheuz de leur r. fplendeur , non ja par la rigueur a: iniure du temps-
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oigne long qu’il courir de foi) édification iufques a nous 5 ne par la faute

a: l’outrage qui foiryenu à fe démentit , alterer &i’corrompre , mais par la beliialité

&fuperlÏtition de ces’ignorans barbares, qui ont entre les mainsvn tel ioyau fans en
cognoiltre la valleur; Et de fait]: les anciens l’ont accompare au Soleil-alun que (liai
Magasin les Aniialles,.8t tous les autres cdificcs a la Lune 86 aux eitqillcs.’Le pre--
miet- Alchiteéte 8c conducteur de tell tenure fut vnAnthemie de la ville de Trafics;
lehm Ptocope au des hammams de Iuliinian ,- 8t au premier-liure- Clçie’l guerre.
Perfique , aucc lequel fut depuis appellé encore vn autre Ingenieur plus expert , Ili-
doae flaupirnatif de Millet , leqùel exaulfa de vingtcinq pieds d’auaiitage la gran-g
de Rembe ou voulteronde en cul de four , qui par un tremblementde terre falloit-
auCunement dementic, voire elbranlée à bon efcien,iufques à en tomber de grands
tas le mailire Autel, comme l’efcriuent Agathius, Zonare, 85 Cedrene; 85 ce en
miroitant deux arcades où elle pofoit , 8c la confortant aucc des arcs-bouttans parle

* dehors 5 dans lefquels citoientdeli-obées certaines viz,8c cfcalliers pour monter iuf-
ques au inutile la lanterneÆuagrius liu.4i chap. 3l. met par vne forme d’hyperbole. -*
que la . hauteur de la voulue droit à plomb efioit telle qu’à peine la veue ypou’uoit ars

nuer, pour, y recognoiltre , faut .prefuppofer quelque chofe dii’tinâement: 8:: que
du reciproque on n’eul’t ofé fans trop grande hideur regarder en bas : mais
pour refitaindre cela à certaines arrellées proportions se mefures , fi fait celle han;
tent dire de neuf vingtspieds , peu moins que les tours nolire Dame de celte ville
de Paris i la longueur depuis le, grand Autel iufques à la porte qui efi à i’op’pofite,’
neuf vingtsôc dix; à: la largeurce’nt8z quinze. mais ceux qui l’ont plus moderncé
chlorurée, ont trouuela longueur élire en tout de :46. pieds; la largeur de
2.13. 8c la hanteur du aue iufqu’aux arcs qui foultiennent la vouite , 142.. le renfon-i
drement puis apres puis la corniche iufques au centre du cuide four qui efi toni-
me via creuxlaemifphere, ou la concauité d’vne demy boulle, qui l’allure fur lefdits
arceaux,dç quelques quarante pieds : ce qui fe conforme à peu pre; aux dimentions ’
d’Euagsius, Celle Eglileau telle eft toute baffle de briques tres-fortes 8.4: de grand
calibre, elleuësentiercs rivelaines , 8; maçonnées d’vn ciment à l’efpreuue de toutes
lesiniuresde l’air , &açfforts dutemps ; le toutincruilé a; meau tant par le dedans
que par ladanum 5 de grandes tables d e porphyre, [arpentin,iafpe’s, alliasses, 86 man»
h es mifques,jgentils, 8; crenez,8t autres ,pierresies plus rares : comme (ont aulli les

colonnes toutes d’une feule place ,admirables tans pour leur ion neur a: greneur;
(lue pourl’elloffe, demi’edificeeli enrichi 8c par dehors , 84’: par edans femblable-
nient, plullollpour vnornement &deeoration , que pour aucune nécellité du fou;
liene’mentde la malle , qui femble toutesfois fappuier làdelfus : mais cela ne feroit
pas lulfifantpour la fouuenir fans les grosfpiilicrs manifs de maçonnerie qui fupporo
teutlecrettcmêntla meilleure partie du aix. matir aux multes , elles font par tout
couuerresêtenduistes d’une Mufaïque adinirable : c’ell vne compoliftiOIi 86 all’em-"quiqiie’;

blement de petits fragmente de trillai , d’efmail , 8c de verre , dorez,- argentez , a:
dialprezderouœseouleurs ,pour teptc fienter ce qu’on veut , am li que d’vn ouurage
damafquin fur l’acier, de marquettent; furie bois , .86 de iamefq-ue ;fur les draps de
fuye ,de laine ,85 les toiles naifuement que [gantoit faire la plaste peinture, de
quelque rare8r excellentemain qu’ellefçeult cinglant qu’on fapperçoiue de celle
fifubtile liaifon , 8; menue quîonn’ait iîceil toutcontre,;ainli,qu’on peutvoir en plu?
lieurs endroitsd’ltalie ,58; mefmemétcefle nafcelle de lainât Pierre ,lequel cil trop’
plus grand queie naturel , fur le, portail delbn Eglife au Vatican ,- aucc me mer agi; .
rée de YW, le tout deia main du ,Gliiorro Florentin lapins excellent quifutonci
ques enceficmanicre d’ouuragc: ë: au Porchedc lainât menue», deux raé
bleauxcontenans piqueurSperfonnages ,noùlilnfy a homme qui ne les prinfi , vous
de pres,pour plastepeinturc. Celte mufa’ique doncques de ,fainéte Sophie à Cori-
fiantinople citoit tres-exquiâ: pour le temps d’alors que les bonnes arts a: fciences
auoient defiade longuemain commencé à .decliner 8: ;fabaltardir: 85 les barbares

* duSeptcntrioncmppilqnné tout d’vne golfe lourdelfe gothique: faille au relie à

l
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figures de perfonnages,& bellio’ns, oifeau’x, fueillages, guilloChis, 8E chofes fembla-Î

bles , qui ont cité caufe en fin de la difformer cumme elleefi; pour - autant que les
Turcs , 8c tous autres Mahometiflcs n’admettent aucunel’réprefentation ou image
de chofe qui foit’ p’roduiëte de la nature , alleguans n’efire loifible à la crcaturc de
contrefaire les ouura es de fou Createur. Le pané cit d’Vne autre forte de marqua
terie , mais Correfpon ente à celle d’enliaut 5 de nacques de perles , caffidoines, cor-q ’
nalines , agattes, lapis -,lazuli , onyces , coral , pro’e’fmes d’efmeraulde , a: fi quelque
autre chofe de femblable fe peut retrouucr de plus beau a: plaifant à l’œil : ’55 à ce
propos , afin qu’on ne trouue cela trop effrange, ie fçay auoir veu en l’Eglife ;fufditd
de fainâ: Marc à Venife , en vne chappelle à main droié’te du chœur , vne pierre au
paué d’icelle , qui ne fçauroit auoir plus de demy pied de long , a: quelques quatre
poulces delarge , dont lufieurs ont voulu donner plus’de quinzeccns efCUS- Au re-
gard de la grande Reruhe ou cul de four, elleefLà guife de celle de la Rotonde , au-
tremenr le Pantheon à Rome , mais trop plus ample a; fpacieufc fans comcparaifon,
8: plus efleuée , sa quantôc quant plus delicate , ce qui la’rend tant plus a mirable;
toute enrichie 8c reueflu’e de mufaiquc felon qu’il ael’cé dit cy-deuant; a: foufienue

fur quatre grands pilliers manifs , reparez tdut autour de grolfes colonnes, a: enta:
’ blcmens de picrzes exquifes; fur la frize , architraUC , a: corniche defquels pofent 86
viennent à fe recourber les arcades , 8c la voulte par confequent; deux d’icelles plus
exaulfées , au lcuantaffauoir,& Soleil couchant , 8c les autres plus baffes, qui re-
gardent vers le Midy 8c Septentrion : le telle du corps de l’Eglife , car ce cul de four
couure le grand Autel , à: le chœur feulement , confifie en trois nefs ou paffages;
celle du milieu elleuée à pair des arcades qui foufliennent la profonde cube ou Coua-
polie 5 8c les autres deux fur les elles , à deux efiagcs l’vn fur l’autre , celuy d’embas
pour l’vfage des hommes , 86 d’enhaut pourles femmes , qui ne fe mellentpas paf-
le-mefle ainfi n’a nous parmy les hommes , ny enners les Grecs , ny enuers les Ma-
hometiftes de ans les temples , où les Turques n’ont point accoufiumé d’entrer fia
non rarement , car elles ne forcent gueres de la maifOn linon pour aller aux effanes,
ou aux no pces 58: font leurs prieresôc oraifons au logis,ou en quelque oratoire à’part:
aufli félon l’Alcoran elles n’ont que la prefente vie temporelle 5 à: apres leur mort
leurs ames vont en certain lieu où elles ne fentët ne bien ne mal 5 l’vne des us and
des im ietez du Mahometifme. Les galleries de ces nefs tant ar le bas- que par le
haut , lons de chaque collé foufienuës fur des grolles colonnes e marbre , d’orer
dorique , tant que (gantoient embraffer deux hommes , huiô: embas , se lix tant feu-
lement en haut , vn peu moindres, se d’ordre Ionique : mais de ferpentin , vne picta
re verde ’mouchettéc deiblanc , dure à pair du porphyre, voire plus : 85 en a encore
grand nombre d’autres moindres en ces deux efiages , tant our.feruir ’embellilfe-æ
ment, que pour les diuifer chacun en trois efpaces feruans due chappclles carrées par
les trois faces , 8c la quatriefme fe recourbant en forme d’ouale à la relfcmblarrce de
tout l’edifice qui efi carré ar le dehors , a: par le dedans fe rapporte à vne ouale
mouffe 86 camufe , dont il ’enfuit que les portes des arcs 8c voultes foient merueil-
leùfement fpacieufes a: fort hardies. En Procope l’on peut voir deux exemples de.
l’induflrie 86 promptitude d’efprit de Iufiinian en celte fabrique , où il trouuale
moyen de remedicr a deux inconneniens qui furuindrent , ayans eûonné’ tous ces
Architectes ,de forte qu’ils efioient prefis de nitrer tout la: l’vn que le grand arc
qui regarde au Soleil leuant , pour fon defmeziré fardeau ellantvenu afurcharger
tellement les pillicrs ou il ofoit de part 85 d’autre , qu’ils faifoient contenance de (a
renuerfer , il ordonna de faire en toute diligence arfournir le ceintre de l’arcade,
qui efiantacheuée les couppes d’icelle fe fouflicn roient en partie d’elles-mefmes
liées qu’elles feroient les vues aux autres : côme il aduint, car il femble que tout fait
fufpendu en l’air. L’autre fut, que pour la pefanteurdes deux autres arcs tournez
au Midy 85 au Septentrion , la (fluente du deflus ne pouuant l’apporter cetrop
grand fardeau , commençoit à fe defmentir, sa les colonnes a fechrcher en cer- A
raines petites efcailles , comme fiàeuft cité de detrelfe qu’elles fendirent , à quoy

* l’Empereur
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l’ÈmpereurÇfit remédier , en abattant ce qui efioit défia edifié deia voulte , dont la
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maçonnerie fut’de la en-auant conduiâe par interuallcs peu à peu,& nô tout à coup; ’
ains à mefure qu’elle feichoit , afin que l’humidité du ciment exhalée à loifir 85 par

les menus , le poids exceffif qui en prouenoitaccablant ce qui citoit au deffous vint
à faileger. L’edifice finablement ayant cité conduiâà fa derniere erfeâion , non
fans vn trauail 86 defpence extrême , il futfort elbranlé toit apres , u viuan t mefme
de Iuilinia’n , par vn gros tremblement de terre , fi que la COUpoulle’ou cul de four
efleué au deflus de tout le relie de l’edifice , le defmentit , ainfi qu’efcrit Agathius,

.8; creua: Zonare met que l’arc du collé du Soleil leuant vint à bas : à quoy Georges
Cedreneadioulle qu’il acrauantale poulpitre , 3c le grand Autel , aucc le Ciboire:
les autres dient que toute la coupoulle tomba , mais que les arcs demeurerent deo’
bout. (ko): que ce [oit Anthemie efiant defia mort, Iulünian fit foudain réparer
telle ruine par Ifidore , 8c. autres excellensp Architectes ; faifant h aulfer les quatre
pilliers qui les fouflenoient de Vingt Cinq pieds , 8c la coupoulle a l’equipollêt , mais
plus efiroiéte 85 plus aiguë qu’elle n’ePt01t , 8c par confequent plus ferme à: folide
contre tous inconneniens. ŒJClqucs 330.ans apres , l’arc qui regarde deuers l’Ocà
cident fefianr defmenti par d’autres tremblemës de terre , fut refait parl’Empereur
Bafile , 8:: encore long temps depuis,apres la mort de l’Imperatrice Irené femme de
l’Empereur Andronic Paleologue , partie de l’argent qu’elle lama fut employé , fei-

lon que le recompte Gregoras vers la fin du 7.1iure , à faire ces deux grolles pilles
feruans d’arcs-bouttans en formes de yramides du collé d’Orient 8:. de Septëtrion,
fans lefquelles 8c le fupport qu’elles cfonnerent à la fufdite Ptruéture elle menaçoit
vne bien prochaine ruine. Si que tant d’accidens ont fait croire à quelques vns que,
’ce temple ne foit tel , ne fi fpacieux à beaucoup pres comme il fut premierement
bafly par Iufiinian : caril fe lit qu’il y auoit bien cent portes : à’cefle heure deuers So-
leil leuant par où l’on defcend cinq degrez pour entrer au temple ,lequel efi tout
enuironné par dehors de portiques 86 galleries ornées de belles colonnes de pot;
phyre , fer cntin , se bronze , aucc force mufa’ique és parois a: planchers du dedans
ainfi qu’à ain& Marc de Venife , dont l’exterieur fe conforme aucunement acec v
il y en aneuf, les deux du milieu lefquelles fouinent efians doubles, 8: plus grandes

1 que les fept autres qu’on tient fermées. En la face qui regarde vers l’eccidenr où cit
la princi palle entree à rez de chauffée en y a cinq doubles aufii, se toutes de bronze,
d’vn tres-excellent artifice a: ouurage , comme celles de la Rotonde à Rome 5 les.
trois du’milieu feruâs pour entrer en la grand’ nef, 85 les autres des deux collez ont
les deux petites nefs d’embas , 8c monter par mefme moyen aux deux galleries en;
haut. Et dece ortail l’on defcend par plufieurs degreza vn grand paruiz, où ily a
forces belles illumines d’eau viue amenées de loin à grands frais 8: trauail pour la
Commodité des ablutions auant que d’entrer au temple pour faire les prieresaccoui
fiumées :tout ce pourpris efiant planté d’vn grand nombre de palmiers , lauriers;
cypres , orengers , citronniers , ficompres , sa autres tels arbres d’ombrage , verds en
tout temps; Du collé de Septentrion il n’y a qu’vne feule aduenuë : mais de celuy du
.Midy lix portes toutes de bronze autrefois , maintenant il n’y en a plus que trois feu-
lement de celle eiloffe , mais d’vn rare 8: exquis ouurage. Tout le dedans du temple
cit fort clair, comme y efiant lalumiere admife par plnfieurs fenefire’s , donten la
muraille qui fefleue au delfus des quarre arcades foullenans la grande coupoulle y
en a iufques à quarante , 8; par le deffous vingrfix. Tout le long puis aptes es deux
petites nefs , de chaque colÏé par embas, trente deux, a: en la face de l’Orient vingt,
fans tout plein d’autres qui efclairent la lanterne qui cil au fefle du cul de four : le
chœur,& les galleries d’enhaut, se celles qui font fur le portail expofê au Soleil cou-
chant. Il y a puis aptes quatre grands arcs-boutran’s 8c confolateurs par dehors pour
foufienir les grandes arcades , a: la Retube, foubs laquelle droit a plôb efi le chœur;
qui occupe tout cefi: efpace’ : au dedans defquels arcs-bourrans (ont defrobées cep;
raines viz &efCalliers par ou l’on monte à la voulte a: couuerture du temple , toute
de plomb ainfi que des autres Mofquees faites fur le patron de celle fabrique à mais

Les poires de
anachPhi’e.

Les8°”.



                                                                     

Mcrucilleux
faulxborugs
de Confian-
simple.

Q,

420 . Illuftrations fur
anciennement doré E: d iaf pré la plufpart. De la on defcouiiroit non feulement ton-Â
te la Ville bien à. la; u- 8x: dillimïtement, mais par mefme moyen les faulxbourgs, qui
fe fouloientiadis clicndrc iufq’u’à Heraclée , deux iournées de Confiantinople; 8: ,
les larges campaigncs d e la Thrace du collé d’Occident en la terre ferme d’Europe:
a: au delà du dem-oit vne bonne portion de la Natolie’au Leuant, mefme le mont
Olympe quifemblc llu’pùlïcrles nués, en tout temps couuert de neigesôc glaces:
Plus la mer Maiour vers le Scptëtrion,8c au Midy la Proroiitidefic le canal de l’Hel-
lclpont,Voire les I’llcs del’Archipcl, litantfc pouuoir cilendre lav’cuë: De façon
que rien ne fe fçauroit trouuer nulle part de plus bel alpeél. ’

D 1-: celle delcription au telle conformcmcnr à cc qu’en touchcanrocopc, Aga-
thic, a: Euagre , fc peut recueillir à pcu- PICS , que rien , ou fort peu de chofe n’a eité
defmembré en cet edifice de fa premierc cdiiicarion par Iuilinian’ , nonobfhint que
les Turcs , 8:: les Grecs allegucnt qu’il efioit trop plus am plc fans Comparaifon que
ce qu’on en voit auinurd’huy; 8; que la plu f par de lès picces 85 liiittes en ont el’c’é re-

tranchées 86 defm ollies par les barbares : les fcdirions domcfliqucs, les accidens du
feu , 8: les tremblemens de terre ; li qu’a peine en cit Il relié la dixiefme partie de-
bout. Cc quin’eli auCuncmcntvray-lemblable, aumoins pour le regard du Corps
duTemple; fid’auanturel’ony vouloit comprendre le logis du Patriarchat, 8: le
cloiflre des Chanoines , 86 des Chapellains , aucc leurs appartenances a: dependan-
ces: car encore pour le iourd’huy in (ques bien auant dedans le Scrœil il y en a quel-n
ques velliges Si demeurans de ce qui a. elié par émiât de temps abattu , ruiné, 86 en
antre forte alteré de fun premier dire. La portique mefme n’clllplus auflî, que Proc
cope mctenla face du Soleil louant, au lieu de laquelle qu’on preiilme auoit efté
renuerfée par quelque tremblement de terre , coup de fOuldre, ou autre acculent,
a elié baffle celle grolle retraire 86 plane-forme qui le Voir auiourd’huy mute maçô-
née de gros quartiers de pierre de taille en rallud fort panchant ,pour le fupport du
baltiment de ce collé là;lcs murailles outre-plus du collé de Midy 86 de Septentrion
font d’vn ouurage plus moderne que l’ancien cdifice .aufli hau tes que les pilliers des
grandes arcades , 86 longues de vingt pieds , fur huiâ ou dix d’efpoiffeur , pour con-
treboutter enlieu d’arcbouttans manifs , contre le haut exaulfement de celle mai:
fe. Mais pour le regard de (es enrichiifemens 86 decorations elle n’eft pas pour celte
heure à beaucoup pres ce qu’elle fouloit , car les Turcs fuiuant la vaine fuperftition

. de leur loy, de n’admettre aucune reffemblance des ouurages du Createur, par tout
où ils donnent , defigurent &les vifages des perfonnages , 8c les animaux , voire iuf-
ques aux arbres , plantes , se toutes fortes de fucillagcs pour fi peu qu’ils approchent

u naturel,foit des peintures,foit de la mufa’ique,ou de la tailles; relief bas ne plain;
Le chœur aufli efi en [on entier entant que touche (a flruéture ( il n’y auoit que les
Ecclefiafiiques qui y entraifent,) mais au telle defpou’illé de tous fes ornemens 86
richeifes qui y auoient el’té amalIées de tous les endroits de la terre ; 86 mefme celle
tantprecieufe table d’Autel que Iultinian fit æfaire,toute damafquinée d’Or 85 d’arc

gent, aucc infinies pierreries y enchalfées , 8: toutes les plus rares sa exquifes fortes
de bois , d’aloës , fandal , ebene , a; autres femblables enuoyez. des Indes , à: plus efo.
loignées regions de l’Orient 86 du Midy fiant des Illes , que de terre ferme: Outre?
plus des ioyaux fans nombre d’vne inefiimable valeur , que les Empereurs y auoient
offers,les Patriarches,& grands parfonnages,ainfi qu’allegue Suzomene d’vne autre
table toute d’or a: de pierres precieufes qu’y dôna Pulcherie fille d’arcadius,& fœur
du ieune Theodofe. Au furplus c’el’toit vne chofe prefqu’incroyable du teuenu de

celte Eglife, que Procope ellend à plus de quatre cens mille efcus par au , pour les
prébendes du Chapitre tant feulement , afligné entre autres chofes fur le louage
de mille ou douze cens boutiques afiifes és ruës les plus paffantesy, places , marchez,
a: autres les meilleurs endroits de la ville affeétez particulierement à cela: à; enCore
pour leiou’rd’huy tous les Scites,Talfm4m, 8:: autres minimes de la grande Mofquée
de fainâe SOphie efians appoinétez 8: entretenus la deflus , le Turc en tire plus de
deux cens mille ducats de bon tous les ans , nonobfiant que Confiantinople ne foi:
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A l’HilÏon’e de CalChondile. , 4H
pas la quarte partie habitée ce qu’elle fouloit en fa grande vogue g lefquels le met;
tent en referue dans le ’cliaileau des iept tours pour les employer àla guerre contre

les Ch refiiens; . I s -DES .2324 mais PÂTRÏ’ÀRC’EES’ in" PRINCIPAVX CHEFS
de I’Egltfi’ Cumin; Ô- dcsfcfies du C’hrgflinizym au Levant,

. à partie: Mrridianalrr. V .
A x A N 1- icy cité defcrite la [fracture matérielle de ce tant fameux 86 celebre

Dome de fainéte Sophie,d’aUtant ne cette liiltoire ne concerne moins les allai; ’
res des Grecs que des Turcs , melinement qu’ils vinentainii pelle-mefle les vns par-
niy les autres ;, dont le Muffin , les deux Cadilcçs’èllers, les Styx: , a: Tali’fimn: , ac au-

tres minimesdu Mahometifme ont ie ne fçay qu’elle ombre de conformité aucc
les ordres a; dignitez de l’Eglil’e Grecque, il n’y aura point de mal d’en dire icy quelà

que chofe z lefquelles dignitez confident premierement au Patriarchat: (sa delà au
Metropolitain ou Arch’euefque , Euchue , Hieronomaque ou Caloyer Prei’rre , sa
’Prefizre limplc ou Papaz: Tous lefquels chantent Mefle: Puis il a le Moine non
confacrant ; le Diacre, ô: Soufdiacrc qui lement à l’Autel au Preiirc :" «St FA nagno;
ile qui lit l’Epiiire au peuple , le tout en vulgaire , les iours de Dimanche : les Moi;

Ordres a: giaJ
des de l’Eglife

Grecque.

Q

nes ont nuai leurs Igoumenes , se Archiniandrites, à quoy le PCUuCnÈ à peu pres rap- .
’ ’ porter les Abbez , Prieurs , Soufpricurs , 84 autres dignitez de nos Conuents 85 Moi

nafieres. . . a . . »B I z A N c E doncques ruinée de fonds en comble par l’Empercur septimius Se-
uerus l’an de Salut 197. que le Cliriliiaiiiline auoit delia pris pied en diuers endroits
de la terre, il la foubimit àla luril’diéhongdes Perinthiens ville de T11 race depuis ap-
pellee Heraclée , il. que par mefme moyen le Diocefe yfurtranfporté , &Z y demeura
pres de neuf vingts ans, iniques au temps de l’Empereur Probus , dont le fl’Cl’C Do;

miti us fut fait Euefque de Bizalice, ayant elié con traint de le retirer de Rome pour
raifon de la foy Chreliienne. Son fils Probus luy fucceda , a; à watis l’autre de fcs
enfans Metrophane, lequel apres que Couffin tin le grand eut edifié frit les ancien-
nes ruines dudit Bizance,(;onlianrinople,& qu’il y eut tranfporté le fiege de la Mo-

I’remîerelrifiiz

turion du P4:
marchait;

U

marchie, laiil’antl’ancienne Rome aux Pontifes fuccefleurs de S.P1erre , fut d’Euell v
que fait Patriarche enuiron l’an 336 . A ce Parriarchat de la ville fouuetaine de tout
l’Empire-del’Orient ,furcnt’pa’r luccelfion de temps affaîtées , 8c foubs-miles plu-

fieursPrelatures 6c beneficespeu a peu , tant qu’à la parfin il monta à ce haut degré
de fe parangonner aux Papes, voue à les fui-palier de beaucoup en cilenduë de IurilZ
diâion : car fellans du commencementret’enus en l’obedience de «l’Eglife Romai-

ne , par plusde 250.aiis,i15fen emanciperent par aptes enuiron le temps de Tybere
fiicceffeurdj: Infini Curopalate ; lequel Tyberc fut couroimé delarnain du Patriarw
cheEmhichihsl’an 5’76. 8:: Maurice aptes luy, par Iean furnomméleïlctufii’eun Ce:
liuy-cy vers l’an 610.1’Empereur l’ hocas ayant permis à Boniface I V. d’vfcr du n15

tre de Pape, comme qujldiroit’Pater panama ,’ qui par con f’equcnt impertoit yne iu-
pcrintendanceôc aurhorité abfoluë fur toute l’Eglife L:hrCIlIiChne’,àülÎèü’qùé tu?

mot fouloit dire commun a tous les Preilres de la Grèce qui fappellcnt Palme,
il prim. guinde-fa parfila mefme qualité: mais phis ambitieufe encore : ledit»;
;Àâl 965 darwinienneKmçwmimLæwsivéaïPaiMç,iui «linoleum; nitrâmes: 102m par

14 mifiritarde de:Dimifiichaxrfiudquirfiamgnople, la miaule Rame, Patriarche whi-
nerfèl, tiltresôc qualitca des quatre Patriarclicsdel’Eglife macquera: quand cri
parle à eux , ou qu’on leur efcrit, on y adioufie ce mot de m’ayant-ms, tout fain&,
ou tres-frima , comme aux Papes : lefquels y ont elié plus ,modefies ,ï fellans
retenus aunCJm d.’ Euefque Emplement ,r comme ils font encore , accompaigné
de cel’te qualité fÔrt’flmplc de, Serbie farderai» Dei i que lainât (si-ogham print’

le premier , :dQuz’eibu. quinze ans auparauant 3. néanmoins cette forme de log
curion félon l’l-lebrai’ïïmc , importeroit tout au rebours vne l fut-intendance ô:

- - . , . S S
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422 llluftrations fur
jpriorité, iurles feruiteurs , tout ainfi qu’en Domina: Dominamiurn, les autresltrois

atri’arches nonobflant que fuperieurs chacun endroit foy fur tout leur Clergé,
8; Eglifes,auiii bien que celuy deConfiantinople, efi au fien,’le recognoiifent
neaumoins pour Pafieur fouucrain 86 Æcamenique , a: affilient à [on efleâion , a:
aux Synodes generales qu’il conuoque: (omnie qu’ils l’aduoüent pour (u erieur.
Les tiltres doncques de ces trois Patriarches felon l’ordre qu’ils marchent ont tels;

Alexandrie 59466570; han-ohm, n’ira, 25; mælâlPXI; AAeEquioâiaç: à n’ont «576738. errm’Ams mais,

l l un) «hmm-id; à Le "film? Seigneur Preflrtô’ Patriarche d’Alederie, éd: tout: I’Eg te;
avec Pantapoli,Libje, é Éthiopie. Il refide au Caire,encore que (on tiltrc Toit ’A-
lexandrie ; de peur à fçauoir que pour dire cefie ville icy vn port de mer: il ne face
quelque patricotage aucc les Chreliiens . L’autre d’apres efi celuy de Ierufalem;

Icrumm. «iodât»; àæhsanvçrëvpxic iepoauhômr 45-71214 Euh: 200’414 a 505:4; «dans IopNfl.

p uni. 153; wÀiÀœglaç, miam onqçims: Le trgfiinè? Seigneur Patriarche delernyàlem,
dufiino’î momie Sion , de Syrie , Arabie et: deld duflwue Jourdain , de Cana de Galilée, à
de tout: la Pdçfline. Cefiuy-cy refide d’ordinaire à Damas , 8: non pas en Ierufalem.

Antioche. dandina; «kaolin; a nœiîvpgcnç (honniras. planchas Àvfiogci’aç . l du]; Amnztîç.
Le "flirté? Stiguclrr Patriarche de la drame Cm la grand: Autruche, de tout: [drumlin
Mais celuy de Confianrinople outre fa (u periorité, aluy (cul plus beaucoup fans cô-
paraifon que le refit enfem ble.Car (on fiege feitend en toute la terre ferme de Gre-
ce iufques en la Dalmatie , Efclauonie , ô: Croatie : Plus toute lacofie de la marine
en l’Anatolie ; 85 en l’Europe encore outre la Grece il a la Thrace,& autres lieux qui
fa deduiront cy-apres , dont les principales prelatures (ont celles-cy.

P a E M r 1-: n E M a N r le metropolitain d’Heraclée, Primat, 8: quafi en pareil
La fichants degré que l’Euefque d’Ofizie à Rome qui cit Doyen des Cardinaux : caril facre a:
à: infialle le Patriarche en (on fiege, &luy metenmainle Paris»; ou bafion pafioral,
nople. o qui tient lieu de Croce. Il fouloit auoit feize Euefchez foubs luy , qui (ont mainte-

nant reduiôtes à cinq , Rhodaan , iadis Bizanthe , ville de Thrace; l’atrium en vulgai-
re Mazarin, fur vn Promontoire d’Europe , au bofphore ou damoit de Thrace:

. Marron, ou Arbre , auili en Thrace; Turlaë , a: Mjroplyte. -
L a M a r Il o r or. 1 r A r N d’Ancyre (Angori) és Galates.
L E M E T- a. de Cefaree en la Bithynie.
L 1:. M tr n. de Tombe capitale anciennement delaBulgarie, fur vn fommet du

mont Hæmus , Gregoras liu. 3.
L r. M a r a. de Cyzique , ville de la Myflie fur le bord la Propontideen Mie;
C r Lv Y de Theiïalonique ou Salonichi , capitale de la Macedoinc , à: Thellalie,

ayant foubs luy plufieurs Euefchez.
i D E N r c E n en Bithynie: il n’y a plus d’Euefchez foubs luy: trop bien trois Egli-
les dedans la ville; l’vne de nollre Dame, pres de laquelle fe voyent encore pour
le iourd’huy quelques marques d’vn grand Palais, où faifcmblale Concile que
Ecnfiantin y fit conuoquer de trois cens dixhuiâ Euefques contre Arias &fes ad-"

cransi - I* ,D1-: CH A 1. c r D o N (Safari) vis avisée Confiantinople ducoi’cé del’Afie: ce
n’ait plus à cefle heure qu’vne bourgade , fans Euefchez , mais 6o. pareilles de [on

teflon , de cent iufques à trois cens ornes. . .
D r. L A ni s s a en Macedoiue ,oùilya plufieurs Diocefes renommas , comme

. Demetriade,Pharfale,Demonique,Zetum, Tricca, a; autres.
A N D il r N o r L 1-: en Thrace : c’efl: la principale ville que le Turc tienneen Euro-

pe ,apres Confiantinople , à36. lieues de là : a: a trois Euefchcz foubs foy, Agatlnpo-

li, &(qpali, 86 Turbine. A - : ï iANCHIALB (45hib)enThraceencorefur lamer Maiour. -
C o n, 1 N r H r , ville airez cogneuë delonguemain , fur l’Ithme ou dei’croit de ter-

re du Peloponefe. Il y a tout plein d’Euefchei là deiTougcomme Damate ancienne-
mentTrezene , au Pelo onefe fur le goulphe Argolique, Cephalcnie , ille en la mers ’
Ionique : Zacquife , ou ante,iflo aufii, a: autres. g I . v .

Purs:



                                                                     

a. a ’.-"., 1- la .-.’ïl Hiiiou’e de Calchondile; - 4 2 3
P av s 1°. en Bidiyniefurla coiffe de la Propontide. .
P a r L 1 P p o P o L 1 en Thrace à 6o. lieu’e’s de Confiantinople. I

- PH I LI PPI en TheiÏalie.

PARINAXE. . . . t a 4 . 4P A r R A s la vieille au Peloponefe. Le Metrczpolitain fouloit auoit cinq Euefchei
foubsluy,maintenant il n’en aque deux, Mo on , 6c Loron. i

THEBEs,villed’elaBæoce. . p . l ,
- L A c a n E M o N E en la Morée, maintenant Mifithre.

M E r i1 E L I N en l’ifle de Lefbos qui en a pris le nom;

M E s E in B R I r. fur la mer Maiour en l’Europe. v , .
» H I 1’. il I sis 1-: , ou la montaigne fainôte de Dauid; C’cit le mont Athos tant celebré

pour [es .Caloyers. , J .
R H Y s E . p A v . p . I7 A ra r N E s , il y aencore quelques remarques de fon ancienne fplendeur,d’vri

fort grand circuit de murailles , aucc qüelques dix ou douze mille habitans. Il
fouloit auoit dix Eucfchez de (on reiIort , maintenantil n’y en a plus que fept aucc
bien cent cinquante paroiires; à fçauoir Diaulis , Andros ifle en l’Archipel 5 H04
rectopie , Scyros en l’Archipel encore; Caryftie en l’ifle de Negrepont , ,Porthi-
nie ,8: la Velone ,en l’vn des recoins dola Macedoine fur le goulphe Adriatique.
Coronée , l’Euripe, a: Syres en ont elié eccl pfees. o

N A v P A C r a (Lapine) 82: Arté,en la Morse [urle goulphe Corinthiaque: ce fut
Baupres ou les Chreliiens gaignerent cefl:e tant memorable viâoirc par mer contre

l’armee Turquefque l’an 1571. q p
VA n N E , fur le pont Euxin en Thrace , où aduint la piteufe defconfiturc du Roy

Vladiilaus de Hongrie 8; Poloigne. .
C H n 1 s r o a o L 1 , fui-les frontieres de Macedoiue , se de Thrace: Gregoras lii

ure 7. . ., M o N E M a A si r. , anciennement Epidaure en la Moréc; autrefois de l’Archeuèf- i
ohé de Corinthe , mais metropol. à celie heur ayant foubs foy l’Euefché d’Argos,’

&celle de Nauplium,hNapples de Romenie, ille tres-forte , qui fut rendue aucc
Mimeinbafie par les Venitiens au Turc Solyman l-’ an i540.

IT n A I A N o p L a , c’en: la Maronee ou Marogna de Thrace pres la montaigne de

Rhodopé. ’ . l .D r n Y M o r H 1 .015 en la Thrace fur vn hautrocher non gueres loing de Com
Rancinople : Gregoras lin. 8: Càlchondilc liuîz. t » .
- Un x s If a en l’Efclauonie.

M 1 ou ,. c’ei’t la Lebadie en Bœoce;

v Zicn’Nt’. du ’, . . - .- A... a s
L a MN o s ( Stalimené) ille en la mer Égée entre la Thrace, a: le mont Athos;

fort fameufe pont la terre medecinale qui fy tire de longue-zinzin, dicte com--
mutinement. la terre Si’gilléc , du fceau- ou cachet dont les pafiille’s en font mat;

ces. . . a w - . î ItuEnnHoÈsivilleïde MaCedoine;. ,. - i . M y
RIS; R n a s , ville fur les marches de Thrace 585 de Bulgatie : Gregoras liure huiâï

c. I I l - . . I ’ .P31 1 LA D E I. P H Y E ville Greéque enla Lydie: Calchondile lin. a: .1 v a
I I3 on N i 1-: ou Ifcar ,en la Macedoine ,pres la riuierede Strimoinc.’ 1. .
a. 7T3; v in A 01,2. presale goulphe Malliaque: TiteLiue autornmence’me’nt du

31.. liure. . t . ’ i A IlLITZE: GavNE; Bru, a; M2208; ’ i x. w
clouaipnokesu ’ .4 , , v
a LïCE,(Laodicée);.enla ï... . - a l p a.* Ru o n a s, ille à: ville en la mer Carpathie. Elle au priie fiitlcsCheualicrs dé
Sainâ [eau de Ierufalem’ par le TurcSolyinanl’an xyiz; où ils fouloient vfcr du;

, ’I « 38 ij l



                                                                     

incitiez.

z

42 4. . llluitratlons fur "iceau à triple croix. Et à ce propos faut entendre qu’il ya deux-fortes d’EgliFes Grec; .

ques 3 l’vne qu’ils appellent çuugwmyaui croifée ,que le Patriarche adminiilre par,
(es vicegerens, nonobflzant qu’au deliroit a: iurifdiétion d’vn autre ,. comme a Nana-
plium a: Athenes à a: [avouerai qui efi adminifirée par vn Metropolitain , comme
efiant dedans (on raifort.

C a r o ( Scio) ille se ville en l’Archipel. Elle fouloit nib-e des appartenances des
Geneuois , tributaire au Turc de dix ou douze mille ducats patati; mais l’an 1566.
Piali Baira de la mer feu empara. L’Eglife des Grecs citrin la montaigne à deux
lieues de la ville,edifiée iadis par .l’Empereur Confiantin Monomaque,emfiron l’an
dqfalut logo. Le plus fomptueux 85 magnifique edifice de toutesles Illes de ces
quartiers là. Chic au rcfie n’ell qu’à trois iournées de nauigation de Confiantino-
ple , mais par bon temps , a: autant de Rhodes , se de Rhodes autant iufqn’en Ale.
Xandrie d’Egypte; d’où l’on compte iufques à Confiantinople par mer neuf cens
mille , qui peuuent valoir trois cens lieuës des anoures ou quelqnepeu plus; d’Aleo

xandnie au Caire on va en deux iOurs. , ’
P 1 s 1 D 1 E en l’Afie mineur ou l’Anatolie.

Br a E 5:2 ville fanrcufe de longue-main cula Prouince d’Iomie en Afie.
8 M m N n en [la mefme Prouince.

.P.E.RITiHEORIE.
. IM B av s un Lembro, Iile en l’Archipel.

A N D no s, de mefme. . ’
P ,an o s id. le fiege-de l’Euefché cil cula ville de Parikindl y: oume.plus deu:

chaiieaux chhalon 86 Auguflze. . .
Æ N v s en Thrace.
S o p H 1 1-: ville capitale de la Bulgarie , a centlieuës deConfiantinopile.
D a A M a , ville de Macedoine , Gregoras lin. 8.
NICOMEDI a, en laBithynie.
81-: LIBRE a en Thracefur lamer Maiour.

Næiyxocoæu. . ’ oCamp sans, Hic entre RhodegôcCandie.
C o s ( Stancou en Turc) ville en l’Arehipel , ou fumé l’exodlentMedeçin

pocrates. I.PEKrn, en la Seruic.
Acnamcsoulapremiedelufiùfiane. . .
la a a r a , metropol. de toute la Mengrelie , à: ME.

t I 1. y en a plufieurs autres encore ayans fous eux tout plein d’Euefques,qui tapon;
dent to us au Patriarche de" Conflantinople comme outre lamentinnnez

C E Lv Y de cirre anciennement Pydné en Macedoine foubsla monopol. deSa-

l lonichi. vL’Eva sols de CaflândfieenMaoedoineauflî.

Pouaumnnenïhefl’aüe. .
’ D a r N o p x. a enl’Efclauonie.

P o r. Y PI)! a N c a (l’ancienne Micenes) autaritoircd’Argos.

OLtncml’AchaïeouPeloponelè. V » 4 ’
MANOVÏL, la mefme.

SALONEenlaDaimatie.’ v v . v IIOANNÏNE (Cafliope) en Etholie: Chalcondiie liure 2.83.634: Eaubitefire
de l’ArcheuefchédeNaupaâé, mais à celle heure feule fiege mnopoliu’n de

toute Etholie. , a . -DamnrnrxnsenMacedoine. * . à r A . ’- » :1.
R H a N D I N n,en la baffe ThelTaüe.EHe fut autrefois du refonde-Saloniehignain-

terrât c’efl l’Archeuefché de Naupaâe,qui ale du: d’ùmqtigou Legat d’EdIolic.

Movan,mEtholie,Gncgnraslm.6.
DsnazenMaccdomqlcmefmeGregoms; " y, . - ’ 1
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TVRiOE,PETZIVM,MÀRoNEE. ’
Ca s r o a 1 E pour le iourdrhuy primat de toute la Bulgarie. . i
S TEL v M M I ’r z , en Seruic ,au fommet d’vne montaignc furpairant les nuës;

Gregoras liu.8. i 4 IM B L 1-: N r Q3; , fur v’n haut rocher en la Macédoine non gueres loin de Sale;
nichi,Georgc Cedrenc en 1’ Empire de Balile.

ScorVZE,Sc0prE. U V .M E L o s , ille en la mer Cretique , entre Candie 5 8c le Promontoire de Siiniuru

en l’Achaie. ’C Y ’r H E a E s (cerigo) ille des appartenances des Venitiens au goulphe Laconi4
quemla colle de la Morèe,a trente mille du cap de Mallée,cent de Modon,&: deux
tous de Candie. Elle en peut tenir quelques foixante de circuit , sa cil au relie fort
incliné 8c monflrueufè,ce Fut la ou Paris eut la premiere iouyflance d’Hclene.

L’ A n B A Y E de Pathmos petite ille en la mer Icarienne qui fait portion de l’Ar-’

thipel,où S.Iean efiant en exil compofa ion Apocalypfe.
. Chia N r à l’ifle de Candie , encore qu’elle (oit meimement des appartenances

des Venitiens , neaumoins les Grecs qui y reiident , pour le regard de la religion 8c
des chofes Ecclefiallziques (ont foubs l’obeillance 8:: iurifdiâion du Patriarche de

Conflan tinople. .E. N To v s ces benefices a: airez d’autres de moindre nom , il a pleine fuperio-’
tité a: pouuoir en ce qui dcpcnd de la religion: confere les ArcheuefchezÆùekth
8L autres benefices d’importance , les denier a; dcpofe prefqu’à (on arbitre : Donne
les principales excommunications,qui y (ont de fort grand refpcfl sa tremeur : con-
uoque les Synodes , cognoilt des difierends pour les pacifier auant qu’ils viennent à
la notice des BalÎats ôc autres officiers de la Parte : «St pour oeil effeâ va de quatre en
quatre ans faire les vifites où bon luy femble : efiant par tout defrayé ô: nourry aucc
la (nitre , outre le priaient 86 don gratuit qu’on luy fait foubs main ,1 appellé omo’mm,’

8c à les minimes 8: officiers chacun ielon fa qualité , il ennoie d’aurre part les Bicar-
ches qui font comme Legats ou grands Vicaires , de collé a: d’autre , tant pour faire
lefditres vilites , qüe pour recueillir les deniers qu’il cil tenu de contribuer au Turc
pourle armai-fieu certain tribut annuel,dont il y en a de deux lbrtes,l’vn cil: le du:
car que payentpour telle tous les Chreliiens , exceptez les Armenisens ,- qui vitrent
foubs la domination Turquefque,qui le monte à de grands deniers chacun animé
tre touche en particulier aux Archeuefques a: Euefquç’s , quien compofent en bloc
aucc le Turc pour tous les Eccléfiafliques de leurs diocefes. Le premier authcur d’ig-
celuy peu apres la priie de ConflantinOple par Mehemet Il.,l’an 145;. futvn Seruian-
nommé Raphaël, qui paruint au Patriarchat moyennantl’ouue’rture qu’il fit de ce.

Carazçi à deux mille ducats par ah feulement , mais il monte à celle heure. à plus de:
lix mille,que le Patriarche recüeille,& porte tous les ans àla porte durant que le Di-i
uanfe tient, leiourS.George. Il ya puis aptes le mariner quand il yefchet,vqui en y
vaut plus ;ç’cfl: vne autre contribution ar forme de prefent 8:.don laonnorable"; l
que les Patriarches ontaccoul’tumé de aire au Turc des la fulditte priie de Con.
fiantinoplej quand il vicntnouuellementàl’Em pire ,’ou que le Patriarche le renou-
uellefoit par mortgdcmiflionmu depofemeut,car les Grecs gens mutins , fedition,
turbulents-fantainques,aearial’tres,legers,inconflans,deiloyaux, ne les. tollere’nt pas
volontiers longuement feiourner au (loge, ains en changeroient s’ils. pouuoient
d’heure amarre, mefmement Fils en rencontrent de preud’lrommes doâet , se de

, bonne vie, fuififans ë: dignes de celle charge , car ils en tolleroien t plulloi’r de and?
chansvicieux ignorons : comme ils ont faitauili de leurs Empereurs,- dou’til ne a:
fautpas eibahir li Dieu les afflige de celle (ongles ayons rodoit: (oubs le ioug. ac Ter-z
uitudede ces barbares mefçreans 31a où fils auoient sautilloit d’efiarit’ôc de Cour
rage , ils deburoientaimer mieux mourir. mille fois le iour,que d’y crouppir vn feul-
moment,pour fouErir de telles indignitez-mais telleslbnt finablemcntles verges se
fleaux de la initie: diuine,& l’inllablereuolutiô 86 viciŒtudc-des chofes humaines”:

A , l l S S il;
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Ces Exarches doncques vont a; viennent de collé «3: d’autre recueillir les droiâs du
Patriarchat tant fur les Prelats , que fur les particuliers , outre celaleur pouuant de-
meurer tous les ans trois ou quatre cens ducats pour leurs efiaflès. Ce que praâi-
quent aufli les Archeuchues 8:: Euefques en leur endroit,quile uent certaines fuma
mes de deniers en leurs diocefes, tant pour le Turc , 8c le Patriarche , que pour leur
entretenement aulli,ians leur baife-main, 85 le droiâ qu’ils prennent pour conferet
les ordres appelle ÈnBaa-izuov :Toutesfois il n’y a que les Archeuefques qui donnent
celuy de Prefirifells ordonnent aufliles Euefques de leur relYort , a: des Archeuef-
ques aufli , mais c’elt par la permiflion du Patriarche , comme les Euefques font vn
autre Euefque,& des prCllzrcs du confentement de leur Metropolitain. Telle cit la
Hierarchie de l’Eglife Grecque,les Archeuefques ont outre-plus , comme a aulli le
Patriarche , leur domaine , qui confilte en terres labourables , prez , vignes , iardins,
bois taillis , se autres heritages affectez à leurs benefices , dont ils reçoiuent le reue-
nu : «Sa les offrandes qu’on leur faiél: quand ils vont celebret la Me (le de part 86 d’au-

tre en leurs diocefes , mefme le Patriarche , qui s’en va faire l’office tantolt en vne
i Eglife,rantoft en vne autre dans Confiantinople , où il y en a douze ou quinze de re-

lie de ce qu’il y en fouloit auoit par le palle au Chril’tianifme, autant ( ce dit-on) que
de iours en l’an : à: montent ces offrandes à de grandes iommes de deniers : car tel y
a qui iettera trois ou quatre ducats au ballin : fi que cela ne peut pas fort bien conue-
nir qu’aucuns dient,qu’il n’a pour tout que deux cens ducats tous les ans: 86 de feria:
il Fen efi trouué foubs les Turcs mefmes qui ont amatie de fort grands tlireforszôc fe
lit qu’à laprif e de Conflantinople Mechmet trouua de .fi grandes richeiïes au l’a-
triarchat , que iufqu’à Selim fils de Baiazet l’on en employoit tous les ans foixanto

- mille ducats à la guerre contre les Chreliiens , 8c à l’entretenement des Mofquées,
mais iceluy Selim contre le Sophy Roy de Perle l’efpuifa du tout,pourle iourd’hu

. 1c Patriarchat le train des Patriarches efi fort peu de chofe,& leur train encore plus maigre. Ils ont
ÈÊPÎCÉn’hnu’ leur habitation en Confiantinople, non à fainÇte Sophie comme du temps des Em-

’ ’ pereurs Chreliiens : car pour n’eltre celle Egllfe là qu’à Go. ou 80. pas de lapremiere
porte du Serrail , qui efi en partie bafly fur les anciennes dependances : et aulIi pour
l’excellence de fa firuâureJes Turcs l’ont appliquée à l’vfage d’vne Mofquée , où le

Prince va le plus communément faire (on oraifon’ tous les Vendredis. Le Patriar-
M chat doncques el’t pourle prefent a l’vn des coings de la ville, à l’autre bout, comme
vous le pouuez voir en la carthe fuiuante , pres la porte de Côftantin,où fouloit eût:

vn monaftere de religieufes foubs le nom de la VIERGE MARIE du tiltre de Pam-
macarifie totalement tres-heureufe,en vn lieu vn peu releué qui regarde au Septen-
trion (urle port de Peu , dans vn airez grand pourpris clos de murailles , de figure
prefque carrée gy ayant elié transferé parla permiflion de Mechmet (econd , de l’E-
glife des faims lApoftres,André,Luc,& Timothée, qui efi au fecond tertre de la vil-
le , fondé comme met Cedrene , l’an 2.3.del’EmPire de qutinian , qui tombe en l’an

de falut 550-. parl’Imperarrice Theodore fa femme : mais d’autant que cefi endroit
citant vn peu à l’efcart ô: des-habité apres la prife de Conflantinople , à: par confe-
quent vn peu fufpeét a; dangereux , car on y trouua vne matinée le corps d’vn hom-
me frefclrement trié,ils obtindrent ce monafizere : où depuis foubs le regne de Soly-
man Ru flan Balla fit abbattre la croix qui efioit au haut du clocher , fi qu’on la der-A
couuroit defort loin tant par laterre que par la mer. Celte Eglife des faims Apoltres
fut conuertie en vne Mofquée où ledit Mechmet I I . efi enterré aucc vn [marathon
hofpital y annexé tout ioignantœ-ant au baftiment du Patriarchat , il n’efi pas des q
plus magnifiques,ains Comme vn fimple monafiere,ayant’ plufieurs petites pieces,8c
force cellules pour retirer les moynes , 8c autres Ecclefialiiques qui y artiuent iour-
nellement de plufieu rs endroits: mais l’Eglife efi airez belle pour fa petitefl’e y ayant
plufieurs peinturesde IESVSLCHRIs-r , 85 la VIERGE MARIE 5 des Prophetes , Apo-
fires,& autres faints,& forceshiltoires du viel 85 nouueau tellàmentgauec vne gran-4
de quantité de reliques,& entre autres , à ce qu’on dit , la colonne où le Sauueur fut
flageller. Œ’md on paire deuant la porte de ce Patriarchat, homme ou fCËhmed des

A 1’ n ï te 1cm
’t.
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Chreliiens faut prefuppofer , car les Turcs tiennent fort peu de compte du Patriar-ï
chc me f me,qu’ils detefient 85 villipendent quandils le rencontrent allant &venant
parles ru’ës,ils y font vne grande reuerence a; fubmiilion; non pas en ployant les gen , i
noüils ainfi que nous,ains mettantla main à l’efiomach,& inclinant le chef àla mol

de Turqucl que,fans fe defcouurir autrement. p . I «
0 a encore que les Turcs fe foientemparez-de tout l’Empire Grec, tant enfl’EuÂ

rope qu’en Alie se Afrique,f1laiffent-ilsviure neaumoins les Iuifs à: Chreliiens en
leur ancienne religion, en payans certains droits ô: debuoirs , fans forcer performe à
prendre le Mahometifine,horfmis en certains cas:& les Agemaglam’bu enfans du tri:
but,les femmes auffi qu’on met es Serrails. Trop bien ne permet-il point qu’il y ait
diuerfité d’opinions en chacune loy,de peut que cela n’amenafl quelque trouble en
l’Efiat, comme à la verité il n’y a rien de plus propre à brouiller les cartes 5 d’autant

que ce qui touche la confcience, principallement en gens zelatifs ,îefi d’vne efficace
perfuafiue furtoutes autres pour faire remuer les perfonnes qui autrement fe tien;
ciroient coy.Et ainfi les Turcs ontlaiffé les Grecs en leur accoufiumé Chriftianifme
(ans les y troubler,auec leurs Patriarches se autres Prelats, a; la police de leurs pEgli-’
fes,mefmemen t à Cenfiantlnople côbien que ce foit la demeure ordinaire du Prin:
ce,& de fa Cour qui efi fort grande : 86 ce nenobflant qu’ils ayent de toute ancien;
iieté vn flatut , qu’es villes Chreftiennes emportées de force , 8; qui ore fe feroient
voului’endre , ils ruinent toutes les Eglifes , ou les accommodent a des Mofqueesî
Somme qu’ils en banniKent tout l’exercice de la religion. Ce qui fut caufe que l’an
15 36Ç foubs le regne de Solyman cela ayant elié refrefchy 8c renouuellê , peu lien fa;
lut que les TurCs n’accouruffent de toutes parts pour ruiner les Eglifes de Cohflan.’
tinoplc,n’eufl elié la faneur foubs main du Vifirou premier 342 274401213 qui Confeil-
la fecrettement le Patriarche de mettre en termes que la ville n’auoit pas elié prife
d’affault par Mechmet I I. comme le bruit commun portoit , ains par compofition
volontaire de Confiant-in Palleologue le dernier EinpereurChreflien,& offrir de le
pro une: par des Imnilzaira viuans encore en Andrinople, qui auoient lers porte les’
armes,encore qu’il y cuit plus de 80 .ans.Ce qui fut fait par les praétiques 8: menées
duditîld4fln’ , 6c parananture du eonfentement du Turc mefme qui fit ainfi ioüer ce
ieu , de peur de perdre les emolumens qu’il perceuoit du Patriarchat lequel par ce
moyen demeura en fon entier à Confiantinople,auec toutes fes anciennes obferua; «u
tions,com bien que non en telle fplëdeur que par le paffé , mais quant à fon eflenduë ’
plus grand encore : car comme il a elié dit cy-deifus à luy refpondent tousles Chie; , ;
Pneus de la Grece,Macedoine Thefl’alie,auec les ifles adiacentes : Thrace, Bulgarie, L’cfleridlië diiv
Va aquie,Rafcie,les deux Seruics , 8c la plufpart de la Hongrie où il y a enCore quel;
que exercice de la religion Grecque , la Rufcie , a: la Mochuie: Plus tous les me- ple. 4
mfieres du mont Athos en nombre de a4.bien fortifiez contre les furprifes 8: in na-
fions des courfaires , où il aide cinq à fix mille religieux dits Cahier: : les Albanois;
Efclauons,& Croats : 56 ’vn autre coite les Mengreliens,Zorzaniens,r 82 Circaffes,
aucc les autres nations qui habitent les riuages de la mer-maiour. Pour tous lefquels
le Patriarche paye douze mille ducats de tribüt annuel au Turc; I .

L a Patriarche d’Alexandrie refide au Caire en vn pourpris’non moins ample a: Le sans;
fpacieux que celuy de Conflantinople, se a foubs luy toute l’Egypte , a: Arabiei les 411°mddg’
monafieres du mont de Sinaï,&: des déferts de S.Antoine, 5c S. Macaire versla ville

i du Ter, ’enfemble toutle relie de la mer rouge ou refident les Caloiers maronites,
Arabes viuans ielon l’Eglife Grecque : I’Abima mefme qui efi le grand Patriarche ô:
Pontife de toute l’Ethiopie, fé prend de fa main , en Alexandrie il y a quatre Eglifes
Chrefiiennes,Sz.Gcotges,8;Sabéc où il y a des Latins,S.Ma-rc,& S .Michel. ’

Le trbifiefme Patriarche tient fon fiege en Ierufalem , a: par fois en Damas , le- Le fanât-ph»
quel a toute la Paleflinè’ a: Phenicc,auec vne portion de Suriegcomme Barnch5Tti- de lainaient"
poli,& autres lieux de ces marches la. Il efi: tenu d’aller tans les ans celebret la Melî ’ i I l
fe le iour de l’Affornption noftre Dame , 15. d’Aouft, au monafiere des Caloiers ma-

tonitcs,& Grecsgbalty fur le mentale Sion; Ï - l ’ a i

A.’ -
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’L E vquatriefme efi celuy d’Antioc-he,qui regifl: le furplus des Eglifes’ de la Suriei

car Antioche efiantfort ruinée , se n’y ayant pour le iourd’huy qu’vn pauure petit
bourg de Ch refliens d’enuiron 6 o.feux,auec vne Bolife,le Patriarche a tranfporté fa
demeure en Damas,où il y a vne belle Eglife,& plus de mille maifons Chrefliennes.

P o v R venir maintenant aux-particularitcz de l’authorité 86 refpeâ que nous
auons ditcy-deffus auoit-cité trop plus grande , comme il efi bien raifonnable de
croire , de ces ÇPatriarches du temps des Empereurs Chreliiens, que non pas depuis
foubs les Turcs,nous en amenerons icy les tefmoignages des Grecs modernes.Et en.
premier lieu quant à ce nombre de quatre,voicy ce qu’en met Gregoras liu.5. cha. 1.
Michel Paleologue ayant ennoje’wer: le Pape pour traic7er la reiinion de: deux Eglife: , de l’an-

cienne, ce nouuelle Rome, mit en airant pour gratifier le: occidentaux , ce: croit article: entre le:
antre:. agir: hymnesé’ antreqoriere: à menwfiyj’rage: dufirnice diuin e’: E glijê: Grecque:

on firoit conirnemoration defa fainc’Îeteianec le: quatre Patriarchat. Item ,qn’ilfiroit lofihled
chacun d’appellenî la Conr de Rome,comme lafo’nneraine,ô’plna pafiic’t’eÆttiercementfln’m

tout de artoutlafnloeriorite’lnj demeureroit. Ce qui efi: compris en ce peu de mots par
Pachimerius au ;.mais a recullons: 71’: warTâMflnl Ëannrsfu’mnpoimïor : mais Cela ne

fiefieaua pas . Et au dernier chap.du x o. liure , Anec le Patriarche de Confiantinople doib-
nentaufi i zjlre appelleæcelnj d ’Alexandrie,dc Iernfalem,é’ d’Antioche.

L-cncâion du A v regard de celuy de Conflantinople,quand il Venoit à vacquer par mon, de-
Patriarche .

H, .

miflion,incapacité,ou maluerfation,anciennement l’efleétion en appartenoit à l’Ar-
cheuefque d’Heraclée,le mefme Gregoras liu.6.ch.r .A l’Archcnefène d’Heracle’e appar-

tenaille droit? d ’eflire le Patriarche de Confiantinople , car le grand Confiantin mefme qui de:
ricine: de [finance en anoitfiiic? cçfle incljte citel de la nouuelle Rome , ne voulait 1044 [morcela
aholir le: priuilege: de: ancien: E mperenr:, tin: confirma ce que Septimin: Serena: anoitfinhjï
and de ton: point: Bizance aux Perinthien: Heracleitiqne:. Mais par traiâ de temps les ,
fuccclfcurs dudit Confiantin f en approprierent la collation , fi que les Prelats aucc
le clergé de faillite Sophie aptes auoit fait vn examen de la vie, mœurs, do&rine , a:
fuffifancc de celuy qui fembloit efire le plus digne d’efire mis aufiege,le prefentoiët
à l’Empereur qui le confirmoit : 85 l’Archeuefque d’Heraclée le facroit, le mefme
Gregoras liu.9.ch.13 .Le: chofe: efioient ainfiordonnc’egqne comme [Empire auoit ancienne-
ment oéi’roië à ’Eglifi le: droit:,lzrinilege: , âpreeminence: dont elle ionjt encore âprejènt , en

eontrcfihange l’Eglife auoit anjfi defire’ 4’ l Empereur d ’admettre pour Patriarche celte] que hon

la] fimhleroit de rom ceux qui auroient efiideji’gneæ Et au rebours liu.6 .ch.9 Jean Saupo-
liiain [uiuant la nomination de l’Emperenr, d- le: voix éfiifiage: dnfàcre’college entra a

v fige Patriarchai. Plus liure 7.cl1.16. N iphon Archenefqne de CiKiqne efladmù au Patriar-
chat parle: Pre’int: ohtemperan: a’ la volonté de i’Empereur, lequel foudain aptes fa petite

denonciation qui fe faifoitindifi’eremment à tout’ heure , 85 la grande confirmatiue
de l’autre,folennellement touliours à l’entrée de vefpres,dont la formule efioit telle
aptes l’auoir reueltu des ornemens pontificaux.La dinine fiacrëcf’jnode derfàcrefiint:
M etropolitain:,de:tre:-denot: Euefqteené’ le rifle du tre:-wencrahle Clergé, enfemhle de: trek
noble:fèignenr: (r de tout le peuple Chrejlien,a appeliévoflre Pontificale dignite’dn Sji’ege M ce

iropolitain de N .en ce ira-haret à finuerain Patriarchat,throjnelflaperienr de la "cr-fini" ée
’Uniuer elle Eglifi de I a s v s-C H a 1 s r. Aprcs doncques cefle dcnonciation 85 auoit
rendu les condignes remerciemens, &receu le Pednm ou ballon paftoral de la main
de l’Archeuefque d’Heraclée (maintenant ils le prennent de la main du Turc) les
Prelats l’vn aptes l’autre luy venoient baifer la main,ôc il leur donnoit à tous la bene-i
diction : Puis vefprcs finies fortant au Paruiz de l’Eglife confequemmpntàhtout- le
peuple, qui luy faifoir de ioyeufes acclamations. Cela fluât il fe retiroit au logis à luy
deliiné , reueltu de fes habits se ornemens pontificaux en la forte qu’elle vous fera
reprefentée cy-apres.Et à ce propos Gregoras liu. 6. ch. I. L’Emperenr Andronicflrde
Michel Paleologne deji’roitpromonnoir on Patriarchat Gregoire 011mm, à de fiitapre: ler ’

fiage: àco’tflænèëfierle: alkylation: de fi prend’hornmie à capacité il 1’] irfialla la] met-

tant en main fiirl’efchaflwtd la timide tant le mondeafiiinant la confiante ancienne la cramoit
64710" [efioralmarqnede cejle digniteîSuit aptes en ce mefme lieu,fon âcre , voire infli-

. timonl
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turion par l’Archeuefque d’Heraclée Metropolitain de la mer nia-iour , aucc-Â
ques les occaiions de cela. L’Euefque de Moajleii l’inflance du Patriarche deflzgne’de]:
ùpar [Empereur , nocturne certain Moine rappellel Germain , pour Archeuchue d’HerizcÆe,
auquel de tout camp: ée anciçnnetë appartenoit le droic’l d’cylire le Patriarche de Con ané

tinople. Car Confiantin le grundn’ujant rien m’ouluaholir de: ancienne: configurions,
me du tcmp: du paganifme en ce qu’elle: ne derogeoiegzt enrien a lafo] chrçfljmm , fia:
un en cola l’ordonnance de l’Empereur Seuere , lequel apre: auoir ruiné Bienne: , la film]:
nuit 4’ la iurildic’i’ion de: H eracleotique: de Thrace , pour j commander air; i qui l’une de

leur: bourgader. Le mefme traiti’te auffi Michel Giycas en la quatriefme feêtion de

fcs annales. . -Delà en auant la couflreme vint de deferer la confirmation du Patriarche de Confiantiï
n59]: 4’ l’Archeuefque d’HeraclÉefiiiuant la mode ancienne , lequeliouloitfiicier (Buffle

de Biæonce. - Car les Euefques citoient foubfmis aux Archeuefques , 84: ceux-cyi
am: Patriarches , comme on peut veoir au lieu allegue cy-dell’us de Gregorasé
L’Euefque de Mozjle cheiyjoit au Metropolitain de N aupac’le : (if cgfluiq au Patriarche de

Confiantinople. Mais le plus fouuent les Empereurs fe difpenfoient bien de con-X
Peter le Patriarchat de leur pleine aurhorité &puiiliuicc, y commettans mefmes
des gens indignes, comme il met au huiâieiine liure , chapitre cinquiefine: En
ce teiap: lei fucceda au Patriarche certain preflre moine du Wioilcgfill’rt’ de Mangonie , nom-
nui acron-me , homme defia tout hlancér charnu , mail: d’air; finit hehete’ de idiot, filtrdilftlt.

au rçfle pour fi grande vieilliyfê", n’ayant atteint le: lettre: G remue: par feulement du haut
du doigt , mais ci calife de fin ignorance âfimplicite’ fort propre pour chieniperer aux 12011..

’loir: de l’ Empereur : car le: Prince: ont affolfillmt’l de [c choyer de tel: miniflre: , afin de le:
nuoirplucfo’upple: à ohegffan: comme efclaues &qu’ilr ne leur contreminent en chofe que];

manne. De maniere , ainfi que le trenche tout net Pachiincrie au quatriefmc li;
ure : ,qu’en l’çflelfion’ de: Patriarche: , la principalle (hi plu: forte voix ri quo] on ’izuoitefi

gord, efioit la volonté â inclination de l’Empereur: Car il falloit nager pour le plu: idoine z

à capahle celuy qui lu] agreoit le pleu. , . . . .A Es T AN T donc efleu 8:: amené fur l’efchafl’aut Imperial , tOUt le Clergé , si
le peuple apres , luy faifoientàhaute voix celleioyeufe acclamation,comrnc meë
Zonare au troiliefme tome. VIVE En TOVTE PROSP’I-ZRI TE’ ET RE vos
P A a Lochns arqueras CONSTANTIN PATRIARCHÉ OECVM’ENI’Q
tu; Outre celle dignité generale ,il auoit fon Euefch’é àfi’eâéeàpart en Con-

flantinople , dont il ioüiffoit ainfi que les autres Prelats , sa: fa demeure à fainâe
Sophie. Greg; liu. sa chapitre fixiefme, parlant du Patriarche Athanaife. Il ifiiâ
mort efire raifonna’hle que chacun 411M refi’derfurfin hcnefice v, pour j gouuerner fin trou-
peau , comme il faifoit quant À lu] le [ien en Coflt’antinopleu Et de fait outre la qüalitê’

de Patriarche œcumenique,il prenoit quant 8: quantlc.tiltred’Archeuefquedq

lanouuelleRome. . , , . . ,i . r. ,. . y l ,.OR encore que l’Empereur peufl: beaucoup , voire prefqi’Je tout,itfa promo:
tion , fi ne le pouuoitao’n pas depoferfans quelque niai-verfat’iôn É: forf’aiét, coin-
me d’he’refre,confpiratioii;,6cabbuz lignalé en fa chargemu’autres délias , dent

il euft elle bien & deuëment atteint &î conuaincu. Le mefme autheurliurc quai;
mefme chapitre 7. Michel Puleologuefuitafimhltr le: Prolat:, à leur prefinte ton: le:
crime: recliiit: en fun ,v dont l’ on chargeoit le Patriarche infinie , pour ler. venir à mamie
ner legitimement, â- piiii apres en ordonner comme de mon» , Ü" entre autre: d’auoir laiflê’

entrer le’Tur’c (matin en l’Eglifi, (fr dem]? aztèque: lu] durant le firuicè : 86 femblables

chofes que deduit Pachimerie au quatriefme , pourilefqnellesiil futdepbfié de fon’
fiege ,8: enuoye en exil; à; au fixiefmeliure, chapitrepremier. Euxaucontraire ah
liguoient que Arfi’nie auoit cfie’ filennellement depofe’ de toute la congregation de? Prelat:.

Decefle depofition au refieilf’en trouue vne telle formule alencontre d’vn Iofa-’
phat Metropolitain d’Andrinople , qui par fimonie efioitparuenu au Patriarchat,
a: auoit commis plufieurs grandes indignitez sa maleve’rfiitions; il. y a quelques
vingtquatre ans peu auparauant le deccds duTurc SQliriian , qui mourut deuant

T T



                                                                     

Formule d’v-

ne dcpofition

4’30 Illuflîratl’ons fur ’
chhcr en Hongrie l’an I566. En laquelle depofition aflîflerc’nt plus de cinqüanté

Prclats qui tous la foubfcrirent. q nz C E s T ancien ennem] de nojlrefiilut, oncque: nefifioula de noua guettené’ noue m4-
dc put-1mm chinerquelque mal d noflre perdition émule, fçflant de: le commencementdu monde mon- ’

fire’ de Plaine arriue’e noflre coniurëaduerflzire : 6* n’a iamao: cefi’e’ dyne: de guerroier l’Eglzfè

de CH K I ST, tantoIlnoua dreflant æ: embufclie: par diuerfi: varieteæd’ljercfie: qu’iljuf
cite de allié? d’autre , tantcfi par de: cerneaux eiuenteî, remuan: é inquiete: qui luy pre-

fiem volontier: l’oreille , Pourfe parfircer d’aoolir le:.[tlin.c7(’.r tradition: â canon: de: A -
fin: à" ancien: Pere: : comme a ccfle heure l abondance de no: PCtht’K’d I ficfcite’ tout a defcouuert

run ennemy â- peifecuteurde la diflipline E cclçfitfiiquçae 1 tatriarcne Iojapiiat quifiuloit çflre,
lequel d ’wn fini mal-jam , tout reflet? de Dieu laifie’ en arriere , [iommejam crainte , du alic-
ne’ de raifon ,fe departant de l’oêfl’ruance de:fain67: decret: , a proiefie’ dedan: jon cœur toute

fine d iniquité : Dequoy nous Pre lat: qui flamme: icy [flèmoleæen ce Synode pour en enquerir,
cyan: cfie’acertenez. premier que d’ entrer en aucune procedure de: mon: concernan: le fait? de
l’Eglife auon: efiimé deuoi r [oigneufcmentcfiluclier le: alÎion: de ce foruoyel. I ettan: doncques
l’œilficrle: crime: dont il efi chargé, le tout ferroien veu , examiné de confidere, noue l’auon:

defcouuert eflre non tant ièiclement inique à" auare , mai: contumace à refiaflaire quant à
quant , qui fifi macqué de la [entente donnée alencontre de lujfurlafimonie dont il a efi at-
teint o’" conuoincu parle: Perefiajant parmaniere de dire foullë aux pied: ,comme luy-me]:
me a aduoiie de fi propre ouiche de n’en tenir compte , le 29. canon dufiinfl: Affire: qui con-

. tient cecy.

Canon de la 1’

fimonic .

Autre Canon
contre la ven-
dition des blés
de ltEglIfe.

SI QELCŒE EVEchE povxz AVOIR DONNE’ DE L’A-Ri
GENT ’EST PARVENV A GESTE DIGNITE : PRESTRE PA-
REILLEMENT , ov DIACRE, 0311.5 SOIENT. DEPOSEE,
ENSEMBLE CELVY QI LEs Y AVRA EsTAELIs , ET RE-
TRANCHEZ TOTALLEMENT DE LA COMMVNION DEs FI;
DELEs, AINsI QI: SIMON LE MAGICIEN LE FVT PARMOY

PIERRE. AN ou: auons en afro: auere’ que fin: aucun lefoin qu’il en fujî, i fin: le confintement de la

synode ,fin: le veu âfieu de clerc n] de Prejlre , il a alienl de: pcgfifiion: de la fouueraine Ca-
Indique E glife , confinée: de tout temp: immemorial pour le feruice diuin en 1’ ijIe de Candie,
comme il a aufa’i confifi’é: â ce contre la teneur eoqorcflc3 du zo’ . Canon du Concile de Carthage, qui

porte en ce: termes.

Novs AVONS D’ABONDANT ORDONNE’ ng PERsONl
NE N’AIT A VENDRE NY ALIENER RIEN QELCONQE’
D’ECCLEsrAercLVE : QE s’IL N’A Dv REVENV COMPE-
TANT POVR S’ENTRETENlR , ET (Lv’IL SOIT PRESSE, DE
TROP GRANDE NECESSITE’ , un. EN ADVERTISSE LE
PRIMAT DE 5A PROVINCE, LquEL APPELLE AvEè LVY
CERTAIN NOMBRE D’EVEsngs DE SON RESSORT, ILS AD-
VISERONT un ENSEMBLE CE gym. FAVDRA FAIRE. 01E
sI LES CHOSES ESTOIENT sI HAstEE; povn LES AFFAI-
RES DE L’EGLIs.E ol’on N’EVST LE LOISIR D’ENDELIBE-

RER AVANT Q5 DE VENDRE,A rovr LE MOINs QE CEST
EVEsQlE Y APPELLE DES VOISINS LEs ers sIcNALEz,
GENS DE rov, rovn EN TESMOIGNER , s’APPREsIAN-r Av
sVRPLIis FORT sOIcNEstMENT A RENDRE BON CONTE
A LA PROCHAINE SYNODÈ DE TOVS LEs AFFAIRES DE
soN EGLISE QI L’A’VROIENT CONTRAINT A CELA , En:

’ PEINE



                                                                     

l’Hlftcnre de Calch’ondlle. 431
PEINE ÜÉDEME VRER COVLPKBLE’ENVÈRS DIEv, ET l’a-Es;

PONSABLE A LADITTE SYNODE. DE CEsrÈALIENA’IIoN,
ET D’ESTRE DEMIS DE SAIDIGNITE’Ld, ,v l

Ce Patriarche dauantage a fié connaincu d;au’oir depojïde: Prelatxnfin: occafion, â en ne.

flitue’ illegitimement d ’autre: qui auoientfirfaiif. fg? trouué’auoir aafii conferë de: ordre: hor:
de fe: limite: , comme e’: dioci’fe: de Calcedoine, H eracle’e 5 Salomiie’ ; Theone ô Metnjmne , ée

encore fait: examen ne preuuedela capacité requifi , lefquelle: charge: à occupation:fint ac-
couplée: a d’ autre: crime: toto: manifijle: à prouueæ qPource efl-il que "uojan: tel: ahu: , à
traignan: d ’encourir la mefme dcpcfition à conjure , comme ceu)? qui communicqueroient aucc
1172 excommunié , noue l’auon: decernë indigne du Pontificat,ainfi que le premier autheur d’en-ï

° fiaindre le: diuin: à facreîCanon: , à de’: a prefint noua le depofon:,le declaran: pour priue’,
depofè’, é demi: , tant de la dignite’ Patriarchale , que du nom (je tiltre d ’icelle : Tellement qu’en

forte quelconque il ne puifle iamau pleu rentrer n] en la chaire Patriarchale,nj en la dignité d ’i-
celle , ains fe retiendra en la vie éprofi’fion d’vnfimple moine. 6) ue fi aucun d’entre noue a,

foulfignez, contreuenant a jafouhfcription legitime vouloit attenter de le reflahlir a)" (infondre,-
puu qu’ il a Mëainfideuementdepofedefon fiege , par une certaine contumacite’é’prefomj

priori , ou par quelque fiction particuliere qu’illu; portant : N ou: de: aprcfenc declaron: ce tel
li :’ejlre luy-mefme dcpofe’ parfin propre fait, defi dignitëzszifcopale , c5" auqir encouru ce
faiiantfe mhlahle: peine: é cenjure: que l’autre. En rajouta dequoy , é- pour plu: grande 4P- O
prohation de ce que dcfiiu a efi! donne’ le prefent Arrefl synodal, ayan: ic] deuant le: jeux le tex-4

te de: flineîe: Euangile: ,fuiuant[excommunication dejia prononcée, Fait au mon de Ian-
uierl’an de la creation du monde 7073. indiflion V I I I. Surquoy il faut el’cre aduerty que

les Grecs (le-tout temps comptent depuis laditte creation lufqu’à I Esvs-CHRIST,
1545.3115 plus quel’Eglife Romaine , fi que celte datte’tom be en l’an de làlur 1564.

Œelqucsfois les Patriarches le depofoient eux-mefmes de leur bon gré , Gregoras
liu .6 .chap.dcrnier. Le Patriarche Ieanfi vqyantd tau: propo: gourmander (je iniurier de:
Prelat: ,jan: que l’Empereur aucun debuoir de le fupporter , il lu] wintprefenter lademif:

fion defiz dignité qu’il pretendoit fiire. La formule de laquelle fe commençoit ordi-
traitement en ces termes, felon Puchlmerie hua o. Acaraml a; âme 34mm; , à 614:7;
«Na-0&4 nu 3.74m Eupxwâç . bal 1-3 arum àmfnÀÊr ethls’e’uaLù-m : &c. Saine?Z Empereur

M onfitgneur, ému: mefiieur: lerfiint: Prelat: , me recognoifint en premierlieu cflre pe-
cheur,ie mettoit toute diligence pour me deliurerde peche’. Au telle leur charge efioit d’vne

grande peine se fubic&ion,mais accompaignée de beaucoup d’honneur,car és prie-
res 8c fumages onfaifoit comme a me dit,cômcmoration,d’cux tant vifs que morts,
aucc les Empereùrs,ainfi que nous failbns du Pape.Le mefme Gregor.liu.8. chapé;
pour prouucr parautlIoritez toutce. que nous propoferons . Le premic’fSumed] de Ca- l
reflue , comme le lendemain on deuflfaire commemoration tout haut de: hon: â Catholi ne: . V I
Empereur: , é de: Patriarcha. Les Empereurs outreplus citoient couronnez de leur
main,liu .6 .chap. 9.Le Patriarche Jean couronna du diademe Imperial Michel fil: d’Andronic nez par le Par-1
Padeologue. Les marques 8c ornemens defquels Empereurs efioientfi particulicre- gamète (le .
ment affectez àla couleur rouge , que mefme leur fignature fe faifoir de vermillon, P13? "n°1
Ilu.4.chap.Iy. L’Empereur Michel Palleologue permit ajonfil: Andronic de fliquer le: Ed":
à lettre: patente: d ’cfiripture rouge , maufan: y mettre aucune datte n] du mon , ne de l ’indi-

flion , ain: tantfiulementfjfouhfirire en ce: terme: : A N D R o N I C P A Re I. A c R A C E Tilrfedes 15m?
DE IE svs-C H R I sr, E MF EREVR D Es ROMA INs. Œlefioitletütredontils l’emmena;
vfoient , 8c: au 9. liu. chap. I I parlant de la defconfiture que trois cens Turcs d’Orca-
nes auoient fait de l’armée Grecque : Le lendemain fi nul que le Soleil fut leue” , le: Turc:
apperceuan: «fie routte à de:fititte incroialzle de: Grec:,édan: le camp force armeure:,le: ten- Tom la"
te: é pauillon: vuide: d’homme:,ô’ le: monture: de l’Empereur aucc leur: rouge: fille: é har- equippage de

nachemen: de la mefine couleur,Au 6.1iu.aufiî de l’hiltoire de Geoffroy de Villhardouyn muge’

Marefchal de Champaigne à; de Romenie , de la conquefie de ConfiantinOple , Le V
Marque: Boniface de M ong’errat prit l’Empereur Alexis qui auoitfait creuer le: jeux xi [on fiere

Ifaac,â lu] (fia le: hrodequin: de pourpre , aucc le: ornemens Imperiaux qu’il enuo jd MEM-



                                                                     

432 " v lllult’rations fur
pereur Baudoujnen Conjt’antiaopleCarces brodequins se bottines’de pourpre citoient
l’vne des marques de l’Empire:Tellcment que les fils aifnez des Empereurs citoient 4
furnommez l’orphjrogenite:, Comme qui diroit naiz ou engendrez au pourpre ou au
cramoify.Cc qu’ils retindrent des Romains,& le liage Romain de fapartaulli à l’en-
droit du Pape 85 des Cardinaux, comme la plus haute a: excellente couleur de tou-
tes , ainfi que nous Parions plus à plein deduit, aucc les tarifons de ce , fur Philoltrate
au tableau des belles noires. Cela cil palle aux Turcs pour le regard au moins de
leurs ren tes , felon qu’on a peu veoir cy-deffus,qui outherité de cela des Grecs aucc
I’Empirc , 86 beaucoup d’autres chofes encore. Or puis qu’il vient à propos nous ap-

polerons icy leportraiét des anciens Empereurs Grecs en leur folennel equippage,
a: à lafin de œil; œuurc vu autre, auquel ils alloient vefius ordinairement.

V

Suit le portrait? de Empereur.

- i L A A Av sVRvas
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l’l-llftmre de Chalcon’dilee 43;
; A v s’v R-P L vs fuiuant ce qui a cité dit cy-deuant que les Patriarches de Con-
fiitinople auoient toute authorité lbuuerainc en l’Eglilè Grecque, mefmes des plus
importans à: authorilez excommunimens , 81 d’interdire iufques al’Empcreur pro- l î
pre , le préallcgué Gregoras liu. 4. c. 7. Le Patriarche Arfl’nie ajant entendu comme M i-
cheeralleologue auoitfait creuer le: jeux ti Iran Danu, auquel l ’E mpire appartenoit, il linter- (me rampe."
ditde l’Eglipe, édafacremen: Et auoient par mefme moyen 1c pouuoir de les reinte- m"-
grer 8c ablbudre des plus griefues fautes 8c cas referucz,chap.13. La M cjfe dic7eIMichel 0
Palleologue efiantproflernëagenoiiil: À l’eutre’e du chgur, confeffa tout haut fr: deux crime:,fi2n
periurement afiuoir d’auoircontrefonfermët de fideli te’ nq’ltrpe’ l ’15 mpire : and! creuer le: jeux

au fil: de [onfi’u Empereur, dequoy le Patriarche Iofeph premierement, de ap re: lu y le: autre:
Prelat: en.leur ordre la] reciterent la formule de. [on dhlnlttfiull. Le me fine fuli oit en core le
Patriarche enners les Metropolitains , les Euefqucs, 8: au tres Ecclelialtiques, liu. 9;
chap.8. parlant du Patriarche Haie : Dela il]? mit apreJ-je: vengeance:, on cipaltfffilittït’ le:
Euryque: Puffin, dont il interdit le: un: de leur Sacerdoce pour quelque: imitera; 6V le: au-
ire: pour toutle rifle de leur vie; Et à l’enziclmecenl’uiuan t5 L’Ernpereur Andronic le ieune le

priade lafierfin indignation contre le: Euey’qite:, (je d’ahioudre le peuple .- Surquojlpour le gra-
tifier, lu] reucyiu de fer ornemensponttficaux, ci l heure qu’on deuoir tel: 1,1707 lagraud M râle mon-

te au poulpitre, à" de Li recite une ah,’oulte tant pour le: dopaient-7: que pour le: roman: : nuai ri la

pliupart de: Euefque: é P rejire: qu’il auoit confierez, il ne voulut rien remettre nil pardonner.
C’E s r o I T en-apres àeuxà confererles benelices 8c autres dignitez Ecclclialli- Le fini-MEC.

ques ,liu . 6 .c . la Le Chapitre de fitinc’fe Sophie defi’roitjt’nguliercrnent qu al] en]; cun Patriarche confèmi: les

de leur corp: , afin qu’il:peujent par ce mqyen le donner par le: toue: de toute: le: A reheuçfchez, bcncfimi

Eue[chez,xihhaje:, M onajlcre:,é’ autre: telle: meillcure:piece: qui vifdroientei vacquer: ht’ief .
qu’il: :’attrihua[fint tout ce qui dependoit de l’authoritef de l ’15 glifli Et au 5. enfuit: a ut : Le l’a-

triarche Gregoire ijriot flet ahandonnë de Chili: Ephtfien 5 aA de Daniel de Ciaique, ouf uel: p. r f r , l
il auoitconferé de plu: grand: honneur: qu’il ne leur appartenoit , votre le: principale: dignitez, bÆC’ŒU’CÏ

Ecclcfiqfliquen entre toua le: autre: Prl’ltlff à" Prt’fln’ï. Sur lefquels bencficcs a; dignitez l’EglitLi Greg .

ilyauoitaulli bien des PGDllOIIS confiituécs qu’en l’Eglile Romaine , liu. 86 chap. g. qu
C hilaa 0’" Daniel furent priua; de: penjionrannuelle: que le: Metropolitain: leur payoient. .

O R il ne fut iamais nullcvpart que lcs Prelats 5: autres Ecclcfialtiques n’ayent elié TOMMY" la
fortfrians de le tcniraupres de leur Cheflôc du Prince encore plus,commc la (ource relidenCC des
dontils fattcndent que decoulle l’engrailli:ment &I amclioration de leur territoire: mefiCes’
86 de monter par ce moyen toufiours de degré en degré plus haut peu à peu ; la char- °
ge des ames à eux cômifes, 86 toute autre adminillration dependantc de lotir deuoir
quittées là,& confignées entre les mains de leursSuffragands,Viccgercnds,& grâds
,Vicaires; nonobl’tant tous les plus ellroits fiatuts 86 reiglemens fur leurs relidences;
’ De mefme aulli la plus grâd’ part des Mctropolitains,Euefilues, se AbbC’z Grecs de:
mentoient en Conflantinople à coùrtifcr 85 l’Empercur, a: le Patriarche auquel ap-
partenoit le pouuoir de les ennoier refider fur leurs benefices,ou les en difpenfcr c6:
me bon luy fembloit,li.ôc c-6.Le Patriarchenthanaifi enraya toue ceux qu’ifo’n aduenemë

il trouua en la ville,re[tder[ur leur: hençdce:,ô- exclud du tout le: autre: qui fioient dehor:,d
lu: venir,encore que parordonnance de:fizinc’l: concile: le: M etropolitain: eujênt accotfiurnë

de nfimhler vnefot: ou deux toue le: an:prc: le Patriarche, pourcornuniquer aucc la)! de ce qui.
concernoit le fuie? de leur: Dioccfi:;allegant qu’il efioit raifitnnahle que chacun d ’euxgouuerani

endroit [a] fin trouppeau,plufltfi que recuëillan: la laine à" defioiiille de leur: oilaille:, en venir
faire fi: pompe: ânonne: chere: a Conflantinople. Prudêmcnt certes 8: en bon prud’hô- q q 1
me; car il n’y a rien de. plus illegitime se indccët en l’Eglife, que de voir roder vu Pa- Lesï’fltïîaiclhcs

fleur de collé 85 d’autre ,fon parc 86 bergerie abandonnez à la mercy des larrons, des
loups, a: autres belles rauilTantcs. Ce n’cfioit pas au. relie chofe incompatible quon mariez.
efleult les Patriarches ores qu’ils fuirent mariez; car les Papaz ou Prellzrcs Grecs le
fontbien,aumoinsvne fois en leur vie,& à vne fille,non vne vcfuc,parce que la biga«
mie leur cit totalement dcfenduë, li. 7. c. 18. (touliours de Gregoras Faut entendre)
Jean Gljca:futpourueu du Patriarchat,lequel auoit femme à. enflzn:,m.ui fifimm eprit incon-
tinent le voile de religion,dont il voulut aufli p retire l’habit,o’*j fi faire moine,pour la reueche du

fiegefilîEupçreurny au! contredit pour raifin’ de: goutte: dont iceluy Iean «fioitfiuuenttmr-



                                                                     

436 Illullratlons fur .venu”: tcllmem’que par 1’411"? de: Medccin: i114] fait bgfiin qulqnfoù galgal: 14 rhô-I

Cc qui nous infimiû de deux chofes; l’vne que la femme du Patriarche foudain
’ qu’il entroit à celle dignité , efioit contraint): de fe rendre religieufe ; a; l’autre que

les Moines n’vfoient iamais de viande defcaremée; 65 encore. es iours de icufne ne
mangeoient point de poiflbn qui eufl: .fang : ce qu’ils obferucnt mefme à celte heu-j
re.

Lcrerpcéjt que (Lulu r au refpeâ qu’on leur portoit, iufques aux Empereurs propres, outre
ggtfxîïflïs": ce qui cnaeflé allegué cy-delÏus , Nicecasle tefm01gncaffez quand il dit: Andro-

. nia dcfia défilai," gouuernement de [Empire , un: 4’ beau-pied au deum du Patridnbe
.Tbeadofl efiant à cheual , éfe [referma hyène: en terre la] édifiant l’eflric’. Et Gregoras f
liu . 6. chap . I . Le m7: du Patriarrbe Avenir) 41ml: comm] efiant aviné â laportqd’Eugm,
le Patriarche accompagné du Clergé, à de l’Empereur nafé: Prince: , [on Confét’lle «vin-

droit trouer; écu la pompe dccorçflumëe le machin»: en I’Eglifc defiinfie Sopbk. Son
accoufirement ordinaire efi tel qu’on le voit cy reprcfenté : mais vous en aurez vn
autre portraiâ encore à la fin de cell: œuurc , où il efi reuefiu de (es ornemens Pon-
tificaux. Au telle en toutes fes fignatures 85 foubs-fcriptions il vfoic d’vnc plume
d’argent , a; touslcs auprcs de certains calames ou ioncs delicats , qui vidiment de
Perle. ’ ’-

. saille ’pêflmiéî’ du Patriarcbg.

Ca aux»
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C E c R au D large chapeau ou fombrere fappelle en Grec Vulgaire manant

le voile d’audelÏous, ou le capuchon qui a deux pendants, larges ("ragez maman;
qui repreientent enuers eux à leur dire les liens dont nofire Sauueur fut mené lié 8;
garrotté à Caiphe , Hetode , 8c Pilate; A ce propos le Flamendial anciennement à
Rome d’urantle Paganifme, vfoit d’vne muier’e d’habillement de telle à guife preil’

que d’vn cabairet de Suilfe,maisil citoit de peausdu haut duquel fefleuoit vne poin-
te d’vn certain bois,& [bus la gorge «le venoient rendre deux pendans pour le brider,
lequel efioit appellé apex de apere,qui felô Fefius,& Seruius fignifioirioindre 86 lier, .
à cauic de ces deux fils de laine qui venoient feruir de bride foubs le menton : Ceux
des Cardinaux en leurs chapeaux gris cordonnez de ioyc cramoifie se fil d’or ; ie ne
parle pas du (plat de bois comme on l’appelle 3,8; des Euefques pareillement qui les
portentVer s , le rapportent aucunement àcela: mais les larges pendans de leurs
mittres qui fauallent fur les efpaulles, lignifient felon Durandusliu.1p3. c.1. nomb.;.-
l’efprit a; lalettre de l’efcriture. Pour reuenir donc à nos Patriarc hcs de Confianti-
nople; tout leur grand. manteau qu’on peut voir icy Fappelloit nuPdpe un. , ô: efioit
de laine, reprefenrantla brebis efgarée que le bon Palleur emporte fur (es cfpaulles. . I v
La fottane ou longue iuppe d’audeiÏous qui efi de taffetas , latin , camelot , ou autre 5:5;
drap de (bye noir, Prix) a 8c la Croce ou ballon Pafloral , menace , les foulliers , 7mn]- -
mûr. (filant aux Moines 8c Caloyers , ils portent fur leur camilblle dicte d’oLiÀamat,
mot conforme du doliman, vn pourpoint dit filmât , quilapproche aûfli du gym,
lequel fartache aux Baux) , ou brayes aucc le bas de chauffes un] ÀTÇif. Puis il y a vne
tunique ou fottane duite mixa , 86 pardCffiis vn mGaià , chape aucc le capüchon , 8:
le updAaCo. Le bonnet d’andèffous méplat s 66 le cliappeau marnai 5 li que la plus-
part de ces mots vulgaires approchent des nomes , ou les nomes d’eux. h

.V o 1 LA à peu preste quia concerné le Patriarchat de Cohllantinople, tarit de
l’ cien temps durant que l’Empire efioit és mains des Princes Chreliiens , que
finis quelques 140.’ans qu’il a elié reduit fous l’obe’illânce des Turcs , où il efi en-:- V

core prefque comme il fouloit , i’entends le Patriarchat ; combien qüe non en telle
fplcndeur pour la diflèmblancc des loix , a: celle tyrannique a: tertionhaire domi-
nation barbarefquc : car au telle pour en parler à la verité , les. Empereurs Turcs ont
elié iufqu’à h uy trop plus benins se tollerables fans comparaifon , quant au monde,
que les Grecs n’elloient 5 la plufpart d’iceux vrais horribles moulues plufiofl que
creatu’res humaines.

O a à la priie de Conflantino le le Patriarche nommé Gregoire qui efioit lors,-
ayant trouué le moyen d’euaderlge retira en Italie , où il mourut depuis à Florence,
comme il efi porté au 8. de celle hiltoire r parquéy le ficge demeuré vacant , Mech-è
met permit aux Grecs d’en ellire Vn antre en (on lieu,aflauoir Scolar’ius,lequel cham-à
gealon "nom de Georges en celuy de Gennadius , car pour vne plus augufie Majcflê
ils ontacco uflumé de changer leur nom aufli bien que les Papes; à leur-allomption
au Patriarchat x homme de lainéte vie , de bon efprit ,- ôc grade doctrine &e’xperien-
ce ; fi que le Turc tenoit bien fouuentplaifir à l’ouir difcourir de nome foy, se ’v’ou:
lut qu’il luy en redigeafi: par [efcrit vne confeflion des principaux poinâs se articles,
qu’il fit traduire, en langue Turquefque par vn appellé Achorhatmddi de Berrhoée,
laquelle nous auons tournée du Grec , 8: icelle appoféc à la fin de noflre traiété de la

Penitence, imprimé l’an 1587. Et encore que cela ne feruilt de rien pour le donner:
tir,fine laura-il de luy en faire tout plein d’honneflzetez,courtoifies,& gratifications;
86 l’honora des mefmes prefens que les Empereurs Chreliiens auoient accoufiumê
de faire aux Patriarches à l’entrée de leur dignité; fçauoir cit vn actoufiremët Com- ’
plet tel qu’il a elié defigné cy-defïus, aucc quelque beau cheual blanc: à: luy mitpa-

reillement le Pedum en la main , comme fouloient faire aufli les Empereurs; mais
par la defloyauté de quelques limoniaques qui vindrët aptes ,- le Patriarchat fut ren-
du venal a; tributaire, tant du Pefrbcfi’an , que du mm; , iufques à monter peu à peu
iufques aux douze mille ducats qu’il paye au Turc pour le iourd’huy. ’

’I A V V i j
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des Turcs qui finet roue Mahometifle: ; il bien 1’6un de trdifierii’gi 1m peu

au long de «je maudite Ü damnaèle fifre, que: dinfiempoifimne lqpluflw
de la terre halaimlzle, (9’ icelle remply prefque (le fi: conqmfles. Et enfremier

lieu de la nazjfanæ de ce faux proplaete, de fi; religion-du i ÜdÛfiTÜMn i

a: V E L S furentles côportemens de c’eTedué’teur désauparauant
.’ 86depuis qu’il eut viurpé le nomde Prophete. Et commencé à

5’; Il ° 5 efpandre (on pellifere venin: quelles les briques 86 menées, les
’ Ë conquelles , ou plufloll brigandages, 8: deltroufremens ,- qui don-: r, x

” li * I Il . . . ..r bàil nerentle premierpied où paruindrent fesiuccefi’eurs pour le re«
r1 Cage gard du temporel; ŒOlllIGClalè racomptera plus au long, 86 par le

inenu en (on rang fur la Chronique Sarrazinefque qui fuiura cy-apres..Icy nous n’en
prendrons tant feulement que ce qui concerne leur fpiritual’ité aueugléc , 86 faulfe
’crcance, tant en genetal de toutes ces manieres de gens qui eiiibraffent le Mahome«
tifme , qu’en particulier pour les Turcs. Surquoy-deux chofes entre les autres le pæ-
fcntent de prime face, dignes de confideration : la premiere , qu’vn tel abuz, (i ridi-
cule , abfurde, 86 groilier aye peu ainfi par vne fi longue fuitte de fiecles tant obl’tigË-
ment deuoycr vn fi grand nôbre de pauures aines. Car il ne regne que trois religions
pour celle heure , voire il y a defialong temps; bien que foubs-diuifëes en plulieurs
branches 86 rameaux de feôtcs : la Iudaique affauoir, la Clireltienne, 86 Mahumeta-
ne; 86 non feulement des gens lourds, idiots, ignorans, 86 par confequcnt fort aifez
àperfuader , ains des plus excellens efprits parmy eux en toutes fortes de doctrines,
arts , 86 fcienices qui furent oncques autre part , ainfi que leurs efcrits en peuuëtpor-e
ter bon tefmoignage ; comme d’Auerrois , Auicenne, Algazel , Almanlbr, Rhafes,
Mefne , Alpharabe , Geber , Alkindi, Albumafar , Racaidibi , Habi Aben Rage],
Thebit Ben Çorath , 86 infinis autres que nous toucherons fuccinétement cy4aptes
en ladite Chronologie: Tous lefquels furent Mahometil’tes,86 fifermes 86 conflans
en leur loy , qu’ils ne fen voulurent onques departir ny tant (oit peu aliener. Bien cil:
vray qu’ils ne furent pasdu temps de la gofi’e 86 barbare lourderie de Mahomet , ny
plus de 509 jans aptes , ains en vn plus heureux fieclede lettres, lors qu’elles cômen-
cerentà fabaltardir enuers les Chreliiens pour faire leur tranfmigration ailleurs; 86
tout ainfi que quelques oifeaux de panage Feu voller des parties Occidentales aux
Arabes du Midy , 86 de l’Orient , il y peu-t auoit de trois à quatre ces ans :86 de la Fen
retournerent de rechefdeuers nous du temps de nos peres,n’en y a pas cent, laiiTans
les autres à leur tout en vne plus grande barbarie 86 ignorance ;qu’auparauant : mais
elles Penfuyent de nous bien au loin 5 86 fi iene (gay où elles voudront ellire leur do-

l micile 86 refidence. Telles [ont les vicilfitudes 86 alternations des chofes humaines,
efquelles il n’y a rien de ferme ny de permanent nulle-part. L’Avr a E poinét digne
de remarquer , eltla grande Domination qu’en fi peu de temps vn peuple de fi peu
de moyen , de fi peu de pouuoir , fçauoir , 86 auoit ; deifi mauuaife , ou point du tout
difcipline militaire : gens fi miferables , mal garnis d’armes, 86 munitions de guerre:
86 au relie fi contempribles comme les Arabes : la plufpartconfinez dedans des ’de-
farts 86 lieux folitaires , difcommodesde toutes chofes , empierrerent la plus gran.
de 86 meilleure part de l’Alie , 86 Afrique , 86 vn tresbon efchanrillon de l’Europc,
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mefme en Efpaigne qu’ils occupèrent entièrement 86 de viue force plus de fept cens

- ans tout de fuitte;auecla Sicile par interualles , 86 les autres ifles circonuoifines;
enfemble vn bord de l’Italie en terre-f me: le tout foubs l’authorité 86 obe’ill’an ce

de leurs Caliphes ou grands Pontifes, qui ont elié leurs Monarques tous. abiolurs, ,
aucc vn fouuerain pouuoir tant au temporel qu’au fpiritucl. Defquels deux particu-
laritez malaifément en pourroit-on allignér autre raifon , fors qu’il a pleu à Dieu de
le roller-cr de la forte ; pourpunir (on peuple peur-cille de fou ingratitude 86 nielco-
gnoillancc , de les vices , delbordemens , 86 autres telles iriüluitez’. vne autre chofe
vient encore à efmerueiller , comme il felt peu faire que tant de peuples 86 nations
de li dirimâtes 86 bizarres humeurs; 86 entre autres les Afiatiques fi delicieux de tout
temps en leur viure fe foientainfi voulu foubs-mettre à l’aullerité 86 rigueur de ce-
l’te loy Sarrazinefque , iufques mefmes ’a fabflenir du tout du vin , vu breuuage fi.
friant86fauoureiix , 86 fi con noirté de toutes fortes de perfonnes , outre ce que oeil
l’vn des principaux fo’ullenemens de la vie humaine , 86 qui la reconforte le plus , 86
refioüifl non feulementles creatures , mais Dieu mefme 5 86 encore croulant parmy
eux en telle abondance , 86 fi excellent , fans qu’ils leur conuienne le faire venir de
loin, comme fontles Pollonois , Mofcouites, 86autres peuples Septentrionaux; at- ’
tendu que les Romains le font trauaillez plus de 400. ans pour ce mefme effeEl",

mais en vain. ’ , .O a pour venir aux traditions de ce cault 86 pernicieux affronteur, l’ombre 86 pre-
curfeur du vray AntCCl’ll’lflî , annoncé tant par Daniel que les autres Prophetes; le-
quel efiant nay d’vn pere Payen , 86 d’vne mere Iuifue , tout ainfi que de l’accouple-
ment d’vn aine aucc vne jument Pen vient procréer vne tierce efpece meilifue qui
n’en ne l’vn ne l’autre , 86 neaumoins participe de tous les deux , qui cil le mullet: il
fut tenu plus de dix ans des Samaritains alors banis de la côm unau té des vrais Iuifs,
pourleur Mefiîc ,iufques à ce que (es fraudes 86 deceptions delcouuertes, 86 le mal1
que leué de l’ambition où il afpiroit , ils le quitterent: mais ce fut à tard , car ayant
fou credit pris défia racine , il en fit mourir la plufpart , 86 le faifit de la Meke , où ils
fel’toient habituez. Tout [on but doncques 86 [on deflein fut de venir donnera tort!
86 trauers des deux religions , Iuda’iqueafl’auoir , 86 Chreliienne; 86 les fupplantant
cruellementl’vne par l’autre, en introduire vne troifiefme qui luy peufl donner en-
trée 86 accez à la domination temporelle qu’il le forgeoit en l’efprit; mais fur tout,
d’efieindre 86 annichiler fil pouuoir, le Chriflianifmc, voyant qu’aufli bien les Iuifs
aucc leur loy efioient défia de longue-main allez deprimez. Et pour paruenir à cela
prit vn pretexte le plus plaufible qu’il cuit [ceu choifir, d’abolir l’idolatrie 86 venera-
tiô d’vne pluralité de dieux,861nefme des creatu’res mortelles,ainfi que Moyfe auoit
faitiadis enners le peuple Iuda’ique , d’vn zele bien diffèrent, pour ne propofer en
auant qu’vn (cul Dieu Createur du ciel 86 de la terre: enquoy toute l’efcriture con-
uient, 86 mefmes les plus aduifez des Gentils. Voyez que ieqfiul, (in; u autre Dieu
que m0], Deurer. 32.. Iefuu le premier, une le dernier: é n’y 4’ point d’autre Dieu que moy,
Haie ’44. Mais plus expreflément encore aux Corinth. 8 . N ou; [canons que l’idole n’efl

rien au monde , 0’ qu’il n) 4 outre Dieu qu’vn tout fiul. A quoy ce faul faire fappro prie le

plus pres qu’il peut en maints lieux , mefmes en l’Azoare 12.2. fous le perfonnage de
Dieu, qu’il introduitlâ, luy parlant ainfi: Du leur,o’ Prophete , tout refolument qu’il n’y
4 qu’un Dieu, neafiâire xi toutes-forte: de arcatures , à" incorporel: quin’n oncques engendré
d’en-fans, n] n’a eflé engendré nomplns, n’ajnntuuoun pareil 4 [o]. Ce qui bat tout dix-céle-

ment contre le myllere de la facre-fainâe Trinité, 86 l’incarnation du Verbe Diuin ;
86 fommela diuinité de, I E s v s C a k 1 s T. Comme aulIi en la 33. Azoare, Dieun’a
point admis d’autreDieupourfinfilrpurtiopontnuer lu] defi diuine Effente. Et en la 2. 9 .» Il:
recognoifiront d’ouoirprofire’vne tres-vilainepnrole , en difiznt que Dieu auoit en un enfint.

En la 1;. auparauant il introduit I B s v s C H a I s r le purgeât enuers Dieu le Crea-
teur , d’auoir oncques rien voulu attenter de donner à entendre aux hommes que
luy ny fa Mere ruilent Dieux : Car (adioulte -il ) tu] qui rognon le: plan-interieure: pen-

hfie: de te: mature: , tu pentue: bien diffluent nique: ou plus profond deuton mua-mou»
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non. aunai] en fimllable du tien. cit fermellement contre ltheXtc des Buangiles;
(efiêrçant par ces derniers mots renuerfer tout le principal rondement de noflrc
creancc. Et ce qui (un pareillement apres cala performe de nonne Sauueur: Il faut
qu’ils t’inuoquent 0’" adorent, to] qui É: mon [ouuerain Dieu (il: leur. Enquoy il le (au
dire efgal aux autres hommes à l’endroit de Dieu, 86 ne fçauoir pas les fecrets.
’Aufli les mots les plus iacramentaux des Mululmans, ou Mahometiflzcs initiez,
(ont ceux qui enfument: Que fi vn Iuifou Chreliien par inaduertence ou’autrc-
ment le ioüoit de les moleter, il faudroit qu’il receut fur le Champ leur loy , ou
mourufi’fans temiflion z LA HILAE , Hua LLA, Men rame-r RESVLLAL-

* 1A, TANGARI Bu. BEREMBERAC. DieuejlDieu,é’nyaautreDieuque
lu], â- Mehemet dlfim Mefigier (5" Prophete: Ce qu’il aemprunté du Talmud, ain-
fique la plufpart de les traditions , au liure de Beracotl: ou prieres; l’a où il cit or-

i donné aux Iuifs de dire deux fois chacun iour pour le moins ,à fçauoir le foirôc
matin ces mots icy du’ 6. du Deuteronome a Efi’oute (une! , le Seigneur nofire Dieu , a?
«in Dieutoutfiui. Mais il faut entendre qu’ils ont actoultumé d’adioul’ter quant 86
quant ce beau Cantique des Seraphins , du 6. d’Ifa’ie : Saine?l , Sainc7,Suin67, gileSei-

’ gneurdes arrne’e: .- Toute la terrecjlremplie de. fi gloire. Ce qui deuote tacitement le m - U
flore de la Trinité. Or à ce propos de La Hilae Hilalla , le Conte Pic de la Mirande
au traiéié de Ente à; un, difpute d’vne fort grande fubtilité qu’on ne peut point pro-

prement dire , D E v s E s Î D E v s , rutper hot nomen Dru: virera pradicati gerçai: idud
quodprrjubieflum oonamurronoipere declaretur. Sa principale intention donques a elié

’ de renuerier de fonds en comble la loy Chreliienne , quelque beau femblant qu’il
face en pluiicurs endroits de l’on Alchoran de reuerer nolire redempteur,

A v a a s r a on ne peut pas dire aucc verité ce qu’aucuns tafchent de prouucr
86 de foullenir que le Mahometifme aye caufé plus de bien que de mal , quand ce
ne feroit que d’auoir retiré tant d’amies de l’idolatrie qui regnoit lors; 86 ramené à

la cognoiflance d’vn feul Dieu ceux qui defmembroient [on pouuoir, 86l’hon-
neur àluy feul deu 86 referué , en tant de parcelles. En cela de vray Mahomet con-
uient bien aucc les Iuifs, 86 aucc nous, mais c’elt faire , comme dit allez dextrement
l’vn de nos anciens Poètes: Lcfilier le miel deflus flirter: d’autant que là deffoubs,
(comme fuit puis aptes: Enfin: qui aux fraifier: allez, gardez. vous du firpentfiubs
l’herbe) gift le mortel venin dontil prétend d’empoifonner toutle monde. Car on
fçait allez que quiconque n’en: du tout aucc I E s v s C H R. x s r, cil contre luy; hors
la foy 86 creance duquel il n’y aaucun efpoir de falut: 86 quiconque y dcfaut d’vn
feul poinôt , faut en tout. lin-aptes il feroit beauCOup plus ailé de retirer les peuples
de l’idolatrie, en laquelle toute performe pourfi peude iugemenr qu’elle ait, ne
trouuera rien de folide; que non pas du Mahometifme,qui a quelque ombre 86
apparence d’vne vraye Religion: 86 qui nous combat en certaines ehofes , par eux
àl’exemple des Iuifs mal entenduës ,86 pirement interpretées’; comme des ima-
ges des fainéts, 86 femblables : Ce qui en a delbauche afl’ez de la Religion Ca-
tholique. Ce que deflus c’el’t allez fait voir par experience en la conquel’te des In-
des Orientales par les Portugaiz, où ils n’ont comme point eu d’aflaire,nomplus
que les Efpaignolsés Occidentales , à retirer ces peuples -là des folles 86 vaines
erreurs de l’idolatrie 86 du Paganifine à la foy Chreflienne : Ce qu’ils n’ont peu
aucunement obtenir à l’endroit des Mahometifles: Au moyen dequoy celte opi-
nion que la loy de ce fedufieur ait rien peu introduire ny gauler de bon , ne le peut
[auner en forte quelconque , ains en: la brelche la plus grande que l’aduerfaire cuit
peu faire en l’Eglife de Dieu, efiant comme vn efgoul’tabominable de toutes les
plus pernicieufes herches qui y furent oncques,tant au Iuda’ifme qu’au Chriflia-
nifine. Bien efi vray que cela deuoir aduenir felon la Diuine préordonnance, com-
me le tefmoigne bien àplein l’Apofizre en la maux Thellal. a. agili’aucun ne 110m. [è-
duifi n j par paroles n j par lettres, rommejieller votre fioient ennoyée: de noflre part: car le iour
de CHRIST n’arriuera point, que premierne [oit aduenu le reuoltement, â que Mime deperlié
nefiitreurle’, l’enfant qflâuoir de perdition , qui r’oppofi de s’efieue contre le Tovr qui s’appelle

, o D165.l a
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DieuNeaumoins de luger au vray en particulier de l’Alchoran86ce qu’il y peut auoit
de bon ne veux-ie pas dire,mais de moins mauuais,86 pernicieux,il ne (e peut bône:
mentfaire, parce que celuy que les Turcs , 86 en general tous les autres Mahometi;
iles tiennent d’vn Vnanime confentement pour le pur texte de leur loyl , n’el’r pas
proprement celuy de leur legiflateur Mahomet , ains vn autre tout baity de neuf,86
repetafié à plufieurs 86 diueries fois , felon les humeurs , fantafies , occurrences , 86 ’
partialitez de leurs Caliphes 86 Docteurs, furquoy il y a eu infinis changemens 86
varietez,toutainfi que le Iurifconfulte Alphene demande fi le nauirelequel fut tant
86 tant de fois r’habillé qu’il n’y relioit vne feule piece de celles qui citoient entrées

en fa premiere fabrication debuoir ei’tre tenu pourle mefme , ou pour vn autre : ce
que Plutarque en la vie de Thefeus allegue de la facréc barque deliinée pour aller V
querir les refponces d’Apollon en Delphes,appellée de la page. Mais auant que ve«
nir à parler de ces changemens 86 alteratiôs aduenues à l’Alchoran , il faut entendre
premierement qu’il y auoit cinq fieges de Pontificats oùles Caliphes refidoient , qui
furentles fuccell’eurs de Mahomet au fpirituel,86 au temporel,apres que leur domi-
nation fe fut eflablie , 86 dilatée de collé 86 d’autre , ce qui aduint en bien peu de

rem s. ”Le r a 1-: M 1 E a d’iceux fieges efioit à la Meke 86 Mcdine , auec toute l’Arabie 4 . , .
foubs luy. L E s E c o N D en Bagadet ou Babylone,au.trement Baldach,ayant en fou
obeifi’ance tonte la Chaldée,Perfe,Medie,Parthie,Aflyrie,Mefopotamie, Carama- du Mahômc;
nie , 86auttes regions adiacentes, tellement que c’ci’toit quant au temporel le plus "(m’-
puifl’ant-Caliphat de tous, 86renu pourle Principal. L E T a o I s l e s M E à Damas,
aucc la Suric , 86 la Palefiine pour (on departement. Et encore qu’il ne fuli: pas de fi ’
grand pouuoir que les autres,toutesfois il les deuançoit en la fpiritualité,86 en repu-
tation de fainâeté 86 de doârine,car de ce fiege, 86 de la faculté y infiituée des mai-

Ptres 86 doâeurs de la loy , dépendoient toutes les decifions des doubtes qui pou-
uoienth former és points 86 articles de leur creance,iufiice,86 poliee.Et en celle au-
rhorité il le maintint fort longucmët, iufqu’à ce que les Souldans du Caire fe furent
emparez del’Bgypte,86 deia Surie. L E 042A T a 1 a s M a citoit audit Caire ville ca-
pitale d’Egypte , edifiée fur les ruines de Memphis , ou la’aupres , par vn Lieutenant
general du Caliphe Efibaim, lequel fappelloir Geohar,Albanois de nation,86 fort va-
leureux à la guerre , afin de luy ieruir de retraitte en fes entreprifcs: 86 enuiron l’au
4oo.de l’Hegire,qui tombe en l’an de nollre falut 993. furentlà baltis deux temples
ou Mofquées à l’honneur de deux de leurs (aimâtes nommées Fatima fille de Maho-
met, 86 de fg premiere femme’Gadifi,86 d’vne autre de les parentes ditte Nafifi,dans
le tronc des offrandes de laquelle furent trouuez en deniers comptans bien cinq ces
mille ducats , fans les ioyaux 86 pierreries d’vne incitimable valeur , lors que Selim
Empereur des Turcs prit le Caire 1517. Mais il fit reitiruer le tout , aucc ce que les
Ianifiaires auoient d’autre part faceagé en ce temple. L E e 1 N Cul I r s M E fiege’
elloitau Cairohan , ville edifiée prefqu’au mefme temps que le Caire , par vn autre
lieutenant general du Caliphe 0men,appellé H urba Hibnu N affola , en la Cyren aique’
pres les Syrthcs, a quelques quarante lieues de Carthage. Celtui-cy dominoit tous
te la Barbarie , 8613 Numidie , aucc lacolle de la marineiufqu’au defiroit de Gilbaè
thar,86 le mont Atlas, qui confine’a lamer Oceane,86 la terre des Noirs. I q

D a c a s c A 1. r r H n s , 86 de leur double domination, temporelle 86 l’pitituclë- Là’dot’riim’à ,

le, Mahomet , 86 [on Alchoran furentles premiers authcurs , prefuppofant que puis
que l’homme efi vnindiuidu compofé de l’aine 86 du corps, auquel l’ame comman- «minima: ’

de comme la plus digne 86 principale partie , parconlequent dOibtaufli la fpirituali- t.
té faire iurles biens temporelsà quoy but cecy de Virgile,Rax Anus , rex du» 1mn ’- q P ’

mpbabiquefaterdor. ’ ’ .» M A H o M E r au relie fut fils-d’vn des plus apparens bourgeo’ys de la Meke,nom4 La genæIOgie
rué Abdalla , fils dnbdalmutalf, de la famille de Camp ,86, d’vne ditte Emjlm , qu’on dé "www;
firetend auoit elié vne ieune garfe Iuifuè qui fabandonna volontairement à" Abdalla. ’ I e

fut né en la ville de Ietrilv ou Iefiaô, qui pour celle occafion fut depuis appelle



                                                                     

444. A A Illullrations fur
Medirlah AInabiJa cité du Prophete , douze ou quinze lieuës audeçà de la Meke , ou ’
felon d’autres en la Meke incline , qui cil vn aport fort renommé en la partie ceci-
dentale de l’Arabie heureule 3130 .ou 4o.lieuës de la mer rouge , où toutes les aroma-
tes, drogueries, efpiceries, 8c autres precieufes denrées de la contrée des Sabéens (c
viennent rendre par des Carauanes fur des Chameaux. Lors que Mahomet y nalÎ-

uit elle el’toit en partie habitée de Iuifs , qui auoient leurs temples à part g 56 leurs
Pynagoguegôc de gentils,lefquels adoroient vne idole dit Allah: Alan , qu’on elli-
me ellre la Deelli: Venus : 85 de là pourroit venir , car Mahomet a beaucoup main-
tenu dc choies tacitement de l’ancien Paganiline à la Meke , comme il fe dira cy-
apres : que ce qu’ils obferuentle Vendredy , comme les Iuifs le Samedy , 8:: nous le
Dimanche , cil pour la memoire de cell idole , GCÎCfCIltant anciennement enuers
les Gentils, la Deelle qui prefide à la generation 86 fœcondité. Il y auoit outre-plus
des Clirelliens moflez parmy,mais lICI’CthuCS Nefloriens, Iacobites , 84: autres de la.
meline farine : 85 vu temple au milieu de la ville , appelle Beitlmflzt , qui lignifie mai?-
fon de Dieu,auec vue tour ditte Elmbbapu Alkilylr, deuers laquelle les Mahometans

, fe fouloîët tourner en faifantleur 2.1l]; ou priere, (a celle heure ils Paddrellent tous
Mm" La x7’ au midy) 8: iurer parle nom d icelle,comme les Mores fontencore,tantils l’ont en

grande reuercnce.Mais tout cecy el’t en con (id eration d’Abr-aham,parce qu’ils ti en-
nent Mahomet ellre defccudu dlIfinaël fils ballard dudit Abraham , 85 d’Agar la

A chambricre , ce qui merite d’clh’e efpluché de plus prés. Car en Genefe rai il cil: ef-
Dcpuîs encan cri pt. Dali Abrzn’mm fè "grafigna À tizmantaigm qui çflÀl’Orimt (le Babel, qui [lignifie 14

appdlée rinça- mafia d: Briard"): tcnèz’itfàn panifiait , enforte qu’ilimoz’t Boréal au (021.0156? H 4H œilnou

33.3â2121um fou mine filmer: [81611.17]! : Ü- edzfila [À "un ante! i114 Seigneur , dunm’llliriynrquz le in»: , [mais

i P4172; antre s’arhcminzmt Mafia"! tuer: le magma dell us Rabbi Moyfe Egyptien au 3.des
Mairizorzim, chap.46.met que les Gentils qui reueroient les Idoles leurs edifioient de
beaux grands Domes,auec des images és montaigncs h aultes lcuéesLAu moyen de-
quoy Abraham auroit choify le mont Moria, ou il dreŒa vue mailou au feul Dieu. n
Creatcur de tout l’vniuers , qu’il appella 3421574 Sizzyc’famm. L E s s A I N r s D ES
s A 1 N r s : tournée du collé d’Occident, où il fit aulli la priere, tournant le dos 311’0-

rient: 86 ce pour le departfr de la forme des idolatres qui adoroient tous vers Soleil
’leuant; tenans ce luminaire pour leur Dieu. A quoy le rapporte ce que met Plutar-
que en la vie deSylla,& de Pompée , plus de gens adorer le Soleil’lcuant que le cou-
chant. Et au traiélé d’OÏyris , que les Egyptiens tenoient le leuant pour la Face du.
mondc,fi que le Septentrion leur elloit le bras droitÏt: 84: le midy le bras gauche: ce
qui pourroit faire aucunement prefumer qu’Abraham eul’t appris cela .des anciens
prcfires dEgvpte , 85 des ClmlcléCllS qui fumoient pareille doëlrine : car fi leleuant
cit la face du monde,il faut qu’il regarde diametralcment 84 à l’oppolite le couchant
squales Hebrieux appellent 31m Mzzharaè,parce’,ditIoleph ben Carnitol au liure des
portes de iul’tice, que c’ell le lieu des Plantes, à: du germement de ce quon feme,
(billant ce qui cil efcrit, d’orimtirfim’y "venir t4 fimmæ , é de? Occident je t’affêmbleraj.

iAumoyen’deqùoy les Rabbinsont dit le tabernacle de la diuine majellé ellre en
’Ûccident ,v qu’on interprere pour-la main droiÇtë , felon le lieudell’ufdir de Genelë,
"qu’Abraham fachemina vers le midy, car ayant la face tournée deic’e collé,le leuant
fera à la main gauches: le Ponant a laldrmïtte.l Et de Taie-ri; pourrai: là me’fi’ne puis

11j . ; l aptes le incline Rabbin,toutes choies apres leur ereation le-niaântenoientlèlon l’or-
. A M dre de leur vraye difpofitiue,iufqu’à ce que lcrpr-cmier’ ho’nime’vint, qui rompit tous

’ les canaux, ,8: par (on moien le cordeau des arpentages’ôc inermes fut’ro’m’puet, tant

qu’Abraham vint,lequel commença à redreller ces canaux’du ce [le droiâg se ’de la A
partie meridionale l’ordre 8c infiitution’de celebret de loüanges le’Creàteur’ du
monde : puis de la fe tranlporta à la montaigne qui ell àl’Qrient de Bethel ’, pour y

i dreller le tabernacle de la diuinemajeflé du collé droit,pour-kautant que le premier
i l’homme l’audit CÛrrômpu du collé gauche r car Abraham Pellant acheminé vers le
- midy , (on fils Ifaac vintpu’is aptes , qui lies-mitèremparer les brefches du colléd’A-
quilon,là où domine Lime Sandül,c’ell: le lieu- d’efpouuautement 86 de craintejequel

ouuragc

mi. 4;.
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primage fut paracheué de [on fils Iacobzk Tourte que delÎus me: ce Rabbin fils, de
Carnitol : 85 que Samaëlau réfie cil le collé gauche , 85 l’accufateur des forfaié’ts des ’ l

hommes , mais le Nçficb la vi&oire,-efl: le collé droiôt. Item qu’Abraham en le bras
droiâ du monde;85 commenfuration de Bethel, IFaac le bras gauche ou. Beth-clochim,
Iacob lamoyenne ligne qui fefleue iufques au plus haut diadcme , où il leva con- ’
ioindre auec le Principe. e toutes choies , par l’aide 85 moyen d’Abraham , 85 lfaac,
la mefure aufli du Terra armant: mu» Iehomzh ou [and], ayant fix des noms diuins à
fa part, trois en haut allâiioir n’a-u Ghedulah, grandeurtnbm Gebollabv, puill’ance, 85
"un Tiplnreth beauté : Et trois en bas , me Neurh victoire , 1m and honneur , a;
w Iefvd , fondement. Sur le mefme propos des prieres il dit encore que le calom-’
mateur 5mn Sima?! ou Sathan aduerfaire du genre humain , qui cil caufe de defe»
&uofité,85 de repugnance,deméure à la partie gauche , 85 en dirima; Ifiiphm ou muiï

le 85 couuert pour vne telle oc’cafion : car quand toutes les creatures demandent
quelque chofe du fouuerain un: Ebieb, l’ellant , ou celuy qui cit , dontla numera-
tian cil: 1m du!" couronne , la plus haute de toutes , qui cil: le monde de clemence
’85 mifericorde , alors l’effeâ 85 accomplill’ement de leurs requeltes Parure d’enhaut

fait que celuy qui prie foitiufie 3 (oit pecheur 85 indigne: mais Comme.cefle grace
i ou don qu’il demande de la fouueraine clemenîce vient à palier par l’Aquilon 5 où cl!

caché en embufcade ce guetteur de chemins , qui dellourne toutes les petitiOns 85
defirs des perfonnes , alors les rrouppes qui font en la partie d’Aquilon , le viennent
mettre au deuant de la requelle accordée la hault , 851’arrellzent tant qu’il foitiugé fi
celu ui a im erré celle grace cit digne qu’elleluy foi: interinée , ou non. (æe fil
en cd ’gne , (gin defir luy cil accomply , fi indigne il demeure arrel’té en ce lieu, fans,
que (on oâroy palle plus outre ,ny qu’il retourne la haut. Car iamais la diuinité
n’ofie ny nereuocque ce qu’elle a vue fois 0&roié, mais le benefice ne palle as pour
celaàceluy qui l’aimpetre, parce qu’il n’en cil pas trouué efire digne , 85 demeure
en referue la caché ainfi que dans vn magazin de dons 85 requefies accordées , en la

arde d’Aquilon , pour cirre puis apres defparties aux gens de bien. Par uoy les
àabbins ont dit que qui le voudra enrichir (e tranfporte au Septentrion. La deŒus
hante que le Côte de la Mirande fies-grand Cabalille met en fa conclufion quaran-
tefeptiefme. âgifiict proprictatem Aquilams in C46414,fc’iet au 34:54» Cbrgflo promifît

r: u maudifiadem un» Mafia Toutes choies dira quelqu’vn fort embroüillées 8e
ogfeures , ce qui cit vray’ , mais aulli (ont tous les abfiruz 85 cachez mylleres en quel- .
que religion que ce foit, autrement on ne les auroit pas ainfi appellez. a Mais canme
les fondemens d’vn edifice font ordinairement Cachez en terre,afin de pouuoir ellen’
uer ferme deiIus ce qu’on veut manifeller à la veuë,de mefme cil-il de des maximes
Cabaliltiques , fur lefquelles , efloignées des Communes conceptions du vulgaire,

. purent toutes les notions des trois feiences qui fe rapportent aux trois mondes , lin; .
tclligible , le celefle, 85 elernenraire comme nous auons dit ailleurs, 85 inefmes au li?
ure des chifii’es z 85 fans cela lfiefprit humain ne le fçauroit pas elleuer Ify ellendre à la
cognoifl’ance des chofes rares 85V fingulieres qui le peuuenr rendreadmirable. fur
tous les autres en quelque profellion que ce fuit. q ’ . i , . i ’ . .. . q

0 a pôhrreue ’ u propos intermis de la genealogie de Mahomet, Ifinaëldonn
il le maintenoit cilli’âdefcendufe vint ( dime-ils) habituer à la Meke , oùil [e maria
à Agbzdira fille d’Alier’cbamin Roy de la contrée , dontil eut douze enfans aqui fii-fi
rent tous idolarres comme luy , 85 de la Pefpandirent enidiuerfes contrées: ,Mais le
recoud nommé aida demeura en la Meke,y ayitï [on pere Il’maël deiia ba la tout
fufditte , 85 le temple , que Mahomet au fecpnd 85 fixiefme (Chapitre de l: choran
dit auoir elle le premier de tous autres. Beau quatriefme que Ce fut Abraham melî
me qui l’edifia : Caidar mit l’idole dedans la tout oùilfut ronfleurs adoré depuis,
iufqu’à ce que Mahomet ayant trouüéle moyen de donner pied à fadoéhin’e,85 prëa

dre la Meke lamina , mais la tout demeura en fou entier , 85 y font les pèlerins leurs
(leuotions comme il le dira cy-apres en l’article des vœux 85 peler-mages: Caidar se
nuai planter me pierre noire parle dehors vers l’endroit ou citoit Pi 801e , affin

. . XXo



                                                                     

Cchealogie de
Mahomet.

’ ” V Illull’rations fur l
aux quiientreroient dedans le temple remirent civil leur faudroit s’addrell’erPo’ur
le iourd’huy celle pierre , de tout temps appellée la bien-heureufe , CR encore fort
renerée des Mahometans , qui l’y inclinent, 85 la baifent d’vne fort grande humili-
té , fuiuanr ce qui leur cil ordonné par les traditions de la Zune :’85 au liure d’Æri-

cole , au chapitre des ceremonics : que ceux qui entrent au temple de la Meke , la
premiere choie qu’il leur conuient faire efl de lainer celle pierre , 85 la baifer au co-
llé droiâ , qui cil le rnelinc qu’on fouloit obferucr au Paganifme : mais les idoles
furent remueriez 85 elÏeints par Mahomet, lequel peuauparauant qu’il le mariait, I
celle pierre ayant el’té remuée de fa place pour r’habiller ie ne (gay quoy dans le tem-

ple , lu)l 85 vn lien coufin germain la polirent furleurs Tulbans , 851’adorerent en
rande deuotion , 85 depuis encore qu’il fut receupour Prophetc il y continua le

mefine refpeâ. . ’ tu 7" - rA v D E M a v a A N r quant à la genealogie de Mahomet , les feâateurs l’ont
efcripte de deux façons , l’vne en defccndantd’Adamiufi1u’àluy , 8el’au’rre en» re-

trogradant de luy a Adam. Celle-la eli deduitte dedans le liure d’Azear ,7 85 au trai-
été de la naillance 85educatio’n de ce’faux prophete : Cellecy en la Chronique Sar-

razinefque. furquoy il ainfinies fables 85 bourdes trop ridicules à racompter : 85
entre autres que Dieu aptes auoir crée Adam , luy imprima certaine refplendifl’ante
lueur en fa face, pour vne marque de la future naillance de Mahomet , ce qui cit
emprunté des Talmudilles au Midrrld Tillim la glofe des Pleaumes lefquels dlcnt [à

dclÎus ainfi. . a p - .V°Y°1 k5 ïn- Que veut dire ce qui efl efirtft en Danielz. Et] aura vue lumiere attaque: [an Refluttd
certitudes des
Talmudilles. Raèbi débit : et]? la lumiere du R0] M è relu mu: mouflre que delî Dieu lu file? , (5° 717e

peurfiz gemmation il nuoit eufirmëeefie limiter: defiulz: le turque de fit gloire , fierçugy Su-
ithuu :’eu viutprefeuter deuimt Dieu , é- ditai] : S E 1 G N E V R du monde , riff. AIMÉ)?
euçque airgflu’efiubs le târofue de tu gloire ,pour qufefl-elle ?Dieu lujreffiaud : pour 1.1 gentil-

tiari du M sinuait malique , Seigneur du monde permet: me] doncques de le tenter. Dieu,
dit: g" u ucjiaural: auoir puiflîmte eueeutre lu]. Satlum derechef: 0mm maffe’ulemeut «la,
é luijè me] faire du rejle , car tu; viendra] bien 4’ bout; Dieu lu j dit lors : si tu te iau’e: à tel4

ie t’extermiueraj lier: du mande : â" de telle heure [à Dieu remmener; à faire tu» comme? Yid- r

liante uuee le Mef’tie. Celle lumiere doncques emprainte de Dieu en la face d’Adam,
. aufli roll qu’ileull en fgrolle Bue de Seth, pafl’a en elle, 85 puis audit Se’th aptes qu’el-

le l’eut enfanté , qui utà ce que dienr les Mahometifies la tige 85 feurce de tous les
Prophetes 85 mell’agers de Dieu. Cela elliptis de l’herefie des Sethie’nns , quivculent
tirer de Sethdontils on? pris leur appellation , l’origine de tous les Pro ’ hères. Bien
cil vra-y que les Rabbins mettent felon MOyfe Egypticn liurell’econdichapitre 3L
de (on mari Neuaelu’u , que l’efire des hommes ne Commença bonnement qu’en
Seth, qui reprefente le Septenaire , 85 le Sabbath , comme nous l’auons’ dit aili-
leurs : Carl dit-il ) que: lesjeptpremier: iour: de’lu ereutian , ou taule: thfi:furentfuiâîe:
tu leur (flat deperfi’flion ô beauté temple": ,*rien flefilt’ changé de 14mm; légume)":
aequo] , ne moue efmerueilleîîpua de ce: purule: , parte que iufqu’zzu fipfiefme four n’y en:

point de bitture firme èjlulile , quifè retrnuue en l’uèfiuee âfriuutian de!!! lumiere. Et
defait les ramures-fini une nature ratifient: en tout ce mande infinitum &i’lï’klîifl’f’fl

me suife quifiarenouuelle fur icelu] , par ltfuuelle: ftfltbflf. doièt entendre. lepremier
fiu , qui ejl l’on de: quatre elemert: ,juiuunt 6667 du quatriefuie é eiuquiefme du Deute-
renom: V0 veuve z cor ses: ra’x’OLLrs ’Dv M 112i tv ’ initient Par sa
v o i x. in; L’ o a s c v a r r E. Bien lob vingtiefme. ruminai-régime me fe-
eret:,85c.- Tellemët que beaucoup de choies amenées de Mahomet,85 ,s’feüfateui’s
femblent à quelques vns auoir efié dictes au voilée ,, ce’lqui’n’ell’t pas ,iains’ "un fans

demalicieufcs lfignifiances , toutes tirées cula plufpartrdes’ Talmudil’tësî :Et en cell:
endroit le liure d’Azear enfile vne autre fable ,’ que l’Ange Gabriel acçômpagn’é de .

cadi): millede les compaignons , chacun auec vn’roulleau d’e’papicr’ blanC’comme

mge’,8z me plume de celles de’ParadispOur efcrire, vint pour minuter lé’lÎc8ntraét
d’encre Dieu85 Adâ , touchât la continuatiô de celte lumich de me ehfilS-iufqu’â

Ë -- - ’ Mahomet,C
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Mahomet : ce qui fut ligné dudit Gabriel, 85 feellé de l’on (eau. De Seth elle pall’a à
Enos-,85.de luy à [on fils Chainan. Et ainli de main en main fubfequemmeiit iul’qu’à
Abraham,auquel elle redoubla,dont vne portion vintà Il’ma’e’l , 85 de lu à Chaidar;

dont delcenditMahomet : l’autre pallia Ifaac,qui elllafouchc de la generarion du-
C H n I s r. Mais toute celte fiétion de lumiere a elle forgée à l’imitation de ce I uer
les Cabalilltes metrët, qu’apresqu’Adam pour l’a tranfgrellion eullelté c’hall’é duli-

radis terrellre, Dieu pour le confoler luy ennoya l’Ange Raziel qui luy fi entendre,
comme de l’a propagation viendroit à nailtre vu iulle innocent , dont le nom en. les"
miferatiôs feroit de quatre lettres, lequel repareroit l’on ofFëce, 85 expieroit le peché
originel : ce qu’ayant communiqué à l’a femme,l’oudain ils drell’erent vnautel où ils.

facrifierent vn ieune taureau , 85 là dell’us Eue deuenue grolle le reliouyt fort , elli-a
mant que ce deburoit ellre le reflaurateur nommé, auquel ils impolerent à celle oc-
calion vn nom de quatre lettres Gain , qui lignifie polïeflion ou acquis a mais pour le
veoir de peruerfes mŒurs 85 complexions ils transr’ercrent leur efperance a duel, le;
quel’informé de celle prornefle ne recula point d’ellre occis de la propre main de
(on frere , l’ayant veu mefine prendre vn gros ballon pour l’a’lI’ommer , el’timant que

ce deburoit ellre le bois de vie , qui tout ainfi qu’il auoit introduit le peché 85 la
mort , feroit ’caufe de la iul’tification 85 de la vie. Delà puis aptes celte efperan;
ce pall’a à Seth ,. 85-de luy a les idel’cendans , felon qu’il a elle dit cy-dell’us de ce-

llelumiere. w . w ’ - . ’ .A v R E s r E MahOmet nafquit en [mil , l’on pere ellautja decedé lix ou fept’
moisauparauant , le douziefmeiour du mois de situai": , qui refpondoit lors à no:
lire Feburier , enuiron l’an de falot , Cinq cens cinquante . comme nous le mouflette;
tous ey-apres : Tout el’tant s’en dellus delloubs en trouble 85 combulliôh -, 85 guer-

res mortelles par tous les endroits de la terre , au rebours de la natiuité de mollie h
S A v v E v a qui aduintfoubs vue paix vniuerklle, le temple. de Ianus ayant-elle fer:
mé à.Rome par Cel’ar-Augulle : la mere Emina ne luy qfuruel’cut depuis que deux-
ans. De celte naill’ance le voyent des comptes trop. inliipportables dedans]: liure.
d’Azeat85 ailleurs : qu’ilfortit du ventre de la mere tout circon bis : 85 aumef me in:
(tant touresles idoles de la terre le noircirent comme poix , 85 le renoerl’erent,’ que
les Anges fur ces entrefaiâes failirent Lucifer au collet , 851e pi’ecipiteren’t au fonds
dela mer Aleazuu , d’où quarante ioursjapres a toute peine . ayant trouué le moyeu
d’euader , il Penfuitau mont Kobel: ,-là où auec horrible efclat 85 mugill’ement il api
pella tous les fatellites alan feeorirs: 85comme efperdus de frayeur qu’ils tilloient ;
ils l’eulTent enquis de ce.quil’efmouuoit ain-fi , par ce,leur va-il rel’pondre ,.’que .Mai

homet le fils d’Ab dalla cil nay , produit de Dieu , 85 enuoyé auec vn glaiue flam-L
boyant , dontle trenchant aceré penetreratoute refillance , à nol’crev entiere confit-
lion 85 ruine certes , li que rienne nousrellzera plus au monde , ny endroit .quelconà

ne où fa doctrine ne paruienne de l’vniréd’vn feul Dieu , lequel a creé toutes cho:
l’es r 85 par ce moyen ollera l’opinion qu’il aye aucun coëgal ny participant auec luy;

Auec infiniesautres telles refueries. Comme d’vn iouuenceau veltu de blanc , qui
luy vint apporter trois clefs ayans vn lullre de perles orientales , l’vne de. prophetie,
l’autre des loix,85 la troifiefme de viâoire lefquelles au farrirdù Ven tre.defa:-mere il
prit en les mains, comme pour apprehender la pollellion de mures Ces chofesa Plus
que les oifeaux,les vents,85 les nuees eurentvn fort grand debat &difpute enfemble
pour fa nourriture,les oileaux alleguans d’ellre plus propresà cela, pource qu’ils luy
pourroientaiféement apporter toutes fortes de fruits,de-tousles endroitsde la terre; l
les. ventsiqu’ils le rêplirorent d’odeurs tres-fuaues 85 aromatiques,qui le garderoient
de corruptiôdes nuéessqu’elles l’abreuueroiët, des meilleures eaux.Surquoy les An-
ges s’ellâsdel’pitez,vnevoix fut ouye du».ciel,qu’on en laill’alt faire aux perfonnes : 85

quant 85 quant Dieu commit la charge de l’elleuer a trauma fille de Dueiâuzudi , du
rappoet de laquelle dependrout lecôtexte 85 teneur de celiez-e a, ui nîell de main.-
dre au thorite enucrs eux que: l’Alchpran propre ., Là il ,eft narreldc . plus que?
fiant paruenu à l’aage de quatre ou cinq ans , vn qu’il felbattoit- auec lès

- - - L v. . " - a a XX ij



                                                                     

44.8 . - Illuflzrations fur
Compagnons’en certains paccages , furuindrent’ trois ieunes hommes a-l’impourueu

ui le rauirenr du milieu d’eux tous , a: l’enleuerent fur le couppeau- d’vne montai-
e proche de là ,oùl’vn luy ouurit auec vn rafoir tout l’eüomachôclevenrreiufl t

qu’au nombril,& luy laua les entrailles auec de la neige:le fecond luy fendit le creux
en deux parts,& du milieu d’iceluy en ofla vn grain noir,qu’il ietta au loin,en difant:
Cefie-cy cl! la portion du diable,le troifiefme luy nettoya la playe , a: la reconfolida
comme imprimant. Toute laquelle fiâiô a efié auffi empruntée d’vne allegorie des
Cabalifles,qui appellent celte goutte noire,de laquellele diable tente les perfonnes
pari-1:9 Ieîzerhnra, ou nm me Mipbal: Seruehab goutte puante: les Theologiensh
prennent pour la concupifcence , oule peche’ originel , que les Mahometiflzes tien-
rient eflre en toutes perfonnes fors en Insvs-Cumsrfic la V1 ERGE MARI n,qucl’Al.
choran mefme dit auoir elle exempts dudit peclié originel. Cela Fait,ils le mirent en
l’vn des baflins d’vne’ grande balance,& en [autre dix robufles hommes,8c de grand
cottage , lef uels il emporta de pour , dont ils le prindrenr lors adire , lainons defor-
mais «a cul-langea vn innumerable nombre de petfonnes ne le fçauroient contch n
peler : se l’ayant baifé au chef,& au front le retirerent, si: difparurenr.

O n tout ce compte de la nourriture de Mahomet par ceflze [Infime qui fut ad-
monneüée de le nourrir foigneufement a elle comme moullé fur vn autre de fem-
blable farine pref que , infère dans le Berejitla Rabbi , la grande glofe de Genefe,fur ce
lieu du 3o. chap. vers la fin. Il «faire: que le: brebis enkurcbaleurde tâteroir regardaient
le: gazelle: à lagune: , ace. où Rabbi Samuel dit cecy. Fade ira-henrnife vimaire le
bon pere Elie en allante)» ion par p4]: , cella-là mefme que la nidifiez de Mucha-re- lit mi-
m’e, il vit vue voix du ciel .r’ejèrieut, laficre-fiinlîe nidifie; du Similaire J’en ’04 a deflrzc

aie» , dentElie eflima que taule monde fifi perir. Parque; il fifi outre», ânonne le: en-
fin: de: homme: [450mm la terre , d- l’en emmy»: , ufqiæb il dit : Dieu lefiinéï , le ternit
Mimi! contrefer; peuple; évent dejt’nn e fi unifia, éraillera» «panifie enfmsfiia
lefmitnde de: doline: ,â repartie»: «me vmfiuiezdeeefle vie remparât: M413 [à de]:

file wintderecbfla mefm voix qui la] dit , 145m: le: fiire , mrdefia efl ne] le Samard’lfiuël.
Elùdemnnde, d’où efl-ilÉEn Bethléem «leude, refend lamier. Il :7 made, à "un
enflamme fififirlefiieildefm [mir , èvnjienfilr tu: egfuglate’ngmçflenù 4eme
elle, à qui il dit, meflle en» lieutenfqeiîyb ?0U] dit-elle. Et que «milite «La (redu-
Ha-il) qtilyieinfienfingldiiïre’ffifle refit: :Ilgf advenu me graduel, carie propre in" .
qu’il; (fifille maifmdu SMM a (fié 1eme. il: dit, m4 fille ne refuge. ’ ,
fiai: feulement fiW de le mir , en de [à and» proviendra va nef-gram! [du 2 .
tu! [file-L Dequojfiiidein "confortée elefe nuit) le eurùrifemnt e mer. Et là afin 151i:
le lafi à J’en ’04. Cinq en: apr" dieu reme é dit en firme me: le retournera] par
venir fi le salaient d’ [frai ahuri] À ldfafen qu finie: R9: , ou â le mode damage: dejli-
ne; affirme é- minyferede Dieu. Parq il J’en ahderechefver: refiefemme qs’il m
un debout à [à parte , et) illujdenande :é’ in alu-fille commefe porte ce]? "fait f Elle refi
pond.- Nqflre mafflu ne t’amà-iepa bien dit qu (finit malfiu’t que dele nourrir, peut
greleùurgu’ilfiime’le mafia du surtendre a efie’ deflraitte. l Mai ce n’quae me , il 4

dupiedséaemrebe i ,Jajmx,d’newitgwtte,de: neiflexàn’oitrie», me les»
ebe,énep4rle par: me] le Il gyfemfamfe renter m1144: qu’une pierre. Or mm
Elie denim: en": me de , voit) que le: vent: vomfiflffirdgfih la] de me: le: MW
râlaient , âhmparierentà «me grande nier, de" Eliejè pritâdefibirerfi: 4m 1,
é) familiale: cheveux à le barbe «arde grande: exclamait»: en dlfdllt: [au le [du

’ d’g’ùè’lçflpardu. M413 flleJeldwix, r’ifiâà’re , brewletiwatlâdflœ , gallo]

lit, le chyme w pire airgfique indic il Élie, en il demeurerai irr- qui" ce»: en: en le gra-
dmmé 11mm vingt: enkmriedelefimâ cheveu un de CM.- émrâ laper-
iez: R0?)flé’ le rifle de: a: il retaperaient finance Mgr-4nde: ciiez. , 3 lafildn me

aune. - . - - lTo v r cecy cil de motimôr contenu aulieu alu-gué : a: l’auonsbien voulu ame-
nericy pour monflr’e’rl’afiinité qu’ont les fables du Mahomerifmgauee les comptes

dehci’coigne des Talmudil’ces,ôe des Rabbins. i " i i
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aqçaJ-quv-r-

Il tira bien puis-aptes plus de feeours ’d’vn Moine

fi

l’HillOire de Calchondile. i 4 4 9 . ’
E Mario il È T Fut depuis acheué de nourrir chez l’on grand pere Aldalmuidlefiulî
ques à l’ange de huiét ansngubs la feerete allillance a: proteâion des Seraphins

, f pourfuit celle menteufe’refuerie d’Azeat) a; confequemment foubscelle de l’An-
ge Gabriel par 2.9.3115; qui durant ce temps luy enfeigna se diéta l’Alchoran , qu’il
tint encore fiacre: ce caché à par luy fans en rien publier par trois ans. mais en l’aage’
de quinze il Fut commis à la conduiâe des chameaux d’vne lienne riche parente
Arabefque nommee’cwga, fille de Harlem a: dame de la contrée de Corozonie z a:
parce moyen allant a: Venantordinairement en Babylone, Surie,& Égyptea luy qui
efioitd’vn efprit cault, fubtil 86 malicieux, trouua moyen de l’informer de pluficurs
choies deh’loy Iuda’ique , 8c Chœliienne , mais de fupcrflzitions , vanitez , 8c bercé

. fies un: feulement; de maniere que celle dame, le voyant par fucce’flion de temps
«me d’un grand nombre de Iuifs, 86 Chreiliens,& de Sarrazins idolatres pour lors,
comme elle eiloit suffi de a. part , adiouilafoy à ce qu’il luy donnoit faux a entendre
d’où": le vray Meilîe promis aux Iuifsslequel deuoit ellre Monarque de toute la ter;
re,8c l’efpoufa en fin aagé de vin gtcinq ans,apres la morrde (on mary,auquel il trou-
na moyen d’aduancer (es iours par poilon. Il en eut trois filles en tout; 82: en fils 5 la
premier: nommée Fatima, l’autre 29m6, se la troifiefme Vmiulnm : 8c le fils aux,
qui deceda en Page de 2.2.. anse Par le moyen de ce mariage Pellan t accreu de facul-
tez , se deuenu riche a; puiflànt; il commença d’exercer , non le traficq comme au
precedent, ains les brigan dages,accompaigné d’vne trouppe de bandolliers a: guet:
tcurs de chemins : 6c ramoit donner fur les palliais. a: les Carauancs mal apparen4
se: , tentoit courir, piller , a: ramager les contrées circonuoifines , a: monflrer d’aa
f irer à la tyrannique domination des liens propres : ce qu’il continua iufqu’à Page
Je 38-. ans. mais ne le voyant pas endore airez fufiîfant pour y pro’cedera force ou-

’ net-ne , ilprit le preteXte de Prophcte ennoyé de Dieu por les retirer de l’idolatrie, 84:
les redoit: à la vraye religion à: cognoifïance d’vn feu] Dieu . V

O n efioit-il fur ces’entrefaiâtes grandement affligé du haut mal dont il tomboie’
de fois àautre : pour raifon dequoy la femme le voulant lamer , il l’engeolla que ce;
la procedoit de boire du vin , fi que de la exténuant il l’en abltint du tout. mais pour
tout cela le mal ne l’allegeant point , il va Controuucr que c’eiloit l’Ange Gabriel,

lequel quand il le venoit vifiter, luy ramifioit ainii tous l’es (mimas en vne profana- l
de ecilafe; ac au fortir de (on accez auoit de couitume de prononcer toùfiours ces
mon icy, qui paillèrent depuis pour vn préambulle de tous les simili: se chapitres de i
(on Ale koran : liftai labi rechutai» "chinai : du ne»: de Dieu mfiriœrdieux é- ropite : A
quoy il enfiloit quelques lieux commtms parluy dalla premeditez , Côme il les Cuit
reeeu tout à l’heure par l’infpiration de l’Ange. Et ainfi peu à peu par efch âdllôns a:

menus fragmê’s delcoufus fut baille faloy toute en rithmc Arabefque , dontles vers
font plus longs beaucoup les vns que les anti-ecce qui ell-Cômun auflî aux Poëfies de
toutes ligues t 8: compila la plufpart de ce beau chef-d’anure en l’efpace de dix ans
à la Meke : d’où ayant cité contraint de defloger fans trOmpettc , se geigne: le haut,-
il paracheua le relie en Alm edine en 13. ans qu’il y demeura iufques à fa mort : car’
tant qu’il vefcutil y re etalra toufiours quelque choie. Et de l’a rient que quelques

’ vnsdefes Sentir: [ont itsles Maya, &lesantres Mtdlnjd. Toutcsfois il diâ auqir
receu toute faloy en vn (cul iour 5 a: en vn autre endroit, en vn moys : 65 qüe ce n’elê
pasvn ouurage d’homme , ains de Dieu propre z 68T. toutes les ereat’ures’ qui furent
oncques , ne qui feront, n’en (catiroient iamais compofe’r vn tel. chela au relie il
fut premierementailillé de deux fourbiil’eurs Chrefiiens faifeurs d’efpées , efclaues
d’vn citadin de la Mekeoùils transfiloient de leur-maller, qui luy cômuniquoient

. ce qui leur pourroit venir en memoire de nollre Efcriture : 8c cela cit coure u’il y a
tant de falfifications a; contrarierez en (on filât :’ pour n’auoir me ces gens la point
lettrés , ny en lors aucunsliures auecquiegeux fur uOy ils fe peufl’ent reigler. mais il

âcfiorien appellé Sergius , lequel
feu elbeitfiry de Confiantinople en cesmarches là pour ’ raifon de (on hereiîe : a: de

. là vint que les NefioriEs (ont approuuez de Mahomet pour-les meilleurs 8e plus purs
XX uj



                                                                     

4go . lllullrations fur ..
Chtefiiens de tous autres, polir ce qu’ils ne vouloiët admettre la Diuinité en ’I as ’V s

C H a r s tr ,quiefi tout ce à quoy il tend principallement en fou Alehoran l, lequel
aufiî n’efl: autre choie qu’vne rapfodie des efcritures anciennes , mais deprauées 86"
corrompues de leur na’ifue verité. Mahomet donques tint bien longuement-ce Set;-
gins caché en vne eauerne pres de la Meke, diâe en Arabicq Carène, la’eauerne de
Hem, où il l’alloit Voir de fois à autre , tant qu’vn iour il’y.fut defcouuert 86 furpris

par [on petit fils Hali , qui fur depuis le quatricline de fes fucceflimrs , maqua il fi’t
iurer qu’il ne’le reueleroit lamais à persane. Le liure d’lAzear porte quec’ oit pour

y faire des abl’rinences fort aulleres , 86 des prieres au vray Dieu du ciel : Surquoy il
entroit làplufpart du temps en ecftafe 86 rauifl’ement d’eiprit, tant a 1’ ocoafion (dit-æ

il) de fesieufnes, que de les rofondes meditations -, 86 de l’elfroy que luy caulbiede
pleine arriuée la [plcndeur dl: l’Ange Gabriel , dontil n’eûoit capable defupporter v
"citant en les fans entiers, la vifion 5 comme cil l’ordinaire de l’apparition des bons-
efprits , qui de prime face cil: horrible 86 efpouuentablc , 86 puis confole 86 refiou’ilt
au dcparrir. Mais tout cela procedoit de (a maladie qui l’auoit rendu prefque com-
me hebeté , fiqu’on le reputoit pour vn Megimem , c’ell à dire idiot ou infenfé 5 (clou

que luy mefme le tefmoigne en (on Alchoran. Emapres Pellan t accofié des Iuifs
’ ela Meke, leurs traditionsluy femblerent plusà propos pour les fins où il preten-
doit , que trompas le Chrifiianifmc , contre lequel ils. l’armerent entant qu’ils peu-
rent: aufii voit-on bien qu’il leur incline en la plus grand’ part de (a loy, 86 ceremœ
nies , combien qu’il les peruertifle 86 altere même de la-circoncifion,86 de leurs fre-
quentes ablutions , de ne manger point de chair de pourceau ,ny de fang , ny de be-
lle efiouEée a ou atteinte des loups , 86 des chiens 5 ny de ce qui auroit. elle offert aux
idoles , 86 femblables fupçrfiitions. Ce qui le rendit aggreableaux une, 86 fut cau-

Àzoarcs a. 6. le de luy faire efpoufer des Iuifues fort riches , des moyens defqucllcs il faida bien
"’ ’6’ fort en (es entreprifes. Et pour autant qu’il ne fçauoit pas efcrire , 86 peut cil-te àgrâd

peinelire,il luy dônerent des plus do&e586 fufiisâs d’entr’eux pour recueillir ce qu’il

(héleroit; 86 y changer , adioul’ter , diminuer , retrancher; ce qui pouuoit. faire pour
ou contre leur party. Le premier defquels fut vn alidade Ben Seller»,qui luy ferait
de feeretairevbien fept ans , luy reformant 86 corrigeant (es rithmes à tous propos,
’efparfes fans aucun ordre ne methode , 86 appliquées à des lieux communs felon la
premiere occafion 86 obieét qui le prefentoit à (a fantaifie s dont cefiuy-cy en ayant
amallé la plufpart : (and il vit le but où il afpiroit, de renuerfer allauoir auffi bien
la loy Iuda’ique quelaChrelliennc, 86 en forger vne neutre toute nouuelle entre
les deux ; il a: departit d’auec luy; 86 fut eaufe qu’à (on exemplevn bon nombre de
Iuifs le reuolterent : mais il trouua moyen de le reparrier, 86 pour recompenfe de fes
feruices le fit vne nuiêt efirangler dans (on li&,86 puis flamber,afin qu’on creull que
le feu du ciel l’auoit ars pour raifon de (on impieté 86 blafpheme enuers le Prophete
Il eut encore pour coadiureurs de les efcriturcs plufieurs autres Iuifs ; 86 mefme
N chah» , fils de Mahatma, 86 Chah» , les deux principaux de leur Synagogue : aul-
quels il fit feinblable traiétement à la fin : ce ui fut caufe que les-luifs le quitterent

du tout, 86 retournetent à leur premiere traditiue. l ,
O a ayant atteint l’ange de 4o. ans , qui fut le cinquiefme dela compilation de la

loy , il fel’coit dcfia acquis grand credit , 86 du pouuoir aucunement , car il fe mit par
inerme moyen àdonnerlibcrté aux elelaues Iuifs, 86 Chrefiziens qui le vouloient
faine Migfizlrmms, c’elt à dire fideles Mahometilles, ,86 à cômettre tout plein d’autres
tels mîtes feditieux, eommëçant deflors à proceder de force ouuerte pourfaire rece-
noir fa loy : la delfus le ioi’gnirentà (on party flairai? vleplus puillîmt. perfonnage
de la Meke , qui luy donna (a fille Axa en mariage, encore qu’elle n’eull: que hui&
ans : mais nenobllant celail nealaifl’a tout incontinent de coucher auec elle: Celle-

. ey fut la, lus faubrite 86 authorifée de toutes les, femmes, 86 livn des principaux
moyens egla promulgationdefa loy, comme il le dira cy-apres. limer fe irengea
pareillement aueclluy , grand homme aufli; duquel il efpoufa la fille nommée H4-
ie’zm: Puis lignifiiez; , 141454221, fiel], 86 Zeid, auec tout plein d’autres qui voulurent

l - exalterl
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, u . xI ’ a dlHiflOlre de Chalcondile. 45i
Exciter me fedition à la Meke, mais ils ne furentpas les plus forts; se y eufi elle mef;
me tué Mahomet , fi l’on ne l’eufl: tenu pour fol. i ; . i

L E s c a o s r. s I demeurerent ainfi par dix ou douze ans , durant lefquels parles
menus le publioit toufiours ie ne fçay quoy de fa doétrine; neaumoius de bouche tir
fèuIement, ou par petits fragments se efchantillons, dont de main en main l’on fen-
tredonnoit’des copies; l’original demeurant ferré en plu lieurs coffrets foubs la gar-
de de fcpt perfongages parluy deputez à cela 5 à la mefure qu’il com pofoit", ac meta
toit dehors fes Sarah: chants ou chapitres , felon les occafions qui luy furuenoient.
Et dellors vn peu aptes fon decliaffement de la Meke,d’où ils cgmmencent à côpter

. leurs 811116655 86 qu’il fe retirait Medine , 85 à Eclzcfip , vne petite ville prochaine , il
prit tout appertement le nom de Prophete &d e mellagier de Dieu , foy difant qllre
le ,fceau’ d’ieeux ’Prophetes , c’efi à dire tout le’dcmicr , a: le parfaitît accompliffe-

ment,d’autant qu’apres luy il n’en viendroit plus.Toutesfois IeanLeon conuerty du
Mahometifme à la foy Chrel’tienne du temps du Pape Leon X. en fon fecond liure
de la defcription de l’Afrique , dit qu’en la ville de Mcfiîz , il y a vn temple fur le bord
de la met-fort reueré de tous les Mores , par Ce qu’ils tiennent communément que
delà doit fortirleiuflre Pontifeôc Prophete promis par Mahomet: ce qui contre-

dit à ce que delÏus. , q v ’ æA 1 N s r parl’ef pace de dix ans iufques à fa mort qui fut l’an 6 5.de (on aage,allant a;
venantde collé a; d’autre , il efpanchale venin de fa faulfc doârine , accompagné
pour le commencement de quelques foixante brigands , auec lefqucls il voulut
faire derechef vu effort- fur la Meke , mais ils en furent repoulfez, ôc luy contraint
de fe retirer en Iefi-ab autrement Yetrib’, où’ilacheua le relie de faloy ,pôc fes iours

. par même moyen :-ParquOy celte ville pritlors le nom de Medirzzzb 44 N461, la cité
du Prophete , qu’elle garde encore pour le iourd’huy: mais en fin ils prindreut la
Meke. Il mourut au irefie d’vne pleürefie audiét Medine , où il fut enterré par fcs
Sapin; ou difciples, dedans le temple à la main droiëte de l’autel, en Vue petite tour-
telle 5. 65 n’elt pas fa fepulture de fer fufpenduë en l’air parle moyen de la pierre d’aia

ruant, dont le parié , les voultes ,85 parois du- temple foient faiâes à ce qu’ont voulu

fouger quelques vus, ains dans terre fans aucune magnificence 5 neaumoins les M214
hometifles yvontitousles ans en-pellerinage, pour yfaire leurs offrandes a: deuo-s
dans ,-comme il le dira en [on lieu. . l ’ ’ ’ I i

D z a. A «N A r I va T E de Mahômetily adiuerfité d’opinions quant au tempsjsè mimé dé i
"maline entretenir de la loy sa creance; car mefmelvn 111647111. de Sridtitda env Eipàiè Mahomet, . ’

gne, contierty depuis à la foy Chrefiienne , la met en l’antde faine 62.0. c’en: celuy ’
qui læhaulfe 85 retarde’le plus 5 a: le defl’ufditJean Leo’n laulli gradin-autant qu’il ad:

me: l’an de l’Hegire’dont nous par-lerôscy-apres; air-an de falutyglr . tontefois c’eû-

593. &ilefchet en l’ait 52;. ou gade la vie de Mahomet. Palmer-lus; &Funétius aptes
luy ; Nicolas Zona, 85 plufieurs antre-s Ienul’rohl’iin’soo.vVolgatid- Dreiler en 12m
Ch rouologicq Sanazinefqtié,enïl’an 5167.6513 confeâion de l’AlehOran vers le16 23’.
y ayant c-iiiquantofept ans de diffame del’vn amarre-,78: n’eaum’oiusiil metibnd’es
eezen l’an 4o. d e’fon ange. Celius’Aùguilinus Surin tan-la mefme ’hifioire , en» l’an

» 560; Sofa. mon; en; l’an: 65.7. aptes moirregné dix ans pas qui cit bien fifi, maisïà’fofi

compteil. auroitvefcu’ .77. ans; ce el’t faux; attifayant’bicnilceutfaire fon calcul; .
ildrit que l’an 15671103 qu’il- compo bien Alehotan, couroitl’anzpod. du premier

.ellablilïemeut de l’Empire Sarrazinefque ,fi’qüülæpir-l’eulèment côniencé en’l’a’n

amarante ans aptes lamort de ce farinèrent: çlaminant:’sles.Mahometiifles’ compté:
tous .vnaniment leurs ans dCJÏHBgÎI’G deflors queMahomet anatifes complices Plut
contraintdefenfuyrdc la Meke tintants huant qulil decedafl .- Etde raïa encore que
ce mot d’Hegimh en Arabe fignifie Mite amertume yn’ca’umoinsi nm vfent aufli
en quelques endroitspour- cela quenous a pelionsnRJe’gne 5- afl’aùoirde tëpsïque’cha’i-

quePrince a commandé : Commeon la C ironique de Mahometaflè (le fept de les ’
’fuccelfeurs , cula ver-fion Latine il y’a ainfin; 111m Albâç’eùm id (fil vegniiih , integrî de- . *

une 113km»; mafia»: çll. Et au chapitre enfiuuant oit-il parle d’Euboeare : Ahmjîtz’

L’Hegîrn.



                                                                     

li Dan a: lamois

452. A Illuftrations fur.
111:;ng a»: tribus magfz’àwfé’ radai»: au» a]? pinne alita. Voila que é’eil: des Ana

’ . theurs nonchallans &oififs: Parquoy il fautefl’ayer d’adiufler cecyle mieuxqu’on ,
pointa , pour autant que ces varietez de dattes peuuent amener vne bien grande ra-
re a; confufion en l’hiltoire qui en depend.

To v s les Mahometiflzes doncques commencent à compter leurs années de ces
Re Hegire ou retraiâe , tout ainfi que nous autres Chrel’tiens faifons de la Natiuité
de noltre S AV v E v R; &les Efpaignols anciennement fouloiensfaire de Lien: de
Nabonafi’ar ; a: depuis de celle d’Augulte,celle -la748.ans,& celle-cy 38.deuant Isa
s v s C H a 1 s T : Ce u’ils continuèrent iufques au temps du Roy Iean premier de
ce nom l’an de falut 1371.. qu’ils fe mirent à compter Comme tout le relie de la Chre-

fiienté. Au demeurant cefie Hegyre ou fuitte aduint la nui& enfuiuant le 1;. iour
de Iuillet , l’an 53. del’aage de leur Legiflateur , à: s93. de nolirq’ falutfelon la plus
commune opinion: Tellement qu’à ce compte il faudroit de necefiité qu’il cuit elle
nay l’an 540. a: ce au mois de Decembre , auquel refpondoit alors leur Sam": , a:
mourut l’an 6 o 3. en Celuy de Duklngiz: ou Almuhamn , qui fe rencontre en la Lune
de Mars: Car l’année Arabefque dont vfent tous les Mahometiftes, Turcs , Perfes,
8: Mores : 8c leurs mois aulli deambularoires à: Vagabonds , font d’vne autre façon
que les noflres , qui vont felon la reuolution du Soleil és douze lignes du Zodiaque;
qu’il parcourt en 365. iours 8:: fix heures , moins douze outreize minutes; la où leur

de, Mme- armee cil: de douzelunaifons feulement ,jdont ils en condiment les fix du nombre
"uns. impair , de trente iours , a: les fix autres du nombre pair de vingt neuf: qui font en

tout i 3y4. iours auec huiâ: heures , a: uarante huiâ: minutes de plus : par ce que,
chaque Lune contient 2.9. iours , douze heures , à: 44.. minutes : lequel fuceez de .
huiâ heures a: quarante huiâ’minutes , les a contraints de faire vn cycle de trente
ans, auquel ils intercalât a: enchalfent en onze années d’iceluy ou celle creuë fe ren-
contre d’autre-palier 2.4..-heures , vn iour de plus aux 3 34.. à fçauoir à commencer à
la 30. a: finir à la 2. 9. où toute la reuolution fe trouue accomplie fans vne feule mi-
nute de relie , la 2.. g. 8. 10.13. 16. 19. 2.x. 2.4. 2.7. a: 2.9. a: en cela i’ay fuiuy laplufpart i
de ceux qui en ont efcrit. Q1; fi on vouloit commencer à la premiere année, la mef-
me reuolution fe trouueroit accomplie en la 3o. ô; feroient ces annees d’vne autre
forte 5 à fçauoir 6. 9. Il. I4. 17. le. 2.2.. 2.3. 2.8. 65 3o. Toutes neaumoins aufli bien
que les dell’ufdites de 33’s. iours , a: les autres 19. de 3y4. feulement. Car multipliez
lefdites huit]: heures parles trente ans du cycle ,’ vous aurez 2.40. heures ,qui de- -
parties par vingt quatre , autant qu’il y en a en vn iour naturel, feront dixiours; mul-r
tipliez. pareillement les 48. minutes par .30. ce feront 1440. minutes; partez les par
60. car il y en a autant en vne heure , ce feront vingt quatre heures , ou vn iour 5 qui
adioullé aux dix autres ce ferontonze. Voila pour le regard de ce parenfus des huit]:
heures fufdites, à; 48. minutes chacun au, outre les 334. iours de l’année Arabefque
aufquelsils ont aduifé d’intercaller le.Refultat en la forte fufdite , afin de faire "renta
nir le Commencement de leurs mois aux nouuelles Lunes ainfi que ceux des He-I
brieux : ce qui ne fe pourroit autrement , ains iroit le tout en confufion fils n’inter-
Calloient ces menus fragmens mis enfemble. Relie maintenant l’autre tare desonà
ze iours et fin heures , moins douze minutes , dont l’an folaire furpaffe lefdiâs 354;-
iours : car les huiâ heures 48. minutes dont les douze lunaifons excedent les 3 54.
iours , ont elle employées és intercallations defi’ufdiâes. Ce furetez doncques faiâ

que trente deux ans folaires equipollent à peu res trente trois ans lunaires Arabef-
ques , il f’en peut failli-r de cinq a .fix iours ; car e cuider elhblir aucune inutile pe-
riqde de l’an des Arabes commun-qu’il n’y ait toufiours quelques menus fragments
a: parcelles de relie , il n’eût poflible. Cela’fe peut verifier grofiîerement en celte fa--

çon. multipliez les trois foixante cinqiours de l’an folaire ar trente deux, vousau-
rez 116 80.iours , adiouflezy huit]: autres iours parles 32.. ois fix heures , par ce que
quatre fois fix heures font vn iour naturel,& quatre fois hui& trente deux, ce feront
en tout 11688. iours, pour lefdits 32.. ans folaires , moins quelques fix heures 2.4.mi-a
nutes pour les douze minutes qui manquent aufdites fix heures, outre les 3651.1iours

. c acun
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thaèun au; Car 12.. fois32.. font’384. minutes , lefquelles arties par 60. autant qu’il
en aen Vne heure font 11x heures 2.4. minutes , qu’il en fait defalguer. D’autre part
multipliez 3,54. iours de lïan lunaire par 3 3. ce feront 11682.. iours, quine diferent que
de fix des autres , adioufiez y les ouzos iours d’intercalation , ce ferai]; compte dei:
fufdit , que 322.. ans fol’aires ’equipolent à 33 . ans lunaifes’, moins cinqiours fix heures;

a: 2.4. minutes. Plus facilémentencorevvous le pourrez’trouuer par celte autre voyef
multiplie; les onze iours dont l’an folair’e aduance le lunaire, par 32.. ce feront 332.2
iours : adiçufiez les 8. iours pour les 6. heures, Vous atirez 360. iours , qui font vn air
lunaire,&: fix iours deplus; lefquels difiraiét’s des onzede l’inter-calatiô,reflerontles’
cinq’aucCtant d’heures 8.: de minutes delfufdites. Car au nfurplus les: 8-. I haires ,’ 48."

’ minutesquifont és douze lunaifons outre les 354. iours, font comprifes à: comptées
és onze iours de l’intercalation a:adi0ullèment.Chaqueannée dô ’ues de plus qu’il’
faut adio’ufi’er en chaque reuolution de 3mm Arabef’quesgeflê caulequ’e’n-ce terme-

là tous leurs mois auront fait leur reuolution 8c circuit,&: fe feront promenez par les.l
12.. mois de l’année folairegdemaniere que où l’vn des leurs commëccra- celte annce, ..
d’icy 5.31.. ans folaires des noilres’ ,ou 3 3. des leurs , il redûmencera a la nouuelle’ Lune-

du mefme mois; par Ce que le cycle defi’ufdit de 30. atis où ils enehafl’ent les 1 r. ioui-s’f
rouenans de 8.’heures 48. minutes duparenfus des 3;. iours, fera parfaiét &VûCCO m’a?

ply :ce quiel’t caufe d’adiullerle commencement de leurs mois aux N’eomenies oii’

manuelles Lunes: 8c celafertentre autres’chofes pour ellablir la celebration de leurs”
Babirans, qui leur leur comme a nousnos Pafques, au bout d’vnc maniere deCarcfÂ
me , mais d’autre forte que n’el’t le mûre, 85 nos ieulhe’s homme il fera dit cy-apres f

. 0 R l’an de falut 62.2.85 de-l’Hegyre 2.9;laquelle aduintl’an 595.121 un du 15,.1u’ 16-;

iour de Iuillet,en la 6 ,fcricqui cil leVendredytenu des Mahometans pour celte oc-
cafion au mefme refpeâqu’enuers lesluifs cil le Sabbat; se a nous le Dimanche; lé
15. du cycle. folaire, courant pourla lettre Dominicale 8619. pour le nombre d’or?
en la nouuellc Lune dudit mois,commençal’ordrc de l’anChalda’ique à feperuertir’
sa changer, iufqu’à lorSob’ferué parles’lrl’agareens dits ainfi d’Hagarchambriere de.

Sana femme’d’Abraham,’qui.en eut If mael, tige defdits Hagareens autrement ap’J

pellez Sarrazins , maisnompas de ladite Sana Côme on prefuppofe, car eux manier;
l’aduoüent de celle: fonte ,’ a: fe glorifientzdïeltre venus de Chaidar filsI-d’Ifmael-riag’

d’Hagar,i4.ans deuant Ifaac,& ce pour les grandes benediérions ’qui’luy’furent pas:
mifeS de Dieu és i6. 8c 17. de Genefe; mais la delI’us’il faut entendre que les enfaîté.i

d’Abrahamfont doubles;l’vn de la chainainli qu’lfmaël,& fes defcendans;&è l’autre

de la foy, affauoir Ifaac, a: fes hoirs,auquCls cil promis-l’héritage celefize ch. C0223,
fifi: maintazmmleciel, &mmpte le: Maillerjîm’lepwèfiziimæflq fini alignez.- Car le ciel a;
les citoilles denctent la partie intçlleéluelle de l’homme: commeile’fi encore durci,
chef exprimé au 2.2..en ces mots cy! je rnzrltrplimj tu defæhdaïu comme la (fifille: dû de!
(qui ei’tlalignée d’Ifaac , defignee parles el’toilles ) (atropine leflzbleïqhi a]; rie ma?
dqu mer: les hoirs affauoir d’Ifmael, par coque le fable e11 une clldfett’àe’r’r’e l te, pefan’i

te,& infruêtueufe: qui fymb’olife à la chair se au corps,’dont les-fruié’ts ne (ont en au;

cun com teëc refpeét deuant Dieu.Et cela fait dauan’tage-allufiô embattrait bas ,85
du grau au petit, d’autant que Chaque chaille cil-grande à pair prefque’de toutelâ
terre 85 la mer,les aucunes plus: la où les grains de fable’ font l’vne des p19 petites par:ï
celles qui Fy retrouuët,Cecy cit vnemarqueôzfymbole’ encore du myl’tcre des dénié

1053;:comme l’Apoflzre mefme le tefmoigne aux Galat.4.dont celle de Moyfe qui en:
corporelle precede celle de I E s v s C a ai ST,qui eft’la f pirituelle,ainfi que la genre:
ration d’Ifmael fait Celled’Ifaac , à: en la produôtion de la créature le corps fe forme
aucunement en l’embrion auant que l’aine f’y in troduifer: De mefme aulli la loy de i
Moyfe qui n’eltoit qu’à temps precedaila Chrel’tienne, qui cit eternellc ainfi que
l’ame. En-gapres celle-la fiit’ donnée en des tables corruptible de pierres, 86 particul-

liere au peuple des luifsfeulement, comme il effdit au Pfeaume r47: Lequelannonce
’ fiparalea’ lurobgfè: Mire: éjugcmem â [fiai]. Il 22219.14ka 42,211» tante nation, 6* ne leur

a donné âœgnoylrefes hmm. Et la Chreltienne doibt eflre grauée en nos coeurs; l

. " 0 Y’Y
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. c’el’c a dire au fonds de nome ame qui et! immortelle : en Ieremie 31. 8c en la 2.2111

Corint; 3. Plus aux Hebrieux 8. . ,M A r s auant que partir encore de ces deux enfans d’Abraham , l’vn ballard, l’au- ’
"trelegitime,&: de leurs myfteres à; fignifiances: merite bien de n’ellzre laiifé en artic-
re ce qui cil: efcrit au Talmud : que le Patriarche Abraham impolis des noms ords à:
(ailes aux .enfans de fes concubines , f uiuant ce palfage de Genefe et. Abraham lui u
Mutaftspgfifiiou: à. sinuiez: 4’ [ficus du: kgiflme,é’ aux 6414M: qu’lluuait café: Cou.

Mine: , de: dans en bien: meuble: , à le: figura durantfi «de d’un 1,6146. Ce que les Ca-
balifies interpretent plus modeltement , Shmoth Steltomu , noms ellranges , ce
qu’ils ne receurent pas la benediéîtion de leur pere ainfi que l’hoir legitime, a: ne fu-

rent pas attribuez au fouuerain Createux Tçtrugrmmutan m , comme Ifaac , ains à
’ des De’itez efiranges , d’où fe vint à efpandre l’idolatrie en tout le pourpris de la ter-

re : ce qu’il femble que vacille inferer Mo fe aux enfans d’lfiaël au 29. de.Deutero--
nome z quelle (fi dans tartuffe» de ce dçfmefim muraux de lafurcurDiuint 2’11: refleuriront,
par æ qu’il: ontftmj aux Dieux eflrangené’ ont admirant qu’ilr ne cagnatfiîmt, é «[qu

il: u’uunieutpu: allé ordonnez. Gomme f’il vouloit ditelque c’eltoient les qui
auoiè’t elle attribuez aux Dieux eItrâges , pour referuer la race légitime à la cognoill
lance a: adoration du vray Dieu.Et de fait enIofué 2.4.il fe voit comme apres la con-
queile de la terre de Chanaan, a: le departement des lots a: portions a chacune des
12..Tribuz, lui qui auoit alfezefprouué l’humeur bizarre , a: la legiereté de ce peuple
fantaltique a; refraêtaire , les met au choix de retourner à l’idolatrie où leurs préde-
cefi’eurs auoiët vefcu en la Mefopotarnie: ou de fuiure celle des Amorrhéens , crai-r
gnant qu’ils ne peuffent airez fidelement perfeuerer au fer-nice 81: adoration du vray
Dieu,lequel el’tant ialoux de (on hôneur, fils enflent tant foit peu fouruoyé ne leur
euil pas legierement parddnné,ains puny rigoureufement, felon que le denote allez
ce qui cit efcrit en Exode 2.3 . 7019 que l’anime mon Ange Jeux: mp0!" tefiirc fion: en
14 on]: : Regarde de le bien rtfieéîer, à" ne lu] contredire en de» que refait, sur il ne nfimgmru

parfin; l’efmuæaræ que mon 2mn fieu lu]. Tellement qu’ils n’auroient pas eu fi mau-
vais marché de femir aux idoles qu’a Dieu , fils ne le vouloient fetuir deu’ément , 86
1ans varier. Ce qui feconde le propos intëté cy-deifus, que Mahomet n’a rien fait de
bien de retirer les humains de l’idolatrie en les precipitant en des impiet’ez entiers
Dieu le Createur,& fou V a R a a: car il eufl: moins efié mauuais out eux de demeu-
rer en leur premier aueuglemët, que de blafphemer comme ils ont aptes leur feda-
âeur,felon mefme que nous le tefmoigne S.Luc au 12.. ertruittur qui tognofi la «volâ-
te’dejm "afin à nafé lapa)? de l’ 44:51:11); meumflw de lqflnudc: in: «la; qu: l’a ignorer,

à aura CMMÉ ruolz. digne d’y?" battu. Et S.Pierte en a 2.. Can. c .2.. Il [8157.0.4]; bien gfle’

mileurde ne aigrefin lu 11g: de Itfiice , qu’upm’ a: auoir tu la reuclurim , rcàroayfêr demi):
a; 4niere,ô’je dejla’umcrdufiinfimmmandemmt Mx donné. .

1. a s S un a A z 1 N s donques,en Arabe Elfizrul’, comme qui diroit bri ds ô: de-
&roulfeur5,fontainfi appellez de certains volleurs bandolliers vagabon s, voltigeas
fans celle fur les marches circonuoifines de l’Arabie a: Idumée, deiquels Ptolomée
faitmention,& Ammian Marcellin liu.14. en la’vie de Iulian l’Apoltat. Mais quant

. au cycle Chalda’ique enneadecateride ou dixneufuaire donticeux Hagareens fou- -
loient vfer; il commença de f’abolir auec l’introduction de la nouuelle fe&e Maho-
metique ; a: au lieu d’iceluy auoir lieu vn nouueau Almanach a: reiglement de leur
annee,parce que ceux qui embraiferent celte doctrine voulurent our toufio ursflô-
net vn plus grâd eredit au Legiflateur, de la en auit pour l’amour e luy Cômencer a
’côpterles leurs de fa retraiâe,qui aduint le 5 3. de aage,& de noltre falut 59.3; au mois
d’Almuburun,qui refpondoit lors à noftre Iuillet,où il citoit auparauant le i 0 . car leur
année començoit lors en R466: fecond , ala nouuelle Lune de l’Equinocce de l’Aur
tomne , comme le Tifri des Hebrieux , ce qui fe’ rapporte de noltre Septembre à
l’Oâobre (afin qu’outre la cohfideration delfufditc leur grand Balais» vint à fe ce-
lebrer à l’imitation de la Pafque des Iuifs 6c de lanoline , vers la pleine Lune de l’E-

. quinocce du Printemps , aux Hebrieux le mois de Nifan : 8: à nous de Mars à.

’ i * , ’ c l’Apuril
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l’l-liftoi’re de ChalCondile. .. 4??
- ,l’Àputil félon les rencontres des Lunes; au mois de Schwwl, qui fuit celuy de R4; ”

àmdlnm , lequel ils ieufnenttout du long , mais à leur mode ; car d’autant que leurs
mois font deambulatoires pourlies ,raifons cy-deifus defduiâes ; a: aulli que leur an:-
née cit moindre que la nollre folaire de dou2e iours , il feu faut trois heures , la f0:-
lemnité de leurPafque fe varie par chacun an , plus beaucoup que celle des Iuifs, 8c
la nofir’e, qui nefort lamais des deux mois deffufdits , Mars ô: A uril 5 la où la leur
fe promeineà tout de roolle par tous les mois 85 faifon’s de l’année. Pour exemple,-
afin d’abreger,la leur qui refpond ala nolh’e prefente 1585.ne commencera qu’au 2.1.
de Decembre prochain venant; carcelle d’oâzante quatre qui commença le pre-’
mier de Ianluiçr dernier palfé court encore 5 8c par confequent leur mois de Rama-
dlum a; leur Carefme fe rencontrerontle 2. 5. iour d’Aoult; 8c leur 36512717!) à Lalii
ou grand Pafque qui vient à la fin dudit mois , ou le premier du fubfeqüët dit Mies):
and, le 2.3. deISeptembre : leur autre petite Pafque puis-aptes de Eclziram é- Zagucf
qui vient toufiours deux mois ôc dix iours aptes le 10. de celuy de Dultheggia le der--
nier de leur année , au dernier de Nouembre , car il commence le 2.1. la deffus fe
pourroit adiul’ter tous les autres. Voicy la table defdits mois , 85 leur ordre , tant de
l’ancien Sarrazinefque a: Agurenifme auant Mahomet, que de celuy qui a cité châ-
gé depuis l’efiabliifement de fa loy: dont il y en a quatre dellinez chacun an à l’Allm-H

g: ou pellerinage ; deux deuantleur grand Erbium , alfauoir Mulmrw , 86 Regiab, 8è
deux aptes , Dulabaida , à: Dulcbççgiu : pendant lefquels il ne leur eft pas loifible de";
chaffet ny tuer aucune belle (aunage ou oifeaux: nompas mefmes les oulx a: les
pulces : 8: ce à l’imitation de l’ancienne idolatrie infiituee par Chaidar ls d’Ifmaël .

On dit que les Fueillans ont cela en leur reigle emmans que cela leur fait donné
pour autant de vexation a: mortification de la chair, d’ellre moleilé de ces infc:
êtes. ’

tonnas ANCIEN DES L’ORDREDESDITS MOIS,
me Aralchrm , [du le reigle- dqmri la maffia» duMalmmtijl
ment Chnlduigw. me l’au 12 2.-.

’ » 1. RADE fecond. . 1. Mvnanxmmi
a. GIVMADI premier. 11. Tznruon.
3 GIVMADI fecond. 1’11. RADE premier.
4o Reclus. 1111. RADE fec’ond.
5 SAHABEN. ’ v. G’IvMAbi premier.
6 Ramnnnan. v1.4 GIVMADI fecond.

p7-. SCHEVVAL. .’ V11. Rachis. i
3 DYLÇHAIDA- vin; 511.1113511.
9. .DVLCHEGIA. il ’l 1x. I .R’Auann’an. 4 v ’

1°- Mvuanam. c X- VSÇHEVVAL.» z . le:
.112 Tzu’nan. . X111 Dvrcnluna. p
1’»- Rana premier; -’ KIL ’DVLC’HBGIÂaÎ; ’

inr



                                                                     

lament. de Ie-
i’tm. chai. dent.

DE L’ALCHORÀN 0V MLFVRCJIV,
le texte de la [.qu Mahometaine. . .

t - A H O M E T dés fes icunes ans , comme eftant d’vn efprit
cault , malin , remuant a; ambitieux fe mit à finltrulre foigneus
fument de collé 86 d’autre en tous les endroits où il VOyageoit, de
ce qu’il pouuoit apprendre des traditions Iudaiques 86’ C-hreltien-

nes ; car il choit Payen encore , comme luy mefme le tefmoigne .
r a? - en fou Alchoran , où il introduisît Dieu luy parlant ainfi : Tu eflaù

Mn , è tu a e L’Iflfitlelllj : T u efloùpauurtfilqflenux , é- t. I ru fiëenricly : Tu afin? lla-
lum, é ict’u] ramené 4’ m4 cognugflmæ. Lefquelles paroles fembleroient de prime fa-

ce efire dictes fimplement felon la verité hilloriale , car en efl’eâ fou g ere mourut
auant fa naill’ance ; se fa mere bien roll aptes : mais le feduéteur Couue la dell’ous vne
grandillime impiété sa malice , fe parforçant de fellablir par la Côme le Meflie pro-
mis en la loy, se Autheur du falut humain : Car cela a tout expres cité appofé de luy,
pris de Rabbi Barachias en fou expofition fur Genefe , ou il met cecy. Dieu "(flâna
à étnitpdrlamaupeupled’M’aël: N ov s AVON s E sur sa 1 c T s P v» 1 1. 1. E s sans

panes, 1er nos MÈRE s SONT comme v EFVES:m41À’lc’ Redemptmrqueiefu-
[citera] d’entre varufèmfim spere,fùiuantre qui en (fi efirit au m. Pfiaum, D E 1. A M A-

TRICE DE L’AvnonE TE SERA LA novsen DE TON ENFANCE. (ainlî
lifentles Hebreux, ante lutifi’rum gazai te.) De tout ce qu’il peut doncques eflre in- ’
flruit en ces deux loix , neaumoins la plufpart à faulx,il en fit vu patricottage à: noue
uelle loy tenant des deux,qu’il intitula Alabama, Côme qui diroit Recueil a: amas de
preceptes , 8c Alfumm, chants ë: chapitres feparez qu’ils appellent Senti»; le touten
rithme Arabefque, 86 defcoufu fans aucune méthode , ordre ne fuitte , ains faultant
çà 8515. du Coq à l’afne : neaumoins il n’en: pas t0tallement fr deltitué d’artifice,qu’on

n’apperçoiue. ne c’elt vn des ouurages plus malicieux qui fçauroit climat trias-que-

bien approprie pouRles gens rudes , funples , 86 belliaux: car mutoit il introduifl:
Dieu qui parle, a: tantoll l’Ange Gabriel ; 8c les fidel-es d’icy bas inuoquans la bonté
diuine , sa luy rendans graces de les beneficences : Puis tout foudain luy Prophete,
comme il l’appelle, vient àlatmuerfe , tarifant , 8:: mena au: les incredules , auec and
tres telles baltelleries ; de forte que celte maniere de dl ogifme , &enttelafl’cmens
de perfonnagcs , fans les pointoit aifément difcerner de primeface , apportent le ne
f çay quelle majefié a: lultre afon dire. Au relie celte loy-nefutqaas faite toute d’vne
teneur comme le Pentatheuque de Moyfe, car il’y raœuduou iours quelque chofe
tant qu’il vefcu; ,felon les occurrences qui fe prcfentoient; deforte ne il les iours
fefuil’entprolongez iufqueSÈ fix vingts ans ,il yauroitfans cette forg de nouueaux
paragrïhes se tiltres de loix g ’85 n’eufl iamais tell Alchnrm’eu En. Il commença àen
refpan e les premiers erremens vers-le. 40’. an de fon aagt Miles FOUIÛIÎÎIÎI. 31’ l’en

fpace de ans à la Meke,,iufquesàzce qu’il fut-contraintlùyât fes adirais du n for-
ur’p ourle retirer à Merlinepù durâtles 13. fans qu’il vefent’crrcore il acheuale relie;

de façon quefes chants ouchapittes ontprisleurdenomination deœrdeux villes:
partie d’iceux ellans appellez AuurMiÆia , cantiques de la Meke: a: les autres Azur
Medim , ceunde-Medine. N eaumoins il allegue que cefi Aldmnm cil vn ouura e
de Dieu : se qu’il luy fut apporté de la part en vne nuiôt par l’Ange Gabriel le 15. u
mais de. humilia» : furquoy en memoire a: reuerence de cela il fonda l’infiitution

"
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de Ionieufne ou Carefm’e en iceluyflm’ les Maliom’etans le ieufnent chacun an tout
du long.0r à mefme qu’il proieâoirainli à la file (es petits efchan tillons 86 fragmës
delieux communsfil l’escommunicq’uoit’à (es feâareurs : 86 les leur fail’oit apprenfj

die par cœurzà quoy aidoit beaucoup la ritth,puis les ferroit envn’e liette,appellée
la liette de la Mmfigz’m ou légationgp’arce qu’il les feignoitIUy ellre enuoicz de Dieu-

parle mellager dcllufdit Gabriel, le contredifant en cela : car li ce (ont des amas 86
recueils de preccptes 86 Cantiques feparez, icommentl’auroit-il peu [eccuoir tout à
vne fois , parce que ce mot contenu mefme dans l’Alçhoran infere que ce fut à plu-
fieurs, 86 par les menus; fi les lieux Communs au relie n’elloient bien aEaifonnez à
(on dernier goult , il les ferroit dedans uelque trou de muraille le premier rrouué,’
où la plufpart demeuroient là oubliez e luy à la m’er’cy des rats 86 fouri3,86 des blet-

ces , 86 le remettoit à en bal’cir d’aùtrcs. Cela el’t caufe que les Mahometans ont ac-

coufiumé par tout où ils rencontrent quelques petits fchyphons 86 morceaux de pa-
pierefcrit,principallement en Arabe,de les recueillir fort reueremmen t, 86 les me t5-
trc au premier trou ou creuaffe qui le rencontre. Tout ainfi que fi c’eftoientles pre;
miers memoires de leur loy encore , combien que la principale occafion , à ce qu’ils
client, qui les y meut, cil" de peut que le nom de Dieu-n’y foitcfcrit, 86 qu’il demeu-
rait prophané , comme auflîil n’ell: pas permis de le nertoier en les affaires auec du
papier,ores mefme qu’il n’yeull aucune efcriture , 86 qu’il full tout blanc. Les fra- a

gmens doncques ayans elle retrouuez en plufieurs 86 diuers endroits efcartez les
Vus des autres , donnerent lieu à beaucoup de flippofirions 86 adioullemens qu’on y
fit , chacun tafchant d’y contribuer quelque chofe du lien felon que cela faifoit à
leursproieâs , 86 particulieres intentions , dont vindrent à fourdre de tres-grands
troubles 86.debats entre les principaux feâateurs à ioinét les varierez 86 contradi-
ctions q’uipl’y trouuoientà tous prpïpos , en partie prouenans de (on peu de iugement
86 memoire; 86 en partie de la fan cré 86 malice des luifs efcriuans foùbsluy , qui, la
plufpart du temps luy peruerrilïoient ce qu’il leur difloir , felon que mefme le tef-
moignentle liure d’Aze4r,86 celuy d’Aî i a. U q I Il
v Le remier qui mirla main au recuei de ces menus fatrars de memoires, tant de
la cal e delÎufditte , que desttrousde murailles efquels on les auoir ferrez 5 partie
rongez des fouris, artie effacez ou corrompus de meifill’eure , 86 antrement ar l’in-à
iure du temps 86 es lieux,fut O D M E N gendre de Mahomet,86 letroiliél’mc de les
fuccelïeurs tant en la pliiEmce terrienne 861aïque , qu’en la fpirituelle du Caliphat,
86 en compila l’Alchoran :86 po’urce qu’il cil: difiingué par liures 86 Sarah; il eft dit
aulli ÂWCM , 861es articles me: , miracleou merveille : Tous ces chants 86 chapi-
tres ellans comme il aellt’: dit cy-delTUs dilünguez en Mekiens , nu Medinliens , du
nom des lieux où ils elloient bafiis 86 forgez. Lefqmls d’antan: qu’ils varientle plus
fouuent,86 le contredifent, uelques ian’le’sont encore foubs-diuifez du depuis en
des Muqaemath, comme qui iroitiugemenssçpoints refolus , 86 en gafi’r muquemah
non decififles (ont en outre de deux liantes, les uns dits Nazi: polîtifs ,38; les autres
Manfaph derogatoires ou reuocarifsdesprecedents, me ruze trouuée depuis ar les
alpha 86 Alphdqviiïypom’ aucunement faune: lents contradiâciomà Au urplus
nonobfiant qu’ils [oient dillinguez parhliuxcs 86 Chapitres a CC n’efl pas mu tesfois de
forte qu’ils’doibuent demeurer ainfi , ainsprefqu’à Ignife de la metapbyfique d’Ari4

flote,où il n’importe de rien lequel doibucallerdeuant ou apres,le dernier pouuant
clin mislepretnier ,ûçîaprebours fans lcutfaixe relit , caril n’y a rien qui [le ruine 86
entretienne,86 pource quecefiebyellnitenmre toute nouuelle 86’ recentc’, peu de
gens s’entrouuoient d’accord l’vn auec. l’autchapremiere chofe que EtLOdmm , fut
d’en prendre l’ad uis des proches parensdu legiflaæur , 86 des (cpt, qu’il auoir eu les
plus familiers; furquoy il y eut de fort grandes contentions 86 difputes, mais en . fin
l’audiorité d’ 001mm preualut, ioinâ qu’Axaila 191416 fauorite des femmçsi de M3116-

met , laquelle auoir recueilly la pluf art,de,fe,s bulletins 86 meringues à «inclure qu’il
les forgeoit , les configna és mains d’Odrnen ,- maispil ne peut pourcent Cela (imper;
cher qu’il n’y cuit plus de deux cens Alchuraussous diners.Au furplùsle lien citoit

. ’ ’ YY iij r



                                                                     

bien plus grand alors que celuy ’u I .
eclypfées aptes les douze fucce eurs , 86 mefmes plus de cent aiets ou articles citez
du premier chap .tant feulement,86 d’autres de nouueau fublhtuez en leur lieu,mais
en moindre nombre , àl’exemple dequoy plufieurs fingererenlt encore de faire de
mefme,fi que finablement toute leur loy felo’n qu’elle auoir elle premierement ena-

blie le trouua alletée &efuanoüie. -
L’ A L c a o R’A N doncques compilé par Odmen à l’imitation du Talmud, fut

de luy diuifé en quatre liures de celte forte.

lllullrations fur
3ils ontde prefent, dont planeurs eholès Parent

A

Le premier liure de Ïwlclvoran qui contient du? chapitres.

I Le premier en: intitulé le chapitre de la Vache.
Le r r.
Le In;
Le IV.
Eric v.

Le 1.

Le n.
Le In.
Le 1v..
Lev.
Le vr.
Le vu.
Le Vin.
Le 1x.
Lex.
Lexr.
Lexn.

Le r.
Le Il.
Le III.
Le 1v.
Lev.
Le v1.
Le vu.
Le v1 I r.
Le 1x.
Le x.
Le x1.
Le x11.

Le xrrr.
Le xxv.
Le xv.
Le xvr.
Le xvrt.
Le xvrn.
Le aux.

’ De la famille de Ioachim pere de la V1 anet MARIE.
Des femmes.
De la table.
Des animaux.

Lefmndliare toutim: xi. clmpitra.

i De la muraille.
Des defpoüilles de guerre.
De l’efpée.

Du Prophete Ionas.
Du Prophete Hud,dc l’inuention de Mahomet.

De Iofeph fils de Iacob. ’
Des’throncs.
D’Abraham.

De l’Hegyre.

Des moufches. l
Du trefpas de Mahomet.
De la cauerne,86 des (cpt dormans.

Le "affine contient xix. chapitres.

De la V: mon Mana mer: de Ists-Cimrsr.

De Taha. -Des Prophetes.
Du tremblement de terre.
Des fideles croyans.

I De la lumiete.
Des fourches patibulaires.

’ Des executeurs de lahaute milice.
Des fourmis.
Du Cazaz. i

Des araignées. I qDe Lucamon vn raina fort aimé du Prophete Da:
uld,felon Mahomet. r ’ ’

Del’inclination. l’ Des Romains.

Du Createur.
Du Sabbat:

’ ’ Des additidris’.

’ I -Del’hdmme’.

Des Anges.
AV.



                                                                     

l’Hifloirechhalcondilè. . and
. A v quatrieline liure y a ’c in si. chapgrnai’s plus petits beaucoup que’les preceà

dents,86 la pluf part d’vne feule periode ou article , que l’Alchoran en Arabe con-L
tient en tout c c x r. chap. mais d’Vne autre forte qu’en la traduction Latine.

Q1]; L 03 1-: s uaran te ou yuans aptes la mort de Mahomet Mmmni le v me (es
fucceffeurs en l’aut orité tant fpirituellc que rêporelle cirant encore en vnhomme
l’exil; (les autres attribuent cela plus de 4o. ans aptes à vn Calyphe de Babylone ap-

’ pelle Marées fils de Elbel’en , ) voyant que pour la grande confufion des glofes , 86 des

commentaires des Mores fur l’Alchoran 86 leurs repugnances 86 contrarierez , car
ce qui y fouloit efi:re dit a? la negatiue le trouuoir en l’affirmatiue , 86 au rebours en
,plufieurs autres , la loy e it en voye de le perdre , 86 de demeurer du tout abolie 86
elleinre,luy qui en citoit le difpenfateur fit allembler vn concile general en Damas,

’ 86 venir la tous les Afapiz. , doEteurs , 86 autres minillre’s qui pouuoient auoir quel-
ques copies de’ces efcritures pardeuers eux , defquels il les retira toutes , en les leur
payant a lCUIËréfi qu’il fit en cela vne extreme defpence. Puis les configna entreles
mains de fix es plus fuflilàns,nommez Muffin, Butheir, Bulmr, Annuel: , Atefmulzd, à!
, chacun defquels en fit à par loy vn recueil 86 iulle volume , tout le relie en
nombre bien de f ’ ante mille traitiez , qui failbient la charge de deux cens Cha-
meaux,dont chac peut porter de quatre à cinq quintaux des mûres , il le fit ietter
en la riuiere d’Adezele qui palle a Damas , fanant faire de tres-exprellcs inhibitions
86 delfences fur peine de la vie’,qu’on n’euflplus à tenir autres liures de leur creance,
fors l’AlchoranTelon gliome» l’auoit digere 86 reduit par ordre : 86 les fix volumes
qui furent de uis appelles la 2mm comme qui diroit loy feeôde ou iteratiue,les He-
brieux Mifim , laquelle confifle de la defloration des dits , a&ions 86 préceptes de
Mahomet,86 es chofes doubteufes 86 ambigues precede en authorité les textes mef-
mes del’Alchoran.Ce qui fut fait à l’imitation’du Talmud Babylonien, compilé par

les Iuifs modernes quelques trois cens ans au arauant , n’eltant autre chofe qu’vn
commentaire fur la Mynah ou feeonde leçon e la loy Iuda’ique,comme la Zumi l’ell:
de l’Alclzaran. Car il contient tout de mefme fix parties dittes Sedarim , ordres ou dia
Rinâions,dontla premiere CR des femenceË: la leçonde du reiglement des felies,la
troifiefme celuy des femmes,la quarriefine des degalls 86 dommages, la cinquiefme
des fanâifiemens : 86 la fixiefme des purifications. Cel’ce partie puis aptes de ces fix
en: foubfdiuifée en plufieurs Migfubtitln ou trai&ez , 86 chafque traiâé puis aptes
en plufieurs Penh»; ou chapitres. C a s r œuure doncques de la Zune,86 les decrets

Refonnatiôri ’
de l’Alehorari

86 de la loy .
Mahometaine

Le Talmud ’
Babylonien,’ à.

ce qu’il con--

tient.

contenus furent digerez par ces 5x doâeurs , tant des diners textes de l’Althoran, t
que des glofes 86interpretations que les Mores auoient delia tilla là demis en tres»
grand nombre,86 prefque routes repugnantes les vnes aux autres , dôt peu de temps
aptes vindrent anailtre quatre principales feâes du Mahometifme introduiâes par
autantde leurs plus fçauants Alfaquiz. ou minimes , qui eurent la charge depuis de
faire des extraiâs de ladiôte Zune,le premier appelle Meliclz,l’opinion duquel fut re-
ceuë ’ ar’lcs Mores de Medine , Égypte , 86 Afrique , 86 ceux qui depuis donnerent
en E pagne ,le (econd,4fifibi,auquel adhereràt ceux de la Meke,- de la grand’ Ara-
bie,Babylone,86 Damas,le troifiefme Alambeli, que fuiuirent Ceux de Perle , d’A [Ty-
rie,86 de l’Armenie : 86le quatrieline définitif]: , toute la Surie, 86 Alexandrie dili-
gypte,car quant au Caire,pour raifon de la grande multitude de peuple y affluan æ:
toutes parts,ces quatre icelles 86 opinions y ont toutes lieu. Au furplus les decrets 86
traditions de la Zune fontaulli de quatre fortes , affinoir les certaines 86 indu bitaa
bles,les manques,les retranches,86 les debiles.Tout ce qui cmana de la main des dix
36112km 86 principaux difci les de Mahomet , 86 de la plus authorifée de les femmes
4x4, tient le premier degre de certitude en leur endroit , ce qui ell: procedé du rap;

. port de fes autres femmes efi au recoud ranc , 86pliappclle manque , vn’ tefmoignage’
inferieur au precedent. En troifiefine lieu cit la relation des Docteurs ui Vefcurene
du temps d’iceluy,86 cela l’appelle le retr’anché.Et le quarriefme el’t le lus debile 86

infirme , allauoir ce que les autres Doâeurs ., approuuez neaumoins,»en efcrirent
’ aptes l’a mort. De ces dix liures,lix de la Zune,86 les quatre autres des quatre feétaia

” piidd:
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très principaux
liures de celte
loy.

460 8* ’ I ’lll’ulbratlons fur”
rè5,ell: ferry vh troilicl’nie ouurage dit Amar, Ou le liure des Heurs. y a puis après la
chronique d’Azear,le jambe ulimeuiede liure des Roys, auquel font efcripts les gefics
deleurs premiers ’Caliphes,r’nai’s il n’el’t permis de le lire qu’aux vieilles gens :I’Afi: ’

mu qui parle des perfeâions du Propliete , la Recele Imlugz’; , bali], 86 Àlmuzbadi , les
,traditionsdes gloles de Baudrier, ButÆmnnimfiQmahxarnAmbalibi,86 Machmud de

Aulnes, 5.6.7.
10.15.15.

la Meke , tous commentateurs de I’Alchoran-, alite plus de le tcens autres de mef-
me farine’ , mefmement vn grand nombre de’decifions des ages Mupbtiz. 86 Alaba-
quiz. pourlaiullzice 861a.police,comprifesen dix gros yolumes. Mais les plus magma
fiques de tous en cas de plaifantes badineries , dont n approchent en rien les vrayes
narrations de Lucian,ny la metamOrphol’e d’Apulée 3 nyUtofutes les plus exrrauagan-
tes fables des poètes Grecs;ell: l’Hedith,86 Nabi, l’hilloire duProphete , contenant (a
vie 86 l’a mort, enfemble le traié’cé de la generation 86 nourriture , 86 MIME»: 86 Nar-
bi,la doârine du Prophete,qui cil: vn dialogue de luy , 86 de certain l’uifnommé A6-
die: Ben Salon ,- où font contenues les plus efiranges chimeres 86 refilerie’s qu’cfprit
humain recuit imaginer , 86 pource qu’on peut trop mieux voir parla les mentales
intollerables, impollures 86 impudentes abl’urdirez dont celle riuole doétrine cil:
ballie,86 en defgoutter vn chacun,que par tous les arguments qu.n fçauroit former
alencon tre , qui feroit comme perdre falelliue à lauer la telie d’vn afnc , nous autans:
aduifé de le vous tourner icy en François comme il a elle de lalanoue Arabefque en
Latin,86 en Italian,afin que par n nous ayons tant plus d’occafions de benir le [me
nom de Dieu , 86 luy rendre immortelles louanges de la graCc qu’il nous a filète , de
nous addre ll’er à la voye de falut, 86 rrOus illulirer de lalilmiere euangelique par (on
V 1-: R B r 86vnique fils le s v s-C H a 1 s r ’nolire Seigneur 86 Redempteur,au lied
des renebreux fouruoyemens où il permet d’crter en perdition tant de pauures m’al-
heureufes ames,bien que formées à (on image 86 femblancc aullî bië que nous , qu’il.
a daigné choifir pour (on trouppeau. Mais telles l’ont les merueilles de les iugemens,
d’impartir les beneficences où bonluy [emble , dont li nous nous monfirons ingrats
86 mefcognoillans,86 que nous en vue?ons abufer,nous nous faifons noflre procez
ànous mefmes , fans qu’il (oit befoin y employer autres accufateurs que la ceulpe’
de nos confciences,d’auoir pris fou nom envain,prop11mél’efufion de [on précieux
fang, 86 contaminé les fainâs cara&eres de les Sacremens qui nous drell’ent vne cil
chelle pour monter à luy, ce qui ne fe’peut pas ainfi aigrement reprocher à ceux auf-’
quels il n’a pas o&roié celle grace , comme fou efcriture propre nous le tefmoi ne;
Tellement qu’on nous les mettra quelque iour en face , pour nous connaincre fin-
gratitude , que nonobllant qu’ils (oient ainfi abandonnez aptes vne faulïe doâtine,
ils ne laill’ent neaumoins de nousl’urpafler en beaucoup de choies loüables , deux
mefmcment entre les autres,que Dieu defire autant de l’es creatmes,aŒauoir la cha-
tiré, 86 l’obeillance , dontik nous momifient Vue belle leçon , en ce que de quelque
Ian age 86 nation qu’ils (oient tous,Turcs,Perfes,Tartares, Indiens, 86 infinis autres .
di etents de parler,de mœurs 86 couëumes, ils n’ont iamaisll’oufi’ertiul’ques icy que

l’Alclioran qui ell; le texte de leur loy nil leu parmy eux, n’y cuir cours en aurrelan-s
ne que l’Arabefque Un il fut premieremët compofé, enlaquelle on le leur enfeigne

a apprendre par cœur,ores que la plufpart n’y entende rien.Bieu cil vray qu’oncques
Prophete,comme il dit en lafeconde AZOare,ne dogmatiza linon en falangue com-
mune 86 vulgaire. Mais celle fimplicité n’ell de peu de froid: , ains des plus necellai-
res 86 vriles chofes qui fait en toutes fortes de religions, car fans cela, 86 ce qu’il leur
cil expreffemenr defendu fur peine de la vie de difputer de la leur en aucune forte,
ne d’en rien teuocquer en doubte , 6474?me heu d’en dfiautermefme auec le: hylé.
cingliez: , 210qu feulement d’en communiquer aueceux : Celle loy ne le full: as fi lon-
guement maintenue comme elle a,non par l’on merite ,mais par la feule acilité de:
creance : la où au contraire il n’y a fi faine dqétrine que la trop curieufe fubtilité des
legiers cerueaux,quand il leur cit loifiblc de l’ex’agiter à leur fantaifie,n’aye bien toit
precipitée à vne confufion de dOubtes,dcsfiances,86 incertitudes : 86 de fait de celle
trop large liberté de confciences , 86 permillion à vn chacun de lire 86 interprcter

À l’efcriture,
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l’el’crit’ure Ma f’antailiefmir procédez tons erreurs, abbus, 86 herches Dieu a

permis regnerparmy l’on peuple, tant en la loy Iiidaique; que la Chreflienne , ayans
pris plaifir les Vns 86 les autres enlemble de le defuoyer du cheminlb’att’u à de faux 86.”

’ obliques [entiers efgarez,86 y attirer quant 86 quât tous ceux qui leur’ontlvoulurrop
inconlideréement adherer , pour delà humer quelque ondée d’ambition 86ygloire.
môdaine:fi que des erreurs de ces deux loix ainli peruerties 86 alterée, lainât la vaine
prclbinption des Genti-ls,fe propofans rien ne deuoir efchapper à l’ingenieul’e lubri-
lité de leurs fyllogifines , celte 5. doérrine fource devroute impiété a cilié tilluë , plus

pernicieufe que tout le relie.Mais cecy requerroirvn plus ample loifir àdifcourir. V h
P o vu doncques venir aux parricularitez de l’Alehonm, il cit tout ourdy griffu de.

diners palrages empruntez de la loy de Moire , 86 de la Chr’ellzienne , mais altete’z 86
peruertis,parrie tout à delcouuert fans rien feindfes86 partie malicieufemè’t defgui:
fez fous vn mafque de picté par à tous propos il a la veneration d’vn (cul Dieu en la.
bouche,l’amour,86 la crainte qu’onluy doit porter , l’horreur de l’idolatrie, le Para-

. -dis,cnfer,icufnes,aumofnes 86 oraifons;lauemens,decimes,86femblables choies qui
refl’ententle Iuda’ifme,caril tafche d’imiter Mo’ife en beaucoup de points au; lettre,

Côme del’expreffe 86 rigoureufe defieiice de ne faire aucune reprefentatiô 86 image
’ de tout ce que la nature produit,n’ellant pas,ce dit-il loifible àla ereature de contre-

faire les ouurages de (on Createur, de ne tenir rien en leurs tëples que force lampes,
cierges , 86 autres lumieres , auec le liure de leur loy pour tous loyaux 86 reliquaires:
eflablir vn Paradis de delices à les feétarems , à l’imitation de ce que Mo’ife ne pro:

metautre choie à ceux qui obferueront les cômandemens de Dieu,que des biens 86
felicitez tëporelles,fans point faire de mentiOn des beatitudes de l’autre fiecle,côme ’
on peut voir apertement dans le Leuitique 2.6 .86 au 18.du Deuter.Mais cela demon-
liroit que l’obferuatiô de l’ancienne loy n’elloit pas fuflifaiire pour ouurir aux hom-
mes le threfor des ioyes celelles iufques à l’aduenemêt du Mellie:86 les Talmudifl’es
referans toutes les prediétions d’iceluy à la creuë lettre;l’inter.pretent qu’ildeliurera

le peuple des Iuifs de la feruitude 86 mifere où ils sôt,les-ralfêmblera, 86 rellablira en
leur ancien heritage de la terre de promillion,auec leur tëple,leurs cerimonies,86 l’a-
crifices accoullumezferaoutteplus de grandes guerres 86 conquel’res,86 finablemët, v -
fubiuguera toutle monde, qu’il reduira leus la domination d’iceux Iuifs , aboli (Tant

’ toutes autres loix 86 religions , mais au lieu de cela les Cabalifies reiettans toutesces
charnalirez tëporelles,rapportentle tout àla deliurâce fpirituelle du peché originel;
qui fe doit faire par le Melfie.Somme que Mahometa mieux aymé imiter Mo’ife,tât
fous le pretexre d’exterminer les idolatries,que pour la maniere d’eferire , qui cil: de
reiterer plufieurs fois vne mefme choie , que nonpas IESVS-CHKIST lequel il voyoit
allez auoirellzé la fin de toutes les loix 86 prophetes , tellement qu’il ne huiloit point
de lieu àla lienne qui venoit apres,86 aux impoltures où il pretendoit de (e nommer
flemme»; Pegamàerde dernieriou le l’eau des prophetes,comme il le même en l’Al-
choran,Azoare 4;.pour vcrifier parauantUre cirque met Ifa’ie ch.9.’Laug.euue é- une:
rebiùajpfi cfi infunâ’ profilera doreur meudaeiuru ipfi off rude. Ils c’ontrouiient au relie

min fait de la peau du moutô que facrifia Abrahâ au lieu de [on fils Ifaac ,- aptes auoir ne.
paliure en Paradis 4o.ans:en commemoration dequoy ils tuent tous les ans en leurs
grands Pafques vne infinité de moutons,dontils diliribuent la chairaux pauures,86
elhment que ces animaux refufciteront,86 entreront en Paradis,que ce liure au fur- Anne
plus cit tel que fi tous les bômes qui furent oncques éliroient alfemblez auec les An-
ges,86 les demons,ils n’en (gantoient pas neaumoins baflir vn femblable. Au moyen
dequoy ils le lifent tant és mofquée’s qu’en leurs logis en nef-grande reuerëce 86 de:

notion,croyans que qui le pourra lire mille fois en a vie,obtiendra Paradislàns l’au;
te,8z ne le mettentiamais en le maniantau delfous de leur Ceinture, de crainte de le
prophaner,mais y en aallez qui le fçauent par cœur , en’quoy foulage beaucoup leur
memoirela rithme oùil cil compofé. ,Et chafque fois qu’ils le mettent à le dire ,- ils,
commutent par celle priere .0 Almdu billebi minejàjttin mgiui , Defiudi mg Seigneur

in i7":

une:

que Dieu luy ennoya ce beau chef d’œuurc par l’Ange Gabriel , efcrit en du parchef 3’21: ’26: ’
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bien s’il tepiaifl du mutinais SaillanEr toutesl’ois il dit en deux lieux du 4.1iure’,vqueles.

pliables mefmes y’croyentwne grolle trouppe delquels l’ayans oy vne fois retirer, ils
l’efcouterent en grand filence , 86 foudain en allerent aduertir leurs tcompaignons,
comme ils- auoient oy le liure merUeilleux defcen du dllClCl depuis la thoniloou la loy
donnée a Mo’ife , lequel liure monllroit le chemin de verité, a celle Gaule qu’ils y
Creullen t,86 adhcrallënt au Prophete,carvcn ce fail’anr ils feroiët deliurez de la peine
où ils efloientconllitu’ez pour leur des-obelllimcc 86 orgueilzce qu’ils firent,86 ne le
rendirënt’plbs contumaces ny mefcreans au commandement de leur Createur. 0x
en ce qu’ila controuué cell Alchoran luy auoir elle ennoyé de Dieu par l’vn de l’es

Anges , il avoulu faire aucunement allufion à ce qu’efcript l’Apollre aux Galates 3.
Ponrqno] donc a ejt’e’donnëe la lofiponr klohqflimmt de la tranfgnjiion, injou ’12 tant que vint 14

fermentai qui nuoit efle’flite lapromefiê : sefle la] au rifle ordonnée par le: Ange: en la main du
inediateurÆuiuant ce qui elt dit au 7 .des aâes,C’efl ce Molyè quifuten la congregation au
defèttaueo l’Ange quiparloitâ [Il] en la montagne de Sina. - i

Les 1’51”68”in L’A r. ’c H o n A N doncques entre autres choies contient,mais le tout pcrucrty 86
points de l’Al -

thoran.

8mm n.

empoifonné d’infinies fables 86 menteries, que le monde aelté crée d’vn (cul Dieu:
qu’il y’aeu vn deluge vniuerfel,dont toutes les ames viuantes furët fubrnergées hor-
mis Noé,86-l’a famille,auec les animaux qu’il fautia dans l’Arche, 86 de la tout le mô-
de fut reliauré,cornme s’il eull: ellé crée de nouueau.Q11;Abraham ell la fource 861e
chef de la vraye religion 86 doârine,de l’adoration d’vn feul Dieu , qu’a Mo’ife la loy

futdonnée du ciel:queles Prophetes, dontil repute Dauid pour le principal 86 plus
excellent,ontel’té illullzrez de l’efprit de Dieu:que I a s v s-C H n I s T cil: le vray Mel-

lie promis aux Iuifs,le V E a n t,efprit diuin,moulle,patron 86 exemplaire de tous les
hommes,conceu du S.Efprir,nay de la vierge Marie,l7.ms aucune corruption, lequel

A a faitinfinis miracles iufqu’à refulciter les morts : qu’il a elle rauy au ciel en corps 86
en ame , 86151 confiitué à la dextre de Dieu plus haut que toutes les creatures l’alibi?
nables , dont il viendra’auec les difciples luger le monde au dernier iour. Que [on
Enangile ellz le comble de la vraye 86 pure doârine de la verité , la lumiere 86 confin-
mation du vieil telÏament,l’il n’eult cité corrompu 86 fallifié par ceux qui (on t V6811;

aptes,qu’il y a vn paradis pour les bons,86 vn enfer pour les mauuais :auec tout plein
d’autres telles chofes efcumées du vieil 86 nouueau tellament , mais empoifonnées
d’infinies deteliables erreurs 86 impietez , dontil tafche de coinquiner le tout, 8616
peruertir: car quid il parle d’vn feul Dieu, il adioulle qu’il n’a point de pair ny de c5-
pagnon, ny d’enfans non plus , pour renuerfer la diuinité de noltre Sauueur , ce que
les Rabins toutesfois,86 les Talmudilies mefmes les plus mortels ennemis du Chri-
Itianifme l’ont contraints d’aduoüer és interpretations de leur efcriture. Car fur le
13. d’Exode, Snnéîyîe m0] toutfmnier ne], Rabl , Natham glofe , que Moifèpnree: mon

Li a voulu inferer que Dieu a dit: T outainji que tu, fait Incoble 133 Becbor qui pri-
mogenite, zzjfizuoirkpremier de: enfant , quand bien il n’y en auroit plus d’autre apte: lu] , en

fimbloble ferry-i618 Roy M E s s r H E monprimogenite,fuiunnt ce qui a]! dit nu Pfiâ’lem’in-

acoquinant e: monperepnon Dirigé la ramifie de monjnlut , é ie le mettra] le premier ne]
ontique hourque tout le: 8o]: de 14 terre. Plus au Midm Tillim , expolition allegorique
des Pfeaumes,fur cecy du l’econd , le Seigneurm’o dit, Tu e: motif]: , ie t’a] engendreu-
iourd’huj,il y a le incline. Item au 72.. felon la verité Hebra’ique ,fo’n nom affermaient
deuontle Soleil,lc articipe pas Tonon ou permanent ell deriué de p: N in,c’elt à dire fils,
nay ou engendre,eôme le tefmoignent Rabi Abraham Abel: EQ4,86 D4uidKimbi,pat-
quoy outre celte permanence il lignifie encore , il filiera ou fera naillre , aŒauoir les
morts quand illes refufcirera auiour du iugemët, qui el’t vne z.renaillance,ce quifc
peut approprier aulli au baptefme 86 fufceptiô de la foy Chrelliênepù nous fommes
regenerez ou teengëdrez,mais fpirituellemët, 86 du Vieil bôme d’Adam fubietàpç-
thé 86 à mort, faits vh nouueau de lesvs-CHnrs’r , capables de grace,de falut,de vie
eternelle. Le mot doncques dînnonmu filiation ne feypeurattribucr à Dieu le pere,
qui n’ell fait,crée ny engËdré de perfonne,ni au S .Efprit nonplus,mais procede ainlî
qu’vne refpiratiô ou haleine du pere 86 du fils,86 encore moins a pas vne des creatu-
ies,dontil n’y en a point eu de produittes auantle Soleil qui defcrit le tëps : parquoy
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il faut de neceflîté que cela le refere au fils,qui felon la diuihité aefié engendré eter- il

nellcment du Perc,commele telinoigne encore plus apertementle Plèaumenol e
, ; Le Seigneur a dix À maiytzigiænrfied: ri ma dextrc,86 c .86 plus auant Je t’a] angeizdrt’du ont:
La. m) ( c cil à dire de fon ellciicenvrmzicrque [mame du iourfut m’a , où Rabbi Ionathan
fils d’Vziel,dont la t’raduélion Clialda’i’q’ue eft de telle authorité entiers tous les Iuifs’

que perlonne oncques n’y contredit, tout ainfi que fi Dieu eul’t parlé de fa propre
bouches tranllaté ce lecond Seigneur pourle Verbc,86 la dextre pour la Dcité’, dont

(si! il participe auec le Perc,ce que confirme aufli Rabbi [caleil au nom de Rabbi Mia fut
le Pfeau me 18 .774 m’a dormc’la prazeiflan de 1M. pilet, à ta dextre m’a recgeil! , qu’il ad;

uiendra queDieu fera feoir le Mellie à fa dextre fuiuant ce qui cil contenu au Pfeau-
me no. Il ya infinis autres tels tefmoignages des Iuifs touchantle fils, 86 la Trinité,
laquelle n’a pas elle ignorée de Molle , comme le monllre allez le mot d’Elalyzfm , 8:
d’Adanai qui fontau plurier,qu’il repete plus de trente fois en moins de rien au com:
mancement de Genefc,mais d’aucant qu’il voyoit le peuple des Iuifs ellre li facile 84
enclin àl’idolatric dontil le vouloit fur tout retirer , 86 le ramener à l’adoration dÏvn
(cul Dieu,il leur a delgtiilece liiyllcre de trois perlènnes en vne feule cllcnce ,’ d’in -
finies fortes qu i n’el’toient pas cachées aux principaux. l ,

A vregard de ce que Mahomcta monllré tenir de la faélure 86 crcation du mon;
de,d’autant que fa loy depend de la nollre,86 de la Iudaïque, il a.vou-lu en cela adlieg-

-rer à Molle : non pas que peut fou ignorâce 86 imbecillité d’elprit il peull concertoit
que cela deuil aller de celle maniete , ne pour ellablir non plus la dcllus les princi-
paux points 86 articles de la doeclrine; car toute la loy Iuda’ique depend ce fonde-,-
ment 8.: maxime , mais pour leur gratifier, 86 à nous quant 86 quanttout d’vn train M A
,qui tenOns la mefme creance,il Fy cil voulu conformenAu furplus celte quellion, fi De Il acarien;
le monde a elle de tout temps 86 eternité telqu’il ell,ou s’il a en commancement, cl 3333m du
fort exagitée 86 irx’efoluë entre les Gentils qui font de diuerfcs opinions en cela , qui ’
a: pcuuent reduite à quatre ou à cinq prin’cipalleg dontla premiere 86 plus plaulible

de prime face [clou l’apprehenfion du feus humain , 86 d’Aril’totc 86 des Peripateti:

ï ciens,qu’il cil etcrnelslans conimancemët 86 fans fin, ny, plus ny moins que Dieu ou
la 1.caule à luy coniointe qui luy dôme ellre 86 mouuenientzcar qu’ell-ce qu’eull peu
’ faire bien (dilcn t- ils)cn vne telle eterni té infinie iufques à la créatif) d’iceluy,ne vac-
I quant qu’à la contëplation de foy-niefine,ny en quel endroit eufl cela peu ellteèlînQ .
ï; , quoy ils feignent 86 prefuppofent lenlibleinëtcnuers Dieu deux choies qui n’y peu;-
i uent efire,le temps affamoit, 86 le lieu , mais nous deduirons cy-aprcs plus à plein les
ë moyës 86 taifons dudit Arillote,86 de les fe&ateurs.La z.opin ion que le môde [oit de
1’ tout temps 86eternité , el’c de ceux qui le font cllre tel de foy , 86 fans aucune caule i
Coniointe à celle grande malfeLag. que nonob fiant qu’il (bit fans commencement,
- neaumoins peu à peu il definera.Platon au rebours,qu’il a eu de vray origine pour le
regard de (à formation,mais non pas de la mariere,qui nla point elle crée,ains de tout
r. temps fubicéte à l’ouurier , lequel n’a fait finon l’otdonner en celle belle façon où il

si dt , du Chaos ou malle conflue ou il citoit auparauant , parce que generation ne le
n peut pas faire de ce quiniel’t point, ains de ce qui n’ell bien 86 deuëment , comme l’ai

V elcritfort bien aptes luyle Poète Ouide à l’entrée de fa nietamorphofe.

I

f: Ante nuancé terra , à quodtcfgit mm adam,
in 771m and tata hymne vultw in orée, ,
5 me»; di vert :640: rudzâ indirrtfia ’ moles rw 0x, 1 r . ’ n A o 2’ - I .N et 791169124»: flfipofldw men, congçfiafieodem ’
I, A l N a): bene ium74rum djflordiafimilm remm. . . ,.Mais ce Chaos ou confus defordre n’elloit pas du tout fans cotps,fans mouuemët,’

- 8613m5 ame,trop bien ce qui y pouuoit cllre de corps citoit Côme informe,86 fans cô-
; fillancc reglée,86. l’aine d’iceluy inconfiderée 86 vagabonde à l’ellzourdyAÎans enten;
’ dement ne difcouts de raifon.Au refle,orcs qu’il ait elle ainfi crée Ou pluftoll: formé,

il ne doibt pas pourtant prendre fin, non qu’il preuue cela par aucuns argumës vrilla-1
[bleuirais feulemët par le benefice 86 bonté de (on fatum, qui ne voudra pas defaire

ZZ 1)
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k.,g , V ..lm fi bel ouurage, 86ou il s cil tant agree , enquoy on ne peut alleguer aucun incon-
Uenient ny defaut , parce que nou s tenons bien,86 les gentils melines, que les aunes,
honobflant qu’elles ayent cominancement, ne laifl’ent pas pour cela d’eltre immor- i
telles 86 perdurables à tout iamais,comme l’ont de leur parties Anges , 86 les intelli-
gences feparées, parquoy il peut ainfi ellre du monde. Mais celte infinité fans fin , à
laquelle Platon veut eftendre la durée du monde ,equipolle prefqu’à vne eternité .
fans commencement, car polons le cas qu’il n’eull: elle fait que le iour d’hier , neauo
moins à cent millions de millions d’ans , 86 autant de millions de milliars de (leclesa
celle valle 86immenfe durée en auant qui n’a point de borne , viendroit ,correfpon-
drc à vne eternité de premier Principe,tout ainfi qu’vne ligne dtoitre imaginable de
pouuoir ellre tirée en vne infinie longueur,ceux qui feroient bien auant en elle,fi ef-
loignez du commancement qu’ils ne le peulTent apperceuoir,86 n’y voyans point de
finale termination,la tiendroiët comme pour infinie fans aucurr Principe ne fin,aufli
bien qu’vn cercle ou globe fpherique.Mais ce que nous en croyons finablement cô-
mc les Iuifs,86 les Mahometil’tes , cit que ce monde a cité crée de rien, 86 (a matiere
pareillem êt le tout de Dieu,qui le deferaau temps par luy préordonné en la prefcië-à
ce,non pas qu’il le reduife du tout à rien, ainli qu’auant (a creation,mais parle moien
de l’vniuerfelle conflagratiô il l’immuera 86 changera de mefme que nos corps’,(par-
celles d’iceluy,)à vne meilleure difpofition 86 nature,exempte de tout changement
86 corruption.0n pour retourner à l’aduis d’Arillote,86 à fes raifons de l’eternité du

m0nde,il en ameine 4.ou5 les plus ptegnites,la Lque le mouuement n’ell ny gene-
rable,ny corruptible fimplement. Car Fil citoit renouuellé , il auroit befoin d’vn re-
nouateur qui eufi: mouuement deuant luy, ce quine feroit autre choie que forcir de
puifl’ance’en aâion 86 cil-bât, 86 commëccr d’ellre aptes n’auoir encore eflé:86 ferale

mouuement d’iceluy certain eftre,par lequel de neceflité il y a vn pollerieur mouuea
ment.Ce qu’eflantainfi il faut en toutes lottes que le r .de ces deux-mouuemens fait
eternel,ou bien il faudroit proceder en infiny,felon ce qui a elle dit de Platon ,86 fui-
uant celle maxime Ariftote prefuppof’e que le temps n’ell ny generable,ne corrupti-
ble,veu qu’il fuit,86 accompagne le mouuemët, lequel ne peutellre linon au temps,
nyle temps el’tre cogneu 86 appteh endé Fors au mouuemcnt : 86 delà Penfuiura l’e-
ternité du mode. La 2..de les confequences cil: que la matiete r .cômunicable aux 4.

- elemens n’ell aufli negenerable ne Corruptiblezcar fi elle elloit generable,il faudroit
qu’elle cuit vne autre matiere preiacente dontelle fut engëdrée: 86 delà fenfuiuroit
que celle marier: engendrée cuit quelque forme , qui cit le propre de la generation,
86 que celle matiere preiacen te fuit matiere de la fubiacente 86 inferieure, parquoy
elle ne pourroit en forte quelconque auoir cité engendrée z 86 par confequent il dea
meure qu’elle ait elle fempiternelle , fans qu’elle puifl’e ellre dellruitte 86 annichil4
lée:86 delà fenfuiural’eternité du monde.La ;.ell qu’en la matiere du ciel,àla prens
dre vniuerfellement , il n’y a point de contrarieté, car le mouuement circulaire n’eft
ny variable ne difi’emblable», la où il y peur bien auoir de la diuerfité en celuy qui le
fait par la ligne droitte,ainfi qu’es quatre elemens, dont les deux, terre, 86 eau , pour
leur pefanteur tendent en bas,86lcs deux autres air 86 feu pour leur legereté en haut.
Or ce qui calife la corruption de toutes choies corruptibles ePt la contrarietéfi donc
il n’y a point de contrarieté en la matiere 86 Îubflâce du ciel,il n’y aura par confequët

point de corruption ne generation,car tout engendrable cil corruptible,86 tout corc
ruptible cil generable. Doncques ce qui n’en: point generable n’el’t point corrupti-
ble nonplus,86 au reciproque. La 4.elt u’en toutes chofes nouuellement faiâes , il
faut prefuppofer qu’il y ait eu pollibilite de les faire , 86 ioindre leur ellre à certain.
temps , car en toutes choies muables precede vne poflibilité de leur mutation en vn
temps.Au moyen dequoy deuant que le mende fait fait,fa creation 86 faâure ciroit
Ou offible,ou impollible,ou necefl’airefi necelÎaire,c’ell à dite qu’il falloit de necelî

lite que cela aduint,il ne pourroit cirre que le monde ne fait , fi impollible , de cela il
fenfuit que iamais il ne pouuoit eûte,fi pollible,enquoy cil-ce que gil’t celle polfibi-
lité, en il citoit necefl’airc qu’il y cuit quelque Effant’ou celle pollibilité (a trouuafi’,
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- «lentille peut dire que cela full pomma Et ne fait rien ce qui le pourroit alleguer
* àl’encOntre, que celle poflibilité citoit au faüeur 86 agent , 86 trompas en la faéturc,’

8613. choie agie; caril ya double pofIibilité , attendu que toute choie qui a principe
cil preceder de fa pollîbilité, qui cil en ordre premiere qu’elle ; l’une en la mariere, a

Ce qu’elle foit de celte forte; 86 l’autre au facteur 86 agent pour lafaire ainfi. *
I i. r A encore d’autres telles fubtilitezen ce fubieâ, excogitées parles feâateurs

d’Ariltote : comme, file Createura creé le monde aptes la priuation ou le non-ellre
d’iceluy, il y aura eu auant la crcation du monde vn operateur en puill’ance , lequel
quand il l’aura creé fera par là deuenu operateur en aflion : Q1; fi ainli cil, donques
le Createur fera (orty de puifl’ance en aâion : en quoy de neceil’ité il y auroit eu bel.

foin d’vn autre qui l’ait tiré de celte fourde puiffance en aâioni

I r a M , ce que l’operateur ou agent fait en vne certaine heure , 86 non en vne au;
tre 5 cl]: felon les empefchemens qu’il y a; ou les motifs qui l’y. induifent: les empelï
chemenseaufent la priuation de l’ouurage qu’il pretendoit faire 5 86 les morifs l’ex-:-
eitentà vouloir ce dont auparauant il n’auoit point de volonté : mais l’vn ne l’autre
ne pouuans eflre au Createur 5il l’enfuit de la qu’il n’a voulu faire le monde en vne
heure plultolï qu’en vne autre: car les mitions (ont eternelles tout ainfi qu’il cil eter-I

’ nel , 86 en perpetuelle aâion fans point d’oifiueté lamais : ellant outreplus tres-que
parfaiâ en fou Ell’ence , 86 fans fin : parquoy [es ouuragcs [ont du tout parfaiéts 86
accomplis fans aucune defeâuolité ny excez , ne rien quelconque qui Toit en vain:
86 pourtant il cit Éternel; 86 fa l’apience pareillementqui cil fa propre vfubllance , e-
ternelle aulIi. dont , puisque (on Ellence cil eternelle , 86 fans aucun commence-
ment, qu’efl-ce qui le pourroit auoir induit de celler de toute œuure, 86 de demeu-
mana longuement fans rien faire auant que (e mettre à créer le monde a Car l’oit
qu’à celle heure icy ou nous famines il y ait defia cinq ou fix mille ans que le monde
ait elle cree’,voire autât de millions d’années côme il faudroit de grains de lable tres-g

delié pour remplir toute la concauité de cefi: Vniuers,ainli que miche de le fup pu ter
Archimede au traiâé de l’arene 5 neaumoins tout cela à comparaifon de (on Eterni-
té d’Ell’ence qui n’a point de commencement ny de fin , rie feroit nom’plus que fil

ne Peul]: creé que hier: Parqnoy fenfuiuroit qu’il cull elle eternellenient oifif, fans

tien faire qu’a le contempler foy-mefine. r p l »
M il r s toutes cesallegations ne [ont point encore demonllratiues, ne fi pregnan-

ces qu’on paille de necellité inferer de la le monde auoir ronfleurs elle : comme il
appert mefme de ce qu’Arifiote en a aduoüé au liure du Ciel, 86 du Monde à Car en -
ce qu’il met la premiere matiere n’ellre ny engendrable, ne corruptible , cela pourg
toit bien eûteizray : 86 de faiél: l’on ne veut pas dire qu’elle foit ainli que celle d’vn

animal qui vient de la femence de l’on confemblable; ny ne le cor-rompt pas aufiî
comme il fait quand par la mort il vient finablement à (e conuertir 86 reduire en (es
quatre Elemens , nommément en terre : car le Createura erçé de rien celle premieé
remariere dont furent faites toutes choies : 86 en elle fe cette pt 86 réduit tout ce
qui en a el’a’: engendré , fans qu’elle puilI’e plus demeurer daguant: de toute for-5

me enflamment. Mais puis que le Crcateut l’a creée, il ePt en (a puill’ance aulli à tout.
ces heures qu’il luy plaira de l’aneanrir par vne priuation abfolue 86 complette. Le
f’emblable cit du mouuement , qu’il dit n’ellre ne generable ne corruptible : Ce qu’il
faut admettre pour leregard d’vne generarion 86 corruption generale , qui n’eflpas’

de mefme nature que la generation des particuliers 86 accidentels mouuemens, lei;
quels peuuent bien fouflFrir alteration 86 corruption. Cela cil encore vray , que le
mouuement circulaire n’apoint de commencement, mais c’ell aptes que le corps
Sphérique’ areceu (on dire. Le femblable le peut dire aufli en la pollibi-lité prefup.
pelée d’auoir preceder en toutes choies qui (engendrent de quelque Es un r: mais
celane va pas de la mefme forte en ce qui cit creé de priuation où il n’y a rien de fen- ’
fible ny intelligible pour raifon dequoy il fait necelïaire qu’il y ait quelque poflîbili-é
té précedente. On ne veut pas d’autrepatt contredire que la generation des Cieux
ne fait [immune contrarieté nerepugnance 3 car celaelt vrâyà86 ne festinait-bri

’ - ’ ’ 11j



                                                                     

Le Createur ne
fort point de
puilllmce en
aâion.

l i . . i, -46 6 , Illulli’ations fur
alleguer qu’ils ayen’t elle i’aiüs 86forméz’ ainfi-qu’vn homme ou vn chenal ; que

la corruption fuiue leur compofition 86 faéture, comme és plantes 86 és animaux , à
caufe de la contrarieté qui y el’t , ains parla feule volonté de leur Createur. Au re-
gard de l’inconuenient qu’Arillote propofe , que li le monde auoit elle cree’, il fau-
droit que le Createurt’ull lbtty de puiflance en aclion , attendu qu’il auroit ouuréi
en vne heure , 86 non en vne aurre, au mond deçioy il auroit en ce cas eu befoin de
quelque cxtraéleur ; ilfaut entendre la defl’us qu’ilii’y a point de comparaifon ne
fimilirude entre ce qui a corps, 86 ce qui cil du tout incorporel :i Car celleobieâion
pourroit bien auoir lieu ès choies qui confillët de forme 86 matiere , ou premier que
.de venir en aâion il falloit qu’il y eull quelque choie en puifl’ancehqui cil: finablemët’

venuë à une; 86 pourtanten toutes manicres elle auroit eu befom d’vn cxtraâeuri
mais en la l’ubllance du lèparé , c’cfi: à dire de ce qui n’ell corps , 86 n’a point de ma.

tiere , il n’y a rien de pollibilité en aucune forte, ains tout ce qu’il a el’t en aâion feu-

lement: Par-quoy il ne luy cl’t ny neceilaire , ny impollible de faire vne choie en vne
heure plullofl qu’en une autre; ny de fortir pour coll efcrit de puillance en a&ion:
par ce qu’à l’intelligence agifiante , d’autant qu’elle cil feparée de toute matiere , il
cil: pollib’lc , voire remis à (a volonté, de faire en vne heure ce qu’elle n’aura fait]: en

vne autre , fuiuant le tefmoignage propre d’Arillote , 86 d’Abz’mac Philofopbe Peria

parcricien , mais Arabe, 86 Mahometil’te : ,25? ce qui nous peut apparoir de [interligna
a giflant: , fifi qu’elle n’agtffpiu toufi’aurr, aimparfizi , â quelquerfiù mm : Sans que delà

il faille inferer qu’elle le change nonobllant que ce qui el’roit au parauant en puill’an»
ce forte en alérion. Et encore que l’aâion de la forme en la matiere , 86 l’aâzion de la

fubl’tance feparee de toute matiere foient equiuoquement appellees toutes deux
d’vh incline nom , il ne l’enfuit pas que ce que la fubllance feparee ne faifoit en vne
heure , 86 elle le fait puis-aptes en vne autre , doiue cl’tre ellimee de forcir par la de
puillance en aétion , enquoy elle ait befoin d’vn extraéteur , Comme es chol’es com»

polees de la matiere 86 de la forme : mais il ne faut pas pour tout cela accomparer les
aâions d’vne intelligence feparée à celles du Createur, car ce feroit vu erreur trop
euident : trop bien peut-on dire que puis que l’intelligence agillante qui n’efl: point
corps, ny p uillance en vn corps,peutagir en vne heure plul’tol’t qu’en vne autre, fans
que neaumoins elle forte de puilTance en a&i6 5enquoy elle ait bcfoin d’extraé’teur:
a plus forte raifon le mefme peut conuenir au Createur qui cil pardefl’us tous autres
a s T A N s; ioint que n’ellant ny corps , ny aucune puill’ance qui (oit en corps , muta-
tion quelconque n’y [gantoit adheter ny entreuenir,-ores mefme que n’ayât rien fait
auparauant il vint à agir. E T quand on allegue en cet endroit, que puis que Dieu cil:
totailement immuable , (ans qu’aucune variation uifl’e efchoir en fa volonté , par
confequent les difliculrez qui l’engarderoient de faPire vne choie 5 ne les motifs , 86
les moyens qui le pourroient remoudre à l’entreprendre , ne peuuent pas arriuer en
luy, fi qu’il opere vne chofe plufiofl: en vne heure qu’en l’autre z 86 par confequent
d’auoir faitlc monde à certain temps determiné : comme fi quelqu’vn ayant delibe-
ré de baftir vne maiibn ou autre edifice , 86 il en fuit diuerty par des empefchemens
quiarriueroient,ou qu’il fen trouuall degoufié pour n’en auoir plus de befoin:TOua
tes lefquelles diflicultez luy effans citées il luyl prendroit enùie de l’efl’eôtuer . mais
ce n’ell; pas à dire que pour n’y auoir rien qui nous deflourne de faire quelque balisi-
ment , nous le vueillionsneaumoins entreprendre à toutes heures,.puis que cela de-
pend de nollre pure volonté : Ce neaumoins (pourroient-ils repliquer encore) de le
vouloir plullofl: en vne heure qu’en vne autre, c’el’t toufiours de la mutation: Ce qui
cil: vrayzmais autre choie cil vne volonté adherante 86 côpliquee à vne matiere pour
laquelle on afpire à uelque but hors de loy; car en tel cas celte volonté le pourroit
muer felon la qualite des occurrences qui le prefenteroient d’empel’chemcns , ou
commoditez : 86 autre choie la volonté d’vne i’ubllâce feparee de tout corps,86 touà

te matiere , 86 laquelle ne cherche rien hors de foy : Parquoy elle ne peut aulli ellre
variable en façon quelcôque: car de vouloir demain vne choie qu’elle n*auroit point
voulu auiourd’huy , cela ne le peut dire Variation en fa fubl’lance; mais ce qui nous

’ pourrmtl
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i outroitabul’er en cet endroit en, qu’encore que la volonté qui cil canons , 86- ’cel-
le d”vne fubl’cance feparee foient bien diflv’erentes , 86 qu’il n’y air aucune fimilitude

entre elles, ne conformité , on ne laille neaumoins de les appeller d’vn mefmenom.
I L Y E N A d’autres qui admettët bien que Dieu cil le Createur du monde : mais ail
telle qu’il l’a el’té de toute cternité comme il l’ell : 86cc qui nous faiû: mettre celle

creation à certain limite , c’efl par ce qu’il fautde neceflité pour nollre regard fup-
pofer , par ce que nous ne le pouuons comprendre autrement, qu’en tour ou-urage,
il faut que Fournier en ordre de ((1an le precede; ,86 pourtant cela intere quelque
priuation à 86 que l’ouurieraitellé premieremët en puifl’ance que de l’ortir en mil-ion, r

ce quiaduientlors qu’il commence [a befoigne: mais n’y ayantau Creatcrir ny pri-’
nation ny rien en puillancc ,’il ne (gantoit el’tre par cenfequcnt deüant [on cintrage
ains a cité de toute eternité touliours en continuelle aâtion . Et tour ai n il que (a fub-
Italiceei’c feparee de la noilre en toute extremité qui peut élire de leparation , ainll’
cilla comparaifon de [On ouurage pour (on regard feparee de la comparaifon de nosï

a&ions pour le nol’rre. I . I x r V àO a en toutes ces diuerfitez de difcours fi malaifez à conceuoir , 86 fi incertains
comme en vne choie tant efloignee de nos fentimens , que de rien fe foit peu faire
vne telle malle comme cil le monde: 86 que Dpu qui cille principal Esunr , Voit:
re quidonne 86 cflargiftl’Efire à toutesfl’ortes de créatures , eull ainfi d’vne fi longue,

Eternité demeuré en rien fors en loy-mefme, qui de vray cil tout, 86 li n’ell rië pour
nollre regard 86 conception qui ne le peut apprehender , Comme nous auons it c il
deli’us de l’authorité des Cabalilles , nollre creance, 86 celle des Iuifs , 86 des Maho-
metil’tes encore , les linges des vns 86 des autres,f’e conforme plus à l’0pini’on de Pla- .

ton qu’à nul de tous les Philofophes Gentils : que le monde ail-auoir ait eu vntconi!
mencent, mais qu’ilne doit pas ellre aneanty, au moins du tour,- c0mmeil efloit
auan t facreation; ains demeurera en (a nature que luy a donnee le Createur , com-
bien qu’il foit en (a difpofition 86 puifl’ance de reduire tout naturel Es r a E à primé

tion ; ( ce fondes mots de Rabi MoyfeEgyptien au 30; chap. du z. liure de fes Per-
plcxes) Trop bien à certain temps detetminé en fa prel’cience, pourra-il fouffrir vne A263: 1;. La

i J(a
immutation ou renouuellement de fa nature precedente; comme mefme le mar- "m fichante,-

. v . . . , t ’que l’Apoeal’ypfe ,11 a] veu tu» lelflallllt’dll, à «me nouuelle terre: Car le premzer ne], (à. ”

Li Il
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”r’i

lapremiere terre s’en Effluent 4,1835 : é- la mer n’çflaitpha. Plus en Ifa’ie 6 5. Cdr’voifj que je reilltnunt.

in”: normaux cieux , â nouuelle terre: Et en allez d’autres panages de l’Ef cri turc : le tef-

moignage de laquelle cil la plus valide 86 demonfiratiue prenne que nous puillion’s
auoir en ce que nous deuons fentit 86 croire de cet article. car colleroit vne fimp’lefï
le par trop grande de Feu cuider nettement refouldre par vn difcours de ratiocina-
tion humaine , qui cil: contrainte en cet endroit de cligner les yeux, Côme encontre

,vne tres-forte lumiere,86 pleyer les efpaulles foubs vn li pelant excellif fardeau ,ainfi’ I
qu ’Atlas fous le foufienemê’t 86 appuy du ciel;fi ce n’efloit l’aide d’Hei-cule, allauoir

la foy. Et de fait nous auons bien meilleur Compte de Croire la creation du in onde;
d’où dependent les principaux poin tu de nol’tre Religion , que de la remettre aux
Arillote 86 les feé’cateurs àvne eternité infinie , qui nous ameneroit trop de confu 4
fions 86 perplexitez en nofire ame ; voire mefme des impietez iniques prefqu’à l’ab J
negation d’vn Createur. O a voicy quelques tairons des plus apparentes qu’alle-
guent ceux qui (e veulent retenir à la creation de cet Vniuers en vn point de rem p5;
lequel aeu commencement auec luy. En premierlieu que ce qui fe voi t es patries
doit ellre tout de mefme en leur tout. Pourexemple, on fçait’bien que le corps de v
Samfon n’a pas toufiours elle tel qu’apres le dernier 86 perfaiél: accomplifl’emcnt d’il .

’ celuy; ains du commencementell venu de la femence de l’es pores mercs , qui Fait".
muee de difpofition en difpofition iul’ques à ce qu’il aitatrcinr l’on dernier final buté
mais ces changemens 86 altérations ne le (ont pas efl’eâuees d’elles niel’ mes, ains ont

eu befoin d’vn moteur extrinfeque , 86 d’vn ouurier pour façonner celle femence,
ainfi qu’vne primeraine matiere : le femblable cit il d’Vn arbre , 86 de tousles autres
compofez 86 mixtes elementaires : Parquoy telle doit aufli auoir elle la mâture du
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inonde , dont l’homme cil: comme vn petit exemplaire a: modelle. Mais la contes
qüence n’elt pas trop bonne , d’el’timer que. tout ce qui fe retrouue en vn Corps doi-
iie conuenir à: uaddrer à tous autrCS.SECONDEMEN r que de la produétion des par;
tipuliers indiui us fe tire vne preuue , que le monde en fou vniuerfalité doibt auoir
cité creé ; 86 ce en celle maniere. On ne peut nier que Iofeph n’ait elfe aptes n’auoir
Encore elle. fil cit ai nfi, il faut qu’il ait cité precedé de fou pere Iacob , ac Iacob tout
de mefme d’Ifaac , Ifaac d’Abraham , Abraham’de Tharé , ceftuy-cy de Nachor, sa
ainfi en retrogradant iufqu’en infiny. mais de cwfiituer vn infiny c’efi: chofe abfur-z
de , par ce qu’on peut voir par demonflzrarion qu il cil impoflible d’affigner nombre
ny magnitude qui foienr infinis, d’au tant qu’on y peut toufio urs adioulier 8c accroi-
fire. Et ainfi va l’ordre d’vne naturelle fubl’rance , où l’impoffibilité d’vn infiny recl-

lement 86 en 3&6 cit allez cogneuë: trop bien la peut on prefuppofer en puiffance,
ou felon l’accident,tout ainfi que la diuifion d’vne magnitude en infinies parties par
puilfance : 8c du temps de mefme : mais nompas que l’eûenduë pourcela , ny d’vne
magnitude , ny d’vn nombre en fuitre de ficcles quelques immenfes qu’ils puilfent
élire , foit aétuellement infinie. le femblable el’c de l’accident par vne continuelle
fuccellion de quelque choie qui fintroduit , en la place d’vne autre par la priuarion
d’icelle ; 8: celle la par vne fuccedegte; 8c ainfi imaginairement iufques en infiny.
Si dôc l’infini aétuellement a; fubllantiellemët ne peut dire en l’exemple cy-delfus
amené , quand on aura rebroufl’é chemin iufques à Adam , fe reprefcntera lors vne
queilzlon , dequoy efi: prouenu Adam qui n’a point de pere ny mere ? à quoy on ref-
pondra, de pouldre : 8c celle pouldre dequoy? d’eau. Si l’on palle encore plus outre;
. 8c dequ0y celle eau? on dira qu’il n’efl pas pollible d’aller iufques en l’infiny: se qu’il

fuflil’c d’ellre arriué à vne exilience de chofes apres vne abfoluë a; totalle priuation:

au moyen dequoy le mode aura aufii cité faitapres vne vraye ac parfaiùe priuation.
1 E R c 1-: M E N T on argue ainfi, que les fubltances ou font iointes àla matiere , ou

font feparées ; 85 peut efire que quelques vnes font par fois conioinâes , 86 par fois
feparees : Car fileur naturelle 8c quidditatiuedifpofition efioit d’eltre feparees tant
feulement, il fenfuiuroit que lamais elles ne fe conioindroient; ou fi tant feulement
conioinôtes , iamais elles ne fe fepareroient: de maniere que leur conionétion , ô: fe-
gregation ne font point de neceflîté l’vne plus que l’autre : Parquoy puis qu’elles

peuuent dire tantofl: conioinôtes, 8c ramoit feparces;les aucunes en diuerfes fortes,
il Penfuit qu’elles ont befoin d’vnaggregateur qui les conioingne en leur compofé,
8c d’vn feparateur qui les «diuife en le ur diuifé. dont ils inferent la crearion du moue
de parla mefme voye. mais ceux la bafiiflent fur le fondement qu’eux mefmes ont
pofé pour maxime; laquelle citant contrediâe 8c defniee , toutle relie de leur in.
duâion vientà fe renuerfer . QI! RI a M E N T, que tout le monde en compolëdc
fubllance 8:: d’accidër 5 car il n’y a point de fubflance fans quelque accident, ou plu«

lieurs. Or tous les accidents font nouueaux, 8.: non eternels : lïcnfuit doncques ne
la fubftance fera fubieôte ô: expofee au temps , qui el’t vn accident , 8: partantn u-
uelle : car tout ce qui fe vient ioin cire sa annexer à ce qui cil: innoué , ne peut cuiter
qu’il ne finnouc quant a: quant: Q5: fi ainfi en: , le monde en fon vniuerfaliré fera
nouueau , c’elt à dire aura eu vn commencement. Surquoy fi quelqu’vn vouloit al-
leguer qüe la fubftance nef]: pas nouuelle , mais feulement lesiaccidents qui fe re-
nouuellent fuccefliuement l’vn de l’autre iufques en l’infiny, il Fenfuiuroit felô leur
dire qu’il y cuit infinies renouations; ce qui ne peut eftre fuiuantleurs maximes pro-
pres. d’anantage pour confirmer cet argument qu’ils tiennentle plus fort de tous, 8:
prefque comme demonltratif, ils mettent trois fuppofitions necelfaires, mais qu’on
pourroit impugner mm. La premiere que c’elt chofe abfurde de mettrevne fu’ccelï-
fion infinie. la feconde , que tout accident cil: nouueau ; à quoy’Contredill: Ariftote,
gui tient le mouuement circulaire n’eltre ny gencrable , ne corruptible 3 se par con-
equentle mobile où cit ce mouuement introduit , ne fera ne generable , ne corru-

ptible. la troifiefme, qu’il n’y a rien qui ne confil’te de f ubflzan ce à; accident; lefquels
ne peuuent eltre l’vn fans l’autre : Ce qui pourroit conuenir de vray à vne fubfiancc.

i feparée,
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fepare’e s 8’; aux accidents qui y font : mais "c’elt vn corps compfé de mariere &r

de formes , il faudroit prouu’er que la premiere forme , ôz premiere matiere font
. "generables à: c0rru’ptibles, ce que nie pareillement Arillote.

v I N T a M E N T , qu’à prendre le monde en fon vniuerfalité , &en les parties;
tant en fa figure ,quantiré, couleur, temps ,8; lieu , 8K autres accidents l’embla;
bles , il n’eft pas impollible qu’il ne full moindre ou plus grand,-ou d’vneautre
forme qu’il n’eût ne qu’il n’ait elle pluftoll ou plus tard , ou en antre lieu 8: allier"-

te. Or de le voir determiné ainfi de celle grandeur &figure ,il aeu befuin d’vn
deterininateur pour le faire tel: dont il feniuit. qu’il a elle creé a temps ’; Car il
n’importe rien au telle y qu’on die ideterminateur , ouurier, facteur, reno’uatetJr;
appropriateur, Cteateur: parce que tous ces mors là reuiennent à vu. Et de faiô:
il nlefi: pas necclfairc de toute necefiité Vrgente , que la terre ait elle d’effoubs
l’eau, 8c non deffus: mais puis qu’ainfi cil, quielt-ce qui luya determiné ce lieu
la plufiolt qu’vn antre? Ny que le Soleil ait cité plufiofl: rond que carré ou trian-
gulaire r Pour autant que la raifon comparable de toutes fortes de figures aux corps
qui en font figurez, ell vne mefme. cit-ce doncques qui aura arrefté cel’te
fi’exaâe rotondité au Soleil? Et pareillement queles fleurs qui. prouiennent ton-1
tes d’vne mefme terre, se d’Vne mefme eau , (oient neaumoins fi’difl’er’entes en

figure,couleur, odeur,faueur, proprietez, à: effeâs? Ce qui ne peut eftre fans
vn ouurier qui les ait "voulu diuerfifier en la forte , tout ainfi que quelque imagier
ou fculpreur -, qui d’vn mefme bois, pierre , metal , 8c: femblables efioEes feroit
de difl’erents murages: lequel ouurier ne peut ellre autre quele Createur, qui ne
fe peut ainfi appellcr, que pour le regard des chofes qu’il acreées.” . I

En s 1 x I E s M a L 1 E v , qu’il aellé poflible felon que tout entendement liu-I
main le peut conceuoir, le monde efire , ou non el’Cre, dont l’Vn ne luy cil: pas
plus proche que l’autre , affauoir pluflzofl- l’exiflzence que la priuation. Or fila polî-
iibilité de ces deux a elle egalle, il fenfuit de 131,un puis qu’il el’t ,l’cxiftence a

reualu fur la priuatiOn à 86 que ce choix ait elle pardeuers fon facteur , qui ne
il pourroit auoir eu en fou arbitre 85 difcretion fi le inonde cuit toufiours elté;
mais il y peut auoir plufieurs contradictions en cela: a: entre autres qüe te
choix a: determination ne peut efcheoir qu’à vn E s TA N 1’ fufceptib’le de val

riation. v , , I , , ; , v - .F 1 N u i. a bi r in? r la feptiefme prenne dela creation du monde en: efiablie fini
ce enquoy les Philofophes conuiennenttous prefque de la permanence des aimes:
Car fi le monde cit eternel , il f’enfuiuroit qu’il y aeane infinité d’hommes morts;
86 par confequent vne infinité aulfi d’armes , puis qu’elles ne pétillent pas quant!
ô: luy. Mais il ne fe peut donner de nombre infiny nomplus que de magnitude
infinie: Parquoy le monde ne peut auoir cité de to’utee’ternité precedente. Toni
tesfois cecy tient plus du fubtil quc’du folide , de rouloir ainfi expliquer âme Clio";
fe intogneu’e par vne moins claire; car cela ne pourroit auoirlieu enuers ceux qui
Voudroi’ent nier l’immortalité des ames 5 n’y à l’endroit des antres-n’omplus qui

admettans leur permanence veulent qu’elles le reünill’e’nt à leur grand tout: car

Cc qui demeure (dirent4fls)de permanent de Iean ou Pierre aptes leur mort,fé
.va vnir au mefme permanent qui demeure aptes celle d’Andre ou Philippeszôc
par-ainfi ne ferdit en nombre q’u’vn tant feulement, d’autant qu’elles n’onrpoin-t

de befoin d’aucun lieu qu’elles puilfent oecuper 8c remplir. Parquoy il ne faut
pas confiderer celte multiplication infinie en des Effences feparees , qui ne font
ny corps, n’y vertus a: facultez logées en aucun corps , comme en des cbdfes Qui
font caufe fuccefliuement les vnes desaUtres. Mais il fe trouuera bien aullî des
abfur’ditez’env l’eternité du m’ondei mefmement qufil fcnfuiuroit de là qu’Vnin’à

finy fuit plus grand ou moindre qu’un autre infin’y :5 Car imaginez tel nombre
pour le plus infiny ai vous puilfetomberenl’entendement,rebroufl’antchemirr
en arriere’ furle pair :iiiil ellloifible d’en) ployer ce moule nombre qui cil .ie ne fçay;
quoy de determiné ,«àvne-infinitude indecerminée enicedanr tautlènom’bre que];

ë - J ’ v A A A
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qu’il puilfe ellre; encore n’aura; il point de comparaifon auec l’infiny qui l’aura
’precedé : ny cefiuy-cy nomplus à vn autre d’auparauant; par ce que cela feltend
’85 reculle tou-fiours fans aucune fin limitee.’ Carrretranchez de celle infinitude
cent millions de millions dominions de ficeles , ce ne fera toutesfois rien t’ac-
COurcir de ce qui relie du parenfus: fera fans comparaifon trop plus grand:
tellement qu’il n’y peut point auoir de proportion. Le femblabl’e aduiendroit en-
core pour le mouuement circulaire des cieux, dont il auroit plus d’infinies re-
uolutions que celles qui feroient mefmes infinies ; 8c es autres accidents lingu-
liers encore. Mais tout cela n’el’t qu’vne confideration mentale, comme le def-
duit bien au long le Philofophe Albumazar au liure des Eifences tranfmutatoi-
res: Par uoy il vaut mieux remettre ce peina: icy de la creation du mondeàvne
fimplici te de creance , que de fe perdre se abyfmer dans vn obfcur goul hte de ra-
tiocinations fophilliques. Toutes lefquelles choies , neaumoins la plufgart fumes
&extraié’ces du More Neuoclzim de Rabi Moyfe Egyptien, nôus auons bien voulu
appliquer icy , tant pour ce qu’elles n’y viennent pas mal à propos , qu’aufli comme
’ pour vne monitre se efchantillon que noltre langue cit fufceptible de toutesfortes
de domines qui fe peuuent tres-proprement traiôter en elle.

M A 1 s pour reuenir à noi’cre propos , que Mahomet ait tenu le monde auoir cité
. creé au mefme temps, 85 de la mefine forte que tiennent les Iuifs , &nous auec

eux ( entendez ce temps pour le regard des anuees qui font coullees depuis , car
auparauant, 8:: a 1’ imitant de fa creation , il n’y pouuoitpoint auoir d’ordre à: f uit-

te de temps ,veu que le temps vint auec le monde) il traueHe a: embrouille tout
cela d’vne ellrange bizarrerie; nonfiignoramment toutesfois qu’on pourroitpen-
fer, ains auec vne «es-grande malices: camelle; ayant emprunté quafi le tout
des traditions des Cabaliftes,8cdu Talmud ,mal de luy prifes &entenduës, com-
me nous en cotterons icy la plufpart, pour traifer vn chemin. aux autres de pour-
fuiurele relie fur ces meûnes erres. ,

IL D r r doncques que Dieu a creé le ciel de fumee 8c vapeur fexhalant de
la terre; auquel il aalIis fou throne: se la terre d’vne pouldre e toutes couleurs;
ce qui caufe la, diEerence de tant de chofes qu’elle produift; efiablie au relie fur
la poinâte de la corne d’vn boeuf, dont procede les tremblemens d’icelle quand
il fe remué . ( Le: Poêle: Grecsfizgnent le mefme du Gant Tszon , que le: Cnbalyz’e:
Minimal! Zama’e’l. ) Il forma pareillement(ce dit-il) le premier pere de tousles vi-
uans , Adam,dela mefme pouldre. ( Cel4 fifilon l4 rperm” Hebmïque en Gençfl’ z.

E1- LE SEIGNEVR DXEV cana L’HOMME POVLDRE ne nanar.)-
de diuerfes couleurs, qui fontles diifemblances des petfonnes; laquelle pouldre
elloit de limon ; le limon d’efcume; l’efcume des fiors,les flots de la mer, la me: ’

’ des tenebres , les tenebres de la lumiere,la lumiere de la parole , la parole de la pen-
fée, la pènfee du Rubiz, le Rubiz du commandement. (Cefiegmdzttz’an a]? meune-
mmt remarqué]: en quelques parties. ) Puis Dieu l’anima,luy fouillant de (on halei-
ne en la face. (szfe en’Gemfê 2. appelle rçfle baleine ou faufileraient N 1 s c H M A Il!
H A 1 1 M , influait)» de vie: , lequel mot canulentpmpremezzt 4’ la m’attire raifannable, è

mon aux autre: animant : car il imam i: flafla] que] de qui): à ulcfiefelm déhalant
Abeniærafirlefiptiefimdumfmliure: To vr movnv r- -c a Ï 0431 en: LA
TERRE avon- EN ses NASEAVX SOV-FFLEMENT DE L’ESPRIT, DE
v 1 n : Le: Grec: l’appellent 195;, les Latins M a us , Natalité? âflpm’eure portion de 1’4-
me [imagine : Cc qu’Hefi’ode 4 voulu repreflmer en lafnèle, de Promethec , é- .dçfis Par

date, qu’il anima dufiw algie parla; defirabéDieu puis apres bailla ce premier homme
Adam, en gardeàdeux Anges, qui auec leurs langues ,la faliue leur feruant d’an-
cre , efcriuent fur les efpaulles de tous les humains , l’vn.le bien, l’autre le mal,
leurs œuures 8c defiinees. De là il foima Bue de l’vne des coites d’Adam , pri-
fe du collé gaulche , d’autant que fi c’eufi: efié du droiâ elle eufl: . eu la for.

Amn 15. I ce de l’homme. a Il crea aufii les Anges a: les Demonsg; Ceux-là de la fubfiana
ce du ciel, 8: ceux-Gy d’vn feu mortel, a; peûifere-J, .aufqucli Dieu ayant

t ., i ’ * Commandé
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commandé de flm’milier deuant ’Adam , 86 de l’adorer , la plus grande part y’obe’i’t "r

fors Beclzebuth , autrement Sathan, 8: les ’cOmplices , alleguans qu’ils auOient 27. 43.,
I bilé formez d’vne plus parfaiëte fubiiance, alfauoir de feu , &Adam de: pouldre:
Parquoy ils furent maudits de Dieu, 8c precipitez aux Enfers. ( Cor] afipru de mot-
Li mot du: Commentain’s de Rahi Mon’é Æadarfinjurle cinquiçfmechapitrc de Gonflé, ou

il cite Raht’ mon: fils de Lcui. la!!! Dieu ayant formé Adam appella tout le: Anges,â’
lrur d’ici.- Humilicz. vous deuant cçfl homme r, à luyfijrz oheyffin; .- a quo] la pltfiurtfa-g
mm, (fifi proficrncrcnt 4’ lu] fuiuant la volonté de ou". Maté Sathan, afiauoir Lucifèr
lepluc excellent d’entre eux , auccfi fiqucllcfizic? rtfioiglé 4’ Dieu , (9” ou dire, Ofiuurroin

Seigneur du monde, tu noua M créez. de la clarté de ta gloire , (5* maintenant tu noua corn-
, mande de noua incliner douant ccfl’ui-c] lequel tu informé de terre. Alors, Dieu infatué?

à hcnit lu] "plique: En «fi-homme icy nonohfiant qu’il ait diéfiirmc’ de pouldre terrcflrr;
j a neaumoincplua de fipicnce é d’amendement que ÜWWIDM’CÏÏ tu]. M au «crayon! que pour

tout cela Sathan njfisfic’î’ateur: ne vouloient flcfihir, n] rendre ohçyflin’ce si «Mana, il l!

clarifia du ciel, drfiltfitic’l Diable . C’cfi’pourquo) que a du? au quatorzirfine chapitre.

COMMENT EST-CE (Lift Tv’ Es TREBVSCHE’ Dv CIEL chrrER,’
Q1 AV MATI N T’Y SOVLors LEVER? A cela aufsifi rapporte, ce qu: cite
l’apafin aux Hchrirux chapitre premier. E T A n o R E N T E il M O M N E s A N-
et I. I D E I: mon fifi du fécond Adam , le roufle nofire chcmptcur. Le: Ange: au re-

flcportun’ tutti: il l’homme pour voir en lu] vneplua exprrfi image de Dieu que nompm on
un: il: concourent de li leurcnuic à l’encontre de lu], dont J’en enlumina mort, comme il cfl’

dicta» a. dt la Sapirncc: VDIEV A cREE L’HOMME INEXTER’MINABLE,
ET L’A FAICT A L’IMAGE DE SA SŒMBL’ANCE: MAIS PAR L’ENViE

bV DIABLE LA MORT EST ENTREE EN TovTE LA TERRE. ’ chui
rjt’plusa’ plein "aillé au 12. de l’Apotalypfi, du droghon qui quiet: la finiroit enceinte pour

druorcrfon enfint,ficrquo] interuint on gros combat de l’drchange Michel, 6* dttjîens, con-
tre la] qui fut trôlé en terre , (in fi: adhcran: auec la]; Bru ce propos S. Bernard fitr ce lieu du

premicrdclonuc: PROpTE’R ME TEMPESTAS une ,GRAN DIS VENIT 3v..
P E R v O s , Interprctc rifle tourmente pour la dfintion de: Anges à d’Adam : aux [A

pource qu’il: ne pould’nt le recognofin pour Seigneur: à ceft’uj-cypourcc qu’il [muge-
’on il moulut imiter le Mçf’iie à tzfia de faire de lciencc de hicn Üdcgnal: Ce qui (fioit ra?

firuéauzlitMfiefiiuautcequitfiditen [flic 7. B il: Y Rv M E T M E L c o M E D ET;
VT SCIAT REPROBARE MALVM,’ ET ELiGERE BONVM. .

0 R rifle chcuttc de Lucifir , èfi: adhcrumn’u pua tu tant feulement lieu (nuer: le: I wifi;
le: Chrrflicns , (à les M ahomctijlcs , M413 les Gentils a’ufii â idolatrczr , Chaldcerqgi-Egptiem,’

Grecs, é Arabes: mefme thrêct’dc de l’Islc dCSle’ûif l’en des Marqueur; de Pythagore lu

defcriptfiuhs le nom du malin (qui qu’il appel: gels-[Emma loqurlfut chtfclc la ligue de:
Dtmon: rebelle: 5 commcfaitauf’ii M crcure T rtfinegrflc enfin Ppnanclre: à Homerc fouh: le,
nom d’Ate’ou N infime , qu’il feint auoir çjiëprcctpm: du ciel par le: Dieux ,’ comme furent les

malin: (frits , ce dit Empcdocle en Plutarque au traiflëdc l’qijure, â ce dedans la mer, qui 1c:

reictta fur la terra; é- lu terre lerfit rebondir au soleil, qui le: rcnuoja dercchcfau Ciel; Cc
qui hatftq ce rrflahlifl’mcnt de: Demon: qu’a’ rvoulu toucher M ahomct aprcs quelqucschrrfiicn:

non de petite authort’tl, connue Organë,jiaumoin.r cela offrir lu], é non ’chofi 4’ luyfupprfic: le-

quclticntqqc les Danton: , qui de leur propre motif â arbitrai l’infigation dellcur chqf’, fiait-
pa rtircnt dufcruicc cf" ohcjflâncc arc leur Croateur, J’ilrfc’ meulent tantfiit peu recognozfire ,fE-

ront enfila de chair humaine , ou ajamfizifl leurpcnitcnce aprci la reficrrcfiion gcncralc par,
la mcfinc adnfl qu’ilsjo’nt arriucztilu chair, ilsfcront "filmez. comme auparauantyila wi-

fion de Dieu; à deliurez mefme: de leur: corps uthcrc’c: â uëricn: ; afin quc fie ac;
muni] ce queditl’quflrc: TOVT GENOVIL s E- ,COVREE ET , ELEscnrs-
se AV NOM n E IESVs, DES CREATNRES tu! SONT AV d’ima-
EN LA TERRE , E T tu ’ BAS E s ENEERs-Â du regarddcscorprdontpar-
le Organe, S. Auguflin enfin interprctutionfitr Cancjê met qu’on appât le: DÇIIIQIÏI animaux.

airez. , chigne." , par ce qu’il: onwn corps de nature d’air, qqi ne fi rglôult point parlarnort,

tomme aux qui flint fiifls de terre .0"un le lcur cfiplncprqurc agir qui patir.’ ’

. ’ - A AaA i j
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., Et de fiai tous le: Ange: en leur premiere ereation eurenide: eorp:fiirmez de la pure éfiipre’...

me region de l’ air : lefquel: furent confirmez aux lion: , à changez, aux manteau apre: leurprea
uarieîtion , en rune qualite’plu: grzyfiere é materielle :fiqu’il: peuuenf eflre tounnenrez. par
le feu. A laquelle opinion adhere le grand Saule, c5" Gregoire N alganzene. Orphée aujs’i leur

figue de: eorp: elementaire: , mail: non egaux &femolable: à tous , ains de plujieur: difi-
rend: degrez. Et Virgile au 0’. de l’Eneide , une crainte mrfine de: coup: d ’Weeg à autre: fer-

reniem. l ., L E D I A B LE doncques par defpit d’auoir ollé ainfi banny de la gloire de [on
Createur pour raifon d’Adam , le vint feduire auec fa femme , 86 leur fit trans-I
greffer la defiellce que Dieu leur auoir faiétc de manger de l’arbre àeux prohibé;
les GlolÎateurs Mahometiltcs l’appellent Lola, l’arbre de la trompette, dont les’
grains àleur dire elloient femblables à ceux du frounîent : Adam en prit vn efpy.
ayant fept grains , trois defquels il mangea; trois autres il donnaa Eue , 86 du lept-
iefine qui’efloit plus grand qu’vn aigneau, il en fit fix cens parcelles , qu’ayant fe-
inées, en prouindrent toutes fortes de grains 86 femences. ( Suree propo: Rabi Mo]-

fi Egjptien liure deiixiefme chapitre 3. de fou M o R 5’ , met qu’un de leur: Dofieur: a ef-

crit, que le Demon qui tenta Euefi nommoit Z A M A ç L .- auquel mot il jaeertaine proprie.
té latente, comme en N A H: Mojfi’ appelle ainjl le loupent, grandÀ paird’w; ehameau,âi

prefèue de la flfüll : fier lequel ejloit monte Z arnael : Tout ainfl que long temp: apre: quand
il "voulut dejlourner Abrabam de fierfier. [on fil: (fiaefuiuant le oomrnandernerat de Dieu:
lequel vojant venir le Dialle ainfi monté é- equiopl fur ce fèrpentin dromadaire pourfe-
duire Eue, ne je peut engarder de rire: é le laija faire pour voire-07mm il: lu] voudroient
oèeir. maii il ne :’adrefla pa: à Adam, craignant de le trouuer plus oorfiant que fifi»:-
me :quifuiuant la legiereté de eefixefi laiflarfiduire : à" tout de ce par feu alla peruertir

. [on mar] .- dont vint depuii la grande inimitié entre la femenee de la femme 5 é «de du ’
maulditfirpent : ou il j a rune relation ’reeiproque : ôfimblablement de la tefle qu’ede la]
doit brifèr, aueele talon d’elle qu’il ’va guettant. Toute: ce: ehofi: me! ce Rabi apre: le: attira,

le: ayant bien voulu infirer il; pour monflrer le: badinerie: de: Talmudfie: ,fion le: peut
prendre crue’mentd la lettre, à non filon le fin: allqgorique, ou Mahometa pefilié la plupart

de fi: refilerie: 6’ impietez. ÊIL A D M E r vn Paradis pour la recompence des bons , 86 fideles , 86 vn En-
fer pour la punition des increduJes 86 peruers : l’vn 86 l’autre departy en fept pour-
pris , clollzurcs,86.portes. Et confequemment lai-fin de ce ficcle 5 86 la refurreétion
de la chair 5 maisle tout ficorrompu 86empoifonné d’infinies fables 86 impietez:
.mefmement que toute la beatitude de ion Paradis ne confifte qu’en voluptez 86

23. 64. delices charnelles. Par les bons 86fideles qu’ils appellent .MufÏulrnans, il entend
5. ceux qui auront creu en [a doctrine , de n’adorer fors vn feul Dieu , lequel n’a

V point de compaignon ny de .coëgal: qui auront exercé les œuures de charité, 86
rimes que mifericordea 86 au des aumofnes Telon les facultez 86 moyens qui leur fontelï-

- largls en ce monde : bien gouuerné 86 entretenu leur famille, fubuenu aux or-
Mahonzmns. phelms , vifité les malades: 86 au furplus elle .foigneux de faire les Aëala ou pne-

res, cinq ou (cpt fois le iour, aux heures determinees, auec les ablutions requi-
fes: qui n’auront vendu qu’à bon poids &loyallemefure: payeront fyncerement
86 de bonnefoy les Alzaelie:, ou decimes au Prophere (luy affamoit) 86 àfes mini-
fires : pardonneront les vieilles offences 86 iniures àcux finîtes, fans en réferuerran-

cune quelconque , ny renouuenir de vengeance. auront creu fermement au
Prophete,86 combattu de bon courage pour le main tenement de (a foy contre leurs
aduerTaines 86 mefcreans. (&i feront fimples à croire , 86 non arrogans ny contuma-
ces 86 refraétaires , ou curieux de rechercher autre verité que la fienne. (kil requiea
rent humblement pardon à Dieu de leurs fautes , lequelefl tout piroiable 86 mifcri-
Cordieux: 86 fait croire 86 defcroire comme il luy plaifl: ceux qui bon luy femble , 86
qu’il apredeltinez à falut: Auec infinies telles autres chofes,partie tirées de la loy de
nature, partie de la Iuda’iquç, 86 Chreltienne : le bien ronfleurs entrelafïé parmy
le mal pour femir d’amorce 86 apafl: aux impieteziachées dclloubs le mafque de ces

Amar: z.

Azure I7.
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bonnes oeuures,qu’à tous propos il a en la bouche g fans aucune diltinétion de loy
de religion.Car il aduoüe que tous les bien vinans,ioient Iuifs,foient Chreflzien s, ou
qui ayans biffé leur loy pour en prendre vne autre,86 en fomme tous ceux qui adore
rontvn feul Dieu , 86 exerceront les œuures dè mifericorde, indubitablement ob-
tiendronel’amour,86 la grace de Dieu.Mais fou Paradis cil du tout confit en delices
86 voluptez,voire telles que les plus deibordées concupifcences auroient prefqu’hô-
te de les imaginer en leurs plus lecrets 86 intimes fOuhaits. Et en premierlieu il le li- Le panais dg
mite en (a grandeur , telle que les cieux 86 la terre enfemble , c’clt à dire , ce monde Mahomet-
fenlible 86 concaue contenu fous la voulte des cicux,y ayant au relie fcpt pourpris 86 A103”?
el’cagcs,le tout enrichy,diafpré,86 elabouré d’or , d’argent, pierreries , marbres , por- 5 ’

phyres , ferpentins , iafpes , 86C. dont fontedifiez les beaux 86 fomptueux palais gar-
nis de meubles tres - riches 86 precieux ,liâs, 86 rapineries d’or, d’argent , pourpre,
86 foye, le tout accompaigné de plaifans 86 delicieux parcs , iardinages 86 vergers,
pleins de toutes fortes de fleurs 86 de ftuiâts trop plus lauouroux que l’on ne i’çau-
roit defirer , 86 arroufez d’infinis ruilTeaux doucement coulans de fontaines 86 (ont!
ces d’eaux viues,86 de lai&,miel,86 vins de tontes les plus delicates fortes qu’on fçau-
roit defirer.Mabornet ronflituefipteflage: de Paradii,ô’ autant de l’enfer,le tout a l’imitation

de Rabi Simeonl fil: de Iobabi en. un Z aunoit il dit que fuiuant le nombre [c’ptenaire de: peine:
du tourmen: infernaux,il] a de mafflue e tbabitaele: au Paradis de dolions, à au riel de: bien-
beureux,oii la lumiere du Soleil luira. fipt fou au double , tonture dit 161mm que] a rapportent -
le: g [épi lampe: ardante: en l’Apo’ealjpfe aquifint lesfept ejprit: de Dieu. Au regard de: fipt

manfion: infernale:,le: Cabalijle: le: tirent ainfi tellement quellement par le: ebeueux de: po f1 .
fige: de l’eferiture. La premiere fi Beerou Ber,- le puit: , au [yeaume 65’. que le peut: ne ferme

point [a bouebefiir m0]. La [aronde Sbeol, fifi , ffiaurne ; En en or, ou en la fifi , qui enta;
qui te recognofira- h La troifiefrne Manetb ,- la mort, la mefme , car en la mort du] a perlonne
qui-[êfiunienne de to]. La quatriefme , Z al Manetlo au 2.2.57 ie ebernine au milieu de l’ombre
dela mort. La einqut’efrne , Dimiab ,filenee 5 au 113. N j tous ceux qui defienu’ent au Dimiab

vulgairement enfer. La fixiefme Abadon extermination , perdition , mort (7 ruine, au ,o. de i
l’rlpoealjpfi , llfdttoit’fltfllr eux le Roy de l’abjfine nomme en H ebrieu Abadon. La feptiefme;

Gbeonam , le "val de pleur: à lamentation: Pfeau. :3; I , v
S v 1 r en aptes de Mahomet. Au milieu de ce Paradis il vavn arbre que Moyfe

appellel’arbre de vie,86 les Mahometiltes de Tuba ou de la trompette, dont les bran-
ches s’efpandentde tous collez iufques fur les murailles du Paradis,86 leur font om- l
brage,les fueilles duquel font miparties d’or 86 d’argent,;86 en chacune cit efcript le
nom de Dieu,auec celuy de (on melfager A H M A T. Mtyfê Egjptien lin. 2. ebap. 31. met
apte: quelque: autre: preeedent: Rabin:,que la grandeur de eefl arbre (fioit autant qu’on pour-l
roit ebeminer en einquantp an:,afinoir la longueur de [a tige, fi elle eft’oit touebe’e par terre ,fin:

j comprendre le branchage : (je que toute: le: fine: de: "uegetaux furent premierernent conte-
nue: en kelu],lequelDteu ne manifi’fla on eque: pure, n j ne manifejlera a’perfonne.

IL il a aulIi deux fontaine’s,l’vne appellée Celzebita,86 l’autre Zengebila,dont l’eau i 8

en plus blanche que neige , 86 plus douce que miel, 86 vne tierce encore plus lingu?
licre ditte Alean(qr , contenant l’efpace de foixante dix mille iournées de long, 86 de
large,où il y a autant de coup pes 86 de vafes pour boire.un d’elloilles au ciel. Dans

’ celte fontaine Mahomet en la generale redemption doit lauer fes Mufilman: ou fi-
deles,qui pour n’auoir fi bien’obferué fa loy en ce monde qu’ils debuoien’t , ny vefcu

en gens de bicn,auroient merité les peines d’enfer dont ils’fortiront plus noirs qu’vnn
charbon (atteint , mais aptes qu’ils a’uront cité laués en celte eau , de laquelle Maho- A mi ü.

met leur doit quant 86 quant donner à boire de’fa propre main , 86 leur faire vn ban- damas
quet folennel,iainais ils ne fendront plus faim ne foif, comme il cit dit au liure de la "8’747? "a
Zune’, 86 en celuy des fleurs, 86 deuiendrontlors blancs comme neige. Puis feront
colloquez en Paradis au mefme ranc que les autres qui n’ont point merité de peine, 4’ me Pour

outre. plus les vns 86 les autres leront reduits à vne mefme corpulence , femblable à n,
icelle d’Adam,86 leur face belle 86 refplendifl’a’nte comme le Soleil. Cet) a quelque afl Amar: 4-
finite’aueo ce que nojlre eferipture tient de: deux adonisé de: deux loix,dont le imam repu.
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finie lampassé" le celejle l’efiirit,’par la face qui ejl la plus digue partie de l ’bornrne , (b- que un; I

animaux redoubtent, pour le earaâ’ere de la Diuinite qui j efi empraint. ,
E N la 65 .Azoare il confiitue deux Paradis : qui cheminera (dit-il) en la crainte

de Dieu il obtiendra deux Paradis pour fun heritage , tres-fertiles 86 accommodez
de toutes manieres de biens,86 arroufez de belles fontaines tres-pures , là où il y aura
de tous les frui’âs qu’on (eau toit de liter. C E L Afl’gfl-ifi’t’ , dieutleur: commentateur: le!

defliu , la double beatitude que doibuent attendre ceux qui craindront Dieu; é obfl’rueront fi: ’
commandement du corp: affinoir en ce monde icy ,l luiuantce que Moifiprometaux enfin: d’1
raël en Deuteronome d’un il ne parle que de la filicitë temporelle , comme :’il-vouloit referai" [a

fiirituelle (b permanente ri la la] de grace. Ce qui morfire que M aborner s’g’l plu: fiudief qu’on

ne penfeii contrefaire le Iudaifme , à Cbrfiianifme, vfint par toutd’allegorie: à" parabole: il
l ’imitation de: Rabin:.Carau traifte’ de la doc7rine du Propltetefo’nt corfiitueîdeuxfiecle: de

beatitude,le prefintâ’l’uduenir, dentue :’en peut point donnerdefimilitude , parce que le:
iour: de [a durée ne fout foubmi: d aucun nombre , n] le: babiran: d ’icelu] a’ la mort, maladie:,

Àpoœlypf. 1L zingages, tribulations, n] autre: accident: quelconque:. Lepquel: deux fiecle: [ont reprefèntez.

Pfeau. 89 a.
can.S. Pierre 3.

o

l

par le: deux citez. de (errifalem , dont celle d’emba: eflappelle’e lainerie é benoijle limitation;
parce qu’elle frimée vie ri vu de la Ierufiilem celejle: ce qui touaient auec le 21.de l’Apocalgofi,

rfin de manifefler toufiorir: rigoler: en plu: , à contraincrefan fiaude a” deeeption.

L E s habitans au telle e fon imaginaire Par is fe pourront vcflir de toutes les
couleurs que bon leur femblcra fors de noir referué pour luy feul afin de le pouuoi:
difcerncr des autres. C’ E s r l’occifiou pour laquelle le: Turc: , ô- autre: Maloometifle: ne
s’en babillent t’aurai: guere:.Et à l’entrée dudit Paradis on leur donnera à tous à gorille:

du foye de certain poiflbn dit Albeiit,’d’vne faucur f1 delicate,que nul feus humain ne
fgauroit arriuer a l’imaginer ne comprendre,86 puis vferont de tous les fruits , ôtées
’breuuages àleurappetit,car ce foye la cit ce quileur donne la faneur. C E c x fifirge’
a’ l’imitation de ce qui ditau Talmud, du grand poifjon Leuiatban , du bœuffizuuage , é. de
l’oifi’au. ,Quant au puffin que lob au 3.65" 40 .appelle Leuiatban,é* le Pjêau .103.Dragbon,fiziue’f

T lionne: l’inteip rete pour vne baleine a’ la lettre, (r allegoriquement pour le diable, fuiuant [fait

au 2 7.Leuiatlran ferpentem [07?!le : 6* caturn qui in mari (254e lob au 40.appelle aujii du
mefme nom de Leuiatban,comme le denote djÏÂ’îæ qu’il dit,.an extrabere poterifLeuiatban ba-
mo,(b’c. Et Id mefme il :’eflend bien plus amplement. fier ce’Bæuf dit de lu] Vebemoth dama";

dit d’eftrange: chaumé le: Rubin: encore pine , que c’ejt’ vu animal terreylre de telle grandeur

qu’en vu iour il paijlroit le: berbage: de mille montaigne: , ée le lendemain il: j renatfiroient
comme au precedent .- outre-plu: qu’en la reficrrellion generale Dieu le fera tuerpour en faire
vu banquet aux rafle: : par ou l’on peut voir que clairement l ’afiïnitë du M abometifme auec le:

tradition: Iudaique:.SainEf Auguflin au rejle au 2.de la cité de Dieu, fur l’a ertion de Eau K4 -
tina au Talmud,quefix mille an: doit durer le monde , chafque iour dgla creution denotant vu
millier d ’annëe: , filon que met le Pfalmifle , mille anni in confpec’lu tuofi’cut bejlerna die: que

APOCJIYPÙO. prateriit, mille autre: demourrontpourle grand Sabbatb à lourder Seigneur ,. nïfiimefm.

I que tefle opinion fort du tout a reietter,ain: aucunement tollerable ,ji’ l’on vouloit interpreter le:
. delice: à volupteîq’ue le: Rabin: alleguent deuoireflre en ce dernier iour de mille au: , pour la

beatitude fpirituelle que le: bien-heureux peuuent perceuo’irde la finition de la gloire à pre-
fence de Dieu,é’ non pro: pourvu boire â manger charnel, ber: non feulement le: borne: de la
modefiie,ain: de toute verifi’militude à" creance.

. M A I s pource qu’il preuoyoit airez qu’on luy cuit peu ailéement obie&er,quc fi

ces repas fe debuoient entendre charnellement àla lettre. (lu; deuiendroient les
excremens 86 fuperfluitezde ce boire 86manger’qu’il dit fe debuoir conuertir en
vne odeur plus flagrante qu’ambre gris , ne mufc , les interpretes tafchent de fariner
celle abfurdité par vne limilitude des creatu res citans au ventre de la mere , où non-
nobfiant qu’elles reçoiuent nourrilfement , fi ne rendent elles pas pour cela aucune
cgeltion, ioint): que ce ne fera point par necefiîté 86 befoin de fuüentation qu’on re- ,
ceura( dient-ils ) en Paradis toutes fortes d’aliments , hot-(mis ceux qui font prohi.
bez en la loy,ains tant feulement pour (en plaifir 86 volupté,afin que le corps aye auili’
fa part de la beatitude , comme l’ame. aura de la fienne en la contemplation de la

’ ’ gloire
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gloire de Dieu: 86 à c’ePtc Gaule ils auront pour les feruir de ieuries pages beaux en
toute perfeâion , parez au telle mes-richement à guife de pierres precieufes enchafï
fées en or dellus leurs fueilles , 86 leur teint , de fins brocaddrs , 86 (bye verte , qui cil:
vne couleur fort recommandée e’nuers tous les Mahometiftes , fi qui! n’y a que les
5min , delta dire les parents du Prophete , 86 dcfcendus defon lignage à qui il foin

i loifible d’en porter,principallement en Turbans ou habillemens de te (te : 86 delà ils
ont cité furnommez Iefi’ilbaæteltes vertes, aufquels on porte’vn fort grand honneur ,
86 tefpe&.Les pages doncques dits Guildemiu Moballeduu 5 enfans d’honneur perpe;
tuels,quine font pas de race humaine,font la en ce Paradis ordonnez ourle feruice
des bons M ufliilman: ou fideles Mahometiltes , lefquels y ont d’abon ant pour leur
volupté 86 vfage des femmes belles par excellence , 86 toufiours vierges dictes Hora,’
refplendiflantes à pair du Soleil , que fi quelqu’vne fortoit dehors en plein minuiôt
"des plus obfcurs,elle la rendroit plus lumineufe qu’vn clair iour d’Efié ( c’eft le liure i

i de la Zùne qui dit cela) 86 fi elle crachoit en la mer, l’eau foudain en deuiëdroit plus
douce que miel, les viergeslà perpetuelles , trellompttieufement au relie parées 86.
attifées ne (on: pas non-plus de race humaine , ains crées de toute eternité en Idée;
ainfi que felon d’aucuns [ont les ames raifonnables la haut au ciel, dont elles le vien-
nent de main en main couler icy bas dans les corps :tout de mefme ces creatures le
viendront à manifefter en vn incorruptible 86 immortel corps pour le plaifir des"
Mifiilman:,d’vne bien plus effrange façon encore. Car quand le lainât banquet api
pellé Hadratealeoduz. le fera en Paradis aux efleus , Dieu commandera à l’Ange Ga-
briel d’aller prendre lesclefs d’iceluy qui font entre les mains d’vn 311th Ange , le;
quel les tirera de fa bouche en nombre de foixâte dix’mille , chacune ayant fept mil-7
lelieuë’s "de léng , 86quand Gabriel viendra pour les auoir , il ne les pourra foufleuer
pourleur pefanteur: Parquoy il feu retournera vers Dieu,qui luy ordonnera de pro-
fcrer ces paroles tant pratiquées parmyeux. L A H I L A H a H I L A I. L A H , ’ M E H la;

sur KESVLALLÀ , rancirai nm BBREMBERAC,’DieuçflDiell,Ü’Mabo--l
met eu le propbete de Dieu, à le vray mefiger d’icelu] , En vertu defquels mots il leuera
les clefs,86 en ira ouurirle Genetu alcoduz le Paradis’fain&,qui cit le furiei’me pour-prie
86 cirage desfept, ou feront lors introduits tous les ellcuz’ , qui trouuerOntla nappe a
mife,auec des fieges d’or 86 d’argent triut’autdur de la tablc,d’vne feule piecc de dia-

mant,longuo86 largedc [Cpt cens mille iournées,el’tans ailis à banquetter viendront:
(ourlait) les pages fufdits pour les feruir,86 aptes auoir bien repeu aient volonté ,- on]
leur viendra apporter de tres-fomptueux veflemcns 5 auec infinies bagues 86 iOyaux

ut s’en parer.Cela Fait,quand ils feront bienkequippez , les pageslleur apporteront
a chacun dans vne talle d’or toute enrichie de pierrerie,vn gros poncyre,que le Mufi

fulmau n’aura pas plul’tol’i flairé qu’il n’ér’rforte vne icunc pucelle d’vne trop exquife’. , 5,
beauté,a’yantles yeux grands comme vn œufd’AuPtruchc , qu’elle ne ferrera lamais’Azoare 47.

(mon fur celuy à qui elle fera deltinée,86Ele viendra embraffer,8z luy elle : 86 ainfi d’e-g’ l”

meureront en celtvaâe vouerien- cin qu’antc ans,fans fe feparer ne difiuirtdre,prenans
calemblc tous les plaifirsque la fenfualité fçauroit défirenCela fait,cliacun viendra;ï
auec fabien-aimée compaign’e,deuant le thmfne du grand Dieu,q’ui citera a col-l: in!
fiantle voile de deuant (alfacé , dont. fortin une fi gran’tlé’lumiere que mus tombe-
tout en terre comme t’ra’n fis, maisill’e’s enreleuerafoudain : 86 le verrontlo’rs face a

face: puisfen iront és autres eloftur’es’ de Paradis,chacun»acc0mpaignè dola Viîïge,”

86 de fes pages aux palais à euxordonneZpùils demourront àperpetuité en ioüi au;
cepetpetuell’c desplaifirsæ delice’s du lieu. (Lu; N r" ’aux-ferrn’rres Mahometanes;
ellesnientreront pas en Paradis comme les hommes; ains ïdernourro’nt apartêes en’
vu lieufequeltrepù ellesne-fentiront ne bien ne m’ai: 8e Voila pourquoy icy bas elles"
trottaient point ès mo’fquées 86 Mahomeries,ehofe blierie’ftrangecorrnneces mile; ï
tables matures peuuent cernport’er de [e voir priuées del’efperaneede falut , dont."
par touteslesloix de ce monde , voire’mefme du paganil’me ce fexe la une: point ex-
dus; Etcertes il faut bien qu’ellesfoient plus limpides que pierres ,86 les hommes "V g
tresàiruqiiesse cmel-senlcur endroit, ne pourtant bonnement com-prendre peut;

ë
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quoy ny ’aquelle fin ce malheureux legiflatenrllait voulu ellablir de la foiré. ,

O a encore qu’alalettreil monitre de s’eltre voulu entierement arrélteràvné
beatitude charnelle 86 voluptueuf’e , comme ayant affaire à des gens confits du tout
en la fenfnalité,86 ès delices corporelles : glabre: , comme dit Pline des pourceaux,
anima data e:proja’le,neaumoins en la quatrief me Azoare il femble qu’outre les biens
86 plaifirs charnels , il en vneille promettre à fes feâateurs de plus excellës fans com-
paraifon , foubs la counerture 86 inuolution- e certaines allegories 86 paraboles. Et
quanta la viande celelticlle dont il a cité parle cy-deffus , qu’il tafche de petuertir 86
adultercr detefiablement en la facre-fainâe Cene de noflre Seigneur, voicy ce qu’il
en met en la treiiiefnie Azoare . Dieu demandant a’ de: bomme: reueflue de belle: aulbes de
robbe: blaucbe:,:’il: ne croyoient pu: en ligué’ en fin mefiger Malromet, ou , refiaondirent-ilr,
noue j croyons voirement, du en e: top-mefme tefmoiuJa’ defue ce: gen: la demandan: a’ I 1-:-

s v s fil: de M A R r E , [i Dieu leur pouuoitimpartira’ tornlerepaa cekfle? A quo] I E s v sur
refonte , craigneK’Dieufivoue eflesjïdelen E t eux repliquan: , nous en voulon: cette: mam
gerpourla confirmation de no: cæur:,afin que par nojlre teynioignage nous approuuion: que voue
nous aureædit verité. I E s v s va faire ainfifiipriere : 0 Dieu donne noue s’ilteplai ta vian-
de celcfie,qui nouefiiit en bonne Pafque , à miracle venant de tqy , ci tous le: prefin: , le: payées,-
â le: autre: qui viendront cj-apreL Dieu l’exaupantdit, I e la leur baiderajde vray , maie qui-
conque d’icp en auautfèra incredule , ie le punira] de peine: é de mijère: que iamau n’en [ira

de fimblableL Ces paroles icy ontacconltumé d’ellzre leuës parles Afaquiæôc Talilï
mans à toutes fortes de Mahometillïcs en leur grand Bayran ou Parques, quand ils (a

reconcilient les vns aux autres. ’ A , »
I L defcrl’t d’ailleurs vn enfer fort horrible 86 efponuentable 86 d’vne manierc

poëtique,comme tout le relie de fon ouurage,preparé (ce dit-il) pour ceux qui n’au-
tout voulu croire en vn [cul Dieu,86 à (on prophete,ny exercé les bonnes œuures par
luy ordonnées en (on Alchoran,ains auront cité peruers, tortionnaires , 86 iniurieux
enuers leur prochain,86idolatres pour le regard de leur Createnr , lequel ils ont lair-
lé de reuerer felon qu’il le commandoit , pour luy donner des compaignons, 86 le
tranfporter aptes vne pluralité de Dieux qu’ils fe forger à leur ap etit , tant des croa-
tnrcs humaines,un des animaux mefmes irraifonnables, voire clin choies qui n’ont
ne vie ne fentiment : lefquels ont cité outre-plus nonchal 1ans de faire les Aæzalar’rfic
priereslaux heures deuës , les ablutions ordonnées. Celle enfer doncques qui cil:
prepare pour de telles manieres de gens,en vn lieu puant 86infe&, obfcur 86 hideux
tout ontre,paué de foulphre fondn,86 de poix bouillante ardans fans celle, 86 fil af-
fans de bien loin tous les plus forts embrafemens, d’antât que les vines flammesrflbnt
entiers nous celles que l’on contre-fait de peinture , auec vne fumée menée patin

ni n’efi pas moins in tollerable. Il y a d’autre part des marefcages remplis d’vne fait.

aune 86 ordure , plus froides fans comparaifon que tous les glaçons des montaigncs
. liyperborées : 86 des ruts profonds , les vns pleins d’huille bouillante, les antres de

Amar: 47. 54,.

metail fondu,où les ’ bles auec de longs crocqs 86 hauets enflambez tournât, reni-
rent,86 defchirent fans celle trop effrangement les panures ames douloureufes, fans
que pour cela elles pnifl’ent finet leur mikrable vie , auec infinis antres telles cruau-
’tez de tourmcns eternels, dont ce qui les afilige plus que tout le relie cit le fruit d’vn
arbre appellé Zacon ou arbre maudit,planté au milieu de l’enfer,86 iettant de (a raci-
ne le feu de la gehenne eternelle,leqnel frniâ faiâ: en forme de tell-es de diables , cit
d’vn granit fi ennuyeux 86 abominable ,que toutes les amertumes 86 puanteurs qu’on
le pourroit imaginer en ce monde, nefcroientgue vray fuccre, miel, eau rofe , 86 ca-
nelle à comparaifon de cela,neaurnoins on les orce de le manger,puis on leur baille
à boire ie ne fçay quel brenuage mixtionné de diueri’es fortes de feux , qui leur ren-
grege de plus en plus l’ardeur extreme qui les crucie. Il y alà aupres vne grande 86
profonde valléezôç au plus bas d’icelle vn abyfme creux:dedans l’abyfme vn puits,86
au fonds du puits vn coffre de fer fermé à plufieurs cadenats 86 fortes ferrures,oùell:
lié 86 garrotté à grofl’es chaifnes embrafées le maudit 86 detellablo ennemy du gen-
re humain,le rebelle 86 dol-obeifi’ant à fou Createur , auquel de fes hurlemâns, tres-

’ i a ’ ’ I ’ ombles
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. A * I ’ l . .. . . I . , rhorribles 8: efpouuentables,1l rompt continuellement l’es oreilles , criant fans celle
milèriçôr’d’eAu moyen dequoy au bout de mille an sil le fera conduire en la prefen;

. ce,& luy demandera à quelle fin il l’importune de celle forte, 8c furquoy il peut fon-
der aucune attente d’auoir grace , ny en quels merit’es? lors à chaudes larmes il ref-
pondra , Seigneur ie n’ay point d’autre Dieu que toy , qui me puifle faire mercy,’
octroie moy donc remifiion fil te plaifl de ma faute. Et là dans Dieu ordonnera
qu’il foitreftably en [on premierlieu,&: mis à pleine deliurance: Et quand les Anges
le Verront ainfi loüillé 8c noircy de la Fumée de la poix infernale , ils demanderont à
Dieu , à quel proposil le veut loger en [on Paradis, pour contaminer tous les autres?
Il leur dira qu’ils le voilent lauer en vne fontaine: ce qu’ayans faitil deuiendra blanc
comme auparauantfors vne petite tache noire qui luy demourra emmy le front, 85
ainfi entrera dans le Paradis,où chacun le reco’gnoillr’a à ce ligne , 86 le moulinera au

doigt, murmurans que Dieu l’ait voulu deliurer des enfers :donr le malheureux au-
ra vne tellevergoigne ,qu’il aimera mieux y retourner derechef que d’endurer de
tels opprobres ée contumelies , parquoy Dieu commandera aux Anges de l’aller en-
core lauer par cinq fois en la mefme fontaine,ëe ainli Pel’facer-a celle tache, 8: collera

la difibrmité déformais. , . V , I 4 ,N o N moins fabuleufe se ridicule que ce que dclÎus en n défeription de la fin du
fiecle,&: duiugement vniuerfel ’, duquel quand l’heure approchera ordonnée en la
prefcience de Dieu , il commandera àl’Ange de la mort d aller tuer toutesdes crea-
turcs animées, Anges, diables, hommes , belles , 8c puis le fera venir deuant foy, luy
difant : O Adriel , ce qui fouge autant que priuation de Dieu , y a-il plus aucune de
mes creatures en vie? A quoy il fera refponce, non Seigneur , excepté moy ton pau-
ure inutile se cherifminil’cre. Et Dieu luy dira derechef, puis donc que tu as priuë
de vie toutes mes autres creatures , va tlen entre Paradis à: enfer, a; te metlâ à mort
toywmefine. Alors le miferable le tranfporteraau lieu deligné, &13cllzant enuelopp’é
de les elles le iettera par terre d’vne grande furie , Be Pelloul’fera auec vu enorme cry;

86 gemiiïement tel, que li mefines les intelligences celefies toutesles autres crea-
turcs el’toient encor viuantcs,cela feul feroitlulfifant pour les faire mourir dÏhorreur
tout à l’heure : A ce propos Rabi Simeon au Talmud, Sarban, c’cfi À dire le diableefl la man;

naife mature , â l’Ange de la mort, é au liure de Z ora 5 Rani Racanalhfur le quatriefme de

Genefe,1n foribm peccatum ,ditairfi la [reflua de Dieu dine Aria-firmament l’Ange de la
mort, c’efi À dire le diaole. Ce qui canulent fort bien ri ce que defiîu j qu’Adrielfignife priuation

de Dieu : laquelle prefince de Dieu denotefifapience , é le verbe qui doiotfuppediter le Prin-’
ce du monde , ou la Satiranique fuiflance , autrement appelle le grand Roy, comme me! Moyfe
Égyptien lin. irofiefme chapitre vingt trou. Apropo: de: affliëfion: de (on, (à la mauuaifi

Amar: 49.

creature ,ld ou la bonne çflditte l’homme panure éfuge , tel comme a çfle’ I E s v s-C H R I s "r -

en la chair humaine , lequelefi lafiplence de Dieu , le fil: de l’homme , par? Matthieu X.) n’a

ôonnementou pommer repfierfin chef: C’ejlle rora] Ange wifi? de grand conjeil, en Ifaie p;
Surqqu le: 12461721. fier ce [fige .- Tu aimera; le Seigneur ton Dieu de tout ton canné de toute
tu renfle, qu’il: expofi’nr, de les deux creature: , deux Angerjont eonioinc’Î: litanie: fer on;
ne: , l’run À dextre , qui ejl le bon , à l’autre dfenejlre le mauualc , qui s’introduit en l’lromrne à

1’ heure de fa [infime , fuiuantce quiçflefiript en Genefi’fixiefme.’ Creatura eordza [vomirai

main 4o infantiafiea à maze la bonne creuture ou bon Ange ne 5’; retrouue qu’aprer [a complet-3

te cognogflince à ferfec’fion de Ï entendement; Tout tec] met le mefme Moi": E gyptien au

lieu alleguë. I , . . ,Ô R il vaut mieux inferericy tout d’vn train ; le voyage que ce bon pelerin Mai
hometfit au ciel en fouge , à; confequemmentlc colloque de luy , sa d’vn Iuif, par
où le pourra aiféement veoir le refit: de (es impofiurcs effrontées 85 pudentes;
dont tant de panures fimples ames ont elle 86 font tous les iours milërablement con-’
duitres à perdition , efiant chofe prefqu’incroiable comme vne creature pour fi peLl
qu’elle puiffe eflre doüée du difcours de raifort , (oit fi abefiie que de le lailrer tranfl
porter ainfi à de filourdes 8e: brutales badineries, que les boires mefines detelteroiët.
De là puis aptes nous viendrons à leurs myfteres se ceremonies , «Se en femme à tout
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te qui depend de celte fan (le a: friuol’e do&rin’e,afin’que par la nous ayons toufiours

tant plus d’occafion de benir 8e loüer la bonté de Dieu -, de la grace qu’il luy plaill:
nous faire de nous addrefÎer à la vraye voye par la lumiere de l’Euangile , dont [on
îtres-cher 8e vnique fils nofire Redempteur ôc mediateur a daigné nous venir appon-
ter le fanal icy bas , au lieu de nous lanier fournoyer en de fi obfcures tenebres , où
tant de panures malheureux , l’es ereatures neaumoins aufli bien que nous , vont er-
rans , toutle grand chemin de l’enfer. Mais telles font l’es memeilles 8e iugemens,
efiendant fes miferieordes où il luy plaifi: , dont fi nous nous rendons ingrats , c’efl:
nous faire noflre procès de nous-mefmes , 8c en minuter la fentence , d’auoir ainfi

lubrifié de [es lainâtes graces , dequoy ceux à qui il n’aura pas tant fait de faueur pour-
ront prctcndre 86 allcgucr quelque efpccc d’excufe à noflre preiugé se condamna-

fion. v l

VISION.
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VISION , 0V vasrosr PIPPERIE CONTROV-i
vne PAR M’AH’OMET , ET SES’SECTATEVRS D’vri

Voyage qu’en dormant il fit en lerufalcm , 8e de [à au ciel monté delTus
l’Alborach;

b 3 f E L I v R E d’exigear expliquantl’zilchoran. Azoare; vingtfipt;
A ’ (9’ joixantec’yi trois ,met qu’vne fou Mahomet cflantcouché en

f Almedineauecla mieux aimée de toutesfis femmes fixa, fi refl
ueilla en [urfiiult poteries grand: coup: qu’il goitfrafper à [a

v I Ï orte , (9* ayant mis le nez" à la fend?" pour veoir qui e’efioit,
affineur l’Ange Gahriel gara)! de fiptanter paire: de grande: dies Plus Hanches
gite neige , (9° fi face plus claire (y relîrlendzflante que crijial , auec Vne longue
perruque de rougeur plus que coralline , vefiu au rejie d’Vne helle aulhe enrichie
de perle: (’9’ de gros diamant: , ceinte (’9’ retroufiëe en deux endroit: , auec de:

ceintures de fin or hattu , large: d’îm hon dem): pied , toutes garnie: de pierres
Precieufi’s d’vne inefiimahle avaleur z (9’ auoit d’autres moindres elle: encore aux

pieds, vertes (y: hrillanter comme efmeraulde: Lequel lu] dit qu’il rappareillaji;

farce que Dieu la): vouloit communiquer la plufpart de fis flua fecrette: mer-l
treilles. Eflantfirty de fit maifin , il le voulut faire monter firman animal qu’il
menoit en main par le: refiles , nommé Alhorach , plus grand qu’Vn afne ,I (’9’ in;

Feu moindre au’Vn mullet , ayant face humaine , le; yeux clairs à pair du Soleil;

le: min: trejjez; de gronzniom , le Poitrdil eliofi d’efmeraulde: , (a! la croup-
fiere , (9* [aquarelle d’efiarhoucles , (9* defiifphirr , comme effort la fille 5 en-
chafiez en or cizellé , (’9’ efmaillé de toute: fortes de couleurs , mai: il ne le voti-

lut pas endurer , ainsfi retira a raflé , demandant à lÏÀnge comme il s’affelloit;
Ieguelfii refionceflue c’efloit Mahomet le meilleur homme qui [in oncquegc’yr le plus

aggrealile à Dieu.L’Alhorach repliqua qu’il ne monteroitfoint fier [cygne premier il

ne la): [vomi]? le faire entrer en Paradis : Ü Mahomet dit Qu’ilfieroitfitnr douhte

le premier animal qui y mettroitliamait le pied. Alors Mahomet monta en la
fille, Gahriel luy tenant l’ejirie’: Puieje mirent à cheminer de fi grandealleure que

chafiite Pat rallongeoit autant que fi pourroit ejiendre la meilleure veu? d’vn clair
voyant en quelque grande campagne rage , non empefihée d’aucun ohflacle , (9’

ce tout le droit? de chemin de Ierufiilem , Gabriel le cojigant comme va ejiafier à
mai roilie : (r [à deflios par les chemin: oignent la voix comme d’une femme

qufipelloit par [on nom , a que)! il ne daigna refilondre , ains [raflent outre
fait): derechef appeller d’vne autre voix encore plus claire (7 hautaine que lai
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precedente , (9 n’y refpondit rien non-plus , arqua la tierce qu’il tourna la tefie , Ü

’ apperceut la plut belle (9 magijirale cfeature qu’il eufi amines veuè’ , habillée firme

ptueufement,e’9 toutecouuerte d’infinies richefjis. cAjant mandrin Gahrieloui el-

le efloit, il fit relponce que la premiere efioit la [g Iuda’ique, Vers [agende s’il euji tour-

né l’œil, (alu) eufltant fin: peu piejié l’oreifle,tout le monde fe fut faitIuifÎ La fi-

- coude, la 19 Chreflienne, (’9’ que s’il lu)! euji parlé , tous fufl’Ent deuenus Chrefl’iens.

Mais la troificfme dieu la [tenue , ui firoit remplie de tous biens plaifirs (9 delices
A en amande icy, (9* en l’autre. Et la dejfus deuifins ainji arriuerent en Ierufiilem au

temple de Salomon , lei ou il mit pied à terre , (9’ aptes que [Ange eut lié l’ A [horach à.

vne grojfi pierre qui làaupres , ils entrerent dedans, cri ils trouuerent tonales Pro-
phetes qui l’attendoient lei de pied cg: , ajfimhlezà «fie fin commeei vne generale fi-

node. Ilsle receurenta fort grande ive, (9 l’emporterent entre leurs hras informe?

la maijireflè chappelle appellée Milirab , le requerans de Vouloir faire la Zala ou

prier: pour tous , (9 les auoir puis apres pour recommandez enuers Dieu quand il
feroitarriué deuantjaface. Cela failiilsfidtjparurent, (9* il demeura final à fini
auec Gabriel , lequel lu): monflra lors vne longue efihclle qui atteignoit de la terre uf-
ques au premier ciel , le pied d’icelle appuyé contre cejie pierre noire fifilitte ou (fioit

attaché l’Alborach , Ses brancarsau rafle efloient de fin or, (’9’ le premier efchellon .

d’ efmeraua’e ,le fecond de diamant, le troifiefme de [aphir , le quatriefme de l’agn-

the,le cinquiefme d’efiarhoucle , (9ainfi du relie , fiuflenue des deux coflez dime

multitude infinie il Anges,qui luy afiifloientei monter,Gahriel allantle premier, qui
le tenoit parla main droitte. La premiere cho qu’ils rencontrerent quand ils furent
pantenne en la region Ethere’e, fut vn Ange qui auoir depuis 1m œil iufqu’aî l’ autre

apenniemilleiauméeyde long. ( Ceqy cil; encore tiré, affenoir l’efchelle du 2.8. de

Genefe,où Iacob en voit vne qui touche pareillement de la terre au ciel , ce que les
Rabins interpretentfignifier , toutesles choies inferieurcs dependre des fu crieu-
res, a: par les Anges qui defcendent se montent , lesintclligences deputées a la gar-
de se protection de chafquc peuple 8e prouince , mais pluflolt fe deburoit entendre
parlà nol’tre Redempteur,auquel la diuiniréa elle conioinére à l’humanité , 8c en:

defcendu à nous pour nous faire monterà (on Pore : laquelle conion&ion de natu-
res elt denctée par les deux brancars de l’efchelle qui font ioinâs enfemblezCe
que l’vn des bouts el’t a puyé en la terre , reprefente l’humanité, se l’autre qui tou-

che au ciel,la Diuinite : les efchellons , les degrez des generations dont Insvs-
C H a 1 s T, felon la chair fe debuoit incorporer, &nail’tre en ce monde, depuis
Adam , se delà depuis Abraham iufques à la vierge (a more. - Ce que Dieu citoit
appuyé [micelle , monflre que la Deité citoit vnie à la chair en vn (cul fuppolbDicu
homme, ou homme Dieu. A ce mefme propos au Thalmud encore il elt dit fur
l’allegorie de RabiTahunna,touchant le nombre quaternaire qui efl admirable,
qu’ilyauoit quatre efchellons en la fulditte efchelle de Iacob plantée fur la terre,

. . , , . I
r qui denctorentles quatre ordres d Anges , les autres interpretes en mettent fept,

mais tous conuiennent qu’il n’y auoir que quatre Anges procifément , a: non-plus,
ny moins auflï , deux affauoir qui defcendoient,8e deux qui montoient , de maniere

u’ilsfe vindrent rèncontrer en vn efchellon, dont la largeur contient toute Pollen-
due du monde , 8c de fait la largeur d’vn Ange cliente és vifions prophetiques pour
la tierce partie de l’vniuers , à propos de celle gi’àndeur d’Anges dont il elt icy ue-

fiion, comme met Rabi Molle Egypticn en fou aggregation du Thalmud ,Üs 7.

8: u.chap. du fecondliute de l’on more. *S v 1 T apres au liure d’ A (carintermis ,cet Ange qui vint audeuant de M aha-
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. rué enuersDieu, e’9’fa pelloit ME LECH ALMEVTI , le R9 ouAnge deA

la maman grand ta leauqu’iltenoitau poing A L AV H8 A H N ÀFOD, la mais cula se;

’ duquel ils viucnt, (’9’fiins hg: ne fiaurqientconfiflerw petit moment, nomplus que

” l’HilloiredeChalcondile. ’
met efloit «au en vne grande chaire comme d’Vne une de couleur perfe, (9 teà

noit vu tableau en firmans , qui fiflendoit d’Orientiufques en Occideni, auquel il hlm,- tous
efcriuoit (’9’ (flacon inceflamment quelque choje. Mahomet par’l’admoneflement ligie mW:

de l’ Ange Gahriel le filua, luy ayant ditqu’il cjloit de flirt grand crediteyrauthoa * ’ U

zone 1;.”

tahle refiruée , ad il enrcgzfl-re les noms de tous les umainsà mefitre qu’ils viennent à ËC’J’IÏÆÉ;,

naijlre, commec’ejl qu’ils doiuentpajfer leurs iours, comhien vinre,(9 de que! genre de 4° 1* "me

mortils’ les doiuentfiner. Puis quand ils flint venuaau hautin eux limité (’9’ prcfiat,

il les face, (9’fiiudain ils expirent. D’arriuée il ne fit pas femhlantde regarder M ar

homet,mais aptes que Gahriel’ la)! eujl dit fin nom, il luy rendit fort courtoijèment

[on filut,luyfaifitnt entendre la domination (’9’ pouuoir qu’il deuoit auoir entreles

mortels , (9* les hiens, dignitcz , (9 honneurs que Dieu lu] auoit preparez en ce mon-a

de. Le Prophete lu)! demanda pour quelle occajion il tiroit ainfi les antes des corps 3 il
fit refponce , que celle charge luy auoir filé commijè des l’heure qu’Adam (9 Euc eu-a

rent tranfgrefs’é le commandement de leur Crcateur; (9 qu’il l’exerceroit iufques au

iour du Iu ement. Età un): repliqua,Mahomet,fi difiernent les ames qui dament;
eflre auuees d’auec les damnées ? Celles des predeflinezà film ( dit- il ) ie les arrache

du raflé droiél auec peu de peine; (9 les malheureux par la gauche d’ vne grande vio-

lence (9 eflîsrt. Luyayant demandé derechef comment efioit haflj l’enfer; il rgpond

que Dieu] auoit allumé vu grand feu tout autour, par reflua de fiptante mi e ans,
dont il feroit deuenu rouge, enflamhé comme feu ardent: aparautresfiptante mil-r
le ans gant continué le feu , hlanccomme neige :’ Puis noir , ohfcur, enfumé apres au».

tres fiptante mille ans. Et dequoyfimtcompojcz les Diahlesqui tourmentent les amer
damnées 2 adioulla Mahomet encore; de feu uligineux (9 ejpoix (refponditl’Ange)

le poiflôn fans eau. QeJDieu les auoit au rifle faits fiurdsgfç- muets,afin qu’ils ne
peujfint ouyr les clameurs trop efpouuentahles, (’9’ cris hideux des panures ames qu’ils

tourmentent a grands coups de maillets de [En emhrafiz, (’9- les defchirent auec de
longs crocqs (9* hauets de mefme, (9 n’en euflênt pitié. D E L A ejlans montezplua

haut il: arriuerent au premier ciel fait de fin argent de couppclle, dont l’efpoilfiur
efloitautantqu’Vn hon Iacquais pourroit aller en cinq cens ans.- (9 tel fioit l’ejpaœ

dece premier ciel iufques au finaud. Soudain que Gahriel eut heurté aile: porte elle
leur ut ouuerte, et ils. trâuuerentà l’entrée vu vieillard merueilleufi’ment aagé (9

chenu, affinoirAdam , qui vint emhrajfirMahomet, remerciant fin Createurde
ce qu’il [il] euji donné vu tel fils, (9 le pria de le Vouloir auoir recommandé enuers luy.

Vn peu plua’outre ils rencontreront vn Ange de telle longueur qu’elle pouuoit bien

contenir mille ans de chemin , accompaigné d’vne fies-grande multitude d’autres Ana

ges, les vns de face humaine, les autres de chenaux , d’oijêaux , (9 de hœufi; ceux-g

en nomhre de fiptante mille, ayans chacun fiptante mille telles , ghaque tefle [êptan-
tc mille cornes, chaque corne [eptante mille nœuds , dont l’interualle de l’vn âl’autre ’

conteiggit quarante années de chemin: Et de tous generalement chaque tcfie auoitjè-

prame mille faces,chaquefaccfeptantemille hanches, chaque hanche’çeptante mille

langues, qui parloient chacune mille langages, efquels ils louoient Dieu optant: millel

B BB iij A M.
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fois chacun iour. Parmy’les’Anges qui auoient figures d’oifeaux, il j enauoit ini-

faill commè in: coq, mais fi grand que [es pieds touchoient à l’ahyfmc,(9fiitcjie
Iarriuoit au deuxiefme ciel ; defliné pour annoncer aux martels les heures du iour (9*

q de la nui&,afin de faire les prieres filon qu’elles fins ordonnées en l’ Alchoran5-le-

quel fe’prit alors en leur prefinre à chanter d’vne haute voix: B E N I T s 0 1T

.- LE DIEV ETERNEL,LE ROY pas ANGES,DEs AMIES, ET
D E TOVTES A VT a Es en sa rvaus: tilaquelle Voix,refpondircntvfiiu-p

. dain tous les autres coqs ejlans icy ha: en laterre, qui [ontformez fier le patron (9’
exemplaire de celuy [à , (910iient Dieu en leurlangage , quifignifie; Vous toutes

caque les creatures qui elles obeïlTantes à Dieu ,elleuezvos cœurs à chanter les di-

coqs dicnt en . a . , -leutlangagcu Lunes louanges. Le femhlahle fbnt ceux qui flint ën d autres figures , chacun en-

droit fig, (’9’ en fin langage, Cecy bat fur ce lieudu 150. Pfeaume O M N r s s P I.
. g R tri-v s 1. AV n a T D o M 1 N v M. Et de ce que le Tharghim de Rabi Iol’eph veut

paraphrafer fur le cinquantiefine. D E. v s D E o R v M D o M I N v s ; en celte for-
te: Cogncuës fontdeuant moy tontes les efpeces d’oil’eaux qui vollentenl’airdu
ciel; 85 le coq fauuage dont l’argot pofe en la terre , se la crelle touche iufqu’au
ciel, chante pareillement deuant moy. En de faiâ plulieurs ont tenu qu’il n’y a
voix d’animal quelconque , ny chant d’oifeau , qui ne lignifie endroit loy quelque
chofe. Et n’importe de rien que nous ne les entendions pas, car aulli bien ne fai-

n fous nous le parler des autres peuples,comme d’vn Tartare, ou d’vn Iapponnois,
. ou d’vn Indien du Peru , cela ne nons cit nomplus cogneu que feroitle hennifl’e-

ment d’vn chenal , l’aboy d’vn chien , l’hurlement d’vn loup, «Se le muglement

d’vn taureau : se en femblable tontes les diuerlitez des chants des oifeaux: ny d’au-
trepart ceux qui ne (çauent la langue l-Iebra’iqne ou Atabefque n’apprehendent pas

. i ce que d’enotentles caraâeres de l’eicriture , danantage que fi c’el’toient quelques
pieds de mouche faiéts à plailir pour l’eruir de chiffres , ainfi que nous l’auons touché

Cy-deUant. , ’ eG A B R 1 E L doncques (9 Mahomet montans-toujiours arriuerent au ficond
ciel tout faitd’or- hrury, là ou toji que le portier [gent qui ils rifloient, les portes

leurs furent ouuertes, qui auoient le nom de Dieu engraué auec celuy de [on Pro-

phete,comme dejfua: La HILAHE HILLA LA, M EHEMET RESVL
A L L A H. Et à l’entrée trouuerent le hon Patriarche Noé fort decrepit, un; en

q vne chaire , dont il fi leuafiudain pour venir carefli’r Mahomet 5 (9 fi recom-
l’. ’ manda à la)! comme Adam; lu): annonçant la reputation (9 honneur qu’il deuoit

auoir. Là ils trouuerent vne multitude infinie d’ Anges trop plus grands encore que

les premiers ,mefmement le Portier lumineux à pair du Soleil ,’dont les pieds arri-

uoient hien auant en la terre , (9’ la telle au huiéiiefme c’iel. Il y a en audit enco-

rc 1m autre fint efmerueillahle, compofi en partie de feu, (9’ partie de neige; priant

Dieu fans intermifs’ion , que tout ainfi qu’il auoit conioint a’miahlement ces deux

fiihjiancefi contraires (9’ difl’erentcs , il lu) pleufl de mefme Vnir les cœurs de tous

les peuples de la terre à lu): ohe’ir, (9 le reuerer d’Vn accord. C E C Y bat fur CC

que Rabi Eliezer met en les chapitres , que les cieux furent creez de la lumierc
s du vellement de Dieu; ôc’la terre de la neige ellant delfoubsle throne de fa loi-

rez comme fil vouloit denoter par la, felon qu’il cit allegué au 2.7. ehapit. «in 2..
- liure du Mo a E’ de Moyfe anptien, qu’il y’a deux matiercs, affinoir la l’uperieu-

le l I. ciel.

a n A ate , dont les creux ont efié formez ,qu1eflt ignçe &lummeul’e , de nature de feu 86
d’air , mais trop plus purs que les Elemens d’audefl’oubs. Etl’inferieure, dont a ollé

compofée la terre, ftoidde 86 efpoifle comme cit la neige, qui confine d’eau, se

’ . ’ de
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.de limon mené parmy , felon qu’on le peut aifément apperceuolr en (a fepnmtion ’

ar lei’feu. Efquelles deux parties Moyfe adifiingué toutl’vniuers; au commen- - à l
cement ( dit-il) Dieu crea le ciel &la terre. Età rentrée du I2..ch:1pitrc,les cieux fh t -
se la terre furent parfaiâs , 86 tous les ornemens d’iceux. mais cela pourroit bien ’ t
auflî dencter le double Adam , terreflre, se celefle ; 8:: les deux natures conioin- . V
êtes au M E s s 1 H E , diuine , 85 humaine 5 toutes deux pures neaumoins comme efl: u .
le feu en la fubfltance , ô: la neige en la parfaiâe blancheur; Ce que les Mahometit i . i . ’ . fi in, ifies mefines (ont par fois contrainëts d’aduoüer. ’   æ 4 .   .
. Es T AINs arriuez au troijîefme ciel gui efioit de crijial 5 d’efÎoiffeur (’9’ di- xi x. en: I h. i 1 m A. , ...

fiance pareille que les deux autres , le: porte: leur furent defirmëes par 1m Ange de V ’ "
telle grandeur, queji tout le monde , (94cc qu’il contient eujfint efié mi; dedans la I
pauline de fitmain, il l’eufl peu aisément clorre; accompagne au rejie d’infinis au- 4 i t . r
tre: ange: grands extrêmement, ayant la face comme vne vache, (7 fifirrez les ’ t i . .
un: aux autres, qu’on n’euji fieu ietter vu eflæufa trauerx. Parmy eux efloit afin ’ 1’ , - * v l:
Ahraham , gui lu): fit le mefme accueil (Ï requifition que le: Preceolene. - 1 v . , [: ,g
L E I I I I. Ciel efloit tout de fine efmeraude,a)ant pour portier vu autre angefil un me; " 1 ’ .   l y

grand qu’au creux defit main draille enflent Peu tenir toutes les eaux douces du "4 . . i
monde; (’9’ de la gauche toute: le: mer: ; lequel pleuroit à chaude: larmes le: fe-

lchez de: homme: , comme lefèeut Mahomet de fin (ondufleur; mefmement de. ’ j [A
ceux qui pour leur: demerite: que»: condamnez aux Enfers. Il (fioit au refle af- . ; t f v I .
fille defeptante mille ange: ayan: la tcfie 01e bec? comme vn aigle; chacun d’i- g. ’
ceux garniz de [eftante faire: d’elles; (9’. a chacune [Eptante mille pennes; longue. " 3 . ’
chacune de fiftante mille conidies. du milieu d’iceux en vne chaire claire au Pofii- ,, A . . l , . 0 , 5 gr
hle (9* refilendzflante qui: afin Iofifh fils du Patriarche lacoh 5 qui le receut de. . .   ’ . le r . - 3.1 1
la mefme allegrefle qu’auoientfiiifi le: autrer. P o V R s v I v A N à leur route il: . , i I l
Paruindrent au cinquiefm’e Ciel , faili de ruhi: , a" de la mefme eflozflêur qua-14:, V-LCICI - . . I   i N
guatrê precedens , ou la forte leur fut ouuerte par Vu ange emhrafl (fardent cama I . ’ -’. ’ t I , i
me feu, ayantfèptlmille hrac; (9’ a chacun diceux [cpt mille mains ; (fa chaque   a . .
main [cpt mille doigts, qu’il elleuoitjêpt mille fait toua lecteur: a la mode quefont ï l ’ Î
le:,Mahometi(les Pour louer Dieu leur Croateur. Auec luy)». auoit plus d’ange: . A i I i t
encore , (9* flmgrand: agi»: que le: defliifilits , la tefle (y le hecq. fimhlahles a ceux . ; k t . A a
d’1»; vaultour: (9’ aumilieu le Prophète Myfe afin en vu heau fiege clair relui. . A A... l g v , ç .

u . p A - i î
l

F

l

l

un.

h v.-

fant, lequel aujs’i tojl qu’il vit Mahomet, il le vint fichier à grandecareflê: , l’ail-i

unifiant comme Dieu auoit refila de charger fini peuple de heaucoup d’ahflinen’à

ce: cr ieufiie: aujieree, tarama: il le deuoitjequerir que fin flaifir de [amo-
derer, parcequ’on ne lesfourroitfiifforter à la longuet D E L A il: arriuereni I ,
au ixiefme Ciel de tofaoe à ailla porte leur fut dcfcrmee par vu. Ange plus V 1- Cid-Ï

gra que nul de tous le: autres [areceilensçaccompaigné d’1») infinj nonihre qui fat? ”’ 1 a , v
4 [oient vnedoucemufique,.accordans leur: celeflesvoixau fin allène harfedontiou’oit ’ a L l . v ’ , ’ i i i

4 I 14 l a I n , . a cvu o’ couronne dvn beau diademe a udedans vne riche chaire de arement .1 a r 4, g

K), ’ Ü fi P ’ Le Pfeauliiei;
r

auec Vu m: ecieux liure dictait; tout auner: defliu vu poulfitre ou il: chantoient l
le: louange: fiuuerain. Ce Kg là ,aflauoir Dauid,carc’èfloit luy ," n’eut PMPlu- , v . c
fla]? defcouue’rt Mahomet comme il entroit auec Linge; qu’ilcourut audeuantole ’ l " ; l I I Â ., ï

. luy pour le feflcyer, luy difant; Bien veigue le plus excellent de un le: mortels; i * i I ,3. h .
le [breuil homme tant chery de Dieu 5 (9’ le dernier de fi: Profhetet; certes mafia i . . , f, ï " l j i

7

l
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484 A Illuftrations Fur
a. 19ml miniflrè de fit parole, bien heureux fintceux qui Viuent pour leiourd’

, au fiecle d’emhas; Vueillez donc auoir pour recommandé ce peuple rehours Üwm

tumace , donti’ay eu autresfiiis la charge, (9* l’adrejjêr en la draille Voye de Verite’:

car e’efl a Vous que celle gram ejl refiruée. Après quelques autres menus deuis , ayant

Y 1 Il Cm Pris congé l’Vn de l’autre , Gah’riele’y4 hg: Pajfirent outre au [entiefme Ciel fitifl de

iagnthe, qui leur fut ouuert par vu Ange afiijlë d’autres infinis [Es confimhlahles;

au milieu de toute laquelle caterue ejloient Enoch (9 Élie afin fur Vn hancq de por-
phyre , viuam encare la Vie martelle , (9* attendans l’heure Préordonne’e pourfifiiire

Venir icy hac mafÏacrer de la main du cruel (y impie enfant de perdition , qui fi Vou-
dra approprier l’honneur (y’gloire deuë au tres-haut. LE .v R s congratulation: (9*
hien Venuè’sparfiiurnies de part (9’ d’autre; Mahomet auec fit guide pajfirê’t au huit?-

V 1 I L CM iefme Ciel fait de fiphir, (7’ aorné d’infinies dloilles attachées a des chaifiies , dontla

plus grande filon qu’il la peut mefiirer de l’œil, n’excedoitpoint le mon: de N cha Pres

A lmedine, à l’entreefiprefinta Vn A nge d’autre forme que les frecedens , Üfigrand

filant; «Le: Ï au relie qu’il eujl auallé tout le gloire de la terre (y des mers aujïi aisément que feroit

la Zuu’c. quelque Geant enorme Vn paix chiche; auec infinis autres de mefme. La il trouua

S. Iean Baptijle ijlu encore de fit pellijfi de chameau qu’ilfiuloitporter au defert; le-
quel hg; ficcoutta tout ha; ie ne [gay qutpt en l’ oreille. P v I s fe departirent, (9’ arri-

ï X- Cicï- uerent au neufiefme Ciel tout d’Vne fiulepiece de diamant, (y de mefme eflaoiflèurque

les autres ; efclaire de la feule lumiere de Dieu. Les portes leur furent tout fiudain ou-.
uertespar Vu A nge fait de clarté feptante mille fils flueJuyfinte que le Soleil, lequel

auoit filtrante mille tefles , (yen chacune autant de infliges; chaque Vif: e guru)! de
pareil nomhre de houches , (y chaque houche de fift cens mille langues , fait: chacune

h q rendoit [cpt cens mille flirtes de Voix, en chaque Voix autant de louanges au Dieu eter-

’ 7 nel le iour (y la nuifi. Il y auoit outrepluor en cha uefiicejêptante mille paires d’yeux;

en. en chaque æiljeptante mille prunelles munies autant de gaulliens, qu’ils clignoiê’t

(9* reclignoientfeptante mille fait en Vue heurepour la crainte (et tremeur de la gloire
procedant’du throne de Diequy auoit auecques lu); infinies autres Anges d’Vnefigue

re hiê’diflemhlahle des precedens: Voire de telle qu’il n’ejl fanfiojïihle à langue mortelle

d’ entreprendre d’en parler plus auant ; car il n’y a que Dieu [en qui la [ceujl exprimer,

nomplus que le nombre d’ iceux ; dont la plufliart Veilloit toufioursfiins clorre l’œil,com-

me fils eujfint cillé lafofiz en fentinelle (9’ en Vedette; les autres tenoient la tefie pan-

chee encontre lias ; d’autres dioientprojlernez jans iamaisfijôujleuer tant [hit peu; (9’

d’ autres qui chantoient continuellement les louanges de Dieu , d’Vn ton fi haut , u’ils

efloient contraints de fefloupper eux mefme: leurs oreilles auec les doigts,depeur je de-

meureraflôurdu de leurfrofre Voix. Au milieu d’eux tous efloitajîis IESVS-CHRIST,’

en Vn riche throne tout eflofle’ de Pierreries, deuà’t lequel fhumilia Mahomet, re-

commanda a lignelâüit il commença a monter par plufieurs diriges (Tfiparatiô’s lu]

Lefirmzmcnt. tout fiulJJar ce que ahriel n’oja allerflus auant : les fiftante premiers defquels ejlaœ
i ges efloient tous de perles : les autres d’audeflîu en pareil nomhre d’ eau glacée : Puis au-

’ tresjeftante de neige t 7o. degrdle , (r autant par apres de nuages - : Puis 7o. autres
de tenehres , (se 7o. de feu, [entame de clarté , (5* autant de gloire : Tous ces efiiace:

remplies d infinies intelligences qui louoient le fiini’lnom de Dieufans intermifiion;[i

que Mahomet auant que de paruenir au. dernier je trouua [i las (ne recreu qu’il ne
[polluoit
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firwitrheullermnedsfimeisà aveuli! menine encrant ÇWMÎIÏY!’ «flair
attirement un’per’tiroisfeë lendit 4M; ê mon brumé (final. Abus-.4: serrer
d’ety,(ë*[aluë ton-Createur: «qui la): prendrecgurage, tant qu”iiîfagproehaùè

deüxtraiflld’m tinamou; de Diètes (tuteurions; llfiflfi’fl? .12!!! :tellfilfimié’ïê.

que cela:l’eslildi’iiflâit tores.ianobfl4ht que Défier]? firwmîlleieilëëfiëëfiëzfims

Mrucuttéwmetrëif tous manuelle antireflet"! demeures-(4.1911460322;
siteildiiizDïauÆenditiiminJunfiûutilitési?Mutuelles. fi-gtendsfiîeidsiu’ii
W44. "(Mr site: gi’llë’v:SÏŒeeèerolkrnérwJ’dierétame li filaeëmëslzlënmi;

rumine bigler; fanent-ale: me. lès. l’enlève; ce niellage: 5:. est languit gomment fi:

. ermitorteeifteïîwleï fluctueras Q0; bien le finnaueià-l-è ne
sil-lugeeagiaignit f ’ eltieufiier [ranjoix’ante iours ictus les Iansîïxzczîfiiire

priera (9-..qraifiins .Wrzefifl chacun iour; mali. il fit en flirte fientant l’admet;
« graillementdyMgfigquecesfiixante iours-.de leufne furent r’amoderez..a.trenteg

(9"- le-s prieras. six-cité? Maure? ’14 enflai-Dieu ou"? reluirai fit (Qui-fluidifié

ne; gracies particulierzet peut luy tout fiul.,.qui oncquesdeuant aires nefurent
eflroiées à Vn mortel ; (9 par effecial cinq Préeminences’ fitr tous les hommes:

la Premiere , qu’illa Plus effleuée creature qui oncques eufl cflÉ creée n)! en la ter-

15.73): au ciel : la ficande , le plus honoré de tous les fils d’A dam quand ce Viendroit au

iourdqugementi la troifiefme, tenu Pourle &dempteur general , [1’ qu’il fappellafl

A L M E H I , celui qui ofle les juchez: la quatriefrne , qu’il [yen]? toutes manieres de
langages: (9’14 cinquiefme, qu’a lu)! [en] fu]fi’nt concedees les deffouilles (9f buttins

de la guerre. Av R E G A R D du throne de Dieufilon qu’il eut le moien de le Voir (9’

confiderer, qu’il dieu composé des quatre: elemens; Plus du fiecle [rafle , du prefênr,

(9 du futur: du ciel, (9’ de la terre aujîi ; du Paradis, (9* de’l’Enfer: afin au relie fia

quatre pieds, chacun fiptante mille fou plus long (9’ haut efleué qu’il n’y a’ de dijlance

de la terre iufques au dernier ciel; le tau: chaige’fur les efiaulles de quatre A nges qui le

fiujlenoient, chacun d’iceux ayant quatre faces; l’Vne d’homme, l’autre d’aigle ,la

tierce de lion , (9 la quarte de bœuf; (9 leurs corps totallement remplis (9’ couuerts
djeux. Celle d’hommeprioitpour les hommes: d’aigle,pour toutes manieres d’oifiaux;

de lion, pour les bejlesfiiuuages 5 (9 de bœuf, Pour les priue’es (9’ damefliqitet. Tov-

T E s ces chofisparluy Veuès, Dieu le licentia ; (9’ il feu reuint par le mefme chemin

qu’il ailoit Venu iufques la ou l’ange Gabriel luy auoitfaulsé cdmfagnie; aflÊzuoirVers

le throne de I E s v s C H R I S T; lequelaÎOrs lu] mit Vu liure entre les mains firmé

Azoare ’13;

Détériytianiii

throne diuin’l.

Pris alitai;

à quatre cadenats d’orfur, dont il lu) donna les clefs de la mefme ellofi, luy dl am;- V

Tien , regarde à mg,- ô dernier enuoië de Dieu pour fadrejjerfis creatures a la co-’-

gnoiflan’ce de fin famé? Vouloir; V oicj la Vraie parole que ie leur annonçai fendant

que ie conuerfiis la bas Parmi eux: que fils l’Ont d’Vne autre autre maniere ce n’ell pas

de mon intention. Autant lu)! en dit M au de fit Thorah’ , quant ils fierent arrisiez
deuers Ity,ferméefareillement de cinq cadenais d’argent à chacun defquelspendoit fit

elefp’our l’ouurir’, Puis redeuallerent encore iufques a Adam ; [à ou Gabriel luy dit ’

qu’il auoit charge de fin Createur de la): faire Voir tout d’Vn train le Paradis , (9

I’ Enfer ,ju’il trouua conformes il la defcription que Vous en due: peu Veoir gi-

dejfiis , ont Parmi les autres particularitez de l’Enfer ,- il y en a deux ou trois
fort plaifiintes ; qu’il y trouuaplufieursferfônnes ajîifis à table , Étrange: (9’femmes’,

41;-

qâarn
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486 * Iliuft’rations Turc
miles Diables leur feruoient de bonnes viandes (9fattottreufis, enfleurage: de ..
tains mets trof-detFjlables Üfitides , neaut’noins ils laijlot’entt’eller dubon’ gobe]? Pour

fi tenirà ces ordes (97211". Mahomet ayant demandé a vLinge que relavoitloit du
ne il luyfit njfonfi, que c’ejloient les gens mariez , qui ne fi contean de leurs fem-
mes , ry elles en cas Pareil de leurs maris , couroient que: des adulteresde moindreqli-
me. L’autre, que lesDiables ne cejjâient de Verfer du flombfànducn la gorge de le»:

fiai quels miferables, qui Venoit fiudain à percer leurs boiteux ,puisfi refermoient;

àejloitœtourmwtfins relafche, (9 toufiours à recommencenainfi’ que le rocher
de Sifiphe , (9’14 roue d’Ixiondans les fables Grecques. mautoutes ces fadez’esfec-

ralentira; longues a Parcourir ; au moyen dZHQypour) Initmfiü, Gabriel apr: l’a-
uoirreconduùen Ieru alan il le fit remonter [fus l’Albvh; (9’ le ramenda mefme

Warrantquelaul e du iour apparufl, iufquesen Almedine , ou il "auna-fi tres-
there au»: aimée compagne Axa qui donnoit encore, àlaquelleil ’œmntuniqita

tout ce que defl’us ; dont plujieurs [e fiandaltfirent le tenant à fable (9 menfônge; mais

il nom mien de le fiire croire, Par quelques Vers qu’il infera dansfin Alihoj

0’43. i LE-
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LE COLLOŒIE- D’VN [VIF AVEC MAHOMET,’
qui luy rend compte de la dod’trine : Le tout dcicmblable farine que

le precedcnt; ’ ’
H q -, E ES s A G E R de Dieu, l’oraifin (9fi-lut duquelfiiit efanl

n , ,5 . I due dejÎus hg, (fioit Vu iourajé’is parut) [es difczplesdcdans la Ville

’ l” de Içitab , quand l’Ange GabrielVintalzparoimi luy en définit,

V DieutefaluàôAdahomet;(9’ il rcfl’ond 5 Il iflci la Verne le Sci-

arrÆm’ gneur de toute benediéiion fallu, Pour ce qu’elle lirocede de hg,

(9* plan retourne-L’AngcpourfiiiuantfiinPropos: V ou)! (dit-il ) quatrespeifonna-
ges d’Vnegrandeprudence (9’[çauoir, les plusjuffi’flzns Iïahin s il ’1[rael,qui Viendront

tout prefintement Pour te finder en ta dallrine ; le [trinquai dg’quels efl Abuias Ben
Salon , appelle depuis en Voflre langage Sarrazinefque A bdala, 1 ben Sclech. au" 113119

Alabama : Viennent-ils doncques, ô tres- cher am), pour mon bien, ouliour me deflri-
fir (’9’ faire opprobre? Pour bien, rifliond l’Ange. Alors le Proivliete donna charge si

H al)! fils d’Abitalif d’aller audeuantpôur les receuoir , accompagné de quelques au:

ires ; lequel les ayans rencontrez a lapa rte les filua , en leur dilant ;fiilut a tu)! ô Ab- *
diasfils de Salon ; (9’ nomma encore tout le reflefarordre: dequoyfellans efmerueil-à .

lez luy demanderent qui la) auoir ainfi reuelé leurs noms; n): d’ail il auoit [leu qu’ils

deuoient-Ven ir Ê il fit relÏionce que c’ejloit Mahomet [on oncle qui lu)! auoit ainfi’ or-i

donné. Et la deffus deui[ans entr’eux , tous esbais de cajle chofi , ils entrerent ou filoit

le P raphete ; auquel Abdiasfaduançant deux ou trois pas deuantfi’s compagnons, Va

dire ;[aliit dejfus to): Mahomet; (9’[alut au i ( reflwnd-il) [ur tells): qui fia: (9’ cheré

clac le [alut , (9’ redoubte la [tuijfitnce de Dieu. La défilas Abdias ; me], (9’ ces autres ’

à): mes compagnons , non des moins entendus en noflre la): Iudaique, Venonsdeuers:

in): , mueriez des nojlres, pourejlfre e[claircis de quelques Pain des plus ambigu:
douteux denojlne credce:(9nous[gauons bien a ce que nous autislzeu entendre que Vous

nous en pourriez refiuldre aisément. Il replique; Efles Vous point Venus pourm’efirroui

uer’, ou bien pour Vous inflruire de cela 5’ Demandez doncques a la bonne’heure nuire

que Vous Voudrez enquerir. Alors Abdlasade cent queflions principalles qu’il auoit api

portées quant Üfiyfar efcrit, choifis de touries plus obfiurs lieux de la B ible, [en Va

propofir la premier? en dijant; mais de grace ahomet nouiauant toutes chofes ,
tu es Prophete, ou M eflage Ê il reffond ; Dieu m’a conflitué l’Vn (9’ l’autre ; car il dit?

ainfi dedans l’Alchoran; P A R T I E i’en ay ennoyé defii19toy,& partie non en-
noyé. Et en Vn autre endroit; Il n’el’c pas poflible à l’hôrrie de d euil’er auecques

Dieu finô pas l’inltcrpofition d’vnlfien nonce. Cela dinai,dit Abdias..mais 4)?
moy prefche tu ta limon celle deDie’uS’ll refizâ’dja [gy deDieu’.Et quelle chcfi cil la lipide

Dieuf’lafiii,dit ilæellefoiS’Q’il n’y apoint Vnefluralité de;dieux,êtais Vu Dieufiul,

. ’ ce i;
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488 . lllullratlons fur. hjans aucun «Égal à lu) : (9’ mg! Mahometfin firuiteur, (9’fin mefl’ager, au:

navigant aux hommes la fin du fiecle, en laquelle reffiifciteront tous les morts [ans
. aucune doute. Il en dl ainfi refilond Abdias. mais d) mg: fil te plaifl encore,com-

s o bien y a il de loix de Dieu ? V ne tant [eulement [ans plus. Et que Voudras tu doncques
’ ’ dire des Prophetes qui t’ont precedé? La Il) certainement, ou la fi») de tous n’efi

qu’Vne , mais les ceremonies (9’ manieresfimt dlflb’fl’nü’î. C E L A eficomme tu le du,

I q t ’fait Abdias. maisdymO) encore; entrerons nous en Paradis par fa) (9’ creance, ou
, i à; * par le myen de nos merites (9’bonnes œuures? T 0 v s ces trois) flint necejfaires;

neaumoinsliquelqu’Vn des Iuifi, C hrejliens, ou Gentils qui [è fluant cannerai. a la

” . . [0) Sarrazinefque ejloit preuenu dela mort auant que d’exercer ces bonnes œuures,
il ’1 la [cule fa) pourroitfiiffire à [on [alun IL le faut ainji croire dit Abdias. Or il)
- ’ ma); Dieu t’a il essuyé aucune e[cripture? S I A ; (9’ s’appelle Alfurcan. E T-pour-
I . qu0)e]l elle ainfiappellée? P A R C E que [es preceptes (9’ maximes [ont diuifies par .

’ Chapitres; car routa Vn coup ne de[cendit pas juriste) la parole de Dieu, ainji que la
10)[ut donnée a M grfi; le Pfiautiera Dauid; (9’ l’Euangilea 1E s v s C H R I s T.

l C E L A ejl fins doute reliond Abdias. D) me) doncques quel eflle commemement
i decefl Alfurcan? A v NO M de Dieu milèricptdicux se pitoyable. Et quo)

h apres? A B v G E D , (9’ ce qui finfiiit. E T que Veut dire tell Abuged 2 A, [ignifie
V ââfîcmââîifcî Dieu: B, la pisiflanced’iceluy: G, fin inejlimable beauté:(9’ D ,ja 19; Car [a pi-l

,’ . MJ, . . I mm n’ont rie (9’mifi’ricorde preuientflin courroux(9’ind2gnation. ET commentcela? PAK- -

s pointdc voicl- , ,, . .. . .q I I . , q . l . les ,lnomplus C E qu Adam fi tofl qu il eut filé creb, [e leuant de out eliernua, (9 dit louéfiit Dieu;

. - : n 11-- , . . . . . . .- 4 i » I Ëâzuî’qufcr. ce qu entendu parles cAnges ils fi prirent si dire; (9’ la mzfiricorde de Dieu fiitfur
’ i: ’ H l l - :ï’fêïffâ’fâf t9; ô Adam : tiqua) il riffauda, ainfi [rit-il. Surquoy le Seig-neurr liqudîrd)’ ("il

, î I . ; "c Premivrcs Vos propos qui m’ont pieu. T o v T; cela Va de ceflefiirth fait Â 41”45 ï Pomfi’]

I ’v i lettres de l’Al- .’ ’ i embu, un. doncques , (9’ raoompte moy fil te plaijl qui furent ces quatre ’manieres de cho-
g y - d fis que Dieu fit de [es propres mains? D I E v auec [es propres mains, refpond Ma-

; î ’ i ’ homet, edifia le haut (9’ glus grand Paradis :’ planta l’arbre de la trompette: fuma

l, ’ . ’ i ’ aidant: (9’ e[crit les ta les qu’il donna à M (nife. Rabi Rambam à ce propos
, ; l s . - au premier liure delco Moré , ch. 65.1’Efcriture dit; les tables de Moyfe fontl’ou-

’ " tirage du Seigneur Dieu; 8c leur elfencé cit naturelle; car tontes les œuures de na-
. I. turc fontappellées les œuures du Seigneur: Et de fait quand Dauid eut fait men-

; a . . ’ 7 tien des Plantes, des animaux, vents, pluyes, 86 autres chofes naturelles, il adioulle;
i Ï ’ g j . . ’. Pragumc m3, ô combien l’ont magnifiques tes œuures Seigneur? a: là mefme encore , les cadrés

a .. j ’ du mont Liban que taproptc dextre à planté. Pareillementl’efcritute dit que les m-
’ Bode 14. 34. bles efcrites du doigt de Dieu , allouoit auec la Premiere volonté d’iceluy, non

Dent. 4.5.10. auecsaucun infirument, tout amfi que les clloxlles: Dont nos Sages ont du: ,quc
gefcrfiture de ces tables fut vne de ces dix choies qui furentcréez en l’ouuragede ,

- etc it.. 3- l Ï ’ ET qui dl ce qui t’a reuelé tout cegi S’pourfitiuit Abdias. L’A N G n Gabriel, refilon-
, t . ’ ’ - 3’ ’ , dit. D) mg: au fitrplus, ie te prie, (9’ par ordre, que c’efl qu’Vn, puis, deux, trois, qua» I

g -’ . I ’ " Q tre, V. V1. VIL VIH. 1X X (9ainji derangen rangiu[qu’acent. MA- l
. ’ : ’ À , . . H o M E T refpondit, V n c’ejl Dieu, lequel n’a aucun eompagnon,n) enfant, Œenld ï

’ ” ’ main d’icelu) ejl la Vie (9’ la mort ; (9’ cfipuijjantfiir toutes chofis. Deux, Adam (9’ . n
Eue; (9’ e[loit ccjle paire en Paradis auant qu’ils en en fitflênt chajfiz. Trois; Gabriel,

Michel, (9’ Serafiel, Archanges [ecretaires de la Deité. I V. la Io) de M oy[e ; les l
P[eaumes de Dauid, l’Euangile, (9’ l’Alfurcan. Cinq , [ont les oraifins Üprieresa i
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i l l’Hlflzmrc- de Calchondlle. 4 8 9 e ; ., ’ r
Dieufiui me furent enioinéïe: de luxé? a mô’peuplemon encore ordô’niet’ a aucun des . Il L I
P replient pa[]"ez,ry ne feront par 9: 41net à l’aduenir.Six,les iourt e[èuel: Dieu ache- 1’
en tout fi: murages. Sept , les cieux , car il e]? dit en Alehoran, Il a e[Yany les [cpt

cieux. H uifi [ont le: Ange: qui au iour du iugement farterontie throfite de Dieu". 4
N eif ,’ les miracle: de M o’ifi. Dix , les iour: duieufiie, dont il y en a trois Pour l’ai; l 1. l
Ier du (relerinage , Üfiptau retour. Onze , les dicille: que I ojefli 1nd en mg: qui . j * 4
Îadoroient. Douze, le: maie de l’an. Treize,onze principales efloillet auec le Soleil, l Ë I
(9’ laLune. flatorzejes chandelles pendues autour du throfite de Dieu, longuet z
autant qu’on pourroit cheminer un? cent am. gang? ,parce que l’Alclioran defcen-
dit continuellement du plus haut du ciel iufèu’au dernier : (7 de la demeura à dejceng

dre doucement i9; bac iujèu’au guinziefme iour du maie de Ramadlian : car il efl ainfi

efcrit datif ce liure , le mais de Ramadhan auquel l’Alchoran dcfcendit. Seize.
i [ont les legions des Cherubins qui font la garde autour du throfne de Dieu , louant le

nom de leur Seigneur; Dixfipt , le: noms de Dieu mis entre le bac de Iaterre , ce," l’en- 4 . r ,
fer , [ans lefiluel: 1’ excefiiue inflammation (9* ardeur qui en flirt 5 confimmeroit tout ’ f ’ v - o .1: 4.
le monde. Dix-limé? les interualle: Ü efface: d’entre le throfne de Dieu, ce." l’air; g I . l A
’ Que s’il: n’y efloient , fit daine meugleroit tout ÏVniuert. Dix-neuf, flint le: lira; (gr , i , ,

.1!
n ... (à.

canaux du fleuue infernal 23cm , lequel au iour du, iugement bruira d’Vn trop affou- k â y
uentalzle [on ,auqueltouelet condamnezrefliondront; V ingt, parce que le vingtiefl . . a . I ’ l :94. 1 ,;
mede Ramadhan defcendit le pfiiutier fin Dauid. V ingt vn, car le vingtvniefme i g ’ o* "
dudiflmou fittngr Salomon , Ülesmontazgnet en louerent Dieu. - V Mgr-deux , a ’ ,Ê x i Il t
caufi que le mefmeioztr duditmois Dieu remua Dauid fin afenfi de lamort d’Vriel a . ’ n- ; n
Vingt-troufi’autantqu’en ce iour dudit Ramadhan nafquit le CH-R 1 s T fils de
M A R 1 E , l’orazfim de Dieu fôitfiir hg. Le vingtaquatriefme , Dieufarla a M oï-

fi. Le vingt- cinquiefme , la mer foutait deuant le peuple d’lfiaè’l. Levingt-fixiefme,

Dieu lu) donna les mêle: du decalogue. Le vingt-fiptiefme, la baleine engloutit I «mac

uand il fut ietté en lamer. Le vingt-huifiiefme , Dieu rendit la ma [mi auant!
Iudas luy apporta la chemifi- de fin fil: Iofipb. Le vingt-neufiefme Dieu rani: a fini
Enocli. Le trentiefme , M elfe t’en alla au mont de Sinai. L A D ES s V s le Iuifle
tu: interrompre en lu) difitnt, dbbflgt’ vu peu ô Mahomet, a te depcfclie, car tu

parfin trop particulièrementtoutet chofet. I a lefera): ,dit-jl , mais pour ne laijjêr ,
tu requifition imparfaifle. garante furent les iour: que ieujna M elfe. Cinquante, t u ri Ë
deuotentque le iour du iugement durera cinquante mille ont. Soixante, fitntlet. di- e , *- . .
ueafit veine: dela terre ,- fient uelle varieté il n’y auroitpointde diflerence entre le: v I l i ’
performe: pour le: difier’ner’ l’vne de Fautre. Septantepeflônnage: choifitMo’ififour N°fifl’m’”? , 1

hg afiiflet au confiil. H uiflante, coup: debaflonnade: doibtauoir celuy qui t’enjttrec. ’ -. i
N onante, parce que [Juge qui fut mugi à Dauid luy dit ainfi5nonante imbu auoir André 4’82 Î . l

ce mien compagnon, (7m39! vne [cule gu’il me rauit. Cent, flint le: coup: que doilit au 2054
[enfin ceth gui fera trouai en adultere; A L 0’ a s Abdiac , en Vflitéâ lion Moha-

ntet tout cela vade la propre forte tule du, pourfitkdoncs’il te le rejie ,
.expoje noue connue relique fut fait-le la terre, (5* le: montagne: , que’It noms elles aeu-4

rent, (f quand ce fut." IL F A 1T riflionce, Dieu fiir’ma cddarn du liman , (à ce

mg- ..... -

C
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limon procedbitd’efcume,l’cfcume,delatourmente,cefletourmentedelamer,lamer c . Â . à 1 A" ’ - Ë I d ’ ;
de: tenelzret,.le:tenebre: de la lumiere,lalumieredela ParoleJa famée fenfég . c - . - v t ï i P à

i I ’ "l I ni l " À î il . i l , i, . I’ , . * s
’ 25-; i « lÜ à



                                                                     

v le.-.v.’..-ç.,--zt; L4. un -4 . .

.i: V A! A: .

-. ail-.-

’ P23

A . --,-.....4-3...-.(-v 1

1:. -Wç z, n. .c -. - -,--

un «a .w- 4.4.».4wümw t. .... «-qu-- M

490 Illufirations fur-
la fenfée de laiagintlie , (gr la iacyntlie du commandement. Il L N’Y il aucune doit:

te en cela , aigAbdias , mais il)» moy combien d’Ànges affijient aux hommes ?I L fifi

fond , ClMÂlæ feifimne efl incejfitmment infligée de deuxÀngesJ’lm adextred’autre

a finefl’re :celu)! qui efi a la main droitte e[crit tout le bien qu’on fait , (9* 1’ autre de la l

gaucbele mal. LE T o v afliflent- il: ainfia l’homme n): comment, (9* en quo): efl-ce
qu’ils efiriuent? IL s fintafiu, Tâfl’Oîld-ll.,[ùï fis diaules , ouleur langue leur fieri de

plume,"leurfaliue d’ambre, (fleur cœur de papier. To vrac)! dl encore lira],
mais Pourfitis’ encore de grace, qu’efl-ce que Dieu fit puis aines. L A ÏClMfle 01a

Plume, E LI. E cartbe, (y quelle plume? V N E cartloe certes , ou efl enregiflre’
tout ce qui fur, efl , (y fera , tant en laterre comme au ciel ; la plume cflfitite de lu-
miere fief-claire: Q E L L E fila grandeur de cefle Plume 9 E L L E tient de long le’

chemin de cinq cens tournées , (r quatre vingt: de largeur, a" a quatre vingis-zbecs,qui

ne cellerontiarnais d’efirire tout ce qui [e fait au monde iufques au iourdu iugement,

cari! efldit en l’Àlclioran , Nun vvacalam vua me afiurum. E T la canne dequcy
e -elle?D’vv N E belle efmeraulde ires-Verte, les mots)! inferez de perles , (’9’ le des

eflde Pitié. E T combien de fait regarde Dieu en ccfie cartlie tant le iour ue la nuii’l.

H v I c T vingts fois , a chacune defquelles il dleue (y aduance celuy queîon luyfèm-

ble , (r rabaijje qui il lu): plaifl: car il e[iainfitfcrit en l’Alcboran. Il n’cfi: iour que

Dicu n’accomplich fa volonté. C E R TE s en toutceg’; il raja rienque de veri-
table.Ordeclare mg: pourqugl le ciel cf? appelle ciel Ê P O v R C E , dit-il , qu’ilaefle’

crée de fumigée" la fumée de l’exbalation de la mer , car l’Alclioran met en la orte,

Vualmc am vucgcheu. E T dont vientqu’il cfl ainji verd î D v M ON T Kaf,
qui efitout fait d’efmeraudesde’Paradis, laquelle montaigne qui enuironne toute la

terre fiuflient le ciel, fiiiuantce que dit l’Alclioran , Kavaalcoran elmcgid. L E
C I E.L.d dancq’uesdesportesîo v Y ,mais pendantes. ET les portes des cle s 5’ D E

vray,qui fintgardéesau cabinet de Dieu. E T ces Portes dequgi [ont- elles ? D’ o R

fin 5 les ferrures’de lumiere ,69: [esclefs de picté. S A N s doubte , mais ce ciel nojire
que nouês’voyons dequcp: a-ileflé crée? DE I -P R E M I E R d’eau verte , le fico’nd d’eau

claire , le’troifiefmed’ifmeraude , le quatràefme d’or Pur , le cinquicfmede. i’acyntbe, le

fixiefme d’une nuée .reluzfiznte ., (9* le [eptiefme de la filendeur du feu; *C ELA ne

peuteil’refinun inimitable ; fait Abdias: Mais-qu’y cilaudeffus deCÇIfiIn’ cieux!

VNE mer vinifiée. E T uoy plus? V5: E autremernebuleufi. P.o*VR;sI-v I s de
grace par ordre iufques allant. A v deffuc de ces deux vient en apres vne mer airée.
Puis vnepierreufi’ : Vue obfiurcie de tenebres: vne autre’de- refiloiiiffanceëffoulas : (’9’

’ 37 au dejfusieflla lune: dejfuc [dune le Soleil :par dejfuzs le Soleil file nom de Dieu, 0
mflqfc’quemmentllafitffllicationzj flairant encore l’AngeGabriel. Au deIÏuc de luy

- j s 1m grand farcltanin raz (on paré: puis vnautre remply d’efc-riiitrem’yrau dejfucfep-

i i ’ ï tante interualles au rengées de lumiere LÀ u defluc fiotantemille Vertus desces inter;

uallet:puis’ fiptante Milleinterualles demontaignes , en! fiir iceux mille effaces : En
clinfquekeflzace fiRtamemilIe trouppe: legions d’AnÈes , entc’liacune dchuelles)’ en

. acmq niiUeg-qiiineceflêntde-louër le grand Seigneur "de l’vniueri, (9’43 de[fuc ad- e

dct almnncîhcl, 8:12 à dire la borne deladignité Angeliquêfiuis au deffioseflplanti

lÏeflendard gloire’æuimdesinteruallesw diflances de ferles : fuird’autres inter-

valles de grace,dv’puis des interualles depuiflance :IEn une; les interuafles de la diui-

. I t
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rôti-Ë fluides in’terualles de la dtfienfiition a" gouuernernent: plus liant
réf aujdefl’ued’ieeliylc titrojne furiequelefl afin le Seigneur de l’v-"l
Ms. ’C’Eïfi fils-l limai Wueilleufiment bien ’deduit toutes ces chofisgcor’nMe elles:

pmfinseumneiilouluflnerqîe plus finon deme direfi le Soleil , lü’laL’unefont ÎM l i i

ou nrefireaiis. F1515 I. E s de vray, (9” obeifl’ans a tous les commandemens de
E If «doni’vient damnes-qu’ils ne luijcnt [nu e[gallemmt Ë D 1 È V à la verni;

,W.il.’:fig mame; Jeux daine mefmeflilmdeur (9) vertu, ruais-iladuint qu’e-

fiantcncàrèintelraine la via’fs’ütde-du iour a" de la nuifl, Gabriel voletant Par la

- gamme, tombal; Lune alu-bout de l’ejle , dont elle deuint depuis obflurâexar il efl.

dire» Mlcli’oran, I’ny Commis à la Chargc du i0 ur a; la nuiétles deux lumia’

àüçcsfiohïi’a’y èflcint «laide la nuiâ,& allumé celuy du l’ont; E T,Pour- , ’

, replique Hbdiac,e]l doncla nuit? affiliée la nuit? 5’ P A R C E la nuifl dl
levoile quicouure le maflee’y’lafèmelle: (9* de fait? l’Àchoran met en ’iefle fartes; l i

l’ay’ mis la nuiâpourlc veflcment, a: le iourlc proch’as de la vie. T L l. la 4 " -

’ ejlaufli la wite,dit flbdiac.Maic au rifle dulmoy s’il te plaifl,comltienilya de fini. 4
géese’y’ Ordres d’dloilles l? T R o I s : le [marinade ceües qui fendent du de Dieu,

airai-nées à des abaifites d’or,-d’où elles effleudent leur lumiere iufq’u’aufeptiejîue throne. . z .

Lefimndefldesauïtres dontle ciel’qiembellj à" orné, aquand les diables titillent

venir pourelfier-les fiaitscelcfles,elles fimertem au deuant, en leur donnent braà maint-ma;
&Sz.auliutè
(les fleurs, à l

les’efloilles , 62 icelles plantées au deuant des diables.’-Le troifiefmr fi de, P14; cula me
influenciez rbaffe ,- car il efiainji efcrit en l’Alcborzn , NOUS auons paré le ciel au et

nettes furia dijlinfiion destemps , à. des figues , (le prefgrs; C E L A al encore,
vray,diulbdias , (9- ne fi peut faire autœmentzmais du mg,fi Dieu ægml de
dflfiirt’une, jubilâmes? entre noua! à? le ciel .93 E PT, relÏ’ond-il, ET
combien de vents? T11 o I s : le premier ejljlerile , que’Dieu ennuya [in le peuple
d’Abat: le [Ëmnd noir , lequel enfle (’9’ dieu? la mer ,- (9* cefiui-g rengagera le fa;

au iour du igernént, le troifiefme et? celuy qui [en à la terre ;- a. a la mer. Il; a; à
ruifin. du pugilats, combien J a-il d’incertitudes depuis le ciel iufquesà nous ËVN sa»?

filament , fins lequel l’ ardeur celejle bruflemitigy bat toutes- chojês. C F. C Y’ efl ë";

tore [ans doubleMais fila terre efioit liftée où [Élogemitle’ Soleil; E N vne [Encai-

ne Jean claude", (ou la vfiintaine en vne muleuure, la couleuure en in: interualle,
l’inseruwlle au man: de Kaf, lequel efi en la main d’on Ange qui tient le monde
ques au iour du lugemënt. Il; efluin’fi’. arquait forme tiennent les ange: à porter

la chaire de Dieu. L v R S telles [ont fouir: le 3 du Iës pieds au bas des dixfeft i
mannes du thmfiie , lefqüellei tafias fiant [î grandes, que fileplus’iaiflë a» (à legiei i

afin vouoit fait: intermifiiou ne repos a peine pourront arrimer dime oreille à l’au;
men utilisant,- w leur: carnes fini entrelajîées au hamac leurfdiites telles; Leur
viande Übreuuageaurefle n’eflansautre enofe que la louange gloire de. Dieué

a" lebdttementdeleurstfies fpmpt, qu’autre hèle fbiirroitconceleoirfinon Dieu; ,

a .. a... w»-.-u -- - t c.

La primera rangée d’iceux inimitié neige ,- moin’é de fieu. INeaumoins lefeu ne

confirme laitage, ne la magnifiez»: pas le feu. La finaude ejl partie de tonnerre, gode fomôz.
partie d’efclair, entremeflezc hm fanny feutre. La troifiefme mlpartie de mon?! de ’

.. uni... w.-

terrep" d’ondes Jean ,fans que l’eau dglrentpe la terrent): que la terre boute lleau,Ld

quatriefme , moitié ventpnoiiie’ quye,qui ne fe nidifient l’vn l’autre.- La einqiiie’fite;

0
gr"? - "et. w. 312731: w. -

Euras---, . -
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49-1 , llluùtattonsl’ur Ï Î l
melba efgdHËmem de fini; de fait , fait; aucune Confisfiou. entre La
d’or- Ü d’argent , autant de l’Vn comme de l’autre. La fifititfmës m0111?! ’leesmlll’fi

Aigle 79. tu! glairfi la huicrliefme d’vm’ treS-YÇËÎIlffldlllàmëlwül’. CELA Wfii’fifllæ-M

inities. z. du. . rotond aldin, (a ne pourroit-eue «errement»menienwxmim me:
fifi" MM” efliace qui efl de nous iujqu’au ciel. D g gnousycertesiufqu’au , autant qu’on

pourroit faire en cinq cens ans de chemin, dinfi [74” ordre de 744?.341141705 d? 13?".
[44:75, telleejlalaoerité l’ejpoiffiur de chafqm’ 51”74? i eûilyacmtowçfgrdnl

nombre anges ,que nulneles [gaurpit compterjino eu, C 1; fait;
finalement! .LOr moy. doncques , que]: oijeaux . ont qui habitaientrenoue du le

agi fic .5 R) rr il s1 N s oijeaux qui ne touchentiamait il) à la. rem; M444 CMMJW.’

Îls s’appellent n l ’ ’mima-w: queue CWÇVnecouleuure, a decaulcurbmrgcht, dÇ’S.CTCÎl"54g’!W-4’?Mlîm4l. i à

a: sien volt ar- pongqclxmgx comme Vue femme , (9* au relie des efles d’oifiau. La femelle; pondsfis
fez qu’on 1p -

porte 6651" - æufienyne petite mène enfoncée dans le crouppion du malle , ou elle les fouirez? e];
des, mais tous *mons, mon c 011;: (fa un: que le mondedurera iufques autour du iugement. C E L A’ va de la

h:- lcs prend ’ ’ I ’ ’Pommvie. flirte que tu le . .Mais pourqugi eflice que ce mpnde efiappellé monder? P o v R- i
A v T15 N T qu’il fut fait outre 1m autre fiecle : cars’ileujllfié faiflauec luy , il fi-

l . . ’ V l cLa 2mm 4. me: perperuel tout de mefme. ET la fin pourqucy ejl-qelle appelleefin t: P R C E
dupe-mut qu en icelle refitfcitera toute creature. E T l’ autre fiecleaquel propos efl- il dit autre?

l A es t ,. . . , .Ë’Ïuxïmi’a’î . P A R C Equ il demeurera le dernier apres cdlui-g , (’9’ ne s en peut . point donner de

premict (on, Îde la tréma, jimilitudgcarfis habitans ne flint point mortels, 79 les iours de fit duriejôubfinit à,
regs: qutles1mm mer; aucun nombre. C E C Y 4l pareillement Vray; Mais quoy ë fi faut-il que ie te prœ
:22: refufcire- pojê lauiourd’huy quelquîchofe ou tubronches : Dj-moy doncquesliïDieu te gard,

’ quel fils ejl plucfortque fin pere Ê L E F E n. Et qu’ell-ce quiefl lus. fort que le fer?

L si en Qui)! plut que le feu i L’ E A v. uoi plus. quel’eau. La vent. Cela ejl
encorevreg. ’Orne t’ennuje ie te prie, (y me (1)1,Adam pourquoi efidl nommé

5’ P ARC E qu’il futaie du limon de toutes les terres :car s’il eufleiiéaée d’v- »

ne, feule il n’iauroit point de diflerence entre les perfimnes par ou l’ on les peufl difiere

. ner, ÎE T quand il futfait , par ou entra en lui l’ejprit de vie? Par la bouche,(7 parla

mefme îlet) finit. Qu’efl-ceque lui dit doncques Dieu 2 Habite toi a. ton fioufi le

Paradis :ep’mangez (9*. beuuez’de tout ce qui yefl , fiulement gardez Vous bien
Æapzflocherde cè-fl’urbre. E T quel arbre d’ici: celui-la S’F a v C T I E a , mais fem-

lala le au fioment,ayans fipt ejpia, dont A dam prit l’Vn,auquel il y auoit cinq grains

il en mangea deux,e’y’ en donna deux autres a Eue, le cinquiej’me il l’emporte: auecfii.

C o M B 1 E N donc ejloit grand. ce grain , ni’qu’en fit-il 5’ P L v S-G a A N D qu’vn

teuf, a? le diuifii en 1x cens parties , defquelles vindrent a [è produire toutes les fortes

de fimences. E T ou fi retira. il apres qu’il fut chajfé hors du Paradie Ê A D AM en

l’Inde,e3r Bue en Nubie. DE qui 0 Y fivelloient-ils alors .91 D A M de troitfiteil-

Ies de Paradic: mais Eue «fioit couuerte a" enueloppée de [a cheueleure. O v ren-
contrerent-jils [une apres à E N Arafic’ejladire à la Meke. D v Q E L des deux

ç de nos premiers parents fut fait l’autre? E v E d’Adam, (de la vient que la femme

filcouure lechef ). de l’vne afl’auoir de fis cojies gauches, car [i de la droitte, elle eujl efli

W aufiifizrte.que lu]. QI 1 cil-ce qui habita la terre premier qu’AdamÊ Premierement

les diables, les A nges,(9" puis A dam. Entre les diables (9* les Anges il y eut [cpt
milleans,c’y’ entre les Angesz’y Adam mille. L A chofi’ vaainji que tu le du : mai:

. ’ venons e Q



                                                                     

l’Hll’ton’Cdc Calchondilc. .495
fierions au rifle, qui, dl-ce’ qui lepremier de tous commença les pèlerinages ? A i) A M;

E T qui lui rafla la tefle? G A B R 1 E L. Q1 .1 I futce qui le circoncit f’L v Y-mcfme.

A P R Es Adam qui fut circoncis le premier? A BRÀ HA M. C E L A cfi’fitns’doubtex

Mais in] bien d’ autres chofis a te demander. D y fi bon te fimble. ELL E terre cyl-

ce ue le Soleil ne vit oncques qu’Vne feule fait, Ü ne la reuerra iamau plus qu’a la fil

du ficela. grand la mer rouge fut fipa rée par M oifè, le fonds d’icelle vint afi’ defcou’é

urirfi que le Soleil la peut Voir alors,mau les ondes c’flans retournées il n’y aura plus de

mgen de l’apperceuoir,que t’en fimble-il donc A bdias,trouue tu rien de torii-tec): en ta

loy. N 0 N de W0 , ni beaucoup d’autres telles chofes que le dtfire fort d’apprendre.

Orpaffiins outre,qui efl la maifiin qui a douàe portes, par lefquelles fiîfent douzepor-
tians,auecdouze ligniez. L E rocher que fiappa M oifi de fit Verge,auquel fi firent clou;

aïe creuajlês a" ouuertures , dont finirent hors douze filmes pourles douze tributs
d’Ifiaè’l. V ray,muis cab-moy .2 laquelle terrefizt- ce que Dieuparla’.A celle du mont de ’ . - 1

’ S inai,quand il lui ordonna d’dleuer M oifê iufilu’au ciel. Tu dis bien,rnais quelle chofè

e -ce qui vit,(’7fi n’a point d’efirit. La nuifhcarfin effrit ne retourne iufqu’au matin; ’

Cela Vray encore. Orfios qu”ifl-ce qui fut premierement bois,- (97mn eut vie. La Verge I

-de Mo’ifigantofl bouaantofl couleuure.l l ejl ainfi. D] mg; doncques c’onfiquemment ’4

quelle femme vin: du jèul mafle.Ev E,qui vint du fin] Adam,comme C H.R I s T de la q ’ ’

cule vier e Marie.Sans doubte ourueu ue’ tu me dies encore ui ont les trou cho es

g 9 7 7 lqui furent produittes fins aucune commixtion de mufle. A D A M , le moutô’d’Abraham I

au I Esvs-C HRIST. Bon: En apres quel fut le fêpulchre qui fi remua auec ce qui
alloit enfcueliLa’Baleine auecIonas. A infi ejl- il. Or qui fini les deux feuls dont l’on

. ignore les fepultures.Abitabil,e’g* M oife.Et comment cela le moi de grâce comme il
aduint de l’vn (et de l’autre. Abuabil prejfintant fi mort, ordonna qu’apres qu’il finit .

’expiré on mitjon corps fiir vn chameau ,(y’ qu’on le laijfajl aller ou la fortune le cô’du’isi

’roiit,lefiiiuant’de loin iufqtface qu’il s’arrcfiaji de foi-mefiie. G ela fut exécuté de la fin. .

-te,e’9’c91antcaué.en terre ou’ le chameau vint afi cauchemars) trouua vn monumê’t que

.Noé auoitpreparé a Ahitaliflfilon que le portoitl’infcription y e’ngrauée, la ou l’aians

lenfèueligeë’couuert puis apres le lieu de térre,on ne 1’ a iamaispeu retrouuer depuis. A u.

âgegard de M’Ùfixomme il allajlerrant tout fiul parmi le defert ,i il trouua d’auanture

vnfipulchre imide (7 ouuert,iu[lcmentcreujâa la mcfiire defim co’rps,co’me il-l’efproue

IuaÙejlantcouche’fiequoi ejiant tout efmerueillé , Voici la dejfus arriuer l’Ange de la

q mon pour l’ occire,que M et]? recogneutfoudain, (y lui demanda pourun il eftoit la
-Venu.llfit mncefour auoir ton unie.Cornmê’t payes-tu doncques,repliqua M (fifi,

l’art l
21e" Scèneunnipun les, oreilles qdonii’a) in! la pointille lui , ni par les jeux defquelt. ie la]

veufizce. aface,nipac les mains qui ont receu fan tant riche prefi’nt,ni parle; pieds dont

-i’aimonté delfiulemont deSinai. Cela oy,l’Ange fi departit de lump" diantpris nou- q
.uelle forme apporiavnepfime de Paradis qu’il dona a M (fifi pour la fletifèfl,’e37* l’aian’t

approche’edu næd’flngë une?» cet endroitcv’i’me s’il l’eullyoulu moucher ,1? luj

arracha lainenèlletneritque lecorps priue’ deuieçde’m’euragla en-oefepulchre,» qui ne fut

iamaisplus renomma; val-œm’ine tu le dis, mais quel feu ijlrcqqui mange (9* boit;

depuis qu’il efiefleint me fait ne fi rallume lamais plus iufques au iour. du luge-A

mon: 2 L E 315 E v: qui. eji au corps. humainellfiiflante’ (a? maintenu demande

Tan... . ’

hors du corpsgcar par labouche il ne je peut,de laquellç la)! parlé auec ’

.5.ij

W.’-rw-

w; vaTm.-qh.k-
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3494 Illullratlon’s fur
marinage, (9* quand l’ame s’en part, il s’ejieint [ans [è rallumer qu’elle n’y retourne.

ï L ejl’ Vray. Pourfity maintenant, qu’ejl-ce qui’ejl toujiours petit, (y qu’efl-ce qui

reji toujiours grand ? L E s petitscaillous, a? les montaignes. E T ou ejl le milieu de
la terre ÊE N Ieru alem: car de lei ont ejlé dijperfées les nations , 69’ [à mefme s’y ra]:

fembleront derechef: Là fira dlably Vn pont fitr l’enfèr , auecde grandes balances au

bout, qu’y apparieront fiptante mille Anges. S A N s doubte. Mais pourquoy ell-
ce que Ierufizlern cf? appellée la benoijle maifim .9 P A R c E qu’elle dl tiraillement

à plomb [oubs la Ierufalem cele’fle , (y que la Dieu (et les Anges ont parlé auec

les Patriarches , (as Prophetes. Dieu y donna aujîi a M o’ijè trois millecin cens

quinze preceptes. D Y M o Y encore, qu’elle humeur office qui ne prouient ni juciel

v w ni de la terre ÊL A futur des animaux qui trauaillent. C o M M E N T fut faille la
Eeeg’l’ia’iî’æniî; premiere barque 5’ Noé commença le premier de tous à en faire , dont Gabriellui don-

:gfizsfg’lgf’ na les efloflegoù il entra auecfit fitmille , (y partant d’ A rabie pardejfus la Meée, la

Êzlrrmsrïï circuit par [cpt fois : de la nauzguant au dejfus de Ieruf’alem , il l’enuironna aufîi par

aimes Tal’mls- [épi fait , Ü puis Vintvau mont de I udée,ou’ les eaux e[ians venues a s’abaijfer, s’arrejla

[a barque. I L ejlainfi , mais que deuint cependantla M eée Ê Dieu l’ejleua la haut au
"un: q"°d° ciel , (37’ donna en garde Ierujalem au mont Abikobez , qui la conjerua en for? Ven-
iouts en l’an,8c

. de ""3 m tre.T v racomptes certes naq’iiement comme toutes ces chofispajlêrent.Dy moy donc-
Ëïî’s’a’ë’a’îx’è’a’l ques,dequoyprocede que les enfant naijfi’nt , les Vns reffimblans au pere, les autres à la

mere , (9* lesautresa leurs ayeuls ou ayeulles. Q A N D le plaifir de l’homme fur-
monte celui de la femme , la creature qui en eli conceue’ tire a fiy la femblance du pere,

a de ceux de [on efloc : de mefme celle de la mereji la Volupté dl fitperieure. C E L A

ejl, vray. Mais declare moi confiquemment , fiDieu punijl perfinne fans occajion?
. N o N dit-il. E T aux enflois des infidelles que fera-il S’I L s comparoijlrontauiour

du iugement deuantfit face,(y’ il leur dira,qui e11 Voslre Seigneur (y marlin. 2 Ils rif

pondront : Toy Seigneur qufiious as creez. Et a qui auez Vous doncques ferui , qui
ejl-ce que Vous auez adoré 5’ Certes S e’gneur nous n’auo ns peu nous preualoirde l’vfia

ge de nos oreilles,ni de nojlre langue , ni enfiiure ton mefl’ager. Il repliquera , (9’ Vou-

ciriez Vous bien accomplir quelque chofiji elle Vous ejloit ordonnée ? Ils diront , ou)!

S eigneur "CI-digne a tres-iujle, Voire tout cequ’il te plairacommander. A lors il fer,

couler Vn des fleuues infernaux deuant eux , ("9* leur dira , iette:( Vous doncques dans

ce gaufre.qu quty obeiront en finiront fans auoir mal, Üpafl’eront en Pandit:
mais les autres qui en feront diflïculté (y refus , s’en iront auec leurs predecejfiurs en

enfer. Car il efl ainji dit en l’Alchoran. obcira ira en Paradis, 6c qui le refu-
. fera en enfer. CELA q! bien la Verité,mais ie defirerois Volô’tiers ne tu m’en donnafï

fis quelque fimilitude fi tu le puis. O w de Vray,car la mefme quelzionfepeut des
enfin) des fideles qui leur naiyfent aueuglesfiurdsfiy’ muets. I L y a apparence a «que

tu du. Or piaffons outre,commê’t efl-te que la terre [e desfera. LEfcu la reduira en cen-

dre,que l’eau deflrempera puis apresJL efl’ainfi. Maux montaigsoesfloitjo mirât»

elles.Du mont Kafiü’ Dieu les ficha comme de gros paulx dans la tem,car il eflefcrit

en lAlchoran de la fortel’ay fait la cette tout: plaine,& planté dedans les m6-
taigncs Côme des paulx. Pourfisy doncques 0 dy moy qu’ily a dejjèus les. feptter-

res. V n bæufirejpond-ilit les pieds de ce bauffurqucypofent-ilsfiur vnegrojfepierrt.
Q4511: laforme de cet animal.Sa tejle dieu Oriê’t , (ffiquoiieen Occident ainsi

’ v quarante
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quarante cornes 157 autant de den ts,cl’vne c0 rne autre il); a mille ans de cite-min. Tif

51mn) fines la pierrefur [agi-telle il cflalzly Ë V N E filoutaigne appellee Zohot.
D’o v fifi-elleÏD’enfi’r. ET (le quellegrancleur? A v T A N T qu’on pourroitai’ier en .

mille ans: carla dejjua’ montera toute la trouppe des infidelles , (’9’ apres qu’ils firone

Paruenuzs au fimmet,le mont [a mettra a tïeflliûlC’r,(9* les iettera au fonds d’enfer, car

il eflainflefcrit’en l’Àlclioran,Sourhicubu ozone: ,c’cfl a dire que Zohon les rui-

nera.S A N s d’ouate-Mais au): a- il fieu la montagne? V N E terre. E ’r comment
efl-elleapfellée S’Vv En. C L E A. Q3 0 Y deflous elle ë VNE 771497.ch cfifiin nom;

A L k A s E M. E T glapi au defloulismfin que tu m’exflicjues le tout par ordre 5° L Il

terre d’Aliol en, puis la mer Zcré, [mu la terre (litre N cmna,fuis la mer Zegiiwuis

la terre de Thcrib, (977m3 vne autre dine A gibafil’anclie comme laiflJentantcom- j

x2 l . . c . . .me mufi,molle a guifi de [infrava luzfante a Pour de la Lune: êIiÏÇtfiÉ-Éy Dieu af-

fimblera tous les iufles,car il efl du en l Àlclioran. En ce 10th la Dieu com m ucra’

vne terre pour l’autre du deflous de ce’ie- e’lla me [me e le [,va i -. j 91 j .r. . 1nteir,œauc Mousson
core vnpoiflon appelle A lbchbut,dont la tcfle ejl en Orient, Cf la queue en Occiclît;

fur le dos dague] Pofint les terres,(7 les mers,les tenelzrcsJ l’air, les montagnes MF

au)? la fin de tous les fiecles. du lias dupoiflonja 1m mont îfli le fimjiient flairs le
mont vn tonnerre,(’y’ au deffimxs vngrand efclair :Flus lias nue tout ce que cleffies il y a

l
vne mer clefang,’ (y au deflous l’enfer irien clos (9* bacclé :plus bas vne mer clcfi’ii,,0ui;

vne autre mer opaque,puis la mer de la puijjance, puis vne autre mernelnzlcufe , Ü au .
dejjous fintles louanges , fuis la (glorification 5 puis le IlN’OfiIC’ , plus vne cartlie toute

blanche, Puis vneflume, (minablement le grand nom de Dieu. E T glapi encore au
deffiiuès , fait dédias .9 H A tes demandes s’cfiena’ent trop en infirgl , refl’ond M alio-

met: Üquieflcelui qui Peufl pajjeroutre P Te que la route-puiffimce de Dieu
(fiefgalle en tous fins , 67 de tous cofiez. Cliofi’ efl’range fait Abdias,(7 certes il y a

apparence que tout aille comme tu le mules. Pourfiij doncques s’il te Plaifl , (y me 6b)

guellesfint les trois chojês gui vindrent de Paradis en ce nioncle.L A M E K E,Icfrab,l
(’9’ Ierujalem. C E Î. A efl Vrai)! : mais quelles flint les quatre quijfimt venues d’enfer?

VA s T A T ville d’EgtPtaAntioclie de Surie : Ehberam d’Àrmeniê , et). Elmeolen

des C haldees. IL eflainfi,mais cl): mg la mefiire du monde. La auantite’ d’icelui con-

tient vne iournee de chemin. C animent cela? Parce que le Soleil le parcourt tout en vu

fini iour depuis fin leuer infau’afim coucher. A la verni cefle con fideration eflfiilztile

Üingenieufi. Maintenant Puis que tu cognois ainfi toutes clio f es en liant, (9° en lias; .
dcfirits moile Paradis s’il te plat]? , (9’ la vie que l’on): meine. A 1 ’en fuis irien content;

reiîlond-ilfuis quepar ordre (y deuëment tu fais tes interrogatoires, Sois doncatten- e
up; ce nue ie dirai.En Premier lieu le plancher de Paradis efl tout d’orknriclii ale for-4

ce idgintlîes (r e[meraudes , aplanie au refile de toutes fortes d’arbresfluifliers les

plus exquisfly” anatife d’infinis ruifleaux tres-Platfants 5 qui coulent fins cejfi, les 1ms

de [affiles autres de miellalanccomme neige , (9’ les autres de vin par excellent. Les

ioursyjont de mille ans , a" chacun an dure quarante mille de noi années. âge Y
’ doncques,cela ne te jèmble lillùzufifiïfiantpour Vneparfizite neatituele. S il fait à la W1

rité,reflaond Aédiazsfourueu que tu me declares les lialaillemens Üoccupations des la:

[titans en iceluiâiant aux babitansæa-il dire,tout ce qu’il firoit’ Pôflibif de finirait-

ter leur es? incontinent en main 5 (9" fi Veflent de telle couleur qu’il leur Plaifl;
- D D D i j
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hoifmis de noir, qui n’efi la permis a perfimne ,fors au Prophete tantfiulement, au-
quel pour l’excellent meritede [a vie cefle liure’e dl refiruée par ejpecial priuilege: a.

tous flint en la petfeëlion de la flature d’Adam , (y du vifige de I E s v s- C He I s T -

fins iamais croijire ne diminuer en aucune forte. I E L E croirois bien en la forte:
mais parle moy de leurvie, (’7’ leurs voluptez ,acommencer de leur premiere arriuie

en ce benoifllieu. S o v D A 1 N qu’ils fiant entrez la dedans, on leur prefi’nte pour

le premier mets le fige d’Vn poijfin dit Albehbut , plus delicieux au goufl qu’aim-

brojie , qui ejl ficondi puis apres des fluifis des arbres , 0 du nefiar de Paradis , (y ’

en outre tout ce qu’ils [catiroient dejirerleurefi fourra au mefme inflant. I E N’E N

doubte point autrement , fait? Abdias , mais pource que tout ce qui entre dans le
corps , faut apres auoir que digeré qu’il fe vuide , puis ïu’ils mangent Ü boiuent

i ainji, que deuiennent les extremens .91 L nes’enfiiit pas , refpond [Mahomet : car

pendant que la creature vit dans leventre de la mere , ne reçoit-elle pas du nourrif-
fiment, (7 toutesfois elle ne je Vuide point pour cela, ains fi tojl qu’elle commence
- à ietter hors , elle efl par mefme moyen joubfmifi’ a la condition de mourir,a quoy
firoient pareillement fubiefis ceux d’enhault s’il leur e[ioit bejoin [e Vuider : Trop,

bien s’il relie quelquefitpezfluité , elle s’en va par Vue legiere [ueur fragrante a pair . .

d’ambre-gris , (y de mufi. Tv as fort dextrement rejolu cefle obiec’iion , neaumoins

ie defire entendre de to] , s’ils ne mangeront pas du pain , (y de la chair aufi i bien que

des fuifls, (gifemhlablesdouceursS’To v T en [omme ce qu’il leur firoit pofiiblede

fin aitter , horfmis les viandes prohibées , qui aufs’i bien ne leur reuiendroient pas à

goufl,mais pourdelefiation fiulement, (7mn pouraflouuir la faim. E T gui flint
ces viandes prohibées 5’ C o M M E pour exemple la chair de pourceau.Ha tu m’as a-

té ou il me demange , bon Mahomet , car aujs’i a nous autres I uifs Dieu ,fçay-ie â",

nous l’a dmfendue , (9* non [ans caufi,laquelle’ie defirerois bien entendre , mefmement

deta bouchefi cela ne t’eflennuyeux, puis qu’il vientigia proposJ’ en fitiscontent, a]:

pondit-il,pourueu que tuyprejies l’oreille attentiue, carIESVS-CHRIST eflant "guis
de [Es difciples de leur defcrire quelle efloitl’Archfde N oe’ , a" l’cflat de ceux qui a]:

ehapperent du deluge pour la propagation du genre humain, hg: diamant [ans finner
mot ce qu’ils lu) difiient,va cependant formerde lut ie ne fla] quelle figurine entre fis

. mains,qu’ilflacqua contre terre,en hg difitnt, [eue to): au nom de mon Pere, a. jou-
dain fi leua en pieds vn homme chenu,auquel il demanda qu’il ejloit a (y il fit rufian.

ce queIaphet fils de N 05,0 Ss-tu mortainfi chenu iditI Esvs-C HRIs’e, non fait il,
maisal’injlant que’ie deceday penfant en moy-mefme comme i’auoisa refisjciter au

iour du iugementje blanchis ainji de frayeumf lors IESVs luy commanda de raconter
à fis difiiples toute l’hijioire decefle archaw’ luy s’eflant mis à deduire la cha]? de fin

premier commancement,il paruint enfin a æfi endroit ou il dit , que pour l’occafion des

emmens [Arche fiirchagie de ce com inclina de flirte que tous en eurent trop grand
peur,parguoy leur pere s’en confiilla auecques Dieu,qui hg difl, qu’il amenaji la l’ E le-

phant,(9* lui tournajila trouppe vers ces immondicesaujèuedes ayant adiouflé fit Fen-

te en fiurditfiudain 1m grand porc qui mangeoit toutes ces ordures , n’y a-il doncques
a ez decaufe’ d’ abhorrer vu fi ord (’9’ fille animal, [i a de lira] fait Abdias, mais que

tu me diesce qui en arriua puis apres.Enfoüilla”t refpô’d ahanietaejie villenie auecsb’

grainai l’ejiartâ’t de cofie a d’autre,enfirtit me inufitéepua’teur,dontfè procrea vu
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v gros rat, lequel je mit a ronger les aiz (9’ cordages de l’Arche ’: S que nojirepere gant

pris derechef le confiil de Dieu [à diffus, frappa le lion emmi le fiont;lequel irrité de ce

coup , [enfila vn chat hors de [ès nafeaux. L o R s Abdias;certes il n’efi pas pojîible de

mieux deduire ,ô gentil M ahomet,comme alla tout ce fait. mais c’efi affez de ce propos;

car puis que tu nous as fi biê’ difcouru du viure des habitans de Paradu entait que touche

leur viande (’9’ breuuage , il rifle maintenant de pourfitiure quels y flint leurs plaifirs

(9* leurs voluptez. Et en premier lieu puis qu’ils J mangent 0 boiuent,[”ilsj ont des

femmes, (7 comment , 1?)! de quelle flirte. I L R E ç P o N D , fi aucune eïlpece de vo-

lupté] manquoit leur beatitude ne [èroit pas pleine (7* entiere; (à en vain iouiroient

ils de tant dedelices, Si ce grand contentement dcfiaillpit auquel nul autrenejè peut
pas «comparer; ains qui plus eji , a toutes heures, en tous endroits, (9* en toutes flirtes
qu’ils le [catiroient fiuhaitter, ils auront telles femmes qu’ils defireront en leurs finet-

tes veloutez , [ans aucune difficulté ne retardement; Si que celles qui leur auront ejlé

lyalles ejpoufes en ce monde icy , tiendront encore le mefme lieu de pardela 5 (9* les au-

tres de concubines ;carles chambrieresfèrontfiinsnombre. F 0 R T B I E N certes,(g*
exailement tout cecy; mais ie me rt’fàuuiens de ce que nagueres tu as dit, qu’ils auront

toutes les viandes à breuuages qui leur viendront le plus à gré, fors les deyfendus: Pitié

u’a ton dire il) aura la des ruijfiaux coullans de vin excellent, dequo] leur pourront-

ils-firuir, [i tell vne chofi illicite? 0 fileji licite , pourquoy eji-ce que ta la)! le clef;
fend en ce fiecle-Cy. T E s demandes fintfifiebtiles que de necefiité vnefiule requiert
double "pouf: : le fictisferay doncques a l’vn (gr à l’autre, que le vin e[i licite de par-

delà (y i9 affreprohibe’. O R il): eut iadis deux A nges appellez Arot , (9* Marc t;

que Dieu enraya du ciel en la terre pour gouuerner (y inflruire le genre humain; leur
«gant interdit trois chojès; de ne tuer perfimne, de ne iuger iniuflement, (y de ne boire

point deqvin. S’eflans maintenus ainfi longuement qu’ils efloientfirt cognais par tout

le monde, vn iourfen vint deuers eux vne ieune Dame la plus belle qu’on eujifceu
trouuer nulle part,qui auoit certain di erê’d auecjon mari : Tellemê’t que pourgaigner

la faneur de [ès luges elle les inui ’ auqueter , ou elle les traifia des plus delicieuoe
mets de viandes a de breuuages qu on eujiffeu defirer; leur fiiifii’nt parmi cela prefin-I

ter du vin , (ne les inuitant afinpojs’ible vouloirboire a elle. fie voulez vous plus?
je: amadouè’tnens a. importunitez le gaignerentfitr le bon droiit’: tellement que s’e-’

flans efchaufl’ez dedans leur harnois,- ils la requirent de fin amour; ce qu’elle leur ac-

corda joubs condition que l’xm luy enfeignafi le mot du guet pour mâter au ciel,z’y’ l’aui

tre pour en redefiendre: Üainfi fut fiudain enleuée la haut. C e que paruenu à la’

cognoiffimce’ de Dieu , il la transforma en la belle e[ioille du iour, la plus claire de tou-

tes les autres ,felon qu’elle auoit ejié i9: bas la plus belle de toutes lesfimmes. mais les

Anges cyans ejié appellez’ en ingemen’t, Dieu leur propofa le choix d’eflre’ punis de leur

delifi en ce fiecle i9” ou en l’autre ; (9* ils choijirent ceflui-ty : Parquoy ils furent fisr le

champ pendus par les pieds à de longues chaifiies de fer la tefle en bas,au puits de Bcbit;

ou ils demeurant ainfiiujques au iour du Ingement. doncques, ô bon Abdias, ne
te fimhle pas cefle caufe bien fififinte pour agi le vin fiait la haut permis, (9* i9” bas
prohibé du tout 2 S 1 a la veritë, (94 a bon droit. mais puis que tout ce’qui concerne le

Paradis m’a ejie’ ainjiclairement expliqué de tipi , ie voudrois bien fil te plaifiiit que tu

ineparcoureujjesfieccinfiementquelqtte chofe aujfi de l’ Enfer. J11; demande e]? per-

- D iij l
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tinente , (9* ie le fera]. O r quant efl du paue’ de l’Enfer, il efifait de fiuflre’, fumant

fins cefle, auec force poix y entremcflée, (’94 ard tout de flammes trop cruelles (’9’ ejpou-

uentables. I l): a quant quant des lacs , (9* des puits Heu-parfonds , pleins de reflue
bouillante par le m oien du [en fiuphreux qui ejl allume audefloubs , ou l’onplonge t’aura.

nellement , les da muez : (’94 des arbres de cofle (’9’ d’autre pour les repaiflrade leurs

’ fluifls, dont rien nefçauroit imaginer qui d’vngouflplus horrible (9’ in flipper-

table. C E R T E s iefuis fortlzien flanquera inflruit de tout, mais que tu me dies
ou ficelle)! que Dieu fera appellerileuant fig! apres le iour du bigrement. A v M 1’.
LI E v de l’Enfir efl vne profonde vallée; (9 en celle vallée vn goulphre fort creux; au

fonds du goulphre j a vn puits 3 (’9’ au fonds du puits vn grand coffre , ou le miferable

efl lié Ügarrotti de chaifiies , auecde grofles entraues auxpieds , perfiueran’t neau-

moins en [ès ejperanees , lequel par [Efface de mille ans criera [ans cej]? mifericorde.

E T que luyfera doncques Dieu? L E s mille ans paffiz il le fera veniren fit prefin-
ce , (’9’ luy dira 5 Q’efl-ce qu’il te faut malheureux d’ainfi continuellement m’aflour-

dir les oreilles de tes criailleries (91 braillemens? i u’clleconfiance te meine , n)! en quel

merite puis tu aflËoir ton efiverance? Et il refpondra geniifjant: Monfeigneur mon
Dieu , ie n’a): point d’autre Dieu que tu)! , qui me puijje faire grace (9 mercy: Tu en

as ajjez d’autres que mgr pour y defiharger ton courroux, au! exercer ta Vengeance,
l fais mg! doncques mifiricorde S eigneur, (’9’ 69163 pitié de mg: fil te plaid. LA D E s.

a, s v s A billas, (9’ quo] alors P Il commandera de le remmener en Enfer, mais il ne ce]:
fira pour cela d’implorer encore la mijericorde de Dieu,tant que le tout mifcricordieux

V de [Es cris ordonnera de le deliurer. Et comme le teint infernal l’ait rendu plus
noir que poix , les A tiges demanderonta Dieu comme ce]? que les habitans de Para-
dCS Dei- dis pourront compatir auec lu)? alors il leur commandera de l’aller lauer en vne fon-

taine aérée , dont il fera rendu tout blanc ,fiirs qu’vne tache emmi le front : (jauni

nettoié fi promenera par le Paradis a la veiie de tous , qui le monflreront au doigt [e
mocquans de les) , (9* murmureront de ce qu’on la retiré d’Enfi’r. Dequgi il fi trouuea

ra fi honteux (9’ confus,qu’il dira auoirplus cher etournerque d’endurer plus lon-

guement de tels opprobres (9* vituperes. mais le mt ericordieuxpitoiable dira Un A n-
ges qu’ils l’aillent derechef relauer par cinq fois en la mefme fontaine ; ce qu’ayansfitit

la marque s’efiracera du tout de fin front , (9* fira rendu fimblable aux autres conci-

toiens de Paradis; fi que ceflerafiz vergogne. Voila a mon aduis Abdias,ce que tu Vou-
lois fiauoir de l’Enfer: acheue donc de m’interroger fil te rifle encor quelque chofe.

C E R T E s in m’as fieu fi bien (9’ exalrlement tfilaircir de tout, que tu n’en as oublié

vn fiullpoinfl. Parque): ie te requiers au nom de Dieu , puis que tu asainfi en main
toutesc ofes , me vouloir defcrire en apert quel five: le iour du grand Iugement. I’E N
fiois content , pourueu que tu t’y rendes dttentifi C e iour la Dieu ordonnera à l’Ange

de la mort de tuer toute creature ayant ejprzt de vie , tant les A nges entierement , que
les Diables 5 (’9’ les Diables; enfemhle les hommes ,poijfins, oifiaux, (’9’ bejies brutes;

Car il diamfiefirit en lÎAlchoran; Toutes choies mourront finon Dieu. Le-
quel appellera puis apres cd? A nge , lu): difitnt, ô A dricl ,9: a il plus rien en vie de re-

fle de toutes les creatures? (9’ il reflwndra , non M onfiigneur, horfmis mg: ton pau-

ure [Eruiteur imbecille. Et il lu): dira ; Puis que tu as mis a mort toutes mes creutures,
va t’en d’ig entre Paradis (9* Enfer,e’9’ te tuëfinablemê’t toymcfine, fi que tu meures

’ comme
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comme letautres. , atour: malheureux feu ira ou il [la aura au ordonné , (9* fi
veautrant par terre enueloppé de fis au: fifiouflera fig-mefme auec vn fienorme (9.
ejpouuentabk voilement , que mefmes les intelligences celejies , (9* toutes les autres
(natures efioient en vie , cela fiul fitflïroit pour les faire mourir d’horreur tout a l ’heu-

re. La deffus le monde demeurera defialé (’9’ vuide par Ïejpace de quarante ans,au bout

defquels le S oituerain tenant le ciel (9 la terre en fin poing dira; (9* adjoint a cefleheu;

re les liois, les Princes , (9* Potentats deJa terre; à qui off-ce que de droit? appartient
le vrai Royaume (9’ Empirege9’ le pouuoirfitr toutes chofist’DitË’ies en la venté mainà

tenant. Ayant repete’ cela par trois fois, il rejfitfcitera Scraphicl ,’c’9* luy dira; Prens

refit» trompette, (9’ la va finner la bas en Ierufitlem. Alors Scraphicl prenant ou;

trompette longue autant qu’on pourrait faire de chemin en cin cens ans , apres’qu’il

fêta arriué en Ierufilem , la finnera de tout fini eflort; éfaufilera hors d’icelle dime

grande impetuojité (’9’ roideur toutes les antes tant iujies qu’iniujies, qui y ont ejii ce- ’

pendant gardées , lefquelles volletans de coflé (’9’ d’autre chacune-a retrouuer on pro;

pre corps quelque part qu’il fiait , [e dtfi’erferont en tous les endroits de la terre : (’9’ au

pnneierfon de la trompette tous les oflêmensfi rajfi’mbleront. vPaÆ’z autres quarante

ans l’Angefônnera derechef, auquel fin les as reprendront leur chair c9 leurs nerfs;
Et de la a autres quarante ans quand elle aura formé pour la tierce fiais,toutes les amer

fi æuefliront de leur: corps : cela fait , vn grand feu s’tflantallumé en la partie du Po-

nant, il chaflèra toutes les erratum vers Ierufitlem ; oùfiiudain qu’ellesfèront arriuéei Aidée 1;; .

il affina. La dô’ques apres que par 40.4»: elles firent demeuries nageâtes en leurfit’euac 1’ w] ’"" P";
finale qui nes’a.

en attendant le Iugement,aflligées à la parfin de ta’t de. trauaux,elles viendront à inuo- www "feu.

. I . . . . q . . . . auquel les 1’71"11’ HlfÂdzJfiD! dtfant; Pore A dant,Pere A de? ,’ Üpourqucy nous as tu engendrez pour duktdlümouronû

jeuflr’ir tant de [i cruels tourmens (’9’ martyres 2 fiufres tu ainfi (n oflrepere) nous tes

l i ’ Dieu feront fait: "la
panures enfants mtfirahles flotterfi’long temps entre l’efferanc’e du la crainte, attendis

vne incertaine Ü douteufi’fin î Qe ne requiers tu plnjioji Dieu de vouloir . prompte;

Mentacheuer de nous tout ce qu’il a deliberé d’en flaire ,fiiit du Paradis ,fiait d’ Enfer?

M dan: leur fera refponfi 5 Certes œsenfans statufiant: comme a l’infiig’ation de Sa;

. thon tout: defislaàyfitntau commandement de mon Createur; qui caufe que fiai
indigne defaireceji office que vous dentandeæ i mais allez en à oé 5 auquel fa;
drejfans ils’diront ; intercede pour nous alleu de Dieu, Pore Noé. t il refpandra ,” i’aj

fait ce que ÎÜFGËPOW vouges! vousg [auna au deluge : icy ie n’a] plus rien que
voir: Retirez vous donc Vers’Abraham. La deflus ils l’inuoqiieront, hg difiinsfi PeJ"

re de la pure fia), "(9* de verité ,- Pere Abraham, regarde ces panures miferables ,
en aye compafîion. Aufquels il dira; off-ai que vous allez ainfi’richercliaws de moy?

c N e vous remettez vous paiera memoire , cime iefusfi longuement vagabond idolatre,’
errant ça (’9’ la auant que d’cflre circoncis; le ne fins pas fifijant de m’entremetire’de

voflre requefie; mais appelle: M gifle a vofirefecou’rsqr intercefiion à Ce qu’ils fironi

en lu)! difitnt; Entends a nous mon: M e[figerde Dieu,- grand Prophete, c’9’finfa1

. milierferuiteur. A cela M oyfi’ ;a qui vous cuidez vous addrejjër Ê N e vous ay-ie
donné vne la] confirmée par tant de miracles,z’7 neaumoins vous n’y airez point voulu

croire : Si vous m’eujîiezlporté creance , i’eufle peu accomplir voi requejies, ; mais allez

trouuer IE3 v s C H R I s T. S’ejians donc retournez a lu] ils diront; d I E s v s
Ë H R I s T l’efprit , le Verbe, a la vertu du Dieu tout- puijjant ,- ta mijèricorde’

fï’

a...

-----...o- -



                                                                     

5’00 , Illuft’ratlons fur à
t’efmeuue a pitié , (j’fiais nojire intercefli’ur entiers luy; C E 03 E vous recherchez",

de me)! , dira-il, vous l’auez perdu parvojirefaute; car i’e vous a): eflé ennoyé en la

vertu , (9’ au nom de Dieu , (9’ en la parole de verité ; mais Vous-vous efles extrana-

guez; (9’ plus que ie ne voluprefchois, airez voulu faire de mgr vojire Dieu, au moien

dequoy vous elles decheus de cefie mienne beneficëce. O r adrefiêz vous au dernier Pro-

phete deuotantpar la ceth auquel vous parlez; maintenant , Abdias; Alors s’eflans
conuertis à luy , ils diront; ôfidelle M ejfiiger (9’ ami de Dieu, combien auons nous.

ofknsé (9’ mesfitifi à mais ne laifle pour cela de nous exaulcer,pitoyable Prophete de

Dieu 5 Tout le fini typon qui nous refle; car apres t9 ,’ en qui pourrons nous mettre.

nojirt attente ËExauce nous doncques filon le pouuoir qu’il a pleu a Dieu te donner.

La dejj’us Gabriel jèprefentera , qui ne permettra pas cegrand amyfien cjire deflraw
dé de [on (de ; (9’ s’en iront de compagnie deuant la face du S ouuerain; qui leur dira;

’ iefçai affèz ce qui vous meine;ja ne fiait que ie vueille en riê’fiujirer le dejir de mon fidea

A203. I7.aprcs
Daniel, 8L l’A-

pocalypfc.

le (9-b’ien aiméferuiteur:(9 pourtant ayatfitii’i dreflêrvn pont fier l’ Enfer, a l’vn des a

bouts y aura de grandes balances ou l’on pefira tous les faiils de ceux qui mâteront clef

fus. Là les fiuuezpafleront outre [ains (9’ [auuesg (9’ les damnez trebufiheront dans

les Enfers. Demande maintenant, Abdias , tout ce qui te viendra a gré. L v Y alors,
arma)! mifirable; (9’ quelle follie m’a iufques icy poflËdé l’ejprit de ne vair la verité,

ui dl plus claire que la lumiere à mais puis qu’il «fi en ta puifliince de me fatufaire

a tous mes defirs, acheue,ie te fiipplie de grace , car ie ne me pourrois iamais ennuyer de
t’ou’ir, a me racompter les irouppes de gens qui fi trouuerent a ce iour’là ; (9’ me mets

V. a part les fideles des infideles. I L Y Av R A , refiwnd-ilfix vingts bandes de tous les
hommes , trois tant feulement de fideles , (9’ le relie de mefcreans; (9’ contiendra chue

. que bande mille ans de chemin en long -,en lageur cinq cens. I L E s T ainfia la verite’

” que tu dans) Abdias: mais concluds ce qui ce fera finab’lement delamortgapres que

toutes les matures auront en la maniere que tu l’as defcripte au departies en ces deux
. "endroits. E L L E fera transformée en vn mouton qu’on amenera entre Paradis (9’Ena

Azoarc 67.

fer; (9’ la s’efleuera vne ande contention (9’ de at entre les habitans’de deux regiô’s;

par ce que ceux de ParaÎiiinfifleront qu’elle miur e, de peur d’ejire tués par elle 3 (9 les .

infernaux au rebours , qu’on la laifleviure ,fiaubs efperance de mourir : niais ceux de

Paradis gagneront leurcaufi , (9’ s’en iront tuer la mort entre Paradis(9’ E nfer; ou

l’on edifiera vne grojle tour pour firuir de borne : à l’vn des cojiés de laquelle il y aura

i raye, plaifir, contentement (9 repos ; (9’ a l’ autre, douleur, tourment, (9’ trauailfans

refit. L A D E s s v s le Iuifs’exclamant; Tu as vaincu, âtres-bon Mahomecarre-
fie t9)! donc fins [rafler plus outre ; (a reçois ma confijïio’n de mg: : Carie en): (9’ m

clairement qu’il n’y a point plufieurs dieux,ains vn Dieu fini-qui ditont-puiflant,-dont

i tu es fins doute le vrai Mejjager (9’ Prophete.

DE



                                                                     

l’l-iil’toire de C112.

DE La RELIGION MAHOMETANE ENCORE;
felon les textes de l’Alchoran.

E ce que defl’us on peur airez ’voir quelle cit la doéh’ine de ccfl:

impolleur , pleine par tout de li impudentes baguenauderics,
dont il n’a Alaifi’é neaumoins d’en gluer les deux tiers du mon-

de: Bien cil: vray que le tout n’elt pas de la forge, ains de ceux
qui [ont venus aptes luy, fuiuantl’ordinaire des choies humaines
de toufiours enrichir le compte , 8c bailir fur les fondements ja

ofez , iulqu’à; furclaarger l’cdificc , tan t que l’a pelhntcur l’amciâ

ne à bas. Car en (on Alclaoran qui cit le texte de laloy , eibauché feulement de luy
par parcelles , felouque les occafions foEroierit propres à fes defl’eins, qui n’cfloicnt
autres que de rogner , 8c le baltir vne domination tëporclle parle moyen d’vne nou-
uelle [cite relafchée à toutes fortes de V0luptCZ-, se depuis coufu 6c rcpcmfl’c’ par les

imitateurs , de dix mille menus lambeaux au contexte que nous voyons: il cil: beau-
coup plus cault 8c ruzé qu’on ne cuide, n’y ayant blafpheme, dont il en: par tour fut-q
cy à outrance , qui ne foi: aucunement adombré de quelque trahît dallourné du
vieil 8: nouueau Tefiament: 86 des rapfodies des Rabins qui y ontinterpolé leur de-
crct. -E T en premier lieu que pourroit-on Voir de plus zelatif de prima-apparence,
ny de plus deuot, que ce preambule commun à toutes l’es Azure: ou dillinétibns,en
Arabe Pbatefin elchitabl’cnttée du liure, qui cit vne formule de pricre dôt vient tous
les Mufliilmans, ainfi que nous de la Patenoltre : diuifée au furplus en fcpt claufes di-

t tes Aiet, ou miracles : lequel mot Fefiend encore à toutes les petiodcs de l’Alchorâ:
se la proferoit toufiours Mahomet au fortir de fes accez du mal caducq dont ilItom-
boit fort frequemment : le palliant du nom d’ecltafe ou cnthufiafihc , qui cit vn ra- 0mm; ac
uifl’em ont d’ef prit. Av o M de Dieu mtlcrit’ordieuse à propice, r. Louange .2 Dieu le Soi-I MahOmct-Ï

gneur des peut 2. Le Re] du iour du Iugement. 3. Ha Vernon: le , (9’ nous en aurons prompt
ficours. a. Adreflê nous au droit? chemin : s. Le chemin de tes faucrits c9 efleus : 0’. E t non de
ceux au[quelstu es indigné, é des infideles. 7. Et nous ne pourrons pointerrer. Autrcmen t,
&r plus dilaté. A v N 0 M de Dieu mifèriçordicux, benin,pito].1ble: Loti.inge[oit au fourrerait;
Dieu Re] des ficeler : Re] debonnaire du iour du Jugement. Recognoiflians le tous nous diltft’îfc”!

prennent :. ferrions le, honorons, resterons, en nous humiliant deuantfiifitce. laquerons le , de”
mettons noft’re affirmée confiance en la] : car nous n’en firmes point cf conduits, ains guipiez; fi-

courus deja tres-liberale main. Adrefi nous donc, 0’ Seigneur, d la voye droic7c , la m’a-je de tes

bien-aimezfiiuorits , que tu as e[leus afilut: é non de ceux aufquels tu és courroucé, les urf-4

,deles .- ée nous ne flirterions pliufizillir. Les Talïmans qui font leurs minillzres, repc’tcrôt
cent «Se deux cens fois en faifantlàzallzila ou prière ces deux ou trois mots , pour l’op-
pléer à ceux qui croiroient trop froidement : Albamdu [illahi hama’u lillah,hamdu lillah.’

Poficlle auecqucs peu de changement,en fa concorde du monde accommode mon
telle" manière d’oraifon. Av N o M de Dieu mtfiricordieux 0’” element. Louigefiit aufoua’

uerain En] des eternelsjiecles: trespuiflant, ires-fige , (5* ires-bon : ’ duquel preniennent toutes.
chofi’s,parlequeltoutes chcfisfitbfiflent: é’ auquelfont toutes chojes en leur parfum? eflre. Paix,

fait djesfideles, 6* ci ceux qui le cherchenten sucrin”. La clemïce debonnaire de Dieu, fi grue, fie

mers) (9’ mtfiricorde fait efle’due’ [in toutes creatures. AiNsr so r T-I Lzmais fous ces amorces

de pictcil tend des fillcts plus fubtils que la peuticre d’vnc araignée-ny que le rets ou
furët euuclopczhflatsô’cvenus parVulcâ en leur adultere,fable qui n’eft icy alléguée

* ’ ’ E E E



                                                                     

Aime x8.

émues K.
18.

69.
57.

58.

5’02 llluilratlons fur I
du tout hors du propos des deux idoles de la Meke , Aluthe Alan, æ Menete Aæzluite,’
attendu que toutes (es principales traditiôs font fondées fur ces deux De’itez Payen.

’nes, la violêce affluoit, 85 effort des armes , l’effufion de fang où prefide Mars :guer-
res, conquel’tes, captiuitez, 8:: rapines : 8:: la paillardife a: luxure, non tant feulemët
celle dont l’infiiné’tnamrel, 8:: le legitime ciguillon’de Venus follicite ton tes fortes
de creatures, ains des plus abhorrâtes 8: detellables qui (e puifl’ent imaginenà quoy
il ne confiituë point de bride. O R c o M a i E N il a cité magnanime, ne faut pas di-
re, ne belliqueux , mais cruel, felon , turbulant , fanguinaire , fes conflitutions mili-
taires le monfirent affezen plufieurs endroits de (on Alchoran. L E s conqueran: qui
au nom de Dieu entreprendront guerre: , bataille: , é afin": , .n’ajent peur ne crainte de rien:
carilafàjle ceux qui armement enuahifint le: infiielu. E t quand Dieu voue ordonnera de leur
courirfue, ne faite: doute qu’il ne mon: aide .- au moien cloqua] chamaillez. hardiment éfiir leur

du, fiirleur: 67’115: car il leur imprimera vnfigrand dan: le cæur,qu’il: n’auront la han
diefle’ devoueforylenir. E t pourtant que nul bon idole fiant aux main: auec le: incredule: ne
leur tourne le do:,ji ce n’efipourprendrefo’n aduiïtage, (bye renforcer, furpeine d’encourir la di-

uine indignation : Car il faut que le: braue: champion: de Dieu, é" de. [on Iropbete demeurent
ferme: au contrechoc dedeux armée: : â en ce foirant il: obtiendront pleniere remiji’ion épar-

. don de leur:fizute:. Derechef en autres endroits. C E v x que 110m prendrez. au combat,
7’ mettez, le: aufl de l’efie’e , ou le: refiruez. pour e[claue: : dont , enfe’mble de toutautre fine de

butin , à defiouille: conquifi: en guerre, le quint [oit referai loyazlement pour la part de Dieu,
à defon Prophete. Item . L E s incredule: qui ofcront vous reyijler, tyran: rom-pu: joientpour-

fliuu’ à toute outrance,tant que la pluflart demeurent (fieu du: roide mort: fur la place . Et quant
à ceux qui votre rifleront prifonnier: , liez. la, é le: go votre;a fermement , afin que voua en ti-
riez. tune bonne ranfon , ou le: refluiez pour e[claue: : C A R Dieu cognoifl qu’il vau: a rEdu leur
capture licite. E r TOY, o’ Prophete, va t’en combattre â debeller le: incredule: : pille le: fouraa

geJ, Ô" finage, à le: charge fan: marchander, afin, qu’il: te craignent: C A a tout çff au Proa
t9 . ,69 (71. phete , djeüdele:foldat: : E t tous ceux qui combattentpourl’amour de Dieu, il le: remarie-b

5,

71.

Il.

19.

104.

2;.

rerade ur:faic?: ,é’leur oflroyerafin beau Parada qu’il a prepare’ pour le: bon: :ayanten
horreur le: mefchan:. E T auriez voue bien opinion que l’entrée d’ icelle] votre ouuerte ,ji

premierement voue n’auez fait?z prenne de magnanime: é vaillant guerrier: huai: auantque
d’entrer au combat rafleurez. rvotre par tune refilution de mourir : C A n. il aime ceux qui
combattent pourfin faine? nom ,marchan: en bataille range’ui guifè d’un edqïcefirme M5.

E T cela] là e[l heureux en toute:.[orte: qui meurt à la guerre entreprfi pour l’honneurde
Dieu, éladefince de fa loj:ji que toua ceux qui fluent leur: iour: en cefie querelle, defire-
raient reuiure rune autre fini pour j ejlre’tuez. derechef Mais il n’y veut enrooller Stad-

mettre qucles gens de bien, se non les mefchants; e11 la meilleure sa mieux
I ordonnée choie de toutes l’es loix &conllzitutions. D 1 E vfêulementxb’fon Free
phete de lu] ennoyé: â le: gen: de bien qui font de: aumofne:, à le: priere: rhumilian:
du tout Àlu],joient ceux dont mon: mendierezficour: À la guerre: car la partie qu’il: au-
ront en recommandation obiienda victoire [am doute: Somme que toute fa loy se doa
&rine ne battent que fur les armes a; efïufion de fang , pilleries , extortions a: fac-
cagemens : 8c pour cet effeâ , des douze mois de l’année il en defiine quatre à faire
la guerre: bien au rebours de l’Euangile qui ne nous prefche qu’une douceur, 86
benignité pacifique , vnion , amour, charité , compaflion , 86 mifericorde , recipro-

ques des vns aux autres. *Av a E c A R n des lubricitez, luy-mefme en efl le porte-enfeigne à fes feôcareurs,
comme vn arangon de toute diffolution a: de fbordement , dont il fait gloire, 86 fa
comÆPlaifi: ’auoir les reins forts 8c gaillards a l’acte venerien ; Non: t’auon:fait’vn cfio- -

mac ample,é’ le: rein: large: à" biê’fiurnii. Et de fait il eut d’ordinaire mon 15. Femmes
efpoufécs, fans l’es garfes 5c chambrieres : «Se celles où il alloiten garroüage , où il fut:

furpris maintesfois, combien que par fa 10in ne (oit permis d’en auoir plus de 4. en-
femble : bien au rebours de l’ancienne loy des Arabes qui donnoit à vne feule l’œur,
douez freres en mariages : 85 que l’adultere y foit dcfendu. N E drejfiz point le: jeux
nulle partenuer: le: femme: mariée: ; n) n e le: contentez en wojlre courage. Item , Ne defloura

. » r fitZos



                                                                     

, a o l n I -lHillOire de Chalcondile. V 503
nez. ramai: wo:jeux aux femme: d’autru], quelque: belle: ég’ratieufi’: qu’ellerpuiflên’t fent- 303

bleraurnoncle; Il punill au telle l’adulter’e deceht coups depbal’ton en public, fil colt. p

aueré parquatre tel-moins; que fi le dclateurnele prcuue fuflilammcnt, il en doit

receuoir quatrelvingts. I I I ’ ’ . " ’ ’ 1
C a ’ L ale plus figement aduilé pour’venir à (csintentions , allaitoit de reî-

gner entoure obe’illaiilce de les fubieâs , a cité en premier lieu d’interdire l’vl’age du

vin , combien que celavparticipe de l’herefi’e des Seueriens , 86 des Maniehéens; 86 s l

r

toutes fortes’de berlands. ’Si l’on voua enquiertdu rvin , du ieu de: e[chez , table: , de; ,’ à. 3 v

aittmifèmblable: : difie: que cefile efiece de broutage , à ton: ce: ielix , flint fun grand à enorï I ,
me peche’. Plus , â gen: de bien , laifiz. la’ le vin , le: cfihez , ieux de table: , de carthe:, à de 15;
dez :carcenefont point chofl: licite: , ain: inuention: à" artifice: du diable pourfimer noifê
"é difcord entre le: performe: , 6* le: de:baucher de: priere: ou il: doiuent avacquer , C94 de l’in-
uocation de Dieu, à quo ce commun ennemy tend le plilo’. L’av T a E poinâ’eltla dallen-

ce fi efiroiâe , voire (in peine de la vie, de reuoquer en difpute ne doublée rien quel;
conque de (a doflrine: fine veut pas feulement permettre qu’on en deuifc auec perÏ-
forme, full-ce de (a mefme loy; 86 par confequent tant moins auec les incredule’s;
commeil appelle tous les autres . si quelqu’un "veut diqouter de la religion auec vou:,dic7e: f .

’ lu] que votre airez du tout couuerty wojlre courage d Dieu , a; xi. ceux qui enfument fi: commun:- fi
demen: .- ce qic’accqrrqolgyan: tant ceux qui font [emmy en la la] , que le: non bittez , il: enfin?r
uront rune bonne dofirine. O si N s de bien , pourquo] communiquez mon: auec le: incredui»
"leur, dont performe de vau: autre: ne doit praëfiquer l’amitiel ne la compagnie. N ’ E N T R E z ,

. point dune en propos auec ceux qui Âne l’çauroient ouyr ce que vous direz. Chili Il?

in;

":’il: veulentdifluter auec-voua, dic7e: leur qu’il n74 que Dieu-[cul qui cognoij’fi toute: 110: 325.

allioit: , lequel au dernier iourfpaura fort bien decider toue le: dqj’i’rcnd: à? contrarierez.
d’opinion: de fr: creature: , finit de: croyan:,joit de: I agît, de: Chrfiien: , à de: idolatre:." ., .
E r p o v Ru N r que nul d’entre-won: ne [ecorqfe afin: enfan:propre:,ny firfrere:, :’il: ne il 19’

font de ivoflre creance,[iirpeine d’çflre mi: au rangde: manteau. Il confirme ccla par l’exem- . Il
p ple d’Abrtham qui l-ailla (on pals, 86 fesparës proches, pour ce qu’ils adoroient d’au: 7°’

tres dieux-que le fien;& tint bon, enfemble les fuccefieurs, de ne contracter amitié,
focieté, ny alliance linô auec ceux de la mefme foy. Siqu’il ne veut pas que les Mul:
fulmans ayent des gouuerneurs,Iuges, ny autres officiers quelconques,qui ne foient
de leur loy . N E permettez point , vous gare: fidc’le: a” croyons qu’on eflabliffi influe voua de:

, gourierneur:, n j de: iuge: Iuifi, ou Chrefiien: E car quiconque en fera ainfi, fera rendu femblal -

blc’delix.””” i q A , , l I qt T 0 v s [es preceptes au furplus Confillentou de loix,ou de priuilegcs’.Les loionni:
gencralcs pour tous les Mores ou Mahometiftes : les priuilcges 86 difpences, pourle
Prophete tant feulement ; car il ne l’allreint pas à beaucoup de choies a quoy il veut
allubieétit les autres, au côtraire de tous les autresuLegillateurs,Payens mefmes,qui Min-He à A:
fe fontfou bfmis àleurs loix : 86 Fefpandët ces priuileges à 4.P0lnû5, le premier qu’il Mahom’îtpaul,
ne full loiliblc à aucun d’efpoufcr l’vuc des femmes du Prophete, tât repudiées, que luy feul-

vefues; au moien dequo’y les neuffcmmcs qui relierentapres (on decez,futent con; 43’
tramâtes d’acheucr leurs iours en perpétuelle viduité. L E feeôd,que toutes les fem- ,
mes qui le voudroient offrir à luy,fi elles luy elloientagreables, il les pourroit prëdre 45 ’
en mariage , fans aucun commet ne ceremonie : ce qui ne feroit loifible à nul au tre; x l
L E troifiefme,que tous les Mahometifles le pourroient marier iuf’q’ucs à 4. femmes 8’
tout à vne fois,86 non plus; maislu): tant qu’il en voudroit efpoufer.T ante: le: femme: à a
ci qui tu aura: fait de: profen: o" Prophete , ou que tu aura: achetel de ta bourfe; ou qui volontaire: 43’
ment :’qfriront ri to], ilt’eflpermiè , (b. non aux autre: , de le: accointer comme te: legitime:

femme:. E r le quatrief’me, pour autant que laloy portoit que toutes les quatre fem- -
mes qu’il el’toit ’loifibleà les feétateurs d’efpoufer , de leur loy toutesfois feulement,

86 non d’autre , 86 ce à l’imitation du peuple de Dieu , en Genefe fix, vingtqua-
tre , 2.6. 2.7. 2.8. 34. fuirent efgallement traiâées de leur mary quant au coucher,
manger , 86 vefiir , fans aucune particuliere affection ny faneur plus enuers l’vnc
queles autres ,afin de retrancher toute oecafion de ialoufie, 86 noife entre elles:

’ EEE ij
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tellement qui feu fendroit grenée l’en pourroit plaindre , 86 faire conuenir le mary’
en iuflicc; annt à luy il lien exëptoit, mon" vne ordonnance exprelÏe que (a: fem-
mes n’eullizur à le melcontenter de rien, ains trouuer bon, 86 prendre en gré tout tel
traic’tcment qu’il leur vouldroit faire , fans leur cl’trc loifible de fen douloir , ny en
quereller par enferriblc. Toutes choies depcndantes d’vnc tyrannique lubricité:
comme aulli la permillion qu’il donne à tous lVlfljlllMdîlJ’, outre leurs femmes legiti-

mes de pouuoir vfcrindifïcrenunent de leurs efclaues chambriercs, comme de cho-
fe quileur clloitacquife en propre de leurs deniers;cc qui n’el’toit permis auparauât:
Parquoy ce futl’vne des chofcs dont il gratifia autant ces peuples adonnez à toutes
fortes de paillardifc : car celte permiflion Pellend aumoins felon les glofateurs, à des
chofes trop detellables , meilleures à taire qu’el’tre (liâtes.

T o v r r. (a doârine au relie malt qu’vnc tres-orde cloaque 86 cgoufl: des immonà
dices Tamuldiqucs ç 86 vne rapfodie de toutes les lierelies qui pullulerëte’s premiers
progrez du Chrillianifme iniques à luy qui les efcuma.86 fuccea , auec beaucoup de
Payennes fuperltitionsmonobl’tant qu’il monllre en apparence de les vouloir toutes
cxrirperauecl’idolatrie; 86 ce à l’imitation de Moyfe. O x il nie en premier lieu la
Trinité auec Sabelliq. Il j a de: mefcrean: qui alignent] auoirtroi: Dieux , mai: il n’y en
aqu’vn feulement. Neaumoins il admet en Dieu le Binaire, allauoir (on lainât El prit,
pouren exclure I a s v s C H a r s r , auec Arrius, qui ne le tenoit que pour vne fun.
ple creature ; bien que iul’te, limple , fainâ,innoceqr, 86 exempt entierement de
pCChé: Comme aulli Lerdon 86 Marcion maintenaient: Duqucl Arrius il a prins
quant 86 quant l’exemple de pourfuiure par la voye du glaiuc ceux qui voudroient
contrarier à fa doârinc. IL permet la pluralité des femmes efpoufées , auec les Ni-
cola’ites , 86 les heretiques Nazaréens 5 le couurant en cela du pretexte de quelques
vns des anciens Patriarches, dont Lamech fut le premier de tous qui efpoufa deux
femmes;l’vne pour en auoirlignée,86 l’autre pour la voluptéll conflituë vu Paradis

de deliccs aptes Chcrinthus,86 Papias Hicrapolitain autheur deltherefie des Chilia«
lires. Auec les Mell’aliens,Pepugiens,86 Manichéens il contemne les Sacremens de
l’Eglife, car quant à la circoncifiou, il ne l’admet que pour le refpcél; d’Ifmaël fils de

Abraham , dont il rire (on origine. Brief que ce feroit choie trop longue que de par-
courir toutes les impietez 86 blafphemes. r

Av a a G A x n de (on Alchoran , ou Alfurcan’, que les interpreres allcguent ailoit
cité efcrit en la peau du mouton u’Abraham (acrifia au lieu de (on fils Ifaac,il citer!
versArabefques,non tillus toutdiois de pieds inclurez. de certaines quantitez de l’yl’
labes, comme fontles Gras 86 Latins, mais en rithme telle que la Françoife ou Ita-
lienne, de diners nombres de fyllabes ; fi que tels, en y a de plus longs trois ou quatre
Fois que les aurrcszmais cela le mélique bien aulli és Odes,Tragedies,86 Comedics.
Et pour en parlerau vray fans fîintife ne paillon, encore que colt œuure à le prendre
en toute (a malle (oit vn vray; coq’a l’afne , ferrant ordinairement plultol’t d’vn pro-

pos qu’il n’y entre, fans aucune foliditény apparence de raifon ne de fondemët, qui
peufi elbrâler mefme vn efprit mediocre , ains toutes fables delcoufuës 86 ridicules,
plus que celles de l’Icarominippe de Lucian , à les examiner vn peu de pres 5’ fi y a il
neaumoins des lieux communs entrelallczfort elegans, principallcmè’t en (a langue
Arabefque, auec des (entences non à reietter; comme, L’aueuglemè’t de: jCIIxçflMûlllJ’

nuifible, que celuy du cœur. Item, V0: enfumât wtfirepecuneporufont le plu: jouuentoccqfion
de beaucoup de maux. Etinfinis autrès femblables traié’rs , non ahanez au furplus de la

vraye foy 86 creance; Caril tafche de le couller tacitement , 86 faire les approches
pour la demolition de la foy Chrellzicnne ,foubs quelques pretcxtcs tortionnez du
vieil 86 du nouueau Tellement , ainli que foubs deux gabbions ou mantellcts :
ce qui. cil: encore plus dangereux , le tout enrichy de certaines; phrafes 86 l’inuli-
tudes , d’vne poinûc 86 air délicat ce qui le: peut. De manierc que. cela n’a de
peu feruy pourattraire les cœurs de ces peuples Orientaux, 86 Meridronaux con-
fits en delices , 86 peu capables d’vne vraye verité 86 railbn. Cc qui cl]: l’ordinaio

te des herefies , ainli que quelque Momie putain , qui pour couurir les 1m pet:
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feâionsabefoin de le parer", farder , attifer. Au moyen dequoy celte doctrine qui
yrelrcmble malaiféement cuit peu prendre pied entre des hommes d’efprit , de iu-
gement 8: de lettres , combien qu’on ne punie nier qu’il n’y ait eu des Arabes Ma-
hOmetifies tres-excellens tant aux armes , qu’es arts 8: fcienccs , mais. ils ont voulu
plultoflzobeir ô: faccommoder fimplcment aux traditions de leurs ancefires,que de

s fen en uerir plus auant,& fubtiliantlà delTus diuifer leur creance en faîtes z choie â-
la verite fortloüable quantàcc point , quiimpugne nos tmp grandes curiofitez a: q
difputes en ce qu’on doibt tenir pour vn irtefragrable article de foy .Mais de ces Arô-
bes fi celebres a; valeureux la race en cit efieinte de longue main , pour raifon entre
autres choies des Turcs qui en ont empierré la domination , gens les plus befiiaux
de tous autreis,& qui ont tout empoifonné de leur barbarefque ignorance. l

M A 1 s pour venir finablementaux particularitcz de la faîte Mahometaine , en
premierlieu elle recognoift 86 admetnvn (cul Dieu eternel , mais qui n’a point de
compagnon ny cfgal Huy , lequel a fait 86 cree toutes choies de rien par vn trop ad; j fi
mirablc à: incomprchçniible artifice, en nombre,poids se inclure; cela pris de la Sa- * 64 . . W
piencc u. ogre! en iour: (m: le ciel a" lit terre,4teeetonte: le: wifi-r] f0fltlflllt’f,Ptlll5 remonl 17; 31- 57.

’ la en fil! leur thrtfizegui carrure le iour de le mon. dejèn fiulcommandemenrfiit mon;
n noble 501611314 1.11450 le: .zfire: d”un rom ordonne”; rarnrnide aux vent: , eflene le: nue’es
.1. l à» de [à enraye de l’eaufier la terre morte, parfila pronation à" acerogfimenrde: arbres, liera
l basé une: verdures; 25211 en tresaexaflefèr’n à» cure de tout infiltre: aux» plus ruile: (5’ ao- Pfcfllfic 14C

trôle; chrfi:,en Exproduijanr, maintenant, nourriflint, gazonneront fui r fi prauidenee infizlllë .
î il 61e , meilleur de tout bien en nomma” non du mal. CAR tout ce gui-aucun fin: de bien e]? de Dieu,- 9 ’

"Ï tout le un! il le daihimputerâfin me. l l .
j; M a 1 s afin que perfonhc ne s’y abufe,penfantconfrontcr les Azoares ou cliapi- l . ,, , ., . E-
;Il tres entrez de nous , cela va (1’an autre forte en la rraduétion Latine de l’Alchoran, fifièzâffn”.
:. 35 d’vnc autre au tcxrc Arabefilue,lequel cit (lutin gué en quatre liures,non que Ma- i
.-- hometlleufi ordôné de. celle manicrc,ains Hodmen le troifiefme de [es fueccflîmrs.
Le premier contient cinq chapitres , allauoir celuy de la Vache, x. De la famille de
e Ioacliiifi pere de nofire’ Dame, 2.. Des femmes, 5; De la table, 4. Et des belles, y. Av
3;. feeondliure il yenadouze : Du mur, x. Des defpoüille’s , z. Dcl’efpêe ,3. De Io-
I sans le Prophetc, 4. De Hud Propliete , mais de la forge de Mahomet, y. De Io;

un, fcph fils de Iacob , 6. Des chromes , 7. D’Abraham , 8. De l’Alhigete , 9.. Des
mouches, Io; Du trefpas 5 n. Et de la caucrne des (cpt dormants , 1:. L E troi-

V- fiefine liure en adix-neuf, le prcm’ie’r s’intitule de noltre Dame , r. De la 731642.;
"1-, Des Propheres , 3. Du tremblement de terre , 4. Des croyans , De la lumie-
. -1 rc , 6; Du gibet , 7 r Des bourreaux , 8. Des fourmis , 9. Du cazaz , 10’. Des

araignées , n. D’aluchmen; 12.. De l’inclination , r3. Des Romains , 14. Dit
Createut, 1;; Du Sabbath , 16. Des additions , r7. De l’homme ,18. Et des An-
ges, 19. A v quatriefine liure il y a 175 .chapi’tres, chacun ayant (on nom,8c tiltrc par-
ticulier ,mais plus fuccinâs font-ils beaueOup que les precedents , fi que ces liures
poutle regard de ce qu’ils contiennent font prelqu’efgdux , comme li onlcs auoir

mefurez au boilleaùpu à l’aulne; ’ I a
L’v N a de fcs maximes , a; de cela vous patinez iugcr toutlc relie , ainfi que le

lion des ongles , en que toutes religions font vnes, a: qü’on le peut fauuer en toutes.
ILfiueentendre en gazerai, que route perfinne wiunnrbien , qui adore vnfënlDleng &fiit mm r:
de bonne: antonyme Clmfiien ,fiit Juif, au qui [rafle fi; la] Pour": prendre vne antre , indu-
bimblemenrelle obtient l’amour de Dieu, à]; grue. En quoy il a voulu imiter,ou pl ul’tofl:
il a deltourné faulfairemcnr ce lieu du dixiefinc des aâes :Dien n’y) point drl’ffffur de

perfinnesmaù de tonte: nation: qui le craint, â fil: le: cœnure: de refile: , il 1:9 yl «gable.
Caton (catit allez (111e cela cil: dit pour raifon que les Iuifs n’efiimoient pas qu’il y
cuit peuple fur la terreagreable à Dieu linon qu’eux, 8.: cecy veut môfirer que Dieu
reçoit toutes arcatures à falut, qui cheminent la droitte voye en la creancc de lieus-I
CHRIST. Au regard de la creation il l’admet auec Mo’ife , se la [épate tout de mefme

j; en fur iournécs ,- mais il embrouille tout cela , comme le rafle de ltefcriturc , de plu’

a" . IEEE il)

n
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i7. u. ’21. lieurs fortes trop abfurdes 85 impertinentes. Vous autres i’quelpropo: crouleævow’dona
3o , 31. 36. ner de: e[gaux À Dieu le Seigneurdu monde ?quz creaen deux iours la terre , é en icelleflrme ’
38 . 50 . 61 . çflablie au retenue par de: montagnernomme auecquer de: anchrerâ’forte: gumener,en deux
64. 8 I . 89 . autres femblable: iours , route mantere de nourriture pourle maintenement de: animaux qui]

89 , muent, multipliant 4’ ccflefin toute: office: de h femences..E n apre: de la fumee qui exhaloit, en
deux autre: iour: forma lc’rlfept. cieux , en chacun defiluel: il ordonna atout ce qui j afin bon

. flntfirâ’ vouloir, ’leurdemandants’ilrfè monnaient de leur. bon gré, ou par contritin’te? Et

77. ainfidecora le monde de plufieur: rçfilendiflante: lamions. t P o v a chqfie’r le: dnible’: de li,
82.. leur faijant peur de leurclairte’: QY’A N D il: vont e[iierce qu’on fait au ciel. ’ Cari à.» typât:

rififian: aungt’oille: les pourfiiiuent a’ toute oultranoe , gant chacun endroit lefiihïdc cha-
p. curie cbofè le] bu: : S A n s lefquels Ange: gqrdiens,qui adorent incefimment Dieu ,Ül le prient

4.. 49. 61 . pour le: habitons de la terre, tout pitoyable a" myericordieux pardonneur qu’il ç]? , le cieltomhe-

- roitde oiseux. - » - i ,.a. - IL fuppofe au relie que tous les Anges s’humilierent deuant Adam foudaii’i qu’il
eut cfié crée,& ce par le commandement-de Dieu , excepté Belzebuth scies com.

. I . j t plices,dequoy leur ayant efléidemandé l’oc cafion,pou rce,tef pondit Belzebuth, que
i7. 1;. ie fuis trop plus excellent qu’il 11’eit,la(qant eflé formé de fange, sa moy de feu . Ail-

65. leur: il met que l’homme fur forme ’u Celcal, de l’ombre , se les diables de flammes
’ de feu.Ceûe des-obeifl’ance deffufditte fut caufe de la condamnation, où il doit de-

48. meureriufqu’àl’heurc d’obtenir fa grace. S o n s donc d’icjo’ decheu de la diurne efpeo
rance dont tu e: remtè à run autre tempr , é- comme il demandzfi ce terme lu] ejlre preyîx au iour
de l’wniuerfelle refurreéiion , Dieu lu] dit , ton terme fifi a . igne’au iour de l’heure par me; co-

gneuë. Car il affere la reftitution des demons en leur beatitude premiere , lequel er-
gs. reur on attribue à Origene,ou à (es feétateurs : Et dit qu’ils fe couuertiront à la le&u-

re de l’Alchoran. . I aL’ a o M M E ayant cité produit dulimon , a: fa compaigne de l’es os,ils tranf refî’

forent incontinent la prohibition à eux faiéte par le Createur , de s’abfienir d’vn des
arbres du Paradis terrel’tre, toutle relie leur ayant cité abandonné à: permis. .

2.. To Y Adam à ta femme dimeurez’en ce Parada? , mangeons de ce que bon «votre femblera,
é tout autant que votre voudreæforr tantfiulement de ccfi arbre. M au la fuggçflion diaboli-
que le defiournant de ce procepte , le: expofiz par mefme moyen a’ afin exillez. de ce Paradoi. Pl us

go. en vn autre endroit : I E manifiefla; fit. a’ Adam,é’ à fa fimme , quel ennem] , é- corn-
bien trac-dangereux aduerfiire leur deuoir fin Belzebuth , à ce qu’ilsfi contregardafl’entdefe:
machinations é embufche: , é qu’il ne le: tiraji hors du Parada? ou il: ne debuoiè’tfitqfiirfiim

nefroid , ne chaud: me le malheureux li defiiu le: vint aborder en cçfle maniere. I e te
«Jeux de ce pas mener , 0’ Adam, d l’arbre de l’eterniteÇé’ du Potentat qui iamau ne vieillylpour

manger du fruic’f d ’icelu] : ce qu’il: n’eurent pltfiojl perpetre’, que leurrpartie: honteujèxfe me

nififierent,qu’il: tafchoient couurir auec derfueille: du Parada. Et ainfi Adam n’obfiruantpae

bien lecommandement defon createur,fefiufmit au droit étribut de la mort. M au” eux fi
retournait: par apre: 4’ l’amour de Dieu il leur pardonna ce merfait , leurmotfirant d’ abondant

i la droitte woje qu’il: debuoienttenir. Laquelle voye il infere au mefme endroit, 86 plu-
fieurs autres , dire contenue en Ion Alchoran , où entre autres choies il fpccifie les

3;, bonnes œuures , fans lefquellesil tient la foy comme morte 8c enfeuelie. S r le eni-
z, tout ne voltât ne fonde bonne: æuure: , il n’obtiendra point Parodie C A R il fi finet garder

a. 4, qu’ex houant le: autresa’ bien faire , on oublje de faire du bien. D a fuie? Dieutfi inde ige,
6, qui retribue d chacun filonfir æuure: , S A N s defraulder perfimne de fin merite, S r que ni
33 . aura repentance à" croira , exerçant quant à quant le: amure: de mifericorde é- de charité , il
4, féra par la grace diuine mu un ranc des bien-heureux. Item. QY I laiflêfin peche’, è qui

s’en repent, qu’il enflure que tout le paflëlu] efi remix â amant] :mao’r fil] retourne à ren-

z. cheoit , il fèntira le tourment du feu perdurable. (Lit) croira donc en Dieu , à qu’il] a confie-
cle aduenir, (r qui adiotijleraflj aux Ange:,aux linier, (be Prophete: : (au e[largira charita-
blementjon argent à fi: parent: necefl’iteux , aux Orphelin: , aux panures qui vont mendions

. d’huit: en humât aux rifinnier:,vacquent deuotement aux prieres,rendra le deuoir à obetfï
fince deue’ a’ Dieu,tien rafifoj éfiporole : Ce fiant le: æuure: que flint lerfidele: à" craignit?

Dieu.
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Dieu. Item. C E v x qui fe deuoiieront du tourd Dieu liâmes à femmes, qui croiront en lu], A. 43.
éferont deuotementle: priera, qui feront rueritables (i patientr, pleureront leur: pecheæé’
faire: ,fi’efl’hiflizns humbleInent les genoiiil: ci Dieu : ieufneront,fèront des aumolne: , é- [è

maintiendront chqflementpbtiendront de lu] pardon de leur: fautes , auec pleniere rcfi’oiiijàn-

ce en l’autrefiecle. Somme qu’il recommande fort vne charité reciproque des vns aux .
autres. I E ne demande rien de, 110M , dit Dieufinon que vous aimieætuqflre prochain. Et fur 5 ï-
toutil deflënd l’vfu te. C E v x qui vinent de pnyleriiinterefi, ne refufliteront qu’en guijê 4l
de demoniaclcs , attendu qu ’il: ontannexe’ aux chofè: permife: , ce que Dieu a voulu eflre tenu

pour prohibe’â illicite , alleguan: que fifi- intercfl, à comme on gain en marchandifè.Et pour;
tantzitouthomme qui craindra Dieu ,Iilje’ fautfluuerainement garderde mure d’tzfure : car . ,.
il [e flint entreficourir gratuitement l’un l ’autre : racheter le: M ryfulmanr , (b- mettre par fiai: 58; I
lerefclaue: en liberté. Cc qu’ils font d’ordinaire en leurs "cipoufiiilles auant qùe de
toucher leurs femmes : 85 fur’tout qu’on vacque à la continuelle lcâure 86 obferua- . ,
tion de l’Alchoran. C A R qui contreuiendraa la la], defraudera le: Orphelin: de leurlegiti- 117;
mefiibflance, negligera les priera émulons aux heure: prefi’xe: , ne fera point d’aumofne:
de fi: bienrfinon par une vaine gloire à oflenmtion qui du tout exterminé de mauualc. Et
envn autre endroit de (a doEtrine il cit dit , qu’on doibt t0ufiours exercer quelque
charité «Se bienfait enuers les (ouin-creux quien ont beibin,iufques à ietterdes mon
ceaux de pain dedans l’eau,parce qu’il pourra aduenir que quelque paillon les en ti-
rera à naître beneficeCe qui femble fe rapporter à ce qui ce racompte de Polycrates’ l
tyran de Samos,lequel pour eflhyer la faneur exrraordinaire de fa bonne fortune,qui
iamais ne luy auoir encores manqué , ietta vn anneau , la plus chere choie qu’il cuit,
allez auant en la haultc mer, mais ayant tout fur le champ cite ehglou’ty d’vn poiflbn
8c ce poiffon pris le lendemain par des pefchcurs,comme on l’appre lioit ccfi anneau

fut retrouué dans fon ventre. . 1
.. I L prefche fort pareillementl’infinie , 8c iamais efconduifante mifcricorde de

Dieu, dont nul pour quelque grand pechcur qu’il foit , ne doibt jamais defefperer; . -
M on peuple , encore qu’il ait pupitre? de gror pochez: à" dctg’t’abler, qu’il ne difefperepointpour 494

cela, car Dieucfitoutmifiricordieux , lequel pardonne les fllfffi’llfll. Plus. agîtenul ne briffé de . 51. l,

prier pourlebien qu’il en doibtattendre. Et pour celt elleâ: il ordonne tant sa tant de
prieresleiourâcla nuiét, non feulement pour les vinants , mais pour les trelpaffez t P ’
aufli,furleurs tombes mefmes. I E n’efpandrypointdeprieresjuraucun de votre , n] ne i9.
m’approcheer de r(Jorjèpulturer pour le: ou)" , tant pource qu’il: ontcontrarie’ a’ Dieu , à 4’ L - "w

fin mefige , que pource qu’ilrfont mort: incredulei. Car il admet vn Purgatoire. Si noue Le pË’gaïwer”
troufion: un»: 110M. pourrions boucher le: jeux , au): que vous ne coiffiez. point le fiu de Puiga- 46’
taire, par lequel il 710M faut pafir. Au demeurant il CR fort creu’e’mentarrel’té fur la pre-
deflîinaticin. T u n’en addrçffêrac point 0’ Prophete , en la droifle vape , fi Dieu mcfine n’y met la ’ 33.

main , com me fi c’eltoit Dieu qui d’vne grace fpeciale imprimait la foy en ceux que i
particulierementil luy plaifi eflire à faluation. Gard tels Dteufiutorilant, a inferIpt au 5g;
fond: de leur: cœur: tunefo] confiante,(y’* leur ocîrojera un benin pardon, [in ParaduCniL 38,
au? lu] au quel toute: choyer retourneront,qui preetlzt ceux que bon lrgfèmble , à accomplijl. [on

fiinfivouloir en chacune de [a creatures. S I que vous nefiaurieîperpetrer en la terre chu?
quelconque au preiudice de tout!" am: que Dieu n’aje proiec’tëe deuant vrylreprocreatiouxn on -

grand liure quiamprendtout. Item; si nous mulon: ( dit’Dieu ) N ou: enfizgneronr le bon 42;
(fr le droic’Î. chemin à chifque peuple, mon nofire parole effilent; arreflëe rice que l’enferfoit en;

âcrement rempl] de fi focictëde: diables, à de: hommes. O K eiceux d qui Dieu ouure le cœur 49;
in creance,il enuoye parmefme moyenfiz lumiere. Le mefme tient-il de la fatale defiié
née , queles Grecs appellent input)», ou n’ira-yiaî, lesnLatins fatum , qu’il tient pour

incluitable à toutescreatures. N V L ne peut encourir la mort fluoit parla diuine druml- a,"
tian , au tempr efiuoir qu’elle a prefix.Plus.Aucun ne’ffauroit preuenir ne dilajer le terme qui 33,
lu] ejl limitéltcm. La roie de performe ne je prolonge , n] ne r’abbrege ,finan par la pre’detera 4;,
minutier: du liure. S I l’on demande le terme de ccfi aduener’nent, refonds qu’il de tout temps 44:
çflabl] telqu’il n’efl de l’anticiper ne retarder d ’vne fiole minute d ’heure. E T n’y a que 8 9 .v

Dieuqui le [cache , éfon Prophete.’ Derechef. N’VI. ne flairoit-cuiter [on heure; 82;.

l
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1’ aduancer n] la prolonger. P A R cg o Y auant que la mort arriue , frite: de: chantez è ouï
mofle: de: bien: qui mu: ont effeleu’atgrti’ , afro que la neeeflîite’ mon: prejfint voie: ne [oyez cana

traint: de dire, 0 Seigneur prolonge me)! par ta grace encore la me , car iefèray du hien, ée m’a-
mendera]. M A 1 s ce fera en vain. C A R lnjfic’nchant déiîierner l’intention , é le: fait: de je:

creature:,iln’allongea p.1: rune d’icelle: le hui qui laya (filé arreple’. D E celte deltinee inef-

uitablc,fi telle cibles Princes Turcs en ont feeu fort bië faire leur profit enuers leurs
foldats,pour les rendre plus lmrdis,lmznrdcux,85 entreprenans , quand ils le feroient
refolument imprimez celle Opinion,que pour quelque danger que ce foit,leur lieu-
re ne peut eflre haftéc , comme il cil bien à plein deduit au 7. liure de celle hil’coire,
auec vn fort plaifant compte à ce propos : de maniera que quand ils vont à quelque
aflâut,ou autre combat perilleux , ils ontaccoullumé communément de proferet
ces mots,Allah Verah , Dieu a ordonné ce qui endoibt aduenir , 8: foubs celte alleu-
rancc font fouuentesfois d’ellranges prcuucs de leurs pèrfonncs. v l

L E s Mahometiftes conuiennent des points fumants auec les Iuifs,& auec nous,
mais affaifonnez à leur mode , comme nous le parcourrons icy par les textes de l’Al-
choran,car ce qui en cil: amené cy-delÏus cil des glofes de leurs docteurs , qui en dit
enrichy le compte. Et premierement il afferme vne fin de liecle , 8c vne renouation
de la terre,& du ciel par le feu. er ne croira un fieclc adaenir, ale cœur refrac’laire (je
malin. A V 04:13.1: la terre je changera en une autre , à le ciel aufli : 0’" comparoifiront deuant
le fin! Dieu tout-puiflint , toute: le: creature: qui furent moqua. C A R en [eulifin de trom-
pette le: refufiitera toute:. MES M ES le: Ange:, EN ce iour de la verni que le: ame: refufciteront
6* le: A nge: pareillement en leur: ordre:.ET lor: le ciel :’e(tianouyra en fumée , c5" la terre :’e[3

charpira comme de la laine qu’on carde. LE ciel :’ounrir4 en plujieur: porte: , Üfi reployera par

menu: flagmcnt: (3* lamheaux , uinfi que de petit: hillet: de papier: é 1m eu deuorant allumé
de toute: part: emhrafira tout. Le Soleilpe rdra lumiere , le: (flafla: cherront a 6M. E T le:
montaigne: qui auparauantfe monflroientfiferme: eflahlie: iront voltigeant pi é la Æguifi de
nuèe:,(j[éront en I fin concafi’e’e: en menue poudre , plu: deliëe qu’atotne:. C E s T aduenement

trop horrible à eflouuentahle féra plu: vijie qu’on clin d’œil, qui penetre en "un momê’t de la ter-

re iufque: au ciel. E I lor: au premier fin de la trompette toute: chofi: ficeomheronti la mon,
1 39- v for: ce que Dieu en voudra garentir. C A a toute ame «muance gonflera la mort , mais diuetfi-
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ment : PARC E que le: Ange: tireront le: ante: de: peruer: d’vne grande orce é «violence hot:
de leur: corp: , comme contrainte: d’en partir, à celle de: hon: doucement , â de leur hon gre’.

A v [econdfon elle: reuiuront,ée le ciel é li terre refllendiront de la lumiere de leur Createur.
S I que le: ame: retournan: e’: corp:,recognoijlront chacune endroit for fi: ac"r’ion:: E T coupa-

roiflront toute: deuant le grand luge pour oupr leurderniere fintence. LEQX; L arriuant auec
le: Prophete: qui ont qui mi: a mort icy hac,iugera tout d’une weriteequitahle , fin:faire aucun
tortu performe, ain: retrihuanta chacun filon je: merite:. DONT le: on: diront n’auoirgeu
icy que jix iour: , à! d’autre: plu: confiderez. à difcret: ,finon qu’on. D’autre: une heure. Et

derechef: TOVTES chofi: chacune alparfo) retournerontâ Dieu en celle grande flacieufë iour-
nee contenant prefiue autantque mile de no: annee: temporelle:. En quoy il femble faire al-
lufion au Pfeaume 9o . Mille an: deuant te: jeux [ont comme le iour d’hjer qui eflpafié. Et
en la feconde de rainât Pierre troifiefme. Vn iour enuer: le Seigneur comme mille an: , â
raide au: comme «un iour. Là demis interuicndrale iugementvniuerfel,auque1 feront
remunercz les bons,&.punis les mefchans. (Un performe n’eflime que Dieu ignore le:
tenure: ce dcportemen: de: poncer: incredule: , encore qu’il prolonge leur condamnation iujquc:
au iourdu iugement,oi: il: comparotflront d”un courage tout prcfierne’, voi re mort,fin: ofêr tour-

ner le: jeux mode part. .Neaumoins il aduoüe en vn autre endroit,que foudain aptes leur tref pas les mch
chants iront en enfer ,là où ils commenceront à fentirle tourment quileur efl pre-
paré pour tout iamais . C E L A dit le condamné entrera au fin , du! demeurera influant
la royurreflion. Apres laquelle refurreâion leur peine leur redoublera, comme efians
en corps a: en ame. I L fait: [carroit qu’il a) a performe qui aprafi mort ne feu vorfipafir
par le feu , auquel le: incredule: joujfiiront menue: corporellement. Au liure de la Zunc: où
ellinterpreté celieu du chapitre Elnefi, Q3; Dieu quem [191 t s v s-C H R I s T, cil:

. e cnt



                                                                     

il’ f . . . oI . l’l-Iillzone de C balconclile. go 9
efcrit en celle forte : I a s v sfl: de MARI E defcenu’ra du ciel en la terre au iour de la refir-
reflion,ô1iuge;ra le: homme:en icelle] d’un iujle iugement equirable. L 1-: Paren fus de ce pro-

pos depend de laditte refurrcâionà quoy il en incorporé,laquelle Mahomet admet
tout refolument,auec quelques allegations non impertinentes,fi elles n’el’toient en- I
farinées de tant d’impietez 85 blafphemes,ôc de plus que pueriles fatras. D 1 E v d’un a. . si;
non ejlre non: ayant produit en fin de vie, il ne lujjera non plu: malai[è’apre: noflre mort noue, l
refitfiiter.CAR tout ainfi que Dieu fan:peine à trauail,cbjjan: aucunernentfe laflir,creet le ciel 56.
’ô’ la terre, a plu: fine ratfinpeut-il bien, la] tout-puiflznt qu’il (fi, rejicjiiterle: mort: qui ont A
defia efié quelque chofe.Mau[ion allegue comme il ejipofiible de rejufciter,é’ rEdre de nouueau la 46.

chair qui aura nomma conuertie en terreurx de: ojjemen: diffa toua reduit: en poudre2 élu re-
flublir en leurpremier ejlat,reflondez que celuy qui rvoua a formez. premierement vous pourra biê’

renferfecondairementuar il en tout- influat,loutfiachant,lafi’ule ordonnance duquel fiche -
é met d execution toute: cho[e:,la main duquel gouuerne tout, émut retournera a lu]. Voire 17,

fuguait: de marbre ou de fir,ou de te ne [ca] que] de plu: durencore,celu] qui voie: a crie la 1. fou k
votre reficfcitera é rappellera de nouueau en vie. C a L A la] ejI-il doncque: plu: malai:e’ que de 29 ,
creerde rien le ciel 6* la terrefO v de votre reflituer aufire corp: qui defia a ejle’,que de l ’auoir fait 2.
une": point. E N premier lieu de fimple terre, à en apre: de lofâmence ivenanificccefiiuemeni 33. . si,
du I .homme laquelle fi conuerttfl enfang dedan: le ventre de la femme,p un en Emhrion , Id! que

finablement au temp: determiné il paruientti fi forme complette. Ainli tou tes choies enuers
Mahomet tefufciteront au dernieriour,côme il cit dit auThe,’chere Eliman,le manuel .
des prelhes,qui cil: vn abregé de la doit-tine MahumetiqucÆr tout retournera a Dieu, 50 .’
parle commandement duquel la terre fi diufirafoudainfi ce que tonte: chofi: retournent a col a] ’
quileura auparauant donnëw’exh’puu apre: rnort.AL0Rs Dieu iugean t vn clmcu n [clan Le îamtlis «se

fesmerites,aux fideles gens de bien,les bons Muffulmans, (Lu aurontexenelear: au; 533,1?
mofne: â chariteæenuer: le: panure: indigem, fié le: orphelin: ,fizit deuotement le: priere: . 3 5 ;
aux heure: deuë:,eu le oin de fi louer ou nettoyer conte il faut, guerroyé de tout leurçjort le: ido- .
jarre: é mefirean:,pour l’exaltation de la fo],obferue’ le: icaque: de: Ramadan: du autre: mon: h
ci. eux eniointe: par le Prophcte,illeurdira.EntreK;uou: autre: me: bien-heureux elle»: au Para- 56 .’

. au qui vouea ylëprepare’. Mais ce Paradis n’elt pas efiably fur la fruition du fouuerain
bien,que l’oeil n’a veu,ny lioreille oy,ny n’ait entré au cœur 8: apprehcnfion des per-
fonnes,ny en la beatitude nonplus de la focieté des An ges ,86 viliô de la diuine maio- ,
flé,ains du tout tel que la chair se le fang ont reuelé à ce faux prophete. E N ce Parade: ,6,
doncque: ce: heureux e[leuz. ioujront en l’autrefiecle d’unefelicite’eternelle , comblée de platfir: .

é nfiouyflance: de toute: forte: de volupteæagqi aura eu crainte d’gfinfir Dieu, deuant lequel 554,
toue no: fainé- cogitation: fiant en plaine veuë,rcceurapontfon heritage deux Paradu,ab5dan:
de toute: maniere: de bien:: (Aufli conflituc-il deux morts 8c deux vies.)éarrofiîdeplai- 5° ,2

jante: (5’ delicieufe:fontaine:, à" rufian): orifialin: coulan:jouefuement. Li il: nefintiront 18 ,
aucuneennuyeufi ardeur du Soleil,njpoint de molcfie: à?icquante:froidure:,ain:firëten tong 8 5,
te:fiifin: en un tre:-attrempe’ ombrage de beaux grand: arbre: faiieuxflui inclineront d’eux- 66;
mefme: leur: branche: , a ce qu’il: cueillent fan: peine é trauail le: fiaoureux frutti: dont il:
font chargez. en tout temp:,auec innumerahle: petit: ofiaux perchez. dcflu: , qui de leur: gorge:
armonieufi: de[goifiront une plu: plaifin te mufique , que toue le: concert: d’itylrument: (b-
Ïde voix qu’onjpauroit accorder en omble. I L s firent au refle infini de triomphante: à; 3,8 ,’ l
pompeufi: robbe: de foje verte , l rochie d’or , auec de riche: chatfne: (à carquant: au col la couleur.

ton: (fifiz de pierrerie:q, è de: brafillet: de grande valeur. D o R M 1 R o N r quand
mouloit leur prendra defe repofir, en de trop fitperbe: lit: de drap d’or, d’argent , à: de pourpre, 46. 9 g , ’

auecde: oreiller: garnii de grofl:perle:,é’ autre: pierre: precieufim Ov il leur fera loifible de 65, 66,
prendre leur recreation auec de:fille: totfiour: vierge:, 6° non encore depucellie:parle: homme: - i i ’
neparle: demon:,belle: au refleien toute perfiç’lion,(h’ agreable: plu: que le: perle: ne iacjnthn. . 1.. A q.
414:1: de dur:petit: rotin: rondellet::1:’ t de: Jeuugro: a paird’u’iifl d’Ault’ruche. Le. blanc d’i- 3 8,

ceuxfinpafint la tangué la prunelle plu: noire qu’E bene ne iajet, clair: é- efiincellan: au paf; 47;
fible , maupudic: quant é quant , é- honteux. ,Qu’il: ne fiujleueront iamaii tantfoit peut for: ,4,
à luy: bien-aimeæefiroux. Eux alor: auec leur: tre:-chere: compagne: ,fin: pliufirulcier 48, a,"
de rien qu’ à fe donner du bon temp: , appuyezfiir de ira-exquis fie dou’idet: couffin: de duuct, 45;

. ’ ’ " * . F F F ’ l

la refuireâià;
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cc que Maho- - -
met tient de

nô ’ * llluf’crations lut
renfla: de [me : D a s s o v a s de gracieux ombrage: de dacîier: &devigne grimpante le

v long de beaux verdoya: cycomore: en toute fiifim , M A N c E R o N r de tel: fruiiÎ: dont leur
appetit le: en fimondra. E T apre: :’en efire rafifiez. afiuhait , enfèmble de toute: faire: de
viande: le: plu: exquifè: à friande: que goujl d’hommefceufl dcfirer. C E R T A I N s gra-
cieux iouuenceaux en la tendre prime-fleur de leur puberté , propre: à) non, plu; [901,3 a," P".

la, leur prefinterontde belle: grande: couppe: de enfla! (b d’or, toute:fimle:de pierrerie:,
pleine: de lafauoureuje liqueur d’vn vin pliiefiucflt’eurant que baume n] ambre grils, tempere’e

d’eau de la fontaine de: bien-heureux, dicte T holucz. E tainfi fi maintiendront en va; continuel

foula: qu’on ne [pauroit imaginerfin: plu: fintir la mort,nj trauerfè: aucune: de maladie: , ou
autre accident,ennu] ne falcherie quelconque qui leur peifi troubler leur fèlicité (r re ne.

A v contraire les infidelles mefcreans sa peruers , gy aurontneglige’ le: filmât: ad-a
monnejiemen: du Prophete,le: iouëur: ,jurongne: , berlandier:,vfiirier:,adultere:,éi violent:-
vfiirpateur: du bien de: panure: orphelin: à» de: vefue:,le: faulfiire: , homicide: , de blaflhe-
mateur: du nom de Dieu,auquel il: auront voulu attribuer de: e[gaux â comperfinnier:,ferant
d caufi de leur: firfiiit’i’: precipiteîau fond: d’enfer:er x afilptlpgrtg: (www, a [dyade à,

certain: tre:-rigoureux Ange: ,pour j gireperdurablement tourmentez. dan: l’horrible fin de la
henne eternelle : D o N T l’ombre fidiuiæ’e en troc: partie: , non de moindre horreur que le:

flamme: propre: qui defgorgent a tous moment: de: efiincelle: comme de gro: tourrion: , ou de:
, chameaux roux d’vn poil enflambi. E1- lzi outreK’d’vne ardeur plu: qu’infiipportable aux demi:

mefme:, demandan: vn peu d’eau pourallegement, on leur en donnera la grzflêurd’vne petite
larme qui coule gante rigoute de: gaudi au reflefiinfiilepenimmfi à abominable qu’elle leur
ragera le: entraille:,â’ le: glorifiera fiudain,jiin: toutefiupouuoir mourir,tre:-mauuau breu-
uage certesfiir toue le: autre:. ET quant (’5’ quant [iront rep en: d grand contrecœur malgré eux,
d’vn fluiil rejfimblantâ de: tejle: de diable:,de l’arbre appelle’ Ezecum , qui un racine boiiib

lonne le continuel feu de la gehenne , de maniere qu’il ardra au fond: de leur ventre,comine le
bronze en la fournai e prof a ietter : L E s mijèrable: cependant ejZant conflitueîau milieu de
l’embrafèmentda tcjgrenuerfëe en ba: dan: de gro: charbon: allumez,enchai[nez. parle col auec
de: carcan:,degrojfi: marmite: e’: mouliné- entraue: aux pied:,ô’ de: chemgïè: de poix enflant-

be’e,ajan: deuant eux le: tefmoin: à" accufiiteur: de leur: forfait:. E r en outre vn papier iour-
nul qu’on leurouurira,oii tommy! enregijlre’ parle menu , auquel on le: contraindra de lire. Voit;

nojlre liure (dit Dieu ) qui contient en [à] toute: va: afiion: é- deportemen: , efcrit de nojlre
propre main , lequel defiouurira tout vu: fait: a la veritécar il j a vu grand volume rien nain,
qui contient tout. Av moyen dequoj ce tour la iln’] aura rien qui fiait cache’ de toue le: plu: fiera:

mon: de: bomme:. E: li defiu: le: miferable: :’exclameront , Hein: combien dangereux é 2
craindre off ce marinai: liure icy pour non: qui n’obmet rie quelco’que de: plu: grade: n] de: moitié

dre: chofi:.Av olim. effan: dflinlîement marquez. le: me:fiit: à malueifatio’: de: peruer:, il
firapui: apre: enfonce’da’: le plu: picq’ond de la terre.Mai: celuj’dc: ba: qui e[l e crit en belle: let-

tre:,é’ d’vne efcriture agreable,on le verrafiiflê’du auplio: haut du ciel, pour j eflre leu de: client

le: plu: proche: de Dieu. A ce propos les Mahometilles ticnnè’t comme il cil: dit au liure
d’Azear,ôc autres,quedés l’heure de la naillhnce de la creature deux Anges luy [ont
ordonnez de la part de Dieu,pour luy affilier iufqu’à fou trefpas,l’vn à la main droite
lequel en: appellé Chiramin,8c l’autre àla gauche,Chiratibin,qui (ont Côme efcriuains
du bien a: du mal que chacun fait en toute fa vie,dôtils font regiflzre qui en; produit
au iour du iugemcnt.Auec autres infinies telles fictions poëtiques,efpanducs confu-
fement çà a: la dedans l’Alchoran,lefquelles Côme indifi’erentes pourroiët efire au-

CUnement tollerables,pour retenir par celte crainte ces gës vicieux, 8: au relie groi-
fiers 86 ruraux.Mais nonpas les impietez a; blafphemes qu’il y entrelalÏe,côtre la di-
umité du Sauueur,côbien que ce ne (oit pas du tout de droit fil, ains obliquemëtpar

kilts-Chili]; vne tresàcauteleul’e malice,feignantl’exalter par delTus toutes creatures , a: Côme fi

11;;

luy-mefme le complaignoit du trop d’honneur qu’on luy defere en le faifant Dieu.

ce qu’il abhorre Be detelle. . *
O Itsvsjîlrde Marie (introduifant Dieu: qui luy parle ainfiv) perficadertudotxque: aux

homme: de te tenir to; de ta mere au ranc de Dieu pour deux autre: Dieux à t’adorer? I 55’s 7’64
ÆMDi’eune munie que te die que ventéé’jii’ai i Dieu prof’eré quelque cha]? tu le flua croup

’ ce Il]



                                                                     

l’Hiftoire de Chalcondile. me
A i i - i r 4 i ’ - .r r «r 7’: d. - Afluecâebliiï,orbi] quicognofiantle: interieure: penfee: de ton: le: cœur: ,. Ptîlfl’ffædlglt iufqpi au fond: du hem: de de q q

mien , é- non par moy dedan: le tien. Parque] tuflai: que ten’a]. rien annonce a te: creature: . à-üxPerhèÎè’ .
borfmii te: commandemeni chyprectpte: , aljauoir qu’il: eufjint a t’inuocqueré’ advenu] mon

n Dieu,ey’* le leur,dont pendant qu ’il t’a pleu me layfir la’ ba: i) a] pour tefinoingrnati main-l
’.” i tenant to] qui e:l’infallible arbitre de toute: chojè: , depuis que tu m’a: elleui a amen erra] mefi,

melecognoijj’êur. Somme queto’ut le but où il vife cil-de renuerferla diuinite du Mesa

. SIRE,11èlC Conflituant que pur homme,auec la plufpart des-anciens herctiques. 115-5 ,
et fils-CHRIST n’a fiiqu’homme [iulement,auquel Dieu a confire’ beaucoup de bontéâinl’a infli-
’ tuiDolÎeur’paurinflruire le: enfuit: d ’t ont, lequel venant auecla diuine cfiic’aceb direz; ccjle,

firman voicy arriue’auec Sapience qui decidera vos altercation:.Suiuez moy doncque , A (b crai-g , p
gneîDieu leSeigneur de vengeai- de me].CAR Dieu n’a aucun enfint,nj ne lu j efl’ point bcfiin- la .
d’en auoà,n;.de comperfirnniere’reÆalnon-plue. NE ditte: pointqu’il j ait trou? Dinar, veu, 3;. 37,
qu’iln’] en aqu’vn toutjiulqui n’a point d’enfantgb’ fitout-puifant,Tout ce qui Malt. ciel à . Il.
en la terre la)? gîtantfnbiefil EsVs-C un 151: mefme MIÆ’tIflMlÎ nier,comme oculi? la:(trtgapm.1

che: de la diuinite’,qu’iine. faitjo’ublmu a lu].E.T flutjpauoir que ceux-la 4 [ont vne]: mefc’rea’: i L

qui dient IÉS v’sfil: deMarie e[t’re Dieu. :- pareillement qui finirent] auoirtronDieurt,l
g. , veu qu’ilnïy en aqu’vnfe’ul. S I: que le: antre: qui auront voulu dire que Dieu ouf] vn fil: ,reî’ 19.
a. cognoqlront auoirprtfere’vne tre:-vilaine parole , pour laquelle le ciel prchue. fi confond , la. . ’ t
terre :Îenfuitcacher, à le: montaighecjè renuerfint. NE donnez pointdoncque’: de rompais. Ï si; ”

gnonau troc-bain à jonglerain Dieu , qui n’a n] femme n] enflant. C ARiiln’ja qu’vn fini Il a; a
Dieu morflai" ci toue , ch incorporel , qui n’a point engendréd’enfan: , Il] nia pointaufi’i fléaux 14j 15, 5,3,

gendrc’,é’n’a pointldefemblablealuj. Voila de les immuables blafphemes contre la 31’, 35. 35.:

diuinité de 1101er Sauueur .IESVS-CHRIST , qu’il entrelarde de des-grandes preemio, 47, 49,51;
nences,& prerogatiues qu’il luy alfigne,& pareillement àla vierge Marie la merdes-6°,
affermans ellre les plus dignes excellentes,& parfaiétes ereatures qui. furet oncques. ,
MA R 1- Bferedrejfiintdu’ tout a Dieu ne commit iamau rien de "tannai: , parquo] noue auon: 75g

jouffle’enÏeIIe vn ante qui debuoir confirmer no: parole: , à: noflre liure, (in perfiuerer en toute.
boute’. Entendant par celte ame la IESVS-CHR IST , qui fut Conceu en elle du Rubela’ ou
foufil’emcnt de l’Efpritfainét. 11-: s v s lefil:de Marieefllemefigeréfnonce de Dieu .,-. de .i 11’ ;

fait fifprit, le Verbe ennoyé du ciel a Marie. A propos de ce Verbe nonce de Dieu, les T3113, i
mudiûes,& mefme Rabi Ifaac Arama en les commentaires fur Genefe, alleguant le i
Pfeaume 107. [la enuoje’fii parole (je le: a gueru, met que .Rabi Samuel Leuite dit
ce Verbe de Dieu efire fou mellager , dont il cil; efcript en Iercmie vingÏaroifiefmc. i
T elleeflrna parole qu’cft’ le fèu. Etau vingtahuiétiefme du mefme :, flanc fi: parole fera
venue , le prophete fera cogneu.Et certes les Iuifs fçauants en l’efcriture n’ont peu igno-
rer I E s v s-C H R I s T , s’ils ne le fuirent tout à leur efcien obflzinez en leur retraitai-
te erreur : mais pour retourner à Mahomet. Encore que Dieu aitextolle’ le: Prophete: l’vn il;
plaque l’autre , iufque: mefme: a’ parler bouche ci bouche auec d’aucun:.-Ce neaumoin: a’ I E s v s

fil: de;Marie il a confire’ vne putflince à: vertu par au... toto: autre:. E "à vne ante pure 1’ 1;
nette , ô benoi e , lequel donna la veu’e’ a vu aueugle au] , guerit vn ladre , è refiifcita
de: mon: , lu] ajant en outre enfiignel’efiripture ,- é laSapience , l ’Euangile ,- â le refilai
ment. Item. Dieu ennuya l’vn defe: «fiât: a Marie v, en riflimblance d’vn vne] homme;

’41 1 l’Ange Gabriel) de la voue duquelje trouuant ejlonne’e-de prime-face , elle eut retour: 2 Tom; ’55ka
’ prierDieu qu’il la veulent dgfendre delta) , qui toutd l’infini" luy va dire , n’cfirejinon le me]; al: ru 1315 Paf

figerde Dieu, lequel lu] promettoitvnfil: qui croijt’roitentout heuré’ peficîion. Et elle reg
plique , Commentpourrou-ie auoir d’enfant v, qui tannin n’en: accointance d’homme g n] k
cœur ci cefi’ acte la .9 Il nflond , cela pryi’ible a Dieu , ch: legor a efifiuer ’: â en appa-Ï

roiflra aux homme: vne ira-admirable de vnique menuejlle: , don gratuit, de fa grande cle--
mence â mifeticorde. Tout de ce par [à flirtant groflê , de honte elle [enfuit au loing : é-
eflantfiir le point’d’act’oucher , ainji qu’elle [è repofoitffoubuvjn- Palmier, r Pour a Dieu;

va-ede dire , que ie morte , é’ engloutie de l’oliame auant quem) me full aduenu;
Mai: la defie le s v s-C H R r s à" çft’antfirt] bort-de fun-ventre , la) du : Ne crut-o
gneî ma mere , car me voie] qui voue afiifle .- (bi Dieu quant é- quant la] ordonna de.
cnullerl’arbre,dontfianttembie: de: datte: meure: elle en mangea , de pua apre: bout ,fi

’ ’ F F F i j ’



                                                                     

5’12 ’ lillullzrations rut
quelle fi reconfirta , à addoiititfon filiation , un ayant portifinenfantau logé; un»: au ,
fi fiandalizaylde ce feuil, I B s v s va dire tout ainji petit qu’il emmaillotté dedan:fe:
lange: , une le [imiteurde Dieu , lequel m’a donnijon liure ,, à. conflitue’jon Prophetepour
’l’amandernenrdefe: creature: , m’ayant ordonné de prier pour elle: , faire decaumofne: é-

chariteæ, (b- honorer ma mere pendant que ie conuerfera] au monde. Il m’a au rafle crie exempt
de tout mal,t’ttr de’: l’heure de ma "mon le diuin’filut a fiéejlendu fur me] , é fera pareille-’-

33. menti la mort: ée quand ie reuiuraj derechef pour monterla’ haut. La où cnfc’mblci’lavicrè

a ge (a more , ayans l’vn a: l’autre fait de grands miracles parmy les hommes ,il alligne
vu lieu à art de beatitude,fort plaifant,8e arroufé d’eaux : à: la fait quanta elle cxêè

5’. pre nuai e tout peché,mefmemcnt de l’origincl.La femme de louchir» fe flairant M
r va dire, le te vau? o’ mon Dieu Creuteur de tout,l’enfant conceu dedan: mon ventre,qu’il te latfe

- doncque: le receuoira ton humble firuice. Et comme elle eufl enfantëvnejlle il qui chienna le
nom de Marie , l’inuocquant derechef :’en va dire : 0 Eterneldefi’nd: :’il te plaidgcefle mienne

fiducie le fruit? qui firtira vn iour d’elle, deuoue’z.’ du tout a tafiinc’le abeina’ncc,de: tentation:

aguet:,é’ embujche: du diable , laquelle priere Dieu exauça. Il y a tout plein d’autres fem-

blables choies qui fuiuentapres, peruerties de nos Euangiles. Mais il n’admet pas
que I E s v s-C H R I s r aitclté crucifié , ains vn autre par mcfcognoilïance en (a pla-

, 11- . ce. L r s IuifI: horfmi: bien peu ne croiront iamau , lefquelrfontvn’tmp grandontrage il
Marie, de la] vfènt d’ vn bqupheme iniurieux , d’alleguer qu’il: gent mira mort I E sv s-
auec Cardon, C H R r s r ,fon cher fl:, qui efllemglfiigerde Dieu , mai: rien main: que cela , ain: vn autre
qui la] refle’mbloit ?Çe que dell’ us il l’a au parauant dilaté en celle forte , pour moulue:
salicinin,ac’ toufiours d’auantage comme il entremefleôc pallie fou venin delïoubs vu fac de
34314:? pieté,mais grofliercment à gens cntendus,8c fort ailé à delcouurir : car felon que dit

nonincptement certain poète. 1 z V . *Le flrd ne fleuroit faire vne Helene d’Hecube. v ’
5’. 0 M A R r E , difint le: Ange: , plu: nette â- monde que tous le: hommerneleefêm;

addrcflmtperfiueramment ta penjie au fiai Dieu, adore-le , auec le: humble: decuur qui hg
- flefchifle’ntle:genouil:.Maintenantt’e ennoyée du fiuuerain Croateurde tout l’vniuerc, la fu-

blime iojeduhaut melm’iger,qui que VerbedeDieu, dontlenom çfl IESVS-CHRIST , qui efl la

. face de toue le: peuple:,tant en ce jiecle qu’au futur , vn tre:-bon à: tre:-fainc?perfinnage.5lc
refonda mon Bienne] qui n’en: oncque: accointance d’homme, comment conteuraj-ie vu en-
fant ne: Ange: repliquent: Il n’y a rien impofiible a Dieu,1equel fait tout comme il la] piaf,
à dont le fimp’le commandementexecute tourd fi volonté. Il caféignera 2 ton. fil: venantau’ec

ladiuine vertu , le liurecontenant la loy,enfernble toute fiance (bi dofirineje tçjlmnt , à PE-
uangile, (bile: precepte: qu’il doibt annoncer aux enfin: d’Ifiae’l, â- jbufilant fur de: figure:

deifèauae parlai] formez. de jimple terre , le: rendra volant: : guerira le: muet: â aueuglec,
nettojera la ladrerie,é’ parla cooperation du Createur refiifiitera le: mort:, manifeflera le: vif-
de: qu’ilejilogdble de manger, en confinnantletejlamentjor: quelque: vne: qu’il permettra,

L; cyan: fié prohibie:, à declarant d’ejlre venu auecque: la diuine vertu à puifance , dira tout
haut. Voit: qui Cfdl’glllæDt’etl ,fuiuez. me] , à en l’adorant voue cheminerez parla draine urge,

car ileflvçflre Seigneuréle minuit au I E s ’v sfiachant bien quela phfldfl voudroient de.
meurerobflineæen leurincredulite’,ditainfi. âgifint doncque: ceux d’entre voue qui meveu-

Aimltpfe 4- lent future f4 un; de: homme: vefiu: de blanc «pondirent, noue au nom de Dieu tefnium,
, croiroit: en lujâ’cllementqu’entre les Mahomctifies,mais les Turcs principalement,
quiconque blafphcme IESVS-CHRIST , ou la Vierge la more , il cit tout fur le champ

’Wi h uny de cent coups de ballon. Ce point au relie qu’il touche icy des viandes prohi-
q’" ’ ée: en l’ancienne loy,dontil remet la difpence àl’arbitre de InsvssCHRIsr , bittan-

cunement fur les traditions des Cabalifleæ Car dedans le Brefit raba,la grande glofe
un un de Gen.fur ce texte du 4o.Ch.Et en la aubaine corbeille mefembloi’tque ieportou demie:

viande:,furqüoy en: allegué le mamie Seigneurdeflie le: entartez: entre autres cho- .
(ès il cit dit ainfi.Taute: befte: qu’en ce [iode ( de la lo-y de Moire faut entendre) Sera te-’
nue pour immonde au temp: aduenirdu M efiihe féra fiiiîe monde è licite , tout qu’elle:
grue»: aux enfuit: de N oe’, aujquel: il efl dit en Genefe neufiefmefl’out ce qui [à mugiront vie

voue fera pour viande. le vmajoôîrqe’ le tout , aufi’i bien que le: «indolente: Mile»



                                                                     

l’Hiflzoire dei’C-halcondile. 51
l Car 5:ij n] mm que" berk: é wegetaux’efioient monde: , à permit indifiremmene

acheue: , Mandorle: de bayle: leur fioient monde: é licita. En femfilaèle doit il ejlr’e l
uneme du Meff’ie , ou Dieu-permettra librement tout ce qu’il nuoit defina’u , à mefmernenc la

tuairdeforc: dontjur le defifdit lieu du Pfilmglle : Le Seigneur deflie le: liez, formëe «me
queflion polaque) ce]? animal efi affelle’ afin Cnafir, qui fignifie en Hebrieu reuerfion fil, que),
bu fait? reflonfi, que cela denote que Dieu le fera retourner au mefme ejiar qu’il «fioit du temps:
de Noe’ , auquel il anonyme d’en manger. Ce mefme couche encore Ben Carnitol 63

portcsde Iultice. 5 , . 4 . . . I 1V M A a .0. M E T fifi (emblant "au telle de. deferer la vràye doé’tri’nc àl’Euangile de

Il; sur s C H R 1.3 T. N o v s v o v s. auonxenuoje’K Dieu adteffantfapatole aux luifs)
I E s v S lefilcde Marieqanquel nommions Lima? l’Euangile, quiefila lumiere , à! confirmation
du vieil T filment, jà corretîion, é la droié’r’e «me À ceux qui craignentDiequour paruenir Â.

l’accomplifiment deweylre la]. Item. A p n E s N oe’, Abraham, câ- le: autre: haptène;
leur: defiendanc; 6’ derechef’d’autre: encore: apre: eux :finablement nom a; âne enragé, 3-,

-S.v s le fil: de Marie , dontleefefiateurir luy furent du tout obegflzm,’ d’eurenlde: cœur: 6M...
flanc. ,laumole: , dvfidele: .- aufu’ lu] anion: noue donné l’Euangile, non à autre fin ,jInon que.

parking"; ficelle] il: obtinfint l’amourâ’ la grau de Dieu .- mai: il: ne fooferuerentpad’

dignement comme il conuenoit. Parquoy il a elle bêloit: (ce dit-il) que l’Alchorati
foit internenulà deffus, pour raccoullrer ce qui auoir. cllé déprimé , par les Chreë ,
îliens mefmesc,qu’il appelle degaifeur: de loix: 8c cfcl’aircit les dificrehds dcsReli-.
gions: à: monltrerla droiâc voye de fallut. Plus. N C v s fanon: enuoje’de Lahmet
le liurede verbe”, confirmatif delà; precepre: , auec lequel tufourraa iuger de tout. LEŒÈ
liure ( dit Dieu à Mahomet) nom ne t’auon: commupourautre caufi; quepar efclaireir aine
hommes leur: contrarierez d’opinion: , à" le manifejIerâ ceux qui aluminent la droic7e mole, à

incitent leur attente en la mifiricorcle de Dieu. Item . Av X homme: de loix l il appelle am;
fi les Iuifs ,,les Chrefiiens , 8c Mahométifies ; car il n’y a eu que ces trois loix efcriœ’s
de conflanteopinion, d’autant que le Paganifine a varié en tant déferres qu”il ne fc-
toit paspoflibl’c de le prendre poutloy arrcfiée ) À ceux doncques qui obeiflènt. à tune Io; Ï
é- relzgim, s’il: (rajuste): Dieu comme il faut, é- qu ’il: le craignenc, il leur, Mimi"; faim 21

de leur; fluiez: lance vu Parada? eorrefiondantè leur: "semer; aQJue fil: bâferuent le: com.
MWdIA Teflamê’t, à" de l’Euangile, é du liure; qui gkuralgîéd’aôèndaptemgidu cieé

il: aéonderontde tant demande: 6’ autre: bien: , quemçfrne il: enferma lichera: une? peu
denor’eux ont Iwrajefoj , la plus grand ’ partie glana Machin: Parquoyo’ Mçfager de Dieu

Mary? aux autre: le don qui t’ a efle’ enuoje’du ciel, en leur «feignant ce, fifi-dament croire:
Car riflent entendre que le: nomme: ne. [fiauroient’olzlenir la pe’rfiflion d’aube la] incertaine,
s’il: aux [inaptes du T çflament , à de l’Euangileg’ ô" de ce liure 51546]); du Dia; ,- Il:

que] augmentera l’incredulitë , la malice , à obfiinationdeplufieum .- me ne chafouine: CAR
fifi Alchoran manifefl’e aux enfin: d’ifia’el,’ à refiult lapluflarrde: clarifia du: ilefont en dou-

te chaque ,auecleolroificnemin par ou le: croyait: obtiendront pardon de leurlrfauree. De
là il cil bien fi effronté a; impudent de l’appelle): Jeannine» Penegaôer,’ le dernier i
des Prophetes. Mahomet e[l le dernierd’eux , à comme lofent! a é le comblcd’iceux. Pro-

mis mclinc par le s v s. C H a I s T , qu’il lntroduifl parlant ainfi. O EN y A N s’ d’1 -
rail, mue «fiant ennoyé de Dieu par-[on M Juger, ce qui ne» me: maini defin Tçflament, je
votre l’qfirme : à vous apporte de fi par! nouuelle: de ce M figer qui doit menin pre: moqg (e-

quel aura nom-Mahomet. Mais à propos de ce dernier Prophete ce lieu flûte 9. Py
peut fart bien accommoder : L’anciîé’ leevenerable if la. cefle : de le Propbete empuanti

ruenfonge la queue. Et en Michée z. Leur Rojpafira deuant eux: à le Seigneurfi’ra en leur
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chef. Ce que les Talmudiltes au chapitre Helec au liure des Sanloedrim, réfèrent au l
MelIic qui deuoir eûtele chef des Iliaëlites ou fidclcs. Et Rabi Moyfe Hardàfàn, cri
la grand’ glofc,,fur ce texte du 49. de Gcncfe. Il lauera au wiofifitane, &aufang
la granpejon manteau : dit cecy; Quand le [la] Mefi’ie miam, ilfera 19W d’rvnfourprefort

bel è winâ’fèra lechefd’ljrael. l i q , , , l. ,
T o v r ainfi doncques que ce faux Prophete 8c feduâeur de là plaquât-t du genl

le humain , a elle comme vn reccptacle de toutes lcshetc-fies anciennes , à; galle de
- FFF il] ’

entend le; .



                                                                     

fa.

12..

2.;
Contre les an-
ciennes tradi-

51’4. Illuliratlons lut
quelque ample baflih de fontaine, où diuerl’es fohrcës (c ânonnent rendre pourprins
aptes en reieâer l’eau par plufieurs tuyaux : tour de mefine de luy, 86 de sô empoisô-
née doétrine fe font venues à dégorgerles principales refiles qui rognât mefme pour
leioutd’huy. Et en premier lieu celle principalle maxime que tous lieretiques ont
accoufiumé de rouliertdeuât eux comme quelque maurelle ou gabion pour le mère
tre à couuert derriore ; (En: tout le monde elle allé à tallons 85 en tenebres iniques a
aux , quiont finablemenr veu clair, 85 defcouuert la verité cachée au Fonds du puits
de Democrite :car ils onr,à leur dire l’efprit de Dieu en leur telle g 85 tous les’autte’s

(ont aueugles. Ainfi en ont faitles Arriens , Pelagiens , Donatilles 5’Manichéens,
Nelloriens , Euchites , Monotelites, Patripafliens, Eucratites, 85 femblables peltes,
pour ne m’el’tëdre à ceux qui nous (ont plus proches de temps,85’ de voifinage z Tous

lefquels ont donné impudemment ce pretexte à leur corrompuë 85 faufÎe doôtrine,
quele vray fens des efcriptures dependoit de leur interpretàtion feulement. Voiey p

oncques commel’Alchoran fen efcrime ,85 les autres à fou effrontée imitation.
Les preceptes des loix, â des mœurs, comme noue les auons manififlees , a’ N oe’ , de à to], Ah’rd- i

hum, Mojfè, é au Chryl, maintenant nous les enfl’ignons. Item. D I s v enuo ant des Pros
phetes au genre humain n’efianttous auparauant qu’vn fin! peuple, pourleur chihlifrvnefij,
de vne flemme , les iIfflIItiÜÎ par mefine moien de verirahles eicn’ptures difiernantes le hie» à.

le mal: Sur lquuelles entre ceux qui auoient defia cognoiflÎtnce defes iques preceptes,ô’ non aux

autres , vindrent À naiflre des dfiutes â controuerfis non mediocres , qu’il les fitÆit entendre
çflre ainji , é- 7207111910! ainji ; iufques ri ce que Dieu monflrafinahlemît la droiâîe «voye a’ ceux que

hon lu] femhln. Plus. N o v s rouons enuoje’ d’enhaut kliure de verite’, confirmatifdefes
preceptes; auec lequel c’efi tifaire ri to] de iuger de tout-E t pourtiit filon icelle] ajutttei decider leur:
contentions, ne regarde pas a’ leurs volontez; ains emhrafi la verite’fiulement: Car s’il en]!
plat ainfla’ Dieu , de tous les peuples il n’en eujl fait qu’vndv d”une mefme opinion: "MIÂ’ il veut

cognoijlre ce que chacun endroit fi] accomplira doles mandemens. 0 R pour paruenir à ce
poin6t qui el’t la clef de la doârine , 85 (on principal el’cablilÎement; car pour ballât

V quelque nouuelle opinion , il faut premier demollirles autres 3 il cit befoinauîit tout
œuure dy en enfilerimmediatement vne autre : maxime aufiî pra&iquée parles he-

I retiques , que les anciennes traditions ne (ont que longes 85 refueries z 85 telle cil la
vogue qu’ont euë de tout temps les nouuelletez , l’vne des lus agteables chofes qui
(oit , 85 qui chatoüille plus delicatement nos efprits, intro uiüe en nos premiers peà
res des la ereation du monde; mais en recompence pernicieufe 85 dommageable (in:
toutes autres ; 85 qui ouure autant la barriere à tous vices 85 delbauchemens a aux fe-
ditions , troubles partialitez , faétions , atheifmes , 85 (emblables pelles ,- qui ne ten-
dent qu’au tenuerfement d’vn efiat. Voyons doncques la brifée 85 explanade qu’en
a cheffe aux heretiques l’Alchoran en plufieurs endroits. V os peres, s’il: ontefie’fitls
à meugles , les voudriez. vous hien imiter est ainjiwua le fiifies, vous erez pires queljolurdr,
muets, aueugles, é- idiots : à. d’accomparer a’ ceux qui ne. [muent alleguer que ce qu’il: ont on]

rions, voyez la des autres. C’ E s ’r le propre des incredules , quand on les fentond d’adioiqëer fa] aux prete-
füudc de Ccfiptes que Dieu, éefin depute’ontdonne’, de dire qu’ils newullët enfuiurejinon ce que leurspre-
homme.

13a
31.

41.

Bi

decefiurs ont tenu. â quo] on leur fait rune telle ohieiîion: Et voulez; vous imiter vosperes, de
allerapres, s’ils ontpru d’autre addrefle’ que la droicïe voye .? A n n A H A M reprenant fin pe-

t 76,.éfi nation, de ce qu’il: croyoie’t es idoles, eux reflondirent que leurs unceflres en auoient qui

de la finelr. x EN A d’aucun: quid on leur annonce les diuinspreceptes,â’le droit chemin,qui

ne [fanent repliquer autre chefijinon qu’ils enfiiuentles erres de leurs ancejlres.Malrfiles Dia
hles les deceuans les auoient tirez. au fin eternel, que [iroit-ce .9 E r s r nous voue mottjlrons
vnfintier plus expedient ,pluo certain épine veritahle que celuy qu’ont tenu oosperes. On ne
nous en [couroit ( diront-ils ) enjèignerde meilleur, ée ne voulons adiosfierfoja’ vos paroles.
C’ejl le langage qu’ont tenu les principaux de tous les peuples a’ qui nous auons enuoje’ nos M a]:

a figes. M au Ahraham n’en fit pas airtfi’,caril[feutflrt hien dire tout r’efolument è [on p ere,dr à

fis autres compatriotes , qu’il renonçoita’ tous ceux qu’ils adoroient au lieu de Dieu , ne croyant

l anti bljfiri à l’Eternel, le Createurjien â d’eux tous. Mais l’Apoftre nous reigle fort
ien la dans , en lapremiere aux Corinthiens n. le vous loue mes flores de ce qu’en tout



                                                                     

q l’Hilloire de.Clialcondile. i si;
en par tout vous vous refluuenez de moflai que vous ohfiruez les traditions que "te vous a] hail-
lies. Et en la 2...aux Tl) cirai . 2.. Pourtantmesfreres demeurezfermes,é- tenez les traditions

que vous auez. apprifi’s ,1 [oit de viue houche ou par lettres. q , q l l p V ,. q
C E sr E ouuerture, qu’ilpourfuit en plufieurs autres diners endroits ,vne fois 21- 2-4. 261

faire à la digue 85 leuée, l’eau qui en citoit retenue bien aifément fe fait paffage pour 47- 55. 55v
Peftendre à trauers les champs , 85 fubmerget tout le territoire.
’ I I. ne faut point porter d’honneur ny de reuerence aux Ecclefialliques; q

L a s C H a a s r r E n s reuerent leurs Preflresé’ Pontifes : les tenant pour Seigneurs câjfu". I 9’-
perieurs au lieu de Dieu,encore qu’illeurfizit exprefi’ement defindu de ne venererfinon vn Dieu,
s’efirfans par leur hanche d’ejt’eindre la clarté d’icelu], que malgré eux, é leurs 9719": il con-

31,154.4’fin parfait? accomplijêment. Et pourccfil eyj’ec’ladcflcchéfon M figer (Mahomet)

auec la droitie voye , é la honne la] pour la manifejier aux hommes , quelque ronflante qu’on
j puifi faire. Reprouuez. doncques, d vousgens de’hien , ces Prcflres, à Pontifi’s la, qui deuo-
renfgntl’ù à impunement la fuhflance des [impies perfounes , â ne vontpas le droit?l che-

min. i ’VA NIT àn’adorer, refpeâer, honorer, inuoquer q’u’vnifeul Dieu, il n’y a rien en

apparence de plus plaufible 85 receuable , ne qui le puille moins contredire.
A F 1 N que ma parole fluc’iqïe en vous, trogneîniqypectl, à me reflec’iez, qui voflre Dieu: il
Inuoquez. mon nom me reudans graces des hiensfitifis que vous receliez. E s TA N s de retour z.
de vos pellerinages ,fizins âfiwuc’s en vos maifons, inuoquez. moy, qu’ifius vqflre Dieu à Sei-

gueur, é me requerra pardon deivos autes, carie un tout mifericordieux ,pitojahle g é qui q
fiul vous les peut remettre. Item. I E n’en trouue point d’autre que ie doiue adorer qu’vnIDieu 3 à;
fiul, duquel i’anonce les coinrnandemens, ne la] attrihuant point d’egal, n] de compagnon.
Toutce qui tendâcxclurre I E s v s C H R I s r d’adoration: car cela cil: particulier
aux Mahometilles de ne reuerer , ny inuoquer qu’vn Dieu feul , il fellcnd à nos le»

’ parez, lefquels ont cela de commun auec eux de reicétcr l’imi’ocation des Sain&5,85
la vcncration des images , comme choie illicite 85 impie , Voire fridole ( difcnt - ils )
d’admirer (es vœux 85 prieres à autre qu’à Dieu , qui feul les peut exaulcer, 85 nous

tend à celte fin, continuellement les bras ouucrs , trop plus prorn pt à nous caloyer
te qui nous cit neceffaire , que nous ne l’en fgaurion’s requerir: .

P v I s queladroic’t’e voye nous a qui mant’fiyiee de Dieu , le Seigneur tout le monde, d i
que! propos perliertifons nous celaei mon appetit? Adorerons nous en les ventrantic’eux. qui ’

font du tout impuijfins de nous faire n] hien n] mal ? Non pas mefme veut4i1 permettre
d’innoquer les Sainâs pour interceder pour nous CllerfS Dieu, ainsles reieéte.
Î N v o tu, E fins intermif’sion d’vne syncereté de cæurle Seigneur aunai , qui te donne vne 9;

Io] pincé Car quant à ceux qui adorent quelque autre en lieu de la], ne fitiflzns pour autre
caufi’, finon à ce qu’ilsle prient poureux, il [catira fort hien di cerner leur erreur: nam loco

Deifumuntur quorum alites precatur pro alto. Au regard des Images. C 1-: v x qui en 39’;
ce fiecle icy nueront les images au lieu de Dieu , s’en iront en l’autre attfitip’erdurahlefitns au;

une "nerf ion à C A R ceux que vous adorez. au lieu de Dieu finit filets comme s’ils ne pou-

une»: rien faire, mon: priuez. de toute vie, à tufinfihles, 8,1 Q7: r I. s ne peuuent vous . .
fruflrer d’aucun hien, faire mal. Somme que le Mahometifme défend fort ellroi- Pfeium’e in?
tement tout vfage de fimulachres , effigies-,85 portraiéts de ehofes quelconques, t’â’t
é’s lieux fainé’ts comme és proghanes : mefmes és manufacîtures de tapifl’erie’s, brod-Q

deries , 85 toutes autres fortes dentelliers , iufques aime tellemblance’non d’hom-
mes tant feulement , ou de befies,’ains des arbres mefmes , herbes 85fleu’rsi 8c en
fortune de tout coque procluilt la nature; n’ellin’t’ant pas eltte loifible à la creatüre

de contrefaireôc imiter les ouumges du Creatcnr.
’ i L A N o v V415 L I. a doétrine ne le prend pas fi cruëment , mais elle au relie cecy

de commun encore auec eux qu’il ne faut contraindre perfonn’ea fé ranger à la Ca- . q.
tholiquereligion, 8: le departir de les opinionsparticuliere’s. Efitit’t’esfiice ne 4’
violence à performe pour occafion de la la], attendu que la droitîe é peru’erfi vojefontpai

tout ouuèftesf Item. Retirez. vous de lacompaig’nie des introduits îKarts leur faire aucun , if,-
mal n] outrage,-encore que par vne ignorance ou courrouxilleur çfihzqo fide dire quelque chofè
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de trauers de Dieu, par ce que chaque nation a accoujlume’ de fe’ complaire eans traditions é .

M’- creance , é les trouuerhelles (le honnes. Plus. . P E N s E z vous reduire les mefcreans deforl
ce à la vrajefoj à doflrine .9 N ul ne peut croire droitïement,jinon que Dieu le vueille de ce e

forte , lequel ldfi crouppir les malins indifcrets en leur immondice , à” ordure. Car on [fait af.’

fez que rien des celcfies , n; terrgilres vertus , ne les miracles quels qu’ils [oient , ne [couroient
profiter aux incredules , qui n’attendent que des euenemensfemhlahles â ceux de leurs predecefl

î?" filins. E r certes nous ne t’auonspaa enuojë pour jurueillant (je ohferuateur de ceux qutfi fours
uojent de la loy, ne pourles contraindre:car tu n’us autre chofi’ a’ faire que de les admonefier
feulement de leur deuoir. du moien dequo] en les reprenant ne leur vfe d ’aucune force ne violeu-
ce , ains ne leur qu’expliquerl’Alchoran , a’ ce que craignans Dieu tu les adrgfis au hon che-

min. Il re’itere le mefme encore en plufieurs endroits : mais en plus diautres il le cô-
tredil’t . 85 à fomxemple les refraâaires , qui ont cela de propre 85 particulier , de ne
Vouloir efireconttainâs de le departir de leurs opinions, 85 veullent cependant fora

cet les autres de leur adhcrer. I 4 q vIL N’ a s r point au furplus befoin ( ce duit-il) d’authorifcr (a loy paf niiratles.
i6. A I E s ç A? que voue n’attendez. autre chofe pour croirejinon que quelque aduenementdes An-

ges ou de Dieuxmefme , é des miracles en fic? : mali vojirefoj ne vomprofitera de rien quand
17’ il: aduiendront , parce que votre n’aurez. pas creu auparauant. Derechef. S’ r L s te de-
’ mandent pourquqy fifi que tu ne fin des miracles, pack que tu viens auec les diuines vertus, d;

q leur que tu ne fats [mon enfuiure le mandement de Dieu. MA I s plufieurs demeureront in-
17- credules , alleguans qu’ils ne veulent point croire ri tes paroles , iu[ques À ce que tu leurajesfait

[ourdre vne fontaine deau viue tout jurle champ, ou dcfiendre quelques heaux vergiers de da-
. îa; la. pierre c7iers, des vignes, à iardinages arroufiz. de plaijans r’uifiaux i ou que tu ne faces venirDieu

Éozïdï°ât fil (hi les Anges auecques to], il la veut" de tous .- ou que tu ne montes lei hautau ciel, de de li leur cn-

l’eau. 1401:: le liure de la loy pour j lire : Certes ils ne t’adiouft’erontfo] deuant; mais lei riflois inuoque
à Dieu , qu’il te donne moyen de te demeflerde ces importunes recherches, en leur difiiut : ie nefius

’ fors vu homme, mefigerjimple, qui vous reuele la droicîe voye. Somme qu’il t’en uoye tous

les miracles à la feule diuinite, Comme on doit de vray; mais nom pas que Dieu n’en
face par les creatures , où il veut manifeller fa gloire 85 puilTance.

A e E que delfus te peut non impertineinmentlenfiler CCCy de l’apol’tafie. (à;
dçfniera Dieu en appert , retenant neaumoinsjècrettementfa religion en. [in cœur, ne fera dam-
ne’ pourcela. Ce qui contrarie directement a plufieurs paffages del’Euangile. (LU
me niera deuantles hommes , ie le niera] aufs’i deuant Dieu mon Pere qui ejl e’s cieux. L’Al-a

16. choran dit doncques. mg I C o N Q5 aura vne fia receu la f0] s’il gisent à s’en demeu-
tir puis apres , é la renier par force à contrainffe , pou rueu queficrettement il retienne en fin
ræurfi f0] ôfi le] , nefera damné pourcela. Mats s’il le fiitvolontairement , parce qu’il au-
ra prefire’ la vie de ce tranft’toire monde d celle du fiecle aduenir , iamau Dieu ne leredreflèra en

la draille voye , ains [en expose’ aux peines è tourmens perdurables. Saincl: Auguftin fut
ce lèptiefme vcrfet du cinquiefme Pfeaume : Et perdes omnes qui loquuntur menda-
cium; demande fil en; loifible àl’homme fpiritue185 parfaiét de mentir pour fauuer
la vie, qui cil: bien moins que de renier (a religion z il dit que non. mais derechefiau-
tre choie cit dire vne faulleté 85 menfongc, 85 autre taire 85 cacher la verité. comme
fi pour faunèrlavieà quelqu’vn , qu’on fçauroit auoir commis aucun cas digne de

melæna. a. mort , on le refolüost de n’en dire rien n’en citant enquis (audtjit verhum aduerfuspro-
xtmum tuum, commortaturtn te) ce ferort taire ce que nous fçaurions ellre veritable en
nolirc penl’ée; 85 cela pourroit dire tollerable , fil n’eltoit expreflèmentdit au cinc
quiefme du Leuitiquc: si la petfinnea poché, éon] la voix du iurant, èfiittcfmoin,
de ce qu’il a veu , ou co neu , s’il ne le denonge, ilporterafon iniquité. . Ce que les Rabins ina

terprettent à Chie l’on aveu à quelqu’Vn commettre quelque faute qui [oit (igna-
léc ,85 qu’il Peu talle fans la reueler au magilttat, il en: coulpable dutfai &.,Tant plus
fort el’t il de mentir , 85 tefmoigner faux de eut de perdre (on ame pour fauuer le
Corps d’auttuy. au moien déquoy il a bien elle quelquefois; permis de defguilèr la
venté , ou n’en former mot : mais lamais de mentit ,. 85 de dite le faux ,. fi d’auanture
ce n’elioit que cela vint de Dieupour importer quelque my item. gibraltar-n, (p.133

- i ’ il:
fierie.ra.I&zos
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il dit que Sam cil fafœur, il taifl bien la Veritê qu’elle fuflfa femme comme elle
citoit, neaumoins ilne diCÏ rien de faux pour cela, car elle efloit aulii la fœur de
pere , 8: non Vterine. Ifaac de mefme de Rebecca; Mais Iacob palle bien plus ou-
tre , car il ment diteâcmentà Ifaac (on pere , (e fuppofant pont Efaü , pOurluy fup-

lamer fabenediétion : Qgi a tu mon fil: P jacob reflomi, le fiai la» aifizéfl: Efiü- C e
que l’on fauue fur la prouidence de Dieu, de trâsferer au fils puilhé le droiâ de prià
me eniture, afiâùoirà Iacob 5 duquel en ligne direéte deuoit defcendre le Meflie;
Et làdeffusles Cabalifles difent de grandes chofes; mefme Rabi Iofeph fils de Car;
nitol en les liures des Portes de Iuflice. Qu’il. y eut trois aifnez reicâtcz comme les
[caries des metaux 5 Cayn , du cuiurc , dont les facrifices ne trouuerent graces en:
tiers Dieu, comme ceux d’Abel : Ifmaël,.del’argent: Et Efaü de lier. là où IaCOb
cille pur argent fans faorie, car il auoit efié purgé par fept fois , comme il cil: diét au
Pfeaume Il. L’argent examine’far lefiu,pu(çc’fept foui. c’eft à dire par [cpt generations,

comme ils l’interpretent Seth, Enoch, Noé, 5cm, Abraham , Ifiaac, a: lacob le fe-

ils;

i7;

priefme :le Meflic cil l’or pur 5 là où il el’c dit des autres; Ton argent fifi tourné afi - mie il
Médiane: 8cm Ezechiel 21. La m4570): d’ M421 m’efl turne? en cfiumc: Tom ceux-r).
fin: drain, à (flair) , âfir, éplomb, au milieu de. 14 finmaifi z ilrfimfaifl: çÆume d’air

gent. Au moyen dequo Iacob , qui en: le Ttplyirctl: ou ornement , 8: la part du Seij .
gneur; enfemblc (es en ans ,furent conioinâs auecques la ligne mOyenne , autre- .
ment ditele centre,ou le temple interieur,Adan4i,qui a elle preparé au milieu,comé
me mcr’le liure de Iezzirah: Carie tëple ou throne exterieur cit l’homme: fi que les
quatre Pieds de la Merchaua ou charrier de Dieu, par le dedans (ont Abrahâ,Ifaac,
Iacob, 85 Dauid; auquel font par le dehors attellez lfmaël à la main droiéte,ôc Efaü
ala gaulche 5 des feptante couronnes qui enuironnent ce chariot , affinoir les feptâ4
te languesiôc nations enquoy fut diuifée l’vnion du genre humain à la confufionBa-
bylonienne; 85 (ont appellées le myflere des efcorces. Et comme le Seigneur efle-. .
ne de toutes ces nations, Iacob, qui cil au milieu d’Abraham; à: d’Ifaac, aulfiefleut
il Sion entre routes les autres terres ; Le Seigneur n’efiilpm en si»; .? Et Ierufalem qui
efl au milieu dclalterre habitable , fur tous les autres lieux. pour fa demeu te 5 le me

Ierem. à;

rampera]. in Imgfàlem ,é me refluant] en mon. peuple. Toutcccy ’difent les Cabaliftes me 645-.-
fur Cefieïhcnediôtion des puifnez. S. Hierofme au’refle en l’ëxpofitiOn dcl’Epillre.

auxcGalathçs chapitre z.- Etfimulatiozxi au: corfiqfimnt; tient qu’il cit loifible quel-Â
qu e fois de difiîmulcr, fi cela peut amener quelque profit &aduantage à I’hôneur. 85v
gloire Dieu , 84 edification du prochain, comme fit Iudith pour circonuenir 010- Iudirh 52’.
fç-rne 15.85 Efiher pour garcntir les Iuifs dola fureur d’Artaxerxes: Ionathas pareil- Elther 5.

. . n . . . . ,, . tries Roys 192lemenr, 6c Michel pour fauuer Dauid des mains de Saul. Et de Dau1d enuers le a: 2.x. ,ï
Rrçilre Achimclcch à: Achis. Iehufait bien’cncore dauantage; car il feint de vou- aïs-[1:1
loir adorer Baal pour plus alfémcnt attraper [es ,miniftrcs. Origene a cncorete- ,,&’,,àehgeÉ;
nu lemcfme fuiuantl’opinion de PlatOn 5 Que fil [uruicnt par fois quelque befoin si 1-. 46, 1435:
a, necellité dementir on le peut faire, à guilede quelque, faulfe qu’on malle par-.
in)! les viandes pour leur donner goum-,0): des douceurs 86 aromates en des mc-. .

. dçcines pour pallier leur defagreable odeur a: faneur; en gardant toutesfois matu-..
tr,e,w&fans exçeder la prudente mediocrité qui cit requife en toutes, chofeanhryé
[citerne paireillement au premierliure du Sacerçlo ce , où il cite la plus grande part
des lifleuiifufdits latromperiedont via Moyfe en Exode un pour piller les Egy-ë
priais de leursxmeubles. Mais S..«AIJguilin auhtraiôté du menfonge chap. 2...monltrc’
reprouuer du-tout celte opinion. de S. Hierofme: Et en l’Epiflre qu’il luy tan-efcrit; .
dandinât :( flirt-il) aire ont çhrfipcmirimfi de maire que ce; diuinrpcrfinnaguparqui [If-Î.
cziçqçfgënfle noça 4 efle’dmièiflre’e, qui: oignit; mentir en rien; parlantde la defÎufditc

ula on des Sainéts Ap.o-fires,ïpPier,re:,i.& Paul. Aufli Platon auideuxiefmcl- l
(le Replibliquit, infinie; Ëüuæ; (tu, &qmuôvn; Je.) «à 941’201; 91: tout: la nata-
rÉJerbmamgé der Dieux abhorrent-la menterie. [Confo rmement au 7. de, l’Ecclefiafl.’ 7

1g: mutiliez. menfir- enfin: qui». de mufiztge; au lucratylwggzrcrn’m gfl pintant. c015; l
Réf-airelle empefche,.diti’AËoilje, de dequiiillcr le vieil homme,auec fes trôlions;

(.- l
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Parquo il la defend aux Ephefiens quarriefrrie : lequel vieil homme ayant cité
iadis fe uit par le diable pere 8:: Autheur de tout men onge , ne le peut renouueller
fil n’adhere à la verité , qui cit le C H R r s ’r. Tant moins doncques deuons nous en
rien flefchir ny nous dementir de la foy que nous luyauons iuréc 8: promife.Ce que
aduoüe l’Alchoran mefme. (hg effrite que teluy-IÂ lequel ayant ejlévnefiu infirmât»
la parole de Dieu, s’en departpuu apre:,fizn:pluafi refiuuenir de je: faille âpremefl’e: f ,Dc
forte qu’il ne tient ceux qui ne croient’que commeàdcmy,au mefme rang des infi-
delcs; felon que de vray la creance ne fe peut ny doit my-partir,nomplus ne la robe
de NOSTRE srrcnsvn -, ains la faut route receuoir,fans rien referuer en [u pens: Tel-
lemêt que les [ages mondains, Adiaphoriltes,ôc moienneurs perdroient en c’eit en.
droit leur Latin. N o v sfurcliargeran: de rnaux à infini ceux quiferont deflbeflan: à
Dieu, é èfi: nonce: é mgfigers: é qui vaudront examinerentr’eux ce qu’il: ordonnent a’efi

part : â afleguer d’1 traire en partie , mari nompae a’ tout :penfan: ainfii’enfburneren la dreiâ’e

mye. Mais on potina alleguer que c’efl: Mahomet qui le dit , parquoy il n’y faut pas
adioufler foy: ce qui cil: vray: Q1; fi c’efioir d’vn autre que luy que ce propos vint,il

. ne feroit pas du tout reiettable. Et encore moins cel’eui-cy, par tout oùil fera quelfiô
de quelqucpacification 8c accord. S A N s le confintementé veuleirde Dieu iman la
paix ne t’eflablira entre 7.10144 , quand bien votre j empbjeriez. tata «Je: mayen: èflcultez. tera

ÜEÎ’IÎCJ.

V r E N T puis aptes vn autre poinâ: qui contrarie aucunement à ce que nous en tu.
nous : qu’il ne faut point prier pour les infidcles, ores qu’ils fuirent nos plus proches
parons à: amis . (La nul Propbete ne prud’homme n’aje a prierpur le: mejtrean: qu’il;

fiait e[t’re manégé dcfiinez. au fiu perdurable,quelquer proche: pari: qu’il: lu] puflnt
Et ce à l’exemple d’Abraham, lequel (dit-il) pour efperance qu’il auoir ducommen-
cemcnt que (on pore fe conuertiroit , prioit pour’luy 3 mais le voyant perfeucrer en
(on idolatrie , il fen defiita.

I r r M , que tous les Prophetes (ont venus , 85 ont admonellé le peuple e’n langue
vulgaire intelligible d’vn chacun. cela el’c vray; 8c I 1-: s v s C H 1?. 1 s r mefme vfoit
de la langue Syriaque, vulgaire alors entre les Iuifs : car l’Hebrieu eltoit referué aux
Do&eurs,Preftres 8:: SÇleS, qui auoient la charge de tranfcrire les liures de la 10,366
l’interpreter: a: en vie l’on de la forte en l Eglife Grecque,Armenienne Abifiine ou

bEthiopienne, 86 par tout ailleurs qu’en la Catholique Apofiolique a: Romaine, a
caufe des diners langages des nations qui la recognoiffcnt , a: autres bonnes confi-

2.4.

3:.

tram: 19.

1386

5;

derations à cela mouuans, l’Alchoran doncques à ce propos. Novs n’auan: engean-
aux Prapbete iujquet icy ,jt’non auetle langage defi rufian , afin qu’il luy?” entendre, que

- entendu d”un chacun. ’ ’Œo N peut acter a: prier en tous lieux , a: en tous endroits , Veu que Dieu n’efl:
point en aucune part plus qu’en l’au tre. C o M M a a Dieu appartienne indgferemment
é (Orient, à: l’accident, «la; qui adrwjêrafispriem en: quelque part que «piaffe fia, ne
laina d’1 rencontrer Dieu: tarfi piete’ é-mifiritorde ne je peut r’enelorre d’aucune: berne:

ne limite: : éfz Sapt’enee comprend tout. Cela ne fe p0urroit pasimpugncr nomplus
pour le regar de quelques prieres particulieres:ôc fi ce n’eftoit ourla mauuaife c6-
fequence qu’il charrieroit aptes foy du mefpris , confufion a: d’ordre qui feu cn-
fuiuroit à la Communion de l’Eglifc : outre ce que les lieux fairréts , comme plus ve-
ncrables se deuots , purs se nets , que ne font les prophanes , font- plus propres àcefl:
effet).- : aufli feu retraite-il autre part. A c H A 03:2 nation de la terre nous arum: gla-
biy on lieu propre,auquel inuoquant Dieu, à le gerfaut, a’ la] qui fifi!!! , &ftfil. 11’ i73-
enolafint de: animaux. Mais c’el’t à propos de la vieille loy , en laquelle le faifoient des

facrifices fanguinolents. Et pourle regard des prieres , infinis panages de l’Efcritu-
te nous en reloluët a de Dauid mefme z a: entre autres : Adam. le seigneurenfinfaintit
Porche : é tous racîpterontfiglaire. Plus, i’adorera en ton raina: tëple,&c. 031m1" aux
bônesœuuresil nage Côme entre deux eaux,ref)erât la remiflion des pochez àla feule
graceiôc mifericorde de Dieu,& Elfes beneficenccs. [Dr EV vnutpardâne "MW vas-peeling.
parfifeulegrace èmiferiterde.Mais il ne mefprife pas tant les bômes cénure: qu’onrfqê:
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les heretiques modernes 3 ains les ioint 85 compliqua toufiours auec la foy, qui fans ’ q
iceux deniourroit morte. T o v T croyant, lequelfaic? de bonnes a’lfltrL’J , obtiendra «un 57.1

bien grand loyer. ’ . q t . .. pA v r RAN c - A R a i T R E pareillement il va bien plus retenu 85 foubs bride que
beaucoup de nos feparcz; qui le foubfmettent 8.: alliibieé’till’ent à vne fatale n ceci:
lité préordonnée se irreuocnblc; dont fenluiuroit vu abylined’Arhcil mes se impie- f
rez. Toutesfois il balance à celle opinion , ou’eux à la lionne. T v [n’aclrçycras fer; 33e

jaune ri ladroic7e voyefi Dieu mefme n’y met la main: car il tilt]! ceux qu’il la] plagfl, (je;
.accorzplfi dr- parfaififon vouloir. I rein. E N C o a E que tous dcft’reutbien de J’flc’llfml; 35-

V: ’ner roté? a’ Dieu , il n’efltoutesfou paf un a aucun ,fifafatufie Maiefle’ ne le veut, qui refilant 1 . I , . .
Ï: fige d’immenfi. Mais il veut aufii que tous (oient .fauucz , 8:: viennent àla cognoif- L ’TmmF’4’

3* lance de venté. O a ce qui cit bien le pis , il conllituë Dieu en outre , commeAu-
i" theur du mal en nous. 0 D I E v ne rends poins anlrc’cwur Malin (fluctuer: en aucune un Io.
le: fine. Et en vn autre endroit ilmonilre de vouloir reprouuer celle prcdcflinationf .7 ’
ï? neceiraire. Quo. N D on leura’it, craignez Dieu, 0’" en c’rzj’afltfiziclc’s du bien gin que vous, ’ 45.

il . . obteniezja mifirccorde, épardon de vos fautes : ourla diutnepunitton ne frappa oncques que
il les incredules, à ceux qui s’extrauaguent du droit? chemin; (ide-partez. aux indignes les
biens que Dieu vous a donnez. commet): dqoojl : ils font raflonje ; que] faire donnerons nous
1:." dela viandai «fini-c], ou celuy-la”, n] autre choie .9 Car Dieu leur en donneroit bien s’il cou--

lait: Voyez. l’erreur manifcfle qui les enucloppe. N q p l A l . ,
::: P o v a le regard des làcremen ts, d’autant que la loy Mahomctaine cil toute chah
nelle, elle ne peut pas atteindre la, n’y ayantrien de [pirituel fors des chyineres fan-Î
a: u. ralliques de fonges 8: Fables. Car qui: à la circôcifion en Turquchue dicte Tjuuetly, De I, agape;
an: encore que tous les Mahometiilcs en vient, il n’y a rië toutefois d’ord (me en termes En": Mi-

amen c5..cxpres dedâs l’AlchoranzMahomet incline ne fut pas circoncis;fi qu’ils ne,.l:ç).bl’c’:riiëtl

pas par forme de myfiere,ny de choie qu’il croientcl’tre requil’c à leur lalut,ains tant,
feulement pourle refpecît d’Ifmaël fils d’Abraham, duquel Mahomet le maintenoit
élire defcendu en droiâe ligne , «St: fouloit profcflion .d’enfuiure laloy. Neaumoins
c’efilaqplus grande 8c plus folennelle ceremonie qu’ils ayent , 8c où le font le plus de

* triomphes à: magnificences. Il ne circéncifcnt pas au lurplus leurs enfans au 8.iour,
V à la mode des Iuifs , 8c des Ethiopiens AbilIins , mais en temps indeterminé depuis

7.: l’ange de reptans iufques à quinze ou lèize , 8: plus haut encore , felon les occafions
.. .5, h qui le prelcntent ,- ée quel’enfant faduance en difcretion pour pouuoir compren-l ’ .

re leurs tels-quels mors facramentaux de la confcfiion de leurfoy ,qui comme.
tout en cecy; à fgauoir LA 1 Leur iLELA H MEH EME 1j ausva .AILLAVH;
TA NRE B 1 R B En E M B E RA C : Dieu çfi Dieu, âny aatttreDieu queluj,é’Mene-,
met çfi’fin Propuete , run Createurjeulj (5* "un I’roleete: Œon leur fait prononcer haut

A 86 clairfortreuercmment, leuantlc panneton ou poulcc de la main droicte g lefquel-
les paroles fufiifent aux filles 86 fem mes pour le regard des Turcs , qui ne les circon-ï
cifent point au trement : fi font bien les Perfes , qui leur retranchent celle carno-- i
lité que les Grecs appellent N une» , 86 tant aux malles qu’aux femelles , la premie-
re choie qu’on leur apprend de leur Cathechifinc 3; inflruâion.0t1trc les mots fur-

". dits (ourles [uhlans , comme vne mouëlle de l’Alchoran: C v L L i c v VA i. LAv
HALLA HVZEMtT LEMVELIT VrLrM IVLED IECVLEGVI cvrrvuM
. B E H E N, &c. Dieu eflappellé entre fis creatures en fin], qui n’a pointdelicu prtfix eider-I

fi initié, ains eflpar tonné" n’a point de pere n] de nacre, n] d’ enflus,ne émane mange, n] ne clore;
’5’" minantfans auoir befoin d’aucune chofe qu’il ait crelc .- nefi Nonne pointalefernblanle rift: a’i:

«une Celle attente au telle se remife de le circoncire fi tard , cit fouucnt; caufe que
la plufpart vfinncnt à deceder auant que d’elh-e circoncis : 8c en ce cas ilselliment
que les ablutions quotidiennes qu’ils font , auec les prieres, fuppléent à cela, se font

7 . n .uflifàntes pour leur falut. Celte circoncifibn ne faccomplil’t astoufiours’ en leurs.
ï Mofquées ou rêples,ny parla main de leurs Talifrnans ou mini es facerdotaux,ains

q;en leur logis en priué par quelqueChirurgië experr;lequel toutes choies digits appris;
fiées pour la Rite qu’on y doit faire,felon leurs cômoditez , mefmement le banquet ’

. - G G G ij
uls-
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qui fe’ continuë par trois iours de fuittc , tout le plus fomptueux qu’ils peuuent ,au-
quel entre autres Cliofcs ès bonnes ’maifons l’on a de coullume de roltir vn bœuf
tout entier, ayant vn mouton dans fou ventre, le mouton vne poulie, 8c la poulie vu
œuf; le tout tournantà vne poultrc de bois accommodée en lieude broche , qui fe
tourne auec des engins, à vn feu fi proportionné que chaque chofe endroit foy vient
à fc cuire cnfemblement ainli qu’il faut,&non plus ny moins.Sur le point doncques
de faireoir à table , le Chirurgien vient à l’enfant , 8611!)! aualle le prepucc demis la
glande; Puis pour luy ol’ter l’apprchcnlion de la peut , feignant le remettre à vne ans
tre fois , il fait femblant de fcn aller, mais il retourne tout foudain , comme fil n’a-æ
uoit alliez exactement remarqué ce qu’il en faut retrancher; 85 luy attirant derechef
le prepuce faitfon coup auec des pinfettes qu’il riër cachées dans fa main,puis ache-
UC de le coupper auec vn rafou’er; 86 l’ayant laiffé faigner quelque peu,le baliîne auec

du (cl diffouls en du juz de coing,8)cr y applique puis aptes vne pouldre qui acheue de
’ confolider la playe en trois fepmaines au plus tard: laquelle doit eflre fort doulou-

reufe pourles premiers iours , mefmemenr à ceux qui font dcfia adu’ancez en aage;
comme on" peutvoir au 54.de Genefe; que les Sufcimites fellans faiél: circoncire
pour efpoufer les filles des lfraëlitcs , le troifiefme iour que la douleur cit la plus
forte, ne le pouuans dcfendre à caufc de leur dcbi iré,les autres leur courrurcnt fus,
8: les tailleront tous en picces. Ncaumoins cnucrs les Mahometiftcs le troifiefme
iour le circoncis cit mené magnifiquement aux citrines , accompaigné de plufieurs
cheuaux felon la maifon dontil cil, Se d’vne braue fanfare de trompettes , philfres,
86 tabourins à leur mode: au retour les inuitez luy font des prefcns de vaillent: d’ar-
gent , habillcmcns , linges, tapis, armes, chenaux, deniers comptans, ô: autres cho-
fcs: ô: delà en auant cit dit Mujquman, comme qui diroit fidele profex en la religion
Mahometique , dont celle cercmonie eftl’cntrée aufli bien qu’aux Iuifs , taule ba-

tefme à nous Chrefticns. Si c’eft quelque Iuif, ou Chrefiicn qui le vueille Maho-
merifer, fil cil: riche, on lûy fait de grands applaudiffemens se airelles en faneur de
la circpncifion: li panure à: neceffiteux, comme il aduient fouuentesfois , pour fe
rédimer des durs traiâemens qu’ils reçoiuët; 86 du Caraæzi, 86 autres charges 85 im-

pofitions dont ils fexemptent par ce moyen; ou par quelque defefpoir se defpit; ce-
luy qu’il aura efleu pour parrein feu va faire la quelle , où il amalfera quelque nom-
bre d’afpres dont fe fait puis aptes le banquet: mais il eilaua-nt mené à la mofquée
en grande pompe à: magnificence, où le Talifman luy fait haulfer non le poulce cô-
me aux Mohometifies naturels, ains le doigt indice de la main droiéte , ôc luy ayant
fait prOnoncer les mots deuantdits , il le circoncill: Puis on le rameine au logis , te-
nant quantôc luyvnc flefche droiéte efleuée pour cilrc difcerné des autres: outre
que cela fort comme de marque qu’il veut par les armes ibuflenir iniques à la mort
la loy du Prophete , dontle maintenement gill àla force des armes. Si c’cfl vn Iuif,
d’autant qu’ils fonttous circoncis , on ne leur fait que faire proferer de leur bouche
les paroles fufdites , apres quelques ablutions qui tiennent Comme lieu de baptef- ,
me e ce qui faiâ croire à quelques vns que vn Iuif deuant que (c faire Mahometan,
faut qu’il palle parle Chriflianifme ,pour ce que la loy Chreilienne cit moyenne
quant à l’ordre du temps, entre la Iuda’iquc ôc Mahometaine: aulTi qu’ils fçauent
bien que les Iuifs’n’ont vne telle reuerence à I E s v s C H a r s r que les Mahomea
tans: au moien dequoy auec lefdites paroles ils leur font adiouflter , I s SA H A e,
Jefiosefi vorttalzle. Les occafiôs au furplus pour lefquellcs ils ont de coullume de con-
traindre vn Iuif ou Chrellien, fils ne le font de leur bon gré,dc le Mahometifer,en-
tre les autres font celles-cy. Si l’on vient d’auanture à blafmerleurloy’gu dire qu’on
n’y fçauroitfaire le falut de fon ame,& qu’il y en avnc autre meilleure : ou de mefdi-
te de Mahomet , oureuoquer en doute qu’il ne foit ’Prophetc enuoyé de Dieu , à:
l’Alchoran la vraye loy: qui appelleroitvn Mufliilman chienne luy Cracheroitpat
in’efpris au vifage : qui diroit quelque choie de trauers’ au PrinCe:ou qu’on-fuit trous
ué auec vneMahomcranc.Toutes lefquellcs chof’cs sôt fort dâgcreufegpærœ que le
tefmoignage de a. de ces canailles qui n’ont foy aucune ne conlclence al’endnoitde
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Dieu ny «les hômesfùfiîfl: pour citre conuaincu: Tellement que les Chrefkiens pour
yobuier ont de couihime de leuer vn Clmcclflum ou Iàufconduit de la Porte, qirils ne
pourront efite condamnez en cela fors parles BalÎats,& autres otficierç du DimwÆt

ne nul ne féra receu à les acculer , s’il n’el’t Talilinnn de bonne renommée &r pieu;
d’hommc,q.ui ne plaira eftre reclargué d’auoir be u du vin puis douze 3118.ŒÊD t aux

nains , onlcsleutimpofe des leur niailÏance , neaumoins on les reitere à la CitCOllCl-ë
fion denouucau,& liant ordinairement fignificatifs , (elon qu’il en e11: touché quel-
que choie au huiétiefine de celle hil’coite : com me I)4’12li’im.zii v, Sulomin pacifique:

Salin Sefim, Prince de paix , Miilidmea’, Comble , ÂIJIJWIIII, deiimble, 1141177144, , bon,
Animal), H amar, H limeran,vif, H dli,lmut, lfmizëlpyan c Dieu,Mrg.flaplm , ilmétifié , Sim-

der,Alexandre,Pyrrbi,Roux,Sophi,(amébée autres lèmblables: mais les elclaties il les
appellent communément d’vn nom general, .S’L’n’ïlltlll,pr01npt,dili eut, 86 hardy.

C B s T E circoncifion des Mahometiftes ePc par eux appellée nopces , comme
met nofite autheur fur la fin du huiâiefme limes; mon fans myilzere , ains à l’imita-
tion des Hebrieux , ainfi. que beaucoup d’autres chofes par eux empruntées de l’ef-
criture,mais peruerties-du vray feus se intelligence : ccPce-cy cil de ce texte du qua-
triefmc d’Exo de : Il aduint que Maifè J-’çfldfltlifhl’ffljflélpallrdjlfï [munir Pliizrizonfammc il

fi amflé m viet laqficllcrie , l’Angc du Seigneur le vin; remontrer pour la mm" À moracé-
lvr: Z :plnmh frit runepierre digue (5° irmrbwtc , dam elle (grippa le pnpuæ de [M c’flfitilf,
gilde i074 m Pied: defon min] , ait ltfimg en coula , la] ilifiiit, T1; m’a un (film): de flips
é" [À l’aézndonna que; dualfdll,771 m’e: ’wz (flux du [Mg , J, Lullfi du la circom’ifiwi (le

l’ergîmt.5urquoy Dauid Kimhi au liure des racines met cecy. 1l (fi Avmjfi’mélzlle que

Mutainjiqiæ immune au ianrdcfi: nopal: (fait appelle par: (211.114): (final ,- wifi l ’0sz 271! au
iourde circamgflyn aurait (fléiilolaellldc la mefmefàm’ , m l ’cijmalygic de w mai- (Il). mm im-

porte i: flafla] quelle ige rate); le : â comme elle. le remmællc’ le leur. de: 7101.9565 ,45 [52’ fini-elle en

ælujde laitirwmijia». Irenée liure premier chapitre dix4huiche1me contre les hCl’Ciics

des Valeutinians, parlant du bapteime qui tient lieu de la circoncifio’n enucrs nous:
gagne: ’wn de; ndhenm: de M.1rcw,prçoar.zm comme qui: clumârc nuptialefimt il ncflèaj
gvvlbdptçfme iiijfizquemiec carmin: nwtsprqohd ne: (la il; appellent mimi. on zyjlolifiillc’sfloiri-
tMllexfrçiA’il: dimifaire À [.1 rçfim Mante d.” cille: d’eflbdut.

De: triompher, ieiix, (5* magnificence: qu’ont 4cm ufiumé de flaire le:

, Turcs 211.1 circonczfion aideur: enfam. ’

G R E G o R A s , si Calchondyle ès huiélicfmes liures de leurs liil’toire55toucllerit

quelques particularitcz de cecy : Ligntà Gregoras en ces ce tines. a?! iour: li partit
«me trouppe de quarante âifii’llmr: de: l 15 g yptr , a); il j en a taiifibyr; à Ït’llt’illlff, âdc: plia ex.-

ptrt: qui [bramant painmxll: par: , lefquel: aigre; auoir ruddc’prçfijiie tout le Latium , arri-
iim’ntfimblement ri quiflmtimplc , mini l4 moitic’d’cwx. fifilt’ml’flt 5 le rifle ’ç’ .sz (imprime

Parle: chemin: où il: s’g’f’az’ent 707an la colpi é- liî , au le: tout; qu’il: finit fimtfart minage-

nwxfi’ la pliiflm’t du revif: martelx. E litre une: (bof?! , 4197?: zizmir [limé deux au nazi gras
mal]: de navire À «me [oïlltfflifâlt’ dgflanæ,’0’* iceuxfirmc arrtjlzz. mec de: corzlizgcrjoolirlc’f Ie-

flir drain qu’il: in variqflêmfie la cime de l ’wz à l’antre il: tendaient w; diable 5.171415 flirt roi-

de : épiné un autre de l4 mifiïic même itlfâ’llfï en unanime ldfi’rmz’ avec w; plumant, li .21;-

tant de dlflaflüf du piailla ngfl camme contenaitfi bailla") en fin»: d’à»; ÎÏlilflS’ le ifia’Jtl-e.

Cela fiat hm d’une a): montoit le [Mg de a]?! corde zizi lm!!! du mqflpit il [à plantait mugi
fin on pied; ukfinl’antrcyarfiù mflzifiznt l’ztrbrefiiirclilimettait l4 tçfinontre bri ,
le; pied: en 414,. [21m let-tenir des main: ii rien : à delà fixifimtlefimtperillmxfi feintai; 42
la remerfè. flirl4 corde è chevaucha»: ,- bique!!! fiait tendue d’0); à l 2mm: , li (llfll! . [à
Mettant debout jflilo’irinfîmi tour: defiupplcfi pnflu’ina’ojkilln à quiconque ne le; verrait;
café prenant de l’aine de: main: à la corde il tournoittwit à. l’entaur comme lé: çjle: d’wi mm-

lm À mm. 19’214pr: flambât du une: è icelle, il [afin pendre fi rifle é- tout le rafle du” corps
m la m4413 fazfiit la mnë comme auparamwtfi’fi mettant fludalflfùr la corde, 5’)! tenoit de»

buta é en cçjle fienefiifjendu en l’4ir, tiroitd’vn fort arc Turqiioikiî am Mimi ,Qi plia de

I v G G G iijI
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cinquante par dedylance anfii ittfiemèntqtie le marial archer pourraitfizire en plaine terré.-
iS’e handantle: jeux chargeait [Enfin efpattle: w; iettne garçon,é’fi promenoit ainfi anglet.

te: le long de la comté! en j amhait de l’vtie À l’antre. Il j en 4110i! 214i ayant [tir leur tefle , me
c’eflait À ICÜQ’UIZ hillehlncauetde la langueur d ’vne culminé. au aut d’icelttj «me crache tolite

pleine d’eau ric d rac,tettrn oient par afin de tempe comme vne pirouëttede: hlm eflendw , fin:
qu’ile’en reflandfi’vnefiale gante. V n antre arnfioitfirmejarfa tefle , tune picque de truc
toile: de long, du haut de laquelle pendoit vne carde nouée par interaade: à guife de marche: on
degrez 5 le longdefijtiel: "un iettne garçon grimpoit de: pied: é de: main: , pute redefiendeiti
[la antre iettait ajêæhaat en l’air vne petite hoallette de verre, qu’ilrectteillait tantqfl defne la
peinte de l’Ivn de: daigtt,tantgflfùr le cattlde,0” en plafienrr autresforte: tre:-admirahle.r,d’ana

tre: fiifiient de trap effrange: chefit à chenal : car pafin: la carriere À tante hridde , ile. [E du]:
fiientdehantfùrlafille , à. de hi repinçoient tantojlfitrle cal pre: de: oreiller, tantqflfitr la
trouppe en la mefme riflette] ne autrefiiie le chenal courant comme au precedent, il; fi iettaient
d ’entre le: arpent d’1)» par rentier] el en arriere il plaine terre , lei on prenant la quette il: arceau

pagniientde la tuiflefle" de leur: pied: celle de leur militaire , â xi la fin de la carrien-fê relan;
paientdedant lafelle .- laquelle abandonnant derechef, tournoient par defiuh: le ventre d’en
eflrie’d l’antre , èjè "traquoient e’: ar on: , ne Infini-(pain tantet ce: chofe: de hafler leur [che-à

ualè coup: de fluet: Auec autres in is tels tours , ont nous auons peu veoir la plus
grand particy à Paris l’an 158;.voire encore plus admirables que les deIIZufdits , d’vn-’

Julian de Cezenne pres Arimini,lequel ayant cité efclaue huiâ ou dix ans en Cori-
fiantinople,y apprit les choies fuiuantes,plus de dix on douze de fes compaignons, à
ce qu’il difoit,s’efians en fin rompus le col àla mefme efColle. En premierlieu donc-
ques paiÎans vne carricre à tOute bridde fur vn vallaque de poil roüen, merueilleuibë
ment vifie,defcochoit de Collé 86 d’autre à la maniere des Tartares des flefches fi iu-
fie, qu’il en donnoitoù il VOuloit , 8; mefme le retournant en arricre au milieu de (a
courre , en atteignoit les fers du chenal fi ferme qu’on le pouuoit oyr , fans aucune-
ment l’olïenfer .En apres,comme le chenal selloit elbtanlé à contir,il (e foufleuoit à
force de bras à pieds ioints furla [elle , tenant vne dcmy picque en la main , dont il
s’efcrimoit plufieurs fois autour de fa tclie,8c en lufieurs autres façons,puis finable-
menrla dardoit d’vne grande force se violence ans varier de (on afiiette.Tiercemët
tout debout encore , se le chenal palliant carricre , ce qu’il faut prcfuppofer tout de
mefme en ce qui fuiura de luy cy-apres,il donnoit de droit fil d’vne lance,Comme s’il.
cuit couru la bague dedans vn gand attaché au bout d’vn ballon , fans lamais faillir,
guai inflement que fçauroit faire le meilleur à: le plus adroit homme d’armes , alfis
ferme dans les arçons. migrtement , il iettoit en l’air vne bien pefante malle de fer,
luy faifant faire le tout en l’air , se la reprenoit cinq ou fix fois en vne feule carriere.
Quintemcntdc chenal courant à tonte briddc,il tiroitle pied droiât de l’elirié , a: le
mettoit iufqnes à terre, remontant toutau mefme mitant , 8c reiteroit cela par cinq
ou fix fois tout de fuitte. Enlvne autre carriere il tiroit par trois fois (on cimeterre
hors du fourreau,ôc le rengaignoit fans remporifer. Plus , en le foufleuant en l’air à
force de bras deflhs le pommeau de la (elle , pailloit laiambe gauche par deiToubs la
droitte , tant qutil y faifoit vn tout entier , comme fur vu chenal de bois immobile,
drciÎé vn vne falle pour voltiger , a: le venoit retrouuer infie dans les arçons comme
deuant,c’e(loir à (on dire meiine l’vn des plus forts 86 dangereux tours de tous ceux
qu’il fifi ,- 8: où l’vn des Pages du Roy le voulant imiter , (e tua finablement citant à
tcrre,ôc Enfant le fault perillenx à l’enuers qu’il auoir la Face tournée vers la queuë de

fan chenal,il fe iettoit dans les arçons,&comme le chenal couroit defia à toute brid«
de,il le rennerfoitlc’s ieds contremont , la telle pofant demis la (elle , les pieds en
haut,& les bras efiengus en l’ait fans le prendre à rien,paŒoit ainfi la carriere,au bout
de laquelle par vu autre finit à l’enuers il le remettoit és arçons. nglquesfois eihnt
debout fnrla felle,an beau milieu de la carriere il le renucrfoitainli les pieds contre-
mont,mais il ne faifoit ce tout là que deuant les grands,auec tout plein d’autres choc
les trop cûrangcs encore,que nous enflions tenu à vne pure fable &menfonge auant

.queles voir. l
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(U A N T à pirouetter en terre , nous périfmés voir au mefme temps ’chofes in-

rCroyables d’vn leurre Anglois,lequcl aptes s’eflre cfbranlé parles menus,tournoit en
moins d’efpace que l’ounetture d’vn chappeau , plus d’vne groiÎp heure fans relache

ny intermiflion , se fi ville qu’il n’cufl: cité pofiible de rien difcerner de Informe de
fon vifàge : mais ce n’efioit tout , car il faifoit ce temps pendant des choies trop pro;
digieufesfil dcucfioit (on pourpoinét à I’aifc,attachoit des efpingles aux poignets de
fa chemife,accordoit vu deffns de viollon dont il ioüoit fingnlierement bien, en fie-
donnant ce qui fe peut : Prenoit vne cfpéc nue «enchante, ac s’en cfcrimoit par en;
tre les iambes,l’y panant 8: repaflant plufieu rs fois,ôc autour du colsauec’ ehangernët

d’vnc main hutte; ac en plufieurs antres manieres. En prenoit de là deux tout en-
femble , donten tournoyant tonfiours fans adret, il mettoitles pointes fur les deux
yeux,& dans les nucaux : plus l’vne deuant fur l’eûomach,& l’autre derriere contre
l’efchinc,dc forte que cela faifoit vne horreur à veoir , fou toumoyement au furplns
citant fi roide qu’on n’appercenoit rien des cfpées fors vne lueur qui à guife d’vn cf-

clair le venoit reuerberer dans les yeux.AiÏez d’autres femblables choies faifoit cefiè
Anglois natif de Londres , enquoy deux chofes font à efmerneiller 2 Comment luy
pouuoitainfi longuement durer l’haleine,ny le cerneau le maintenir fans (e pantou-
blcr en vne telle agitation : car certes ie l’y ay veu vne fois prés d’Vne bonne heure ac
demie,& fi c’efioit fa troifiefme chambrée de ce iourlà, n’en ayant pas moins fait ès

autres5ains plus entore. I . l V çl M A»! s les plus eflran ges merueilles qui furent oncques veuës parmy les Turcs;
ny antres peuples de la terre,en cas de ces bagatelleriésfe peurent veoir l’an 1582.. au
mois de Iuin ac de Iuillet à Cohflantinoplc en la circonclfion de Meliemet fils d’A-’
murath qui regne à ’prefent,car celle fePte dura pres de deux mois tout de fuitre fans
aucune difcontinuation :8; ne full pas encore fi roll finée" fans le tumulte des leur]:

faire: à: Spacchiè , où il y en eut quelquesvns demorts, a: plufienrs bleKez;Et premie-’
rement le iour arriné de que celle folemniré debuoir comn’rance’r,apres que les Sul-’

tannes ayeule 8c .mere de ce ieune Prince rentent fiiiuàntla coufiume feiioyë dans.
le vieil Serrail l’efpace’ de [cpt ouhuiâ’ iours,le Vizir a autres Baflatt’fortircnt de ce;

luy du Tare, accompagnez du Beglierhçidela Grec: , se de celuy de la Natolie , du
flafla de la mer,de l’Aga des Ianifl’àiresfie autres officiers de la Perm-auec grand nom;

bu: de Ienniflziret à pied,& de Speechiz, à chenal;& tous les chitine 8: hniiliersficfius
de riches robbes de drap dionée tèlonts de MquuëBZ Bnrfie Jflisthèu’aux e nip-
pezà’l’equipol’lent:& s’en ancrent à llHippodtoine,c’e(’t vne grande lace où citeras

les lifl’es anciennei’nenr,la colonne de Confiantin ;c’nfemblé celle eThe’odofc s’y

’voyent encore tout debout , se plufieurs-antrcs-bellcSS ; comme il’fe Vert;
’ en (a defcription eyvapres : Sur laquelle place refpond le palàis’ qui fut d’Itnhrat’m

Bail , le plus paillant, riche ; se authorifé perfonnage’qn’cnrenroncqueslcs Empei
reins Turcs àleùr’fcr’uiee , auquel’fiiiàblement Sélyinan fit trancherlateflze , à l” .’

fiancedela narre fafimméflc de Rofian Balla fait gendre , qui le calomnierez]: cn-*
nets luysac ce ap’res’l’ànoir fait (a up «très fa’table.En ces pauma; doncques les Rififi.

fufdits,& autres allièrent furlesneugheurcs dumaifi’n’rc’cucillir le Prince pour le me;
neràla Mofqu été faire a prierégauEC’tn’e infinité de &kain entre-autres ’ de:
migrante: damant; a: d’vne défmc’furée’ grüflëiii’, peut offilifidë 3 lefquels le con-Î.

duifoient (indes machinesiflnronikinit’es qui fémbloient ce mentionne foy-mcfme’
lesrBafittaueelenr-Ifuittê marmenteau lié-Prince confcqûemment monté à ’1’ à
flitc furvn chenalde n’es-grand: prix, fan harnâl’èhemenr tout moflé de ierren’es
d’vne inefiimable’ valeur ,. 8:13 bridde particulicrement d’efmerauldës grientples
accouplées deux à deux enfembleîll auoir robbe ’de’fàtin terri ,’ bordée
tout àl’èntonr d’vn bon pied delârge-de pierreries ulcère plus riches.’ Et œil:
muippagc ayantfaiütfitmèüft’flctantëî’allerqn’àn manigance dB fort grands 3.1565
plaudiitemcaseeacclnmdpxisaewye du peuplai éfpàndu le’long’ des une; 5’ qui il
faifoit de faparràtbus propdsdéfolrthuma’ines’,& comme: iliqlüiatidti’s de collé
se d’autre , il fut ramené au defl’ul’diü d’Iifibràlmeiidirôii’tfiëiiéüreapres in;
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. - i l . .dy .ËtiOrs le donna commencement à la Pelle par vh tournoy de cinq c’en; hommèg
g’armes combattans en foule auec de grolles balles pleines de vent , attaChée’s auec -

e longues c0urroyes de cuir à des ballons, leur condu&euriqui efioir monté delÎus
Vu grand afne,marchant deuant pour faire faire large , 8c renger (es gens en bataille,
lîcfchalfaut pour les AmbaITadeurs des Princes Chrefliens cfioit .dreffé fur celte
place,où l’on leur apportoit à manger de la propre cuifinc du Turc. Il y cul: auflî for-
ce elbatremeus de tours de forippleffe tant furia corde, qu’en plaine terre ,auec des
ballins plantez fur de longs ballons qu’ils font tournoyer , se iettenten l’air: puis les
recourent furles ballons d*infinies fortes. Mais il)! en auoir qui s’çftoiCnt fichez de-
dans l’entrepeau du ventre 6;: des cuiffes , des dards , mafÏues , coufieaux a; dagues,
chofe trop hideufe aregarder. Et fur l’entrée de la nuiâ ayans eflé allumées; infinies
lumierespn donna feu à quatre chafieaux,dont forcirent desfuféesfans flamme.à se,
Vu grand cheual de chacun d’iccux plein de feux artificiels , qui les faifoientcnurir.
de cof’cé 8; d’autre parmy la place , auec vn fort grand contentement 86 admiration ,

dcsregardans. . v . . .’ A. v j n iL E Dimanche enfumant .IiI I.iQur. du mefme moys,il y curetoutplein de imagés
tours de fouplefïe de (fus la cordegniais le plus rare fut vn Turc , qui. fc couchant tout
plat contre terre le ventre tenuerfeven haut, defcouuert 8c nud , s’y fit appliquer me
enclume ,8: forger par fi): robnfiçslicu nes hommes sin fer de chenal à grands coups
de marteau.Vn efclaue grimpaiufques fut la cime d’vn obelifqueià qui le Turc don,
na liberté ,86 vne robbedc drap. d’or ,jau’eç vingtafpres de prouifion durant tout 1c

temps de fa vie. il y en eut quife clouerent des fers de, chenal allez auant dedans la
telle fans monfirer (emblant de douleur. Et le mefme iour encommancerent les v
prefents au Prince,tant par les principaux dela P4315 que des gouuemcurs des Proà
uinces,villes,citez,peuples,&lnfntions de l’obeiflaqcedu Turc ,, de leurs confedcrez
auflî, 86 des Ambafïadeurs. efirangers .,.notamp,1e*nt,celuy du 8,0911): , lequel Peu de I
iours auparauant arriué à. Confiantinople en grande pompe a; magnificence , eut
(on lieu à part pour voir ces ieux , en vne .gallerie nonnette contigue aux deux 8111--
tannes , qui regardoient par des ialoufiçs , &quçlqulqsfois àplçincs femmes arrime
ourlertcsla’ nuiÇt venue fut donné feu comme au precedianpà troischaficaux , auec i
noinbredefu.fées,& (emblables teux 31315191615" 1 z .I 3) . , . V V -

Ï "Le1YifurçlrtporcécSsurnommâtparadèbiçncroisccnsfiguresdcfuccrc,dea
trimes fortes d’animaux , 84 depuis le matin iuÇQu’àrpggiy ÇQntinUercnt-lfls . prefënts. i

Alors (ÇPI’ÇfCQŒ YQIPXCqui le malmenoit leyifilgc 534-13; telle à grigris coups de picr- ;

lies En. affirmé; 1.3l ÂÊHUWËIÏUÇËCPÉEQ[ccimêfcaïêldêsscfl ne aunes d’hommes (me ’I

dageàdedaps grottes-.5; cancanes-ç, qui le .roulloient en. de grands pegmarcs 8c . ’
machines f6 mima»: commedïcllCê msfmcss d’eùfêrtansdp fais à aune à gui’fc. "de;
matëclîins,faifaîsm.millettourdiqusôégêmbadss (91.011 lamo’ÉÇ-dupays’. . un, eut.

quarts; uwrîd’cxçellçns feulant: Faim des qhofçs. admirahlçs, à: chacun der:
(111615 fa; t. maërl) (Mêmes! longue? rsbbs si: 5M) dis); garde, Intérim entretué-l
ta 5 féra de brasée liâëlëïœïisédëmnbçsfm V96 PYmmïdeQîfi’hwm-qui effet! cet

, Hippodrome; irllQŒPElliçutYl? imagerai; i faillisMqiïfuâçïlfiflmîczdcui mille .

Sfahdâplêtâèhïurgqçfquc,çhasm gin"!!!dçfiuiïîursfifcwllüfibinesdnîdium
fcêfottcâdari ixêusçiqmtrsmillqpainsp-ôégrandmuamité 4c ramifiais aide-M!
bèüillîc86tolèçalopcsclaayaë!619MBcmmnfumbapdqnnéenpmyn auxïp’auà:
11.1155qullcdÇHQFËFFUFÊHŒQËÂSÊÇW: 39.91.1956 éelêçliêâflQifflflôE-poumcami

Pîïuezn1°fl°ZMmYÈMEëPEFSÀQÂFPÊJPlFŒÇÜFlŒlQmÀGîfüÆMsfm’artifieiels-èt

I
l’âÏCçQUfiümCsfl - LIN-:1, j». j 33112:1".ij , g Çksiyz’ï’lgl l”:!.’1l.’.’J fJifÎ.’...’MI ri 1L! L! I u’
., 2 LÆ :V. 1,911; in; avec; Turçmpfll’ê Mlêméfim pytamidcwa fait grommelâmes».

èëlnmëdCPTëËÈÊ-ÇQmRârQÂIÊÇFSËïHêêïM51èdfiSGhflrigesMngnanslàdé-lcum

mèfiïîrëââ niëwêafitiièsé Séismrçænrpàenfinéfioaæiasznæmurocquçzsckc:

4413-5; ,43)? 313W mitëfflçsfcmmca 13,15?! Pages. fanaâisduëemilwmdmmu mais;

Çëflêaêtinç arasait; gad.ouæsiqçg9àslixwliniâ3asusa&uæ :iMQBSIdcïinrëm
rififis-G? .ïëaëëfÏPRôÊÊËYEflQififiæfPE°ÆPË5mî354EÇÊFIMWlQPŒMÎ
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du Seigneur ,apres auoir fait leur moulu-e lelong de la place , chamans des vers a la
loüange de Dieu , se de fa hautelle , enfemble du ieune Prince, ce qui fut pris en. fi
bonne part qu’on leur ordonna de retourner le lendemain , 86 al’inl’tant on leur iet-
ta mille ducats enueloppez en vn mouchoir. Vn coche arriua puis apres lequel che-’
minoit fans chenaux , fuiuy d’vne plaifante lu&e bras à bras d’vn Turc , se d’vn albe;

Vu autre fit des cas merueilleux fur vn chenal , telles à peu pres ou plus grandes que
celles qui ont el’té cy-deuant recitées : 8: celuy qui danfoit fur la corde alla fans con.
trepoids delTus. Il y eut quant a: quant des prefents au Prince , du fils de Sinan
Vifir ou premier Balla , en ioyaux , bagues 86 pierreries de fort grand prix. De
la le donna l’el’tiafe ou banquet publique comme auparauant,& de plus vingt bœufs
gras rofiis tous entiers auec leurs cornes,ce qui fut incontinent defconfit par la mul-

titude du peuple,la nui& le continuerent les feux. ,
L E lendemain V I. dudit mois le fit le fel’rin aux Azappes , ce font ieunes ad- 6;

uanmriers bifognes a: fricquenelles , gens de pied , 8c de peu , la plufpart dellinez
pour lamarine , où il y eut foixantc bœufs , se cinq cens mourons rollis tous entiers,
85 du ris aliequipollent , dont fut fait tout alvn inflant Vu terrible 85 elirange de-
luge , chacun tafchant d’en emporter fa lippée à qui mieux mieux. Apres ce
repas le continuerent les prefents des Amballadeurs : se cependant force faults n
85 bafielleries. Le fait à l’accoultumé le donna encore à. manger au peuple , auec
vne chaille telle à peu pres que la preccdenre , sa des feux artificiels 8: lumieres. l

L la V I I. comparurent en des chariots des arts a; melliers de diuetfes fortes z a:
le fait le reitera le repas publique , auec des feux artificiels qui durereut toute la

nui&. ’ .L i5 V I I Ï. le fit le fel’rin aux Ianiffaires , quatre mille en nombre, à: à leur Co? 8;
tonne! ou Apr, dèflbubs des tentes de galleres arrangées le long de la place,le foir le

repas accouflumé,& les feux.» l
. L a I X. fe pafTa en la reception des prefcnts , accompaignez de plufieurs entre- 9;

mets 86 bafielleries,de finges,magots,afnes,cheures, a: autres tels animaux , qui fai-
foientà la verité des chofes trop efmerueillables. Et fur le tard le prefenterentfoi-
xante hommes de cheual armez de criiraffes , auec des cazaques àl’Albanoife de fil-
tin iaune, 85 fix vingts foldats à pied bien en ordre , n’ayans pour toutes armes qu’vn
ballon au poing , à: vn grand bouclier.Pendant qu’ils faifoient leur promenade ema. ,
my le camp,on planta à chaque bout d’iceluy vn chafieau,l’vn gardé par vn nombre
de C hrelüens efclaues ayans des arquebouzes ô: morions,auec des fiffres, tabourins
86 chfcignes à nofire mode,l’autre elloit muny de PearlLa w. (enfiloit à leur equippao
ge: 85 la defliis Ier; forccsfurdiuw dethennl a; A9 pied fe mipartirent en deux troup-;
pcs, dont l’vne alla donnerl’alTaur au bafiillon des Çhrefiiens , &l’autre à celuy des

Perfes , qu’ils emporterent finablement apres vn tort dur 8c rude combat , force
cbups de canon,& vne grolle efcouppetterie. Mais les Chrel’tiens fe fafchans de (e
veoir vaincre,car ilfalloit qu’il full ainfi, delafcherent quelques pieces à fi bon riltr’e
qu’encore qui] n’y cuir point de balles dedans , quatre Turcs neaumoins en furent
tuez, 85 vn bon nombre de blelTez. Cela faitles gens de chenal le mirent entre eux
à attacqüer vne efcarmouche à la Zenette , à coups de cannes , 86 de carrouzelles,
comme il le praâique mefme en Efpagne , a: Portugal : Et aptes auoir faiâ: la reue-
rence au Seign eut , 8c au Prince , 8c aux BalTats , fe retirerent, faifans place au man-
ger Ordinaire , ôc aux feux artificiels deila nuiét. En contrefchangc de ce challeau
emporté de force fur les Chrefiiens parles Turcs , l’Am baffadeur de l’Empereur amans en ù-
donna quelques iours aptes l’elbattement d’vn verrat priué,lequel lié par vne iambe Turcogtecel

rembarra trois lions, 8: demeura maifire fur eux de la place: ce que les Turcs prirent

à mauuais augures: s’en fafcherent; I. L B X. le Patriarche de Confiantinople fit (on prefent,accompagné de cent pre. m]
fibres , auec de riches ornemens : 86 aptes luy celuy d’Armenie refidantà Antioche, l
auecËnatre vingts fix prcfires tous vieillards venerables,& deux cens quarante ieu-
nes a olcfcens fort bien en ordrc.Celuy de la Seigneurie dc.Vcnize fuiuit apres’, qui

i H H H A
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fut addreflé aux Bailats , affamoit cent cinquantèirôbbes,dont les quatre’elloient de
drap d’orfrifé furfrizé à deux endroits,& le relie de draps de foye de toutes fortes de
Couleurs,qui furent tout fur le champ portées au Turc , combien que ce fuit pour le
Prince. Il n’y eut autre choie pour ce iourlà3finon des courfes de cheuaux barbres,
a: Arabes , se vn Turc , qui eflant monté au haut d’vne antenne greffée feu 1mn
cheoir , 85 le rOmpit le col. Il y eut aulli quelques artifants à: meliiers qui compa-
rurent en des chariots, y faifans chacun endroit foy leurs chefs d’œuure , d’vne
grande promptitude 84 dexterité. Et fur le foir le donna vne chaire de porcs pri-
uez , puis de renards (à: deilieures : ce qui fut fuiuy du repas à l’accbufizumé, 85

des feux. l
L i2 X I. le fitle feltin à quatre mille Spacchis , 86 a leurs chefs se conduâeurs’,

ainfi qu’on auoir faift aux Ianilfaires,le tout accompaign’é de diuers concerts de mua
fique de toutes fortes d’inl’rrumcns Turquefques,alfez mal-plaifans,ôc les feuxfur la

nuiét felon l’ordinaire. , .L E X I I. aptes la monllre de plufieurs melliers comme au precedcnt, a: de
leurs chefs-d’œuures , fe prefeuterent les fanerons , ce font certains fols idiots,

ourle moins ils le contrefont , dont il a el’té parlé cy-deuant, qui vindrenrfai-
re leur oraifon deuant la feneftre , où efloir le Turc , prians Dieu pour fa prof-
perité se famé , a; du Prince. Puis le fit vne autre efcarmouche de gens de che-
ual telle à peu pres que la precedente : &I au bout le manger à l’accouPtuméÆC,
les feux , ce qui continua tout le long de la felle , afin de n’en vfer plus de re-

ditte. .- L E X I I I. outre tout plein d’autres merueilles qui fe firent par des Arabes , il y
eut vn voltigeur qui fit des tours’commc femblablçs à ceux de l’Italien delfufdit. Là

dciTus on ietta par vne feneftre vne difiribution 8; largeffe au peuple divn grau
nombre de robbes de drap, auec plus de fix mille ducats à grandes poignées,ôc quel-
qu es foixante rafles d’argent.Le manger ordinaire , 8c des feux plus excellcns enta-s
te que tous lesïaurres d’auparauant,qui durerent iufqu’apres minuit];

Le X I V. on donna à difner au Topangibaji’i ou grand mailtre de liartillerie, 86
à fes TqIJgildr canonnieres , en nombre d’enuiron deux mille. Et fur le midy ar-
riuerenr cent hommes de cheual en fort bon equippage , qui tournoyerentà la
Perlïenne se Morefque , à coups de Zagaye qu’ils lançoient auant, &arriere,&
de tous collez d’vne nef-grande dexteriré. D’autres palfans vne longue carrie-
re à toute bridde , defcochoient des flefches contre vne pomme d’or planrécau
bout d’vne hmm» antenne a où la plufpart affaloient à donner dedans Étrurie
foir il y eut vne autre chafle de ports pilum. , auec des Eaux artthIClS de tr01s
ehafleaux , vne pyramide , a: de deux galleres , qui fut vne tres - belle choie à

VOIE , V lL E X V. comparurent les tireurs d’or , 8: les fileurs en nombre de huiét à neuf
vingts , richement accoufirez , aufquels le Turc fit donner quelques rob bes , et vne
bourfe pleine d’afpres.Cela fut accompaigné aulfi toit de go.hommes de clieual,ha-
billez de torle d’argent, qui firent encore merueilles à tirer dell’arc , 8: entre autres
choies, en paflhnt me incline carriere,de ’3’. coups ne failloient de donner dans trois
blancs à efgalle dillance : puis drelferentvne efcarmouche comme vn ieu de barres.
Il y eut aufli quelques bafiellerie’s niellées parmy ,8: furla nui& des feux artificiels
de plus rareinuention que les precedens,comme de nauires,galleres, pyramides,pa-
veillons -, se fur tout d’vne grolle montaigne dont forcirent vne infinité de fufées , à:

A femblables feux d’vn fouuerain artifice,faite par les efclauesid’Ochiali general de la
mer:laquelle s’eltant en fin creuée en fortitVn geant énorme veltuà la Iudaïque , 86
vn dragon qui s’attacherent au côbat , comme firent aulli deux galleres l’vne contre
l’autre,alfez longuement, ny plus ny moins qu’en pleine mer , titans plufieurs coups
de canon,auec tant de petards en lieu d’efcouppetrerieiôc de mofquets , 86 de fufées
fans nombre meflécs parmy , qu’on euPt dit que le Tout-(e debuoir abyfmer , ’chofe
trop horrible à voir 3 le mefme firent encore qiiatre chanteaux de femblable artifice?

i 4 qui
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qui remplirent tout de feu , de flammes 86 de famée. ’

L E X V1. fe fit le feftin auditgeneral delamer, 86àfes gens, en nombre de fix I
mille hommes,là où’l-e porta vne infinité de viandes en diuersferuices 86 mets,à cha;
c un delquels y auoit trois cens foixante :Tfoplmz , ce font plats fort grands qui feruent
de tables anxTurcs: 86 en chacun d’iceux vingt-trois cfcuelles pleines de .diuerfes
fortes de ris , 86 de chair de bœuf, mouton , volailles , 86 femblables a eux permifes,
tant boüillies que ralliés : les feflins elliinez chacun à quatre ou cinq mille ducats.
Ceftui-cy achcué fe prefenterent diuerfes fortes de melticrs,failâns à la veu’e de tous

preuue deleurs manufaêtures,mefmementles verriers qui firent infinies fortes de .
verres , de boccals , 86 autres valès z le tout fur de magnifiques chariots reprefentans
leurs ouuroüers 86 boutiques , peints 86 ornez dtor 86 d’azur à l’enuy l’vn de l’au-

tre. . ’Le X V. Il. il y eut des ioulles fans liffes,de cinquante hommes d’armes à camp

*ouuett,86 fer efmolu,86 rien plus pour ce iour. V v Il
L E X V I Il. apres le banquet aux Herbegilarou armeuriers,86 aleut chef, ily eut

-vn Turc qui pallia vne carrier-e à tou te bridde , au milieu de deux vifies cheuaux,
ayanrle pied gauche en llellrié hors du montoir de l’vn d’CUX;& le dr l en celui du
montoir de l’autre , fi qu’il el’roit tout debout en l’air au milieu des d ", fans cirre

monté fur pas vn. - j 4 , , ,L E X I X: fe prefenterent les fruiétiers, auec toutes fortes de fleurs 86 de fruiâs,
dontils firent prefentau Seigneur,qui leur fit donner vn plein mouchoir d’afpres. Il
y eut en aptes vn Turc qui palfoit 86 repaflioit vn fer tour rouge 86 ardan-t furia lan-
gue par plufieurs fois,fans monPrrer aucun relientiment de douleur,in d’en ellre en
rien oflènléCe qui fut fuiuy d’vn autre, lequel ayant vn gros mortier de pierre en la
tellefouffrit ue’deux puifiants hommes le caffallent à coups de marteau. Et fur le
(oit futamene vn ieune enfant dans vne pippe toute pleine de fer-pens, vipetes , cou-
leuures,86 autres telles efpeces des plus venimeufes vermines, qui le lefchoient fans
luy faire mal,ne.qu’il s’en cifroyalt aucunement. i v .

L E X X. furies dix heures du matin,tous les Chrefliens de Pera le vindrenrprev
fenter fur la place,dont il yen auoir bien deux cens cinquante fomptueufement ve-
fius de drap d’or, auec force chaifnes 86 carquans tous citoffez de pierreries , 86 par-
my eux douze ieunes adolefcens defguifez en femmes,qui conduifans vne efpoufée
equippée àla Perotine , danfâent vn ballet à la mode des anciens Macedoniens du
temps de Philippes fils d’Amynthas,86 pere d’Alexandre le grand, au fon des harpes
86 des flûtes .Puis danferent confequemmentcent-antres ieunes bômes de la incline
trouppe,la dâfe pyrrhique,auec des efpées nues tranchâtes,telle à peu pres que celle
qu’ont redreflée de l’antiquité les Italiës,86 qu’onappelle les boulfôs,à quoy leTurc

monllra de prendre fort grand plaifir , neaumoins pource que c’efitoient les Chre-
Riensfil ne leur donna que deux mille afprcs dans vn mouchoir , mais pour les palier
86 repaflër de Pera à Confiantinopleil ordonna vne gallere , le foir ils ancrent, au 10,4 l
gis del’Ambalfadeut de France,qui cil d’ordinaire en ladiâe ville de Pera , où ils fi-
rentle mefme bal,pourle refpe5t86 honneur qu’ils portent a la Marielle du Roy,fous
la proteâion 86 faneur duquel à l’en droit du Turc , ils font maintenus en leur reli-
gion , 86 ibuyflènt de tout plein d’autres priuileges, On leur defonça-vne pippe de
maluoifie,qu’ils eurent bien tofi mile àfec,tant pour le chaud de la laifon , que pour
le violent exercice qui les aireroit d’abondant. Apres eux compareurent les armen-
riers 86 fourbilTeurs en nombre de cent cinquante.Et les papetiers qui font le papier
liflé pour efcrire delfus auec vu fort deflié ionc ou calam e,iufques à cent. Plus quel-
ques huiâ vin gis contrepoinétiers 86 faifeurs de martras 86 firapontins : enfemble
les miroüettiers : comme continuerent de faire les iours fuiuans les autres meltiers
de Confian tinople, auec leurs plus exquifes inuentions 86 chefs-d’œuure , aufquels
furent faits des prefens conformes à leur dexterité 86 mente , ou plultoll felon le
gouft que le Turc y prenoit,lequel citant homme de paix 86 repos, 86 fort folitairc 86
part1cul’ier,paflè le temps pour laplufpart à ces menues oifiuetez. .. I l .
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L la X X I. centinuerent iceux mefliers de epr’nparoillr’e. vne gira’ffe fut aufli

promenée par l’Hippodrome,comme chofe rare mefme en’ces quartiers 121.038 vn ’
animal qui vient de l’Afrique,de fort longue 86 telle encoleure, ayant deux petites
cornettes , 86 le train de deuant difproportionnement efleué au prix des iambes de
derriere. Puis fut afrailly 86 pris vn chanteau auec vn grand contentement-86 plaifir
de tous,le foir,le repas,86 les feux comme auparauant. »

L E X X I I. fe prefenterenttons les marchands du grand 86 petit Bagcfltm , inf-
ques au nombre de (cpt cens,fomptneufement habillez, alicc tant de perles, pierre-
l’ics,86 riches ioyanx delfns eux qu’on ne les eul’t feeu el’rimer. Et fur ces entrefaiâes

celuy qui danfoit fur la corde y fit des ton rs inaudits,entrc autres,d’y porter vn hom-
me lfur fes efpaules, non fans grande frayeur des fpeâateurs , le (oit a l’accoullu-

me. ’ .L E X X I IÏ. on courut la bague,mais non-pas pendue à vne potence ainfi qu’a
nous, aips bien plus difficillement , de la recueillir alfauoir efiant platte couchée en
terre,auec le fer de la lance , 86 de la l’enleuer en haut enfilée dedans : ce qu’ils reite-

roient par trois fois , 86 en trois diners endroits à chacune courfe 86 carriere, enfemr
ble plu’fieugtres telles addrelfes à chenal prefqn’incroyables , mefmement d’vn
qui fon che ’courant à toute bridde, defcendoit 86 remontoit cinq ou fix fois fans
tarder , mais nous auons veule mefme pardeça. Puis fe prelenterent quelques atti-
fans : 86 le foir pain comme les autresfois. - ’

L E X X I V. Il y en eut vn autrglequel palÎant la carriere de la mefme vifielfe fe
mettoit la telle contre bas dedans les arçons,86 les pieds en haut : auec plufienrs au-
tres merueilleux tours , la plufpart vens encore de pardeça: mais non pas le cruel 86
horrible fpeélacle de certains Turcs ayans chafque bras lardé de trois grands cou-
ficaux panez bien auant dans la chair, chofe plus def-agreable a veoir que plaifante,
pour la grande quantité de fang qui en degonttoit , le telle du iour , 86 la muât com-.
me delïus. ’ ’

L r. X X V. comparurent les kaiandër: ou luâeurs du Turc,en nombre de tren-
te à quarantc,gens robnlles, membrnz , 86 nemeux , lefquels ellans nuds relerué vn i
petit brayer qui leur alloit infqu’au genoüil , tout le telle du corps ciné]: 86 huillè,
pour rendre leurs prifes tant plus mai-aifées,firent des preuues nompareilles de leur
force 86 habilité,àl’imitation des anciens Athletes.Cela fut fuiuy du difner apprellé

l pour les Spacchis de la Pom:86 au bout d’iceluy de quËlques fauteurs , qui firent des
fanlts mortels,86 des tours de foupplelfe admirables. Le Seigneur 86 le Prince iette-
rentlors par vnefeneltre se. talles d’argent , 86 bien fix mille ducats en or , 86 mon-
no e d’afpres,anec vn grand nombre de pains,86 de robbes de drap: enquoy la foul-
le ut fi grande,que trois y demeurerent citoulfez fnrla place.La nuira: venue il y eult
force feux artificiels en forme de challeaux , 86 de chenaux , auec vne montaigne de
la mefme elloffe,vn Elephant,vn I uif,86 quatre hommes montez a chenal , qui au.
feiren t fort bien, 86 durerent iufqu’apres minniâ. i

L E X X V1. fe firent d’eltranges courfes de chenaux , 86 des tours non encore
viens ny oys : car en premier lieu palfans vne catriere à toute bridde,de trois cens pas,
86 non-plus , en courant fans s’arrelter ils bandoient leur arc , 86 en donnoient par
quatre’fois’ dans des petites boilles rondes , pofees fur des polleaux a quarante pas
loin de l’autre: Premierement de la main droi&e vers le collé gauche, comme cil:
l’ordinaire, 86 le plus adroi& 86 commode: 86 puis en reiterant au rebours, de la
main gauche au collé droit. La troifiefme de leurs carricres , aptes auoir defcoché
vne flefche de grand roideur, ils mettoient la main à leur cimeterre pour donner
deiÏus ’vn phantofme ou lacquemar defguifé en Chrellien , 86 planté à demy
Carriere,puis afienoient fi droiôtement,qu’aucuns mefme lui couppoient la telle du
premier coup. A Etapnes auoirrengainé leur coutellats , reprenoient l’arc vne autres
fois , 86 en donnoient à la pomme d’or pendue au bout de l’antenne , comme
ila a elle dit çy-dellus , de la main droitte , 86 de la gauche , puis aptes en chan-.
geant de main. A la quatriefme carriere d’vne grande promptitude 86 habilité ils
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tiroient vne flefche ;. Puis retroufi’ansl’arc fur l’efpaulle,auec la targue, mettoient la
ma in au cimeterre , 86 feignans d’en ruer trois coups le rengainoient, tonfiours cou-
rans à toute bride : 86 furia fin de la carrière tiroient deux autres coups de flefche a
droiâ , 86a gaulche. Cela finy, le donna le repas aux Ambalfadeurs, Puis celuy du
peuple à l’accoul’rumé , 86 les feux la nuit); V
. L E X X V I I. il n’y eut que les meltiers, qui firentl’eur monllre 86 ol’tentation de

leurs-chefs d’œuure, 86 artifices. i 5’ . i
L E X X V I I I. les melliers encore , mais des plus exquis , 86 plus richement

fequippez que les precedans. Il y eut quant 86 quant vn More qui fit chofes admi-

rables furia chorde. . ’ v . ’L a X X I X. les melliers continuerët encore a le prefenter fur la place , ou aptes
auoir fait leurs chefs d’œuure, 86 iceux offers au Seigneur , ni en contr’efchange
dignement lestemuneroit , le prefenterent deux hommes nuis , ayans fous chaque
mammelle Vn cimeterre pallié tout outre dans la chair, 86 autant de chaque Collé dis
le ventre 5 chofe qui faifoit mal au cœur aux regardans , 86 mefme au Turc qui de-
fendit telles cruautez comparoiltre plus deuant luy. L V

L E X X X. les mefiiers encore; 86 grand nombre de ballelleurs , qui firentvne
infinité de tours fort plaifans 3 86- non moins admirables. La delfus on drelfa le ban-
queta plufieurs officiers de la Port: : Et fur le tard, le Seigneur qui affilioit à tous ces
ieux routa defconnert en vne feneficre , ayant toufiours le Prince à fou Collé , leur ie«
ôta cinquante talles d’argent , auec quelques centaines de ducats.

L E X X X I. les mèl’tiers encore ’. 86 le difner au Bzglierèey de la Grece, 86 à fes Sa:

iliaques; enfemble aux Captgi, ou Portiers; 86 aux Agemoglans , 86 leu rs chefs 5 le
tout revenant cnfemble à plus de dix mille bouches. Sur le tard arriuerent fix cens
Iuifs vellus de liurée,’qui prefenterent au seigneur plufieiirs pieces de draps de foye
principalemët de fatins exquis de toutes fortes de couleurs: 86 luy leur ayant fait de-
mander peurquoy ils ne luy requeroient quelques graces,ils firent refpôce, qii’ilgne .
defiroientautre chofe que fa longue prolperité 86 fauté, auec celle du Prince fou
fils; pour lef quels ils fe mirent tout fur le champ à faire vne deuote priere’a leur mo-
de. Puis le prefenta Vn ieune homme ,qui fit des chofes efpouuentables fur la chor-
de , au quel le Turc fit donner vne robbe de drap d’or, 86 cinq cens ducats; 86 vingt-
cinq afpres de pronifion par iour pour tout le relie de fa vie. Surl’entrée de la mua:
comparurent vingtquatre hommes de chenal,moitiez habillez en femme à laBoheï
mienne , 86 le telle equippez 86 armez à la Turque : qui drelferent vne petite efcaré
mouche entr’enx , o’ù ils manierent-dextrement leurs chenaux à la Zenete. Apres
vindrent deux cens cinquante autres Iuifs dans vn chafieau , qui le rouloit par le
delIonbs : auquel les gens de chenal defl’ufdits alliilez de quel ne nombre d’infanà
terre , 86 de plulieurs pictes d’artillerie , 86 de feux artificiels , donnerent viuement
l’affault 86 l’emporterent. Le furplus de la nuiôt le pallia aptes vn bal , 86 les feux at-
tificiels de hniâ challeaux , 86 fix chenaux : a quoy le Turc monl’cra prendre vn fin-
gulier plaifir. Enuiron la diane furent promenez parla plage deux elephans , quatre

° I lions , 86m girafe , qui toutesfois ne combattirentpomt. I ..
L E X XX I I. furent faites d’el’tranges merueilles encore.nt la chorde: 86 les

animaux delÏufdirs amenez derechef en place. , *
L E X X X Il I. Le Turc donna plufienrs robbes de drap d’or, 86 de grandes fomA

mes de deniers à plnfieurs perfonnes qui auoient fait vne infinité de ieux, 86 de gen-
tillell’es. Et le foir aptes le repas ordinaire au peuple,1ny fut mâté par les femmes cin-

quante tarifes d’argent, 86 fix mille ducats. - l
L a X X X I I I I. vindrent quinze compaignies de ,meltiers, qui firent des choies i *

tares de leurs ouurages , 86 les prefenterent au Turc. Il y eut aulIî des faulx perillen’x
fin la chorde : 86 finableméntle manger, 86 les feux.

L a X X X V. Des mefiier’s enture , auec plufieurs belles innentions. Puis le pre-I I
l (enta vn Turc , lequel auoir vn arc palfé dans la peau de fou ventre , qu’il bandoit, 86

delbandoit plufieurs fois finis aucune apparence de fang , choie air " l
I
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neiller. Le Turc luy fit donner quelque argent. ’

L a X X X V I. vne trouppe de cauallerie courut à la Quintaine; Puis fe mirent
a tirer de l’arc, pallan t carriere à toute bride comme delfus,contre la pomme deuant
ditte -, que l’vn abbattit, 86 l’alla porter au Seigneur , qui le carelfa , 86 luy fit vn fort

beau prcfent. Surlclbirle re’itera la largell’e , tant en talles d’argent gu’en deniers:
cc.qni fut fécondé de la liberalité des Sultanes. Cela faiét on mit le en à cha-
lleaux , hniEt chenaux, 86 quatre grands pauillons de guerre , le tout de feux artifi-

ciels; qui fut n’es-belle choie à voir. i , , i , ’
C E i. L 5 multi du v I. iour alfa-ruoit de Iuillet ,fut circoncis le Prince par Mehea

met quarriefme Balla, qui nuoit elle barbier du S errail’, 86 en ayant porté le prepuce
dans vne boüette d’or aux Sultannes,mere 86 ayeulle,auec le ferrement dontil auoir
opcré , elles luy donnerent la valent de huiâ ou dix mille ducats z. le pere luy fit
outre-plus vn fort béni prclcnt en vaill’elle d’or 86 d’argent , riches accoul’rremens

86 ioyaux. . .E r le lendemain X X X V I I. iour de la fei’te il y eut vn Turc,lequel fellantcou-
ché à la rennerfe dell’us le dos fonbs la fénellre du Turc , fe fit chargervne fort groll
fe pierre furie ventre , qu’il endura d’elh-e brifée en menues ieces à coups de mar-
teau par fix puilTans hommes , fans faire demonllration ’de l’émir mal ny douleur:
lefquels outre-plus luy ruèrentles morceaux puis aptes d’vne grande roideur con-
tre fou eilomach 861cs reins tout à defcouuert, fans qu’il même feu olfenfer. De
la feu prelciita vn autre qui le fit appliquer fur la poié’trine, puis fur les reins, couché
plat par terre , vne pierre carrée d’vne fi definefurée groll’eur , que fix hommes eu-
rët beaucoup d’affaire de l’y roulier 86 elle uerauec des leuiers 86 des pinIIes. Parmy

cela comparurent encore d’autres mellicrs auec leurs chefs d’œuure , aufquels le
Turc fitiefler force talles d’argent, 86 bonne fomme dc’denier’s. .

L E X X X V l I I. Se firent de belles ioufles a’câp ouuert, de certains tenanscon-
tre tous venans -, les vns 86 les autres richement equippcz auec leurs chenaux : la où
il y’en cuit deux qui le choquerent fi rudement que leurs montures en demeurerêt
roides mortes z 86 l’vn d’iceux tout affollé. Le relie de celle iournée le pailla comme

de coullnme. -
L E X X X 1X. vindrent cinquante autres hommes de chenal furies rengs, en

bien plus riche equippage que les fufdits, lefquels tornoierent a la zenette, à coups
de dards 86 de zagayes z Et fur la fin ioulterent homme aliom me a camp ouuert,où
il y en eut tout plein de blel’fez.

L E X L. le prefenta vne mufiqne d’Italiës 86 de Grecs,quifut bien mieux receu’e
que celle des Turcs: 86 feu contentale Turc de forte qu’il leur fit tout à l’heure. de
beaux prcfens: Et quant 86 quant vne largell’e au peuple de mille ducats, iettez a.
pleines poignées par les fenellres, tant en feraphs d’or, que monnoye d’aipres. Le
repas acconi’tumé fuiuit aptes , 86 les feux.

L r. X L I. fe palfa en dinerfes bouffonneries , 86 bafielleries fur la chorde , 86 en
plaine terre , auec la momifie de quelques melliers.

L E X L I I. le firent d’autres ioulles , tournoys 86 combats à chenal , où plufienrs.

acquirent reputation parleurs proüeffes. lL E X L I I I. les mefmes ioullcs 86 combats encore: auec des faulx fur la chorde

trop admirables. n .L r. X L I I I I. le prefenta derechef le premier Turc qui auoir ioüé furla chorde,
auec. plus de merueilleux tours beaucoup , 86qui n’auoient point encore cité veus.
Sur ces en trefaiétes le Seigneur mena luy-mefme fou fils aux el’tnues,où le Balla qui

.l’auoit circoncis eut fa delpou’ille, 86 la dei-fquue de tout ce qu’il auoir porté furluy,

tant de fes habillemens , que de fou cimeterre , poignard , 86 ceinture , le tout garny
de pierreries de grand prix, auec d’autres riches ioy’aux dont il le paroit chacun iour:
86 vn bon nombre de ducats qui fe trouuerent en fes pochettes du telle de les libe-
full-[C186 menus plaifirs. Au fortir du bain le Seigneur fit prefent audit Prince , de
deux acco*mens complets , till’us de fil d’or trahît à broderie de grolles perles

. ,v ’ sa



                                                                     

mirions de Chaconne. si
8c pierreries d’Vne incitimable valeur , auec la ceinture, 8:: le cimeterre à liequippol-
lent; 82 de trente mille ducats en deniers pour (es menus plaifirs. -

L 5 X LV. quelques faulx furlachorde; fuiuis du repas publicque, 8:: des feux
artificiels.

L E X LV I. prefque de mefme; auec vn More qui monta furl’anrenne greffée;

dontileutvn bon prefenr. i
L E X LV I I. des ioufies 8c tournoys comme au precedenr, mais plus magnifi-

ques: 84 fur le foir le repas ordinaire au peuple ,auee deux challeaux , 8: antan: de
Chenaux , de feux artificiels 5 qui durerentla plufpart de la nuit];

L r. X LV1 I I. ne fe fit rien d’importance.
M A 1 s le X L I X. vn Turc fe promenafurla chorde , portant vn homme fur les

cipaulles , 8: vn autre qui citoit attaché à les pieds; choie prodigieufe 85 maudite:
auflî le Seigneur luy fit prelènt d’vne belle robbede drap d’or , 8: d’vne pleine bour-

fe de ducats , auec vingtci’nq afpres de prouilion par iour pour le relle de (a vie, mais
delïenfe au refte de feu plus nieller , car la chorde rompit au 111 roll qu’il eut acheue;
dont les Sultan nes eurent telle apprelicnfion 84 frayeur qu’elles feu cuiderent paf-
mer: &t le retirerent là delÏus au grand Serrail dans des coches coûuers d’efcarÂ
latte. ,

L E L. le firent des bafielleriers de grands baffins de mâloque 85 porcelaine, tour-
nansidrvne fubtile habilleté fur de longs ballons dont ils les iettoient haut en l’air,8c
les recueilloient fouppléinent fans les rompre. Sur le foir com parurent cinquante
chenaux legiers à guile d’alarb’es, qui firent vn befourdis 8: clearinouclie à coups de

cannes àla Morefque: Puis le mangeraccOuflumê &lesfeux artificiels. I I
L E L I. furentieâées parla fenefire du Seigneur , grand nombre de grolles noix

dorées , dans lefquelles y auoir des bulletins bien cachettez, que ceux qui les attrap-
poient en la foulle du peuple alloientprefenter aux Ballats; &là elloient Ouuers à
leurs perils 85 fortunes; carles vns ainfi qu’à vne blanque portoient des benefices,
tel y alloit de quelque bon gouuernement, auec cinq ou fix cens ducats de 7mm ou

enlîon annuelle fur le domaine du Seigneur; à; autres de moins en diminuant peu
a peu iufques à le reduire à vn afpre par iour. En d’autres y auoir blanque z. se en
d’autres des dil’rributions de cinquante à cent bafionnades , qui leur citoient payées

tour furie champ.
F I N A B L i: M a N r la Pelle Cella , 86 (e terminerent les ieux en vne [cinglante que-

relle à bon efcien, qui Palluma entre les Ieiiniffaires, a: les Spacchis , auec Vue mefï
lée où ily en eut plufieurs biefïez, 85 quelques vns tuez furla place , au tres-grand -
efpouuentement du Turc niefine. Ce qui fut bien tofl: fuiuy d’vn feu , qui fe prit à:
la ville , 8: brufla plus de cinq cens mailbns, 8c deux mille bourriques auant qu’on le
mm en deuoir deilielleindre : mais a la parfin les Ianiflaires moyënant vn afpre d’ac-
croilÏement parieur à leur fiwldely remedierent.
1A T E L L r fur la fin de celle fclte , dom: le ne croy pas qu’il y en ait gueres eu autres-f

fois de telle. .
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Turcs , ayant pris 86 depoiÏedé (on frere
Mufulman. roo, prend Orcharlôc taille
tous [es gens en pieçes par la trahifon de
[on page. 102., vie d’vne fubrile camelle.
103, trahy en bataille (e faune à la fuite.99,
pris a: meqéà ion ennemy Tâburlam. 89.
deliuré æ renuoyéen (on paye. 93, accablé

de malheurs les vns furies autres cit e-
flranglé. ,

. 104.Mufaique qu’eP-ce. 417
Muqariazzgi qu’efiz-ce. 337
Mutæfiroa qu’efi-cc: . ’ ’33;
M atefirtga ens fans feue ’. , -
Mufiapha germer enfantyde Bajazeth

mé auoir eüé fuppôfé. I117, fait prifonnier

8c enfermé en vu Chafieau. 118 , declaté-
Empereur des Turcs. 1305 abandonné des

. lien! prend la fuitefans Combattre. 131,
trouué en vn hallier a; amené à Amurath
es eftranglé. r32, tous ceux de ce nom ont;

finypqu heureufemenr. r r36
Mufulman fils de Bajazerh rude à: mal-gr?

cieux aux liens. 99, furprendle camp de
(on frere Moyfe a; le met en pieces. 100,

par lîhom icide de (on frere (c met en po,-
feflion de l? Empire. 99, il pourfuit les au-
.tres fret-es. ibid. perd (on Empire par yl- i
vrqngnerie. ioo, amené prifonnierâ Ton.

, frere Maire. ibid. prins a: mené à Tam-
bu’rlan;89 ,. recueil de (a vie debordée a:

larciuc. . . Io oMyfiens ou habitent maintenant. V 19

N

Aflles de toute ancienneté comprimé
en trdematiorg d’Iralie venuë ès mains

des Roys de France 80 fa defcriprion.

1;: a iNaples prife par Alphonfe Roy d’Arrag’on.
153, recouutée par Sforce ac’reprîfe par

n î
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i .49 . - , -Naiinrrois churent leur Roy a; baillent la
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Nazaréens (e prennent en pluiieurs fortes, »

a: quelles.
Neapolitains perdent la bataille contre les

Geneuois,& leur Roy Alphonfe pris. rgr
(Negrcpont anciennement Eubrre , quand

4 vmtbmains des Veniriens. no
N copolichné faifie par Turacan capitaine

p Turc. 217Net-i feignent d’Athenes fort inconfiant.
168.,efioit Florentin de nation , accom-
meiit il pyruinta la Seigneurie d’Attique.

i, r79, depoflÎcdé par (on frète, puis aptes

. ,reintegré en fou eiiat. . 18°
Nice capitale du territoire de Germes. 4.9
N ieée ville capitale de Bithynie. 9
Nicolas Brachio grand homme de guerre.

166 , meurt du mal de teins. 167
Nigetie ville opulente en la Medie. 94
Nil fleuue’paffant par le Caire, d’où fourd,ôc

de(criprion de (on naturel. 80
Nil tombe en la mer par (cpt bouches. 81

. N iflingr qu’cflt-CC. ’ 33;
i Niitra quelle region. , 3°
y Nomades pourquoy ainfi nommez. s, (ont

pafteurs sa vagabons perpetuels, ibidem.
portât leurs maifons fur des chariots.ibid.

Notaras a la pri(e de Confiantinople le fau-
ue auec fes enfans. 22.6, pris se racheté se
mis en liberté a: l’occaiion de fa mort.
1.2.8

f Nombre de quarante en refpeâaux. Turcs.

. 65 . . .. .Nosurriture des ieunes pages du Turc , a:
nouueaux 42.4712113140: a: lçuriniiruétion

y au Semil. o 57,360,361Nouogatde ville qui furpafle en richeifes
.les deux Sarmaties.74, fe rend au Turc.

:36 .Nuremberg l’vne des plus fameufes villes

. d’Alemagne. * 4o
’ Û

.2,’

OChide portibn de la Macedoine. i 5o
, I. Ofliciers domeitiquesdu Turc. r33

Occupation du Turc dans fou Serrail.

349 .Oddoôqfii qu’cii-ëe. ’ 359
Oddaglandari vallets de garderobe. ibid.
principaux Officiers de la Monarchie Tur-

quefque. 387,388,389,390
Oguziens l’vn des cantons des Turcs s’em-

parent du mont Taurus.
Oguziens gens de leur naturelnon querel-

leux, ne (e laiiÎans pas pourtant ayfement

outrager. 6Oiiiueté caufe de la perdition des Empires.
roc

Oifiueté des Grecs caufe de leur ruine. 19;
Oifiueté bannie de Venife par (encrine mer.

ueilleufe. . . n;Olympe mont au pays de laMyfie. ra.
Omar legiflateur des Turcs a: fucceEeut de

Mahomet. i sOmar capitaine Turc a: (es conqueftes.
257, demis par. faupçon de [es gouuerne-

mens. . 2;,olofixi qu’eft-ce. 414.
diuerfes opinions fur la creation on eterniti

dumonde.

Oraifon de Mahomet. se:
Orbale mont, l’vne des bornes de Valachie.

.Orchan le plus ieune des trois enfans d’0.-
thoman fempare de l’Empire. u.

Orchan fubiugue la Lydie. ibid. deiïaiâ les
Grecs a; prend Nicée. ibid.meurtapres

auorr reine 22.. ans. l4Orchan ha illé enMoyn. iettant du haut

en bas (e tue. 2.16Oreitilie ville principale de Sardaigne.

tss IOrgueil caufe de grands mal-heurs aux

hommes. i Io,Orthobules fils aifné de Pajazet eruellernêt ,

tué par Thernir. 82.Othoman Empereur des Turcs. 7, de quel
.. lieu natif. ibidem, (es proüeffes. 8,9,ro,

meurt lamant vne tres-belle (eigneurie

.’ un enfans. ". . IlOthomans race des Empereurs des Turcs
dont il n’y en a encores en qu’vrre.

9 .0:12.414 qu’eft-ee. p . » 34a
axât": qu’eflt-ce. ibid,
certains Oyieaux appellez Manuodius,

qu’on apporte des Indes tous. morts,
car il ne s’en prend point d’en-vie, il:

ne touchentny terre ny ciel. 493

’ Padoue

463,464. 8: fuiuantes. ’
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ï Chreflzien. 37, pour regner fitmettre à
mort en fa prefence (on frere aifn’e. 34,

’ depoŒede les Princes Turcs de l’Afie. 37,

. pille miferablement la Hongrie. 34, il
commet vn aâe traiilre , cruel 86 indigne
d’un Prince. 56, afiîege Confiàntinoplb,
&l’bccafion ourquoy. 45, ei’t trop anare

4 pour vn chechnuers. (es foldars. 87, fini-
fires ptefages pour luy. 84, ayant perdu la
bataille pris auec fa femme, enfans , ac
tous (es capitaines. 89, mené a: brocardé
par grande contumelie parmy le Camp de
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oyfeauir. ibid. meurt pauurement.92, loti

loge. . A ibid.Pairs de France. .. 49Paix honteufe des Grecs auec le Turc Amu-

rath. . . 137Paixplus fouuentfaiâ perdre l’Ef’rat que la

. ’ guerre. i . 193Paix rompue caufe de la ruine des Hongres.
182

Palapan Page ;qtr.nefchamment trahitfon .

. . maiitre. roiPain Turquefque; 340
Palegù qu’eflr-c’e. . 36i
les principaux Pages de l’Empereur Turc;

329 * . r - .Pqfirzrmrrh bouif fuméîrla cheminée qu’on

.4 appelle brefil.’ n ’ 3 38
fgflmrrh qu’eflz-ce. q 34!
Patriarche de Ierufalerri. 42.7
lc’Patriarche d’Alexandrie. .. ibid.
le Patriarche pouuoitinrerdire l’Empereur.

s 43 r .Patriai’che d’Antioche. Ï 428
Patriarches pouuoienteitre efleus eilans mal

riez; ’ i i 43;refpeét qu’on portoit au Patriarche. 436
le Patriarehat de Confiantinople.4a 6 ,85 fan

efiendue. I . 4 427quatre Patriarches a; principaux chefs en
A l’E life Grecque. g 4.1i
Para ’s de Mah°mët4 569.473.474.s7s

l’elleâion du Patriarche: . 4&8, 42.;
Paleologues pourquoy portent en leurS-arÀ

moiries vn quartier d’Aragon. ’ l
Paleologues recouurent Confiâtin’ople des

mains des François.
Paleologues mis à mort combatans vail-

lamment à la pri(e de ConfiantiriOple.

22.6 - . ,Pannodace cit la Tranfliluanie. i4;
Pannonie ou Hongrie de(crite; . H 4i
Pantogles general de l’armée de mer du

Turc, faune (a vie par vne beiÏe’uPeL i

l 2.21 . .Papes comment à: par quelles perfonnes
efleus. r69, 8c pourquoy ils changent leur .

nom. « r70Paris 86 (es louanges. , 4b
Paris ailiegée des Anglais. I v a si:
Pariures punis (clou leur delTerte; . 208
Parler trop librement choie fort dangereu-

fe. . 228.Parthes en quel temps efioient au comble
de leur grandeur commandans aux Fer.
fes, Medes &Aiïyriensà . i;

Phafis riuiere. ° r , , .1264.
Pafques comment Celebrées parles Maho-

metans. 1 - . 7è)Patras’ville d’Achaye riche a: opuleniæ,vui- .
de à: abandonnée des habitans et pour-Â:

’ quoy. 197, prife par Confiantin qui fut
le dernier Empereur de Cohliantinoples

., . 139 . î r . . t .Patriarchat (auneraine dignité de toute le-ë’

glife Grecque. . , , .1 19Pair,autrement Eridan ; le plus grand fleuuè
d’italie,fa defcription; y - in;

Pregai quel Magiflzrat a Venifë. ria
Pelerinage’s au fepulchre de Maihoinet pour

gaigiier les pardons. 7!Pelerins Chreftiens au rainât Sepulchre de
les v S-C H a! s T,payent tributau Turc;

Peloponefe prefq’ue tout enclos de nier. les;
premierement fanât tributaire du Turc
par AmUrath deuxicfme. 187, finalement
tout Conquis par les Titres. 260.deplora-e

, tion d’iceluy. , A r l 27;
Pelopouefienscaptifs du Turc marneur

.tres-cruellement. l 1’97
J’affine: qu’eü-œ. l 4 . p - 341!
Pari]: laquais du Turc. 65’; 64: leur habille;

.. ment. . . ibid,Peunaches lignes- delvaillance parmy les

Turcs. - 4 y 371Peraacfadefcription.’ - h ,; 3.13
îij
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rion t. 4oPeuciniens (ont les Tranfliluains. 44
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Phaiiîirium ville a; fa fituation. r79
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Piller auant la viâoire du toutobrenuë fluât

,fouuent perdre des batailles a demy gai-

gnées. 187Pindus montagne eh ThelTalie à prefent
Mezono habitée des Blaifiens. r68

Pindus ville pri(e par le Duc du Pelaponefe.
r92, mife és mains du Turc Amurath auec

V le pays adiacent. " 197
Filiales par qui inuentées. 41
Piürinum quelle contrée. , o
menus plaifirs du grand Seigneur àquoy fe

monte par an. 385Plaifir fartloüable du Turc. 361
Pladicas homme fort renommé, faiét fei-

gnent de Pryle diéte Bœa.’ 15
Plaifance fort grande .ville d’ltalie.

no .Padoue region defcrite. 76

Pogdan Seigneur du mont Rodopé un;
gé faubs la puiffance du Turc Amurath.
2.8

Pogdauie au Podolie , a prefent du Royau-

me de Pologne. 149
Pollonois de quel langage vfent a: leurs

mœurs. 76laPolice pourla nuiâ en Turquie. 37:
Pompe eflrange 8c braùade de l’Empereur

Solyman. 351Pofa qu’elt-ce. 34:Portrait): de l’Empereur de Confiantino-

91°: . , 433Portraiâ du Patriarche de C onltanunople.

437
Portraiâ d’Othoman premier Empereur.

des Tu res. r
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Port de Conflantinaple le plus beau de

tout le mande. 218 , pris par les Turcs.

2.20 r .Portugal fubiugué par les Mares. 49.
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e

l
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î in
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373 iSpaccbiz. qu’eliz-ce. .377
Spectacle de cruauté merueilleufement e’f- 4

peuuentable’. , 2.88Spenderouie ville capitale de Bulgarie fur le
Danube. r41, rendue auxTurcs fort l’af-
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. 2.48 I Vî iiij
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par les Albanais.12.1, peuplée de Turcs. 36

Thegaloniciens fedicieux punis. 27
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erreurs de Mahomet.

DISCOVRS AVCLVEL LES IMPERTIj
’nences de l’Alcoran font demonfirées; 86 que le figue

de aoûte Redemption regne encore triomphant

fur le trolhe de (es ennemis. I

Par A ans Tamaris Sieurd’Eméy,



                                                                     

(un L’A. SîAINCTE
Croix en: inuincible. l

Ç- , i Croix aefié iadis- I a, p ’
.59 . L’horreur 1 l’éfïroy. l’igfiomiâis.

I v 0ms elle cit de Paradis
I L’honneur, la douceur, 8.6 la vie, .

Mahomet eflablit les loix
«Par le -fer".86 par les. alarmes, K
Mais I E slv s auecques fa Croix,
Surmonte toutes fortes d’armes,

0

(En: fi de Puilfans ennemis
. ’ ’.I.uy ont-VOulu faire la’guerre, i ’

. . h Pour monfirer qu’ils, luy font foubfinis;
p C’elt qu’elle regne dans leur terre. A

Le lieu’rnefme 0d mourût imiour
Sur elle l’Aurheur de la vie,

. C’efl: le plus fileté-[aimer feiour,

foit partoute la Turquie.

Car l’Enfcr, les Tyrans , l’Erreur,

i Ennemis iurez de la gloire,
Sont contrainéts de luy rendre honneur,

. .Et de celebret a viéÏoire.
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V

DE LA CONTINVATIÔN
DE L’HISTOIRE DES TVRCS

w Av LECTEVR.
à V A N o ic me reprefenteles efl’eé’cs admira.

tu bles de la diuine PROVIDENCE au regi-
me 86 gouuerncment de l’vniuers , ie ne

puis que ie ne die qu’elle cit comme cét
à.) arbre de vie dom parlcl’Aiglc des Euangeo

. i liftes en (on Apocalypfe, qui rapportoit

fil l’annéepour la famé des nations : car âla

» I vcrité. c’eii d’elle que chacun de nous peut
tirervne notableinflrué’cion, caufc par aptes de nome faluation;
tous les peuples eiians myiiiquemcnt compris l’oubs ce nombre de ,
douze. Mais où cela fe peut-il mieux remarquer qu’en l’I-lilioire
des T’urcs,lefquels comme fleaux du T o VT-Pv r s s A NT ont fait
feuerement fenrirfa redoutable l v s T1 C E à ceux qui auoient abuié
dcla bonté de fa M r s E ru C o R D E .Or puis que cét œuurercgarde
les C H R E s r 1 1: N s en general, ie me fuis aulli refolu de le prcfen-
tcrau PV B L I c , afin qu’il prenne la proteéiion de ce, dontil cii la
principale caufe , 86 qu’il flipp’orte plus doucement les deH’auts

qu’il y pourra rencontrer , quandil recognoii’tra que la choie citant
ficnne,il y iroit de (on intereii s’il n’en embrailoit la defi’ence. L Y-lC
donc, M o N L E c r E vis. , auec vn œil auiïi fauorable,commeil t’ei’t

prefenté d’vne fincereaffecïtion, 86 en prens aufli charitablement
la dcii’ence,comme ie u’eipargneray iamais ma peine pour ton con-

tentement. C’eli la recompenfe publique que meritent ceux qui
ont trauaillé pour le P v B L r C.

A. T. D.
A

douze fortes de fruiâs , chacun mois de l



                                                                     

Povnqyor CE DISCOVRS A
’ cfié inferé dans l’Hilizoirc des Turcs. ,

. . Es chofes les Plus ahfitrdes flint quelques-fin 15le up-
A ’ prouuées, (gr celle: qui flint le: plus preiudicidhles à l’ hom-

. le me, fiant celles qu’il emhrujfe (9*qu’il reçoit duecplus de

i il futilité. Y a-il rien deplus inepte que l’Alcoran de Ma-
homet, (9’ rien de plus preiudiciuhleàl’ homme que fis

p i preceftes? De comhien de fahles u-il remij mutante
” loy, qui n’enfiigne (9* ne commande autre chofeque le

’ ’ l, a fitng, que lesflummc: (9* lu ruine de tout le genre humain,

’ , si. non fiulement aux chofe: fiirituelles qu’elle abhorre du

N tout, (9- priue l’homme de fin fiuuerain contentement,
s’urreflunt aux Carpe telle: , ou elle ejiahlitfiipltu grandefilicite’ : ains encore aux tem-

porelle: , eflunt comme 1m feu qui met en cendre: tout ce qu’ilpeut rencontrer? Et tou-

tes- fou tout es le; nations)! ont creu , ( quelques-Vues exceptées ) : (’9’ ont les -

"aux deuant ce Baal , lequel ne fiauroit faire defcendre le feu Ciel, qu’en qualité
de D I E v , (9* encore fin fer pop es Prophete:,c’7* par ceux qui ndioujlent foyè leur:

refiteries. Or d’autant qu’il e[loit tien neceffitirepour 1’ intelligence de l’Hijloire Tur-

que , tant de celle efcritepur C ulchondile , que de celle qu’on a diouflée à le fuite de ce

petit unifié, de faire voirn’ vu chacun quelle qfltejle La), qui «un: c’uuse’de remu-

mefiiage par le monde Vniuerfil Ê C’eji ce qui a incité le [leur de V igame d’ en fairele:

recherche: que vous nuez peu lire iujquesic): mais àcuufe qu’il les a rapportée: le

plusfimuentpour l’Illujlration de [on hijloire , en fuijànt fimplement le rapportfamj
contredire : Afin que perfonne n’en tire quelque mauuuzfi confequence, (9* qu’attire’

par la ca rruftion dufiecle,il nepanche pluflofl du cojlé du menfônge , que de celuy de in

verne. On a eflé induis d’y udioufler ce petit-difiours , tant pour le ferours’des me:

fiihlcs , qui s’y lutfleroientpeut-eflre empo rter, que pour faire voir à tout homme que
malgré les Demon: (94’ enfer , les Tyrnns, la malice (’9’ l’erreur , l’Agnedu quidejit’

occis des la conflitution du monde , receura ronfleur: de toute creutnrc qui efi au ciel, fur
la terre ,fiuhr la terre (’9’ en la mer ,’ honneur, gloire (7 henedil’lion, comme à celtg’

qui a recru Vertu ,figeflë ,fiwce (’9’ Diuinité : Et que le flint? Trophée ,Pdr lequel il a

Voulu monter au trofne defit M niellé : ( ieparle de fit douloureufi Pajiion , 0min-
cipalemem defit tres-fiinfie Croix )fira celuy-là mefme par lequel il ohtiendra 9.54-

muis vifloire contre fi: plus mortel: ennemu.



                                                                     

i a. arîhcàkw

. LE ATRIOMPHE ET VICTOIRE

ERREVRS DE MAHOMET.’.

-. A PVISSANCE 86 la mifericorde en DIEV
font deux attributs 86 perfeétions fi grandes,fi

bel-les 86 fi efclarantes que tout flcfcl’iit 86 trem-

ble foubs l’vn , tout recherche 86 defire l’autre:
car fe faifant incontinent relientir 86 frappans

’ f no’z feus deleurs effeéts bruyans, ils les rendent

comme eliourdis 86tous allbupis , de forte que
’ la force de l’admiration leur cite l’vfaoe de leurs , A I V

fonétions , contraints d’adorer ce qu’ils ne lçau-
roient efplucher; Au contraire de la Sa elle 86 32:63,: I

de la prouidence,qualitcz fombres,obfcures, douces, deliées 86 ubtiles, cherchée . a
Sage e& Pro.autant incogneuë3, que mefcogneuës, fi ce n’elt par les plus clair-voyans, uidence inca.

ou plufiofi parles plus gës de bien 3 La Sapience de D I E v (difoit l’APol’ire) fgggïzgçfn’f-

ejl cachée en myjiere , que 451m des Princes de ce fiecle n’a ce euè’ : Si haute 86 1:0"!- 6’ 1?

li profonde, qu’elle ne e peut fOnder ny trouuer z a’ulllles voyons-nous
touliours heurtées , toufiours mefprifées , touliouts blafphemées ç le dia-

ble les combat au ciel:Iefirayfimhlahle au Trer-haut,au iardin d’Edem, V ou; ira. n: i
firez comme dieux.La femme ui vid que le fruiét défendu efloit hon au goufl,
l’homme qui crut plufiofi alla femme qu’à D 1 E v : 86 en fin durant toute

celle Loy de nature,on ne parle que’de puillancc: peu adorent la Sapience,
86 la Prouidence.En la Loy efcrite, ue ne dit point Iliael contre la Sagelle-
86 la Prouidence diuine , foit au déifiert,’foit en l’introdué’cion de la terre de

promiflion , 86 depuis encore qu’ils y furent cflablis P Et durant les deux
, Loys que n’ont point efcrit les Philofophes contre, ces fondemens 86 ces
appuis de toute la nature? N’el’t-ce pas d’eux que ce grand.Royachanté p
qu’ils ont douté S’il y auoir [zieute au Tres-haut? n’ePc-ce pas fur cela qu’ils "4’78 Ë "’

ont dit en leur cœur qu’il n’y auoltpoint de D r E v ? Mais ô malheur! oferay-je p51...,., p. 1, Ï

q dire que quelques-Vns d’entre les Chrefiiens ont elié leurs plus grands en-
nemis P 86 toutes-fois il n’eft que trop vray , tous les Hérétiques , Schifma-

tiques, Atheïfles , les ont combatuës , 86 les combatcnt encore tous les ’
iours auec tant d’impudence qu’il femble que celte poufliere incarnée, ce

au).

Gemj’. ;. ÏJ;
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6 ,’ Le Triomphe
ver de terre humanifé veuille faire la guerre au ciel, 86comme vn autre

ofcarbot combatte ces aigles du Tout-puiilant. .
Or entre tous ceux qui les ont le plus malicieufement atta nées, 86 qui

le font efforcez de ternir leur lullre par la puanteur des fumées qu’ils ont
faiâ exhaler iniques au trolhe du TICS-haut ,ç’a cl’té Mahomet. Cét ex-

crementdela nature, tout crdu de vices 86 d’imperfeétions naturelles:
aneantmoins renuerfé par [En impudence la lainât Religion , qu’auoit
eliablie la Sapience Etcrnelle , 86 ce en la meilleure partie de la terre habi-
table,plantant auec fou impudence vne faire aufli pernicieufe 86 pleine de

nanas-4c. blaf hemes , qu’autre ui ait cité efiablie depuis ou au parauant luy : car le
:gàïfgfignâe voulant accommoder a tout le monde pour gaigner le monde à foy; il a
recrû 36:35:" tiré,non pas le fuc,mais s’il faut dire, la corruption de toutes les Religions,

y’ afin que a fienne ainli compoféc de toutes pieces le fuirent autant d’ha-
meçons pour prédre chacun parla chofc qui uy feroit le plus agteable: De
forte qu’aucc Sabellius il nie toutâfaiétla lainât-Trinité , mettant en la
Deité vne dualité , choie du tout ab furde 86 blafphemat’oire,puifque tou-
te alterité ( s’il faut vler de ce terme ) c’eli adire tout ce ui n’cli pas le mef-

me,prel’uppofe vn principe.0ril dit qu’en laDiuinité(il a ’efl’e’ce 86 Ame:

d’on vient qu’en l’Alcoran il faic’t parler DIEV en nô bre lurier, afin qu’on

voye que cette Amc de D r E v , qu’il prend pour le me me CHRIST ,. cit
vne autre efiénce moindre que celle de D I E v , 86 qui luy cit fubieé’te: le

rapportât en cela auec Arrius 86 Eunomius: car il flippoit nolire S eigneur
I E s v s - C un r s T elÏrc vne crcature excellente urpafl’ante toute autre
creature: les vns 86 les autres ayans tiré cette opinion des Platoniciens, ui
fuppofoicnt que du Pere éternel citoit defcoulé vn certain Men: , dans e-
quel citoient contenues des raifons de toutes les ell’ences 86 plus excellent

Â que tous les autres, qu’apres celle-là efioitl’ame du monde : de forte que

Mahomet rapportoit à ce Mens, tout ce queles Efcritures ont efcrit du

Rapport de . , . , . . . .plufieulîs et- Fils de DIEV:tout de mefme qu Auicenne quia dit que par delfus le Clcl 1l
GÎÏAÆQÏËÏ y auoir vne premiere intelligence qui dônoit mouuement au premier ciel,

’ par demis laquelle,86 tout au fournier, le fouuerain D I E v el’toitarrelié.
De mefme les Arriens tenoient le Fils de D I E v pour vne creature qui fur-
pall’oit toutes les autres, 86 moyennant laquelle elles auoient cité toutes
creées.Auili Mahomet prefuppofoit que le C H R .1 s T citoit vn tres-fainét
homme, doué de Vertus nes-excellentes , 86 qu’il auoir toutefois quel-
que chofe de plus releué que l’homme , auili l’appelle-il Verbe de D r E v,

Efprit de D r E v , 86Ame de D r E v : mais iltient pour vne choie ridicule
. de e tenir pour vrayD I E v :Voyla comment le diable a accomply parce
o feduéteur ce qu’il n’auoit peu faire par fou deuancier Arrius , 86 qu’il ache-

uera parfaittemcnt en la performe de l’Antechrill: , lequel ne perfuadera
pas feulement au monde qu’il n’eli pas vray D r E v,ny Fils de D r E v :mais

au contraire ue c’eltoit vu tres-mcfchant homme, difent tous les potes

qui cfcriuent’l’ur ce fubieé’t. .
La principale intention donc de Mahomet cil: d’ofier celle croya nec,

que



                                                                     

. . de la’Crorx.’ 7
queleCHRr s Tn’el’rnyDIEvmyFils deDr’Ev :mais quelqueiainât 86 Q n

. . . n r u . c e en laage homme, 86 vn Grand- Prophete, engendre fans perc d vne Vierge: principale in:
conuenant ainfi auecî’Heretique Carpocrates , qui a dit auec Mahomet, ’ÉÆËLÏ

qu’il eiioit impoffible que D 1 E v cuit vn Fils , caril n’auoitpoinr de fem- - ’
me, 86 pour vne autre rai-ion, s’acc’o’tdant’ auec l’I-Ieretique Cerdonicus:

Il dit que fi cela elioit , que tout le monde auroit défia elié en peril , 86 que
par neceflîté-il y auroit du l’chifmc 86’de. la diuifion entre-eux. Auec M a-

nes il dit quele mefme Seigneur ne fut iamais occis ny crucifié par lcsIuifs,
mais vn femblableâ luy ,adio uitât que D I E v a appellé le mefme CHRIST
àluy, 86qu’ildoit derechef a paroillreâ la fin du monde ’86 exterminer l
l’Antech’rili, mais qu’apresce ale C H R IS T doit mourir,failant vneallu4 I
fion à ce qui cl): dit en ’l’Apocalypfe d’Elie 86 d’Henoch , tranfpol’ant ainli

le Créateur en la creature , .36 le Rédempteur de l’vniuers en ceux qui font

rachetez : ais nier la pailion du Sauueur,n’elt-ce pas nier en vn mot tous
les myiieres de nolirc fainé’te Religion, qui tirent leur efficace de cette
fainé’te Paflîon , 86 confentir en ce faii’ant aux Donatiltes P Auec O rivene ’

il dit ne les diables feront quelque iour fauuez. Entre plulieurs fâbles
dont (au Alco tan el’t parfeme: il raconte que l’Ange Gabriel l’ayant trans-

porté deuant le trofne de D I E v , le mefme D I EN le toucha de fa main,
l auquel attouchement il fentit vne telle frigidité [en l’on corps que cela luy

pailla dans les moüelles iufques en l’efpine du dos , le declarant par-cc dif-
coursAnthro omorphite,qui difoiët la Deité vne chol’e corporelle.Auec
Macedonius tient le laina: Ef prit dire vne créature. à l’on Para-
dis de delices,veltemens, l’omptuofitez,feliins, iardins 86" autres voluptez
corporelles , il s’accorde auec Cerinthus 86 plufieurs des anciens infidelles:
AuecEubion , il cômandela Circoncilion , il permet la pol garnie 86 plu-
ralité de femmes,auec les Nicolaites: Et enfin comme celily qui deuoit

ment de la loy
Gy aux humeurs 86 inclinatiôs de tontes fortes d’hommes. Aux Princes .Mahomefir’arï’

il permet les con ueltes,86 la ruine des nations , aux l’oldats les volleries 86 3&3". . -
l’elfulion du l’ang umain,aux marchands les rapines 86 vfures ,86 â-tous les ’
perliples la gourmandife,la pôpe 861avolupté, ne donnant autres patentes ,
de amilfion que fes armes . Car ayant ouy parler des grands miracles des p
[gueulas qu’ils planteront noi’cre [amas Religion ,. 86 [cachant bien L s mimi"
que fon pouuoir ne s’el’tendit pas li loin, il trouua celte rufe pour obuier à a: mima...
la demande qu’on luy en cuit peu faire , difant qu’il auoir ePté ennoyé de 2331322?

D 125v, n0n pas en lavertu des miracles,mais des armes 86 de l’on efpée : ce

uiafi fauorablement reuili à lu 86aux ficus par la redoutable permillion
uTres-haut, 86 ar (on admirahle prouidence que celte mif’erable faîte

s’el’c’elienduë au l’émg 86 au large par tout l’Oricnt’, par tout le Midy, 86

en plulieurs endroiéts du Septentrion , 86 bien qu’en ’Occident nous ne

le cognoillions que de nom, li cit-ce ,8 malheur! que les erreurs quile ’
font glillées parmy nous , ont dlefgrandes conformitez’ auec cefie feétezqui ,

cen voudravorr’vn fort ample d ours fur ce ’l’ubieét, 86 fort entêtement

’ qplporter vne ruinelino table par tous les peuples de l’vniuers,1l accômoda A°°°mm°de ”

- a
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rapporté,lil’e la Chronographie du pere G autier’Iel’uiPtc,au’l’eptieline fie-

de il trouuera dequoy contenter l’a curiofité. Adioullzcz à tout cecy que
ont s’accommoder auec les Payens :, Il choifit le Vendredy pour l’on iour

anâifié,lequel ils c0nl’acroient à leur Dcell’e Venusrcarqto ure laloy citant

confite en volup té , il ne pouuoit pas faire choix d’vne Deité plus conue-

nable. 1 . , - ,. "Or ne cecy n’ait cité l’on intention, il le prouuepar ce qui’ell: efcrit au
liure dé’la Zune, 86 dans celuy d’A2ear , 86 autres commentaires de l’Alco-

tan , qu’en la Mecqe : le principal 86 premier liége de ce faux Prophete, 86
par toute l’Arabie il y nuoit de l’on tëps 86 depuis encore,’vne’Ido e de Ve-

nus ,appellée Alil’lhe Ahaza , qui citoit adorée , ne pouuant oublier,
I quo qu’il veuille dire en’l’on E phurcan l’es Dieux E llathet 86 Ellathum

u’i auoir adorez en la Mecque a voyla le principal artifice auec lequel il a
filmé l’a malheureul’e doârine , 86 mis quali le pied l’ur la gorge à ’Eglil’e

de D I 12v , gaignanr tant de peuples , ou pluliol-t erdant tant damés , qui
ont mieux aimé fuiure Vu impolleur ne la verite, prendre la cillerne ari-

1, bu, de 1. de que la fontaine d’eau vine : 86 loubsl’l’el’perance d’vnc volupté corporel-

:Zt’i’: :135; le , [faire l’heritage du Ciel z car la derniere 86 principale fin de la loy de

3:61: faim Ma 01net ne regarde que le contentement des l’ens corporels , terminant
leus. en eux toute la recompence qbue l’homme qui fuit la loy puill’c iamais el’-.

perer , qui monllre allez com ieu la religion cit erronée ; car uelle affaire
auons nous de loy86 de receptes pour complaire ànos l’ens?1 ne faut que
nous laiil’er emporterâl’eurs delbordemens 3 il ne faut point qu’vn Pro-

phete vienne du Ciel out nous perfuader, la nature eltal’l’cz trillant:
d’ellesmel’me fans luy d’onner du ecours , mais voyant Combien es homa

mes auoient-de peine à refil’ter à leurs pallions , 86 u’ils trouuoient la con-
uoitil’e li pénible à dompter, lavangeancc li-dilhc’ le à mailiril’er , il fit vne

Ëï’â’lfflbf; loy de chair 86 de l’ang, de chair , en ellablilfant la volupté en la plus

griffait a haute gloire qu’elle cuit peu paruenir, puis qu’il la difoit venir de D 1 E v:
l f ’ Loy de l’ang, car tous l’es con cils ne font que vangeances , que malfacrcs,

que ruines 86 defolations ,, emoullant en ce faifant du tout celle belle
pointe de l’entendement de l’homme pour rend-te l’el’prit corps, 86 s’il eull:

eu route l’ame corporelle , pour, anéantir celle qui ne refpire que les cho-’
es celel’tes 86 l’pirituelles , par la profonde malice de Satan, qui l’oubs le

lucre empoil’onné de celte paix interieure, l’cfprit ne combattant plus

contre le cor s , tue ce mefme efprit durant celle vie corporelle , donnant
en ce fanant l; mort à l’ame 86 au corps éternellement. Car il n’y auoir pas

meilleure inuontion d’ofierla Synderefl’e du cœur de l’homme, 86 le plon-

m, en l, mi. ger dans toutes fortes de vices, que de luy en donner la permillion,86 mef-
ëtt mm me de luy en promettre recompence : Celaaelié caufe que ce Seduéteur
” en l’on Elphurcan ,s’ell: bandé contre la foy des Patriarches,l’cl’perançe des

Prophetes , la charité des Apollzres , la confiance des Martyrs, la l’cience
’. des Docteurs , l’abliinence des Co11fell’eurs, l’obeïil’ance des Religieux,

la, lainâteté des Anachorettes , la virginité des Vierges , la contintncgîlcs

’ Ve es,
-- - -.. ---.-..---..- -



                                                                     

. q N py de la Crorx. .9Vefues , 86 l’humilité de tous les Saincïizs: car la foy qu’il délire u’ayent

les ficus , n’elt qu’vu fantofme, puis qu’ils ne croyent que les chol’es qu’ils h

voyeur , s’il faut dire, 86 touchent auec la main , 86 quand il y auroit en
l’a l0 uelque el’pece de foy , elle ell:, comme i’ay dit , fi elloignée des
cho es aunâtes , qu’elle e’ll: veritablement indigne de ce nom.Pôur l’efpe-

race n’cli-ce pas la rendre vaine, de dire que tout ce qftlre les Sainé’cs Ont ef-

peré de noltrê redëption par le moyen de laDiuinité umanifée en nollre Charité»

nature cit faux,86 que toutes les Pro pheties ont cité accomplies en luyèLa
charité de la loy,c’el’t ruiner 86 rauager tout le môdezla côliâce du martyre

luy ell: vne mocqueric 86 vne derifiô , fi ce n’ell; ’quelqu’vn d’entre les liens

ue l’e dil’ent l’es martyrs , quand ils ont clié tuez en la guerre par les Chre: Science-

l’iiens , Côme il fut trouiré en l’armée l’Aben Humedela ce maure , qui se-

lioit fait ellirc Roy au Royaume de Grenade, du temps de Philippes I I. Abmnence;
Roy d’El’pague fléau des Turcs,qui portoiët à leur telle comme par vœu, ’
des chapeaux de fleurs, 86 dil’oient qu’ils citoient ennoyez la pour vauger Chaume,
la mort des martyrs de Mahomet. La l’cience ell dell’enduë , 86 nuln’ol’e- ’

toit propolér aucun doute l’ur l’a loy :il ordonne le ieul’ne, mais âla ma-

niere des hypocrites : car fils s’abliieunent de manger de iour, ils font
rande chere la nuié’t. Ila chezvluy quel nes renfermez , mais leurs flatuts

âme lans aucuns vœux qui les oblioentz’l’es hermiœs l’ont tous dclbo’rdez: blennies:

86 laVirginité ny la continence ne ont oint en prattiquc chez luy, enco- éÏËËÂÏÎ’ce;

te moins l’humilité, car tous les lieus e nomment les fideles elleus di- H’m’m”

gnes de commandera tout le demeurant de l’vniuers , 86 en toutes ces
chofes n’elt-ce pas parler comme le Dragon , (9* hlaflïhemer le famé? nom de d’un 13.9»

D 1 E v ,fimtahernacle, (9u ceux qui habitent au Ciel ÊN’efl-cepas cette fumée qui

[on dupuits de l’athyfme (9’ qui ohfcurtit l’air (9* le Soleil defin infeê’lion?

Mais cela n’clt-il pas digue de larmes de l’aug , que les peuples de la
terre ayent pluliol’t adioulié foy à cet impolteur , qu’à la Sapience eter-
nelle , 86 u’il a e fallu qu’apres auoir tant obligé la nature humaine , que,
d’auoir 6330qu lamortalite, our l’elleuer en l’immortalité, 86 la rendre

participante d’vne éternelle elicité , res auoir confirmé l’a loy par tant

de miracles , par luy-mefme 86 par lesnfi’ens , vu chetifel’claue , ignorant,

Epileptique, fans faire autres merueilles que le moindre des Capitaines
Romains a peu faire en l’on temps , a toutesfois cité l’uiuy 86 creu par tous
les peuples où ila peu mettre le pied durantl’a vie , 86 aplres l’a mort par la Efimng’eautnl

For:

apraxies.

Confiance;

contrition;

glement lm;meilleure partie de l’vniuers : en difant des fables , des c ol’es abl’urdes , ri- min.

dicules ,ignorzintes, &lans’pollifl’euren liail’on? Bit-ce pas auec grande

raifon que nous pouuons dire que la multitude denolh’e obligation a cité
caul’e de cette l’ouueraine ingratitude ? Le môde abien voulu croire qu’vn

homme tout perdu de débordement 86 de corruptiô , el’toit vu Pr0phete
enuoyé du Ciel,86 il areietté le iulte 86 la iullice mefme, celuy qui cit tou-
te leur gloire 86 leur honneur: ils ont tenu pour chol’c abl’urde d’ouyr dire

u’on ait lié le Roy , frappé le Tout-puilla’nt , villi endé le Souuerain ’

bien ,faiét la Loy au Doéteur , lacrifié le Pontife, iuge le luge , donné la
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mon alaVic , le fiel au Medecin, calomnié le Prophete , 86 renié le Sau-
ueur : 86 ils ont tenu 86 tiennent à grand honneur d’auoir receu vn impie
pqur fainét, vn vitieux pour reformaient , vu Pro phete fans million , vu
efclaue pour Roy, vu ignorantpour Do&eur,le meni’onge pour la venté,
la ruine du gère humain pour fou proteéteurwn fol 86 furieux, pour vu la-
"ge: 86 finalement ont mieux aimé croire les fables d’vu pigeon qui luy ve-
noit fouiller à l’oreille,86 d’vue vache qui luy apporta fa oy ,’ u’aux mira-

cles notablesde mais Redëpteur:S i le n’auoispointfaill les choir que i’qyfai-

fies au milieu d’eux ( difoit le incline S eigneur)il: croientjanspechézmais aptes
auoir reful’cité tant de morts , guary tant dema ados, illuminé tant d’aucu-

gles, foirât arler tant de muets , 86 ouyr tant de lourds , prouué l’a million
ar toutes es Prophéties : foufi’ert la mort pour le lalut de tous , s’el’tre re-

l’ul’Cité au troil’iefine iour par l’a propre vertu, 86 aptes toutes ces chol’es , le

quitter pour vu melchant homme incogneu , quin’aiamais faiél: en fi vie
aucun miracle : n’elt-cc pas reuouueler tous les iours ce m flore de laPal’-

mine; le fion , où Barrabas ce meurtrier 86 voleur luy fut preferé à l’heure meline
Chrillianil’me
ppm: la loyIde u’il s’en alloit refpandre l’on l’ang,86 donner l’a vie out tous les hommes?

PQÈLÎÏÏ’ËÏÏ Et d’où a peu proceder ce grand aueuglement, mon de l’exccz de l’on

’ÊÏÂÊTÎ’SV” amour,queles ommes n’ayans peu comprendre que l’offencé fiait celuy-

mcl’nie qui deuoir reparcr l’iniurc: 86 que le creaucier full: la rançon , 86 le
iuge l’aduocat. Ce trahît de l’éternelle Sapience citoit trop delicat po’ur la

l’agell’e humaine , qui nomme folie ce u’clle ne peut conceuoir, 86 tel1?

brcs la trop grande lumiere qui luy elb oüit les y eux. ’
Le Sage a dit quelquesfois que la dilet’lion elioitforte comme la mort; mais

ic dirois volontiers p us que la mort (aul’l’i cilice veritablemcnt la phral’e

Hebraique, ni rend fort l’ouuent le comme pour le plus) : car la mort
ne fait autre c’ho e que ruiner ce qui cil défia en nature, mais celte dilcé’tiô,

ce lien de Charité, donne vu nouuel elire à ce qui n’el’toit point; qu’vn

D I E v full homme, que la vie peul’t mourir, 86 qu’en cette mort ,elle
peufi redonner lavie, cela n’auoit point encore cité entendu. V0yla pour-
quoy cette mefme Sapience fçac iant que l’homme mel’uroit toufiours
toutes chol’es. à fou aulne , dil’oit parlant aux dil’ciples de lainât
Ican : Bien-heureux qui ne féra point fiandalifé en mqy. Car l’homme qui l’çait

bien qu’il ne l’çauroit obliger de la forte , ne croit pas que cela l’e puil’l’e fait

rc:l’entendement finyiugeant ainfi dçl’infiny. Voyla pourquoy, quand
Mm la le Prince des Apollres luy fifi cette notable profell’iou de l’a foy qu’il elloit

Lecüà le le C H R r s T fils de D I E y vinant, luy refpond aulli-tol’t que la chair (9*
mg ne. wifi. le [ang ne luy attroupai reuele cejecret , l’ homme animal nepeut comprendre les pho-

fn°;” à; (je î; [et quifimt del eflmt de D I E v , il les ejltme lujiojifohe ; il faut efire efclaire du

foi- Ciel 86 touché de D r E v , pour en auoir e gouli,car fi l’entendement n’ell:
teintât 86 abbreuué de luy, il neluy ell: pas olfible de le pouuoit cognoi-
fire , 86 fi encore la cognoill’ance en cit li o l’eure , qu’il n’y a efprit , ny lari-

gue qui puill’e conceuoir ny déclarer la profondeur du moindre de tous
lob. 4o. es myftercs. Or Mahomet qui auoir comme Behemor, tout: fic force aux

reins (9j
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reins, au nombril de fin ventre , ne fefi: pas eileué plus haut ne la terre,
quoy qu’il die auoir efié tranfporté par l’Ange Gabriel par deiius tous les

Cieux 5 mais demeurant comme vn pourceau dansla fange, 85 commëvn
poiffon fans pinnes dans la bourbe : il n’a rien, dit en fa loy que des choies
fi balles 84 fi ridicules; ue les Payens enleur Mythologie , luy feroient
toufiours [a leçon. Et aga qu’on voyepque ie ne parle point par animofià mame I des

7 té , i’e fuis content de prouuer par [on Alcoran mefme, qu’il ePt tel que ie âînüïfiâfifeg

l’ay defcrit cy - delÎus : ie dy mefme fans toucher aux .chofes qui nous

e regardent. l « ’uant à fou impieté,il fait D 1 E v autheur de mal, dit qu’il ne ficmprier Mahaut;
- DIEV de raddreffer les mauuais,d’autant uegcela ne peut profiter finon à fifi” d’imPi°7

ceux qu’il aura pleu à D1EV,dit que fa loyciuy a eflzé baillée dCDIEV,& tou- giclâïmblu.

tesfois efi: pleine de côtradiétions,& faifant la mefme verité Pleine de më- niez
fonge,dit queDIEv efl corporelgnie qu’il foit pere,& qu’il ait vn fils , qui S" mm”
n’eR ny engëdré,ny engendrant, se foniugemëtlridicule à ce propos. Q1; A20. in;

rame de D I E v a cité communiquée à l’homme par infufHation,fe mon-

firât mefme plus impie que les Payens qui faifoient leurs Dieux impudi-
ques,fanguinaires’,vindicatifs,inceflueux,fodomites:85 luy’qui dit 65 iure A? 1’;

que la loy efi diétée 8; efcrite du doigt de D1EV,fe trouue toutesfois rem- A10, u; . -

lie de toutes ces belles infiruétions fi diffolues ; au demeurant que tout a
[on Alcoran cit plein de termes fi deibordez, que les chafies oreilles ne ÊÎÊqÏIÜÉÏ
les peuuent entendre fans rougir,addonné à la vahgeance,laquelle il com- flghüque;

mande en termes exprez,au fanfg qu’il veut qu’on efpande de toutes parts, 4
86 4 u’on ei’tablifie fa loy par l’e pée , le feul miracle qu’il donne pour l’ap-

prâaation de famiflion , addonné [cloniquelques-vns, à la fodomie , à la ’
pilerie 85 àvolerie, qu’il permet en fa loy. S E D v C T E v R , car ou ePc (à 56406km;

million qui a prophetife de luy, finon comme faux Prophete , ou efi le ’
feul miracle qu’il ait iamais fakir? toutes les reuelations qu’il dit auoir eues
de D I E v’, ne font elles pas direétement contre l’efcriture 8: la paroi:

que luy-mefme confeffe efire diuine,& toutesfois à fon conte il faudroit
que le mefme D I E v quia deEendu la paillardife,le larcin,le pariure , &c.
eufi: commandé par apres le contraire ,’ce qui efi: abfurde 85 blafphema-

toire? Or nous femmes fleurez du premier , 86’ par la croyance 85 tradu- V
ânon de toute l’antiquité 86 par. fa confeflion propre: au contraire nous
n’auons aucun tefmoignage de ce qu’il nous dit que le fien , 86 cela efl la l
Vraye marque d’vn faux Prophete. E s C L A v 17;, car encore que les Sarra- 5mm; î
zins tachent de couurir la balTefle de [on ori ine , toutes-fois c’efi la veri-
té que foit [on pere AdimOne oli , ou quâ ue autre , car cela n’ePt pas
afÎeuré , tanty a u’il fut expo e 85 abandonne en vn carrefour en la! ville
d’Itratip pres de(ia Mecque,à prefent dite Medinath Elnabi , c’efi à dire. la

- cité du Proph etc, ou Abdala trouua ce malheureux ô: infortuné renconf p
l .tre , lequel il fifi nourrir ô: efleuer , puis l’enuoya garder fes chameaux , où

ayant paire vne grâ de partie de fa ieüneiTe à ce mefiier , "vne riche &- qppœ

lente’vefue nommée Chadiga s’eflant enamourachée de luy l’efpou ,qui

. - .’ ’ L B ij

Azo.rx. 8c un]
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fut calife que par fes moyens il deuint vn riche marchant , puis Pro-

i phete. 1 *Son ignorance fe remarque en la Philofophie naturelle,c’ePc ignorance
de dire que les cieux ont p ufieurs veines de terre,en attribuant,comrne il

A". 15- faiét , fix cens à chacun. Cela eflant contraire aux corps celefles , d’efire
com ofez de terre : ignoranCC de dire que les Cieux font faiéts de fumée,
86 la Fumée des vapeurs de la mer -, car les cieux ne peuuent ech compofez

51°41’ 55’ * de matiere Elementaire. Ignorance d’afleurer qu’autres-fois la lumiere de

la Lune fuit efgale à celle du Soleil, mais que frappée auec vne aifle de
l’Ange Gabriel, elle perdit la lumiere, par ce que l’ordre de l’vniucrs deli-

re qu’il y en ait vn le iour, l’autre la munît. Ignorance de dire que D I E v ait

produit certaines efloiles au ciel pour empefch’er les Demons qu’ils n’ail-

ent plus au ciel efcouter les feerets difcours de D I E v , par ce que D I E v
ne difcourt point fenfiblement, de forte qu’il puifie eflre entendu, 86 les
Anges n’ayans point lefens de l’ouïe, n’ont point de befoin de s’appro-

, ch et pour entendreC’ePr innorance de dire que non feulement les bômes
’ A10 1:. 4;. 5;. mais les Anges doiuent reiii (citer, par ce que les Anges eflans efp rirs, ne

7°’ peuuent mourir.Son ignorance en a Philofophie morale n’eit pasmoin-
dre pour la preuue de quoy vn [cul exemple i’ufiira,quand il dit que c’efi
vn grand peché que de ioüer aux efchets , ne fgachant pas qu’il n’y a point

de peché que des choies dittes,fai6tes ou defirées contre la Loyde D IEV,
dit rama Auguflin , 86 s’exercer m0 derement 86 modeltement tant en ce
ieu la qu’en vn autre , n’efi point vn mal. QLElnt a la Theologie , n’efi-ce

pas vne grande ignorance de faire D 1 E v corporel, ayant pieds 86 mains
’86 les autres parties du corps , car cela n’efi-ce pas dire qu’il n’ePt pas le pre-

mier moteur, l’efire des efires,86 vn aâe tres-limple 86 tres-pur E car en di-
Azo.7’9. a). fant’cela , c’cfi dire qu’il n’efi pas D 1 E v. Ignorance de dire que les peines

d’enfer ne font pas perp cruelles , puis que le peché mortel mente ei-
Iîeinfinie quia offencé D I E v qui efi vn bien infiny; ignorancê groliiere

Mo. 29- sa; 4;. 86 indigne de repartie , de dire que les befies refufciteront , 86 que les ani-

49. 86 arucu- . . . . .lieremgnt au maux qui auront cité facnfiez à D I E v s en iront en Paradis 3 Ignorance de
ÆÈÎËËË; dire qu’au iour du iugement vniuetfel D 1 E v ne pardonnera point à ceux

m Pfdhfl. qui auront faiét quelque iniure.Si ceux qui l’ont receu ne leur pardonnent

’ remierement, commefi la mifericorde de D 1 E v fe deuoit exercer à la
n Fantaifie des mefchans( ui appellent bien [ouuent iniure, ce qui efi: pu-

niti’On) 86non pas felon onbon plaifirzlgnorance encore fort grande de
croire qu’en ceiour’llâ D I E v citera des bonnes œuures des gens debien,

pour en donner aux mefchans , 86 prendra des mefchans mîtes de ceux-q
pour en communiquer aux autres , ne (cachant pas que laiuPtice requiert

p I A que l’homme (oit recompencé ou puny felon [es demerites : Chacun m-
. ont, c. mfi charge, (9* recadra fi propre recompmcefèlonfim labeur, difoit l’Apoftrc;
cmf’p’lm’ de forte u’on peut hardiment conclure qu’ayant cfié ignorant en tou-

I tes choiilas , il luy a cité impofliblc d’inf’dtuer faire ou religion qui

fufibonne.. il v t . ’ il

Ignorant.

A20. s;-

’Azo- :3.

’ A . Qui!
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u’il n’ait eflé plein de menfonges 86 vn impofieur,cc que nous venôs I a

de dire en faitït airez iuger , mais adibultons-y encore l’es colloques auec triiêâi’cuï’r a

D I 12v , qui cilla fainéteté mefme , 86 luy plein de difl’olutions, de def-
bauches 86 d’impudicité, comme file pur 86impur , le farina; 86 impudi-
que pouuoient auoir enfemble vne conference to ure familiere , iui’ques à
auoir des rauifl’emens 86 efire tranf’porté au ciel 86 conferer auec D r E v,
comme fi l’œil cor orel qui ne peut regarder fans s’elblouir le fole’il creé

pouuoit contem Fer 86 foufl’rir la fplendcur de cette lumiere des lumieres
v fansmourir. C’e oit vn P0 L E T r v R I 12v x, ne tomboit-ilpasâ tous Furieux)

propos de haut mal,efcumant de rage Côme vn fangliet efchauffé , faif’ant
accroire que ’cela luy arriuoit lors qu’il. conferoit auec l’Ange Gabriel,

duquel il ne pouuoit fupporter la (p endeur, 86 toutesfois en l’on Alco-
tan il dit qu’il a conferé auec D I E v , comme nous auons dit cy deiTus?

uelles fables n’a-il point racontées , tantofi; difant que la mort à la fin du
monde [échangera en vn animal , 86 fera conduite entre le Paradis 86 l’En-
fer, 86 qu’alors il naiPtra entre les peuples vne grande difpute , par ce que Fabuleux;

les vns pour la grande peut qu’ils en auront, voudront qu’elle meure , 86 .
que les autres pour l’c perâCe qu’ils aurôt d’élire vn iour deliurez" de leurs manges "a

peines par fou moyen, voudront qu’elle viue,86 que ceux-cy emporterôt fiâïjtfk W1
a viétoire en ce io ur qu’ils appellent Sabamar , c’ei’t a dire la lune , ou leurs ’

docteurs inteïpretans ce panage l’heure efi venue, 86 la lune a cité brifée,

difent queMv omet 86 fes compagnons s’arreflzerent vn iour pour voir
vne eclipfe de Lune, 86 qu’ils luy dirent; Monflre nous quelque prodige,
alors auec l’es deux doigts à fçauoir le poulce 86 celuy du milieu , fifi quel-
que figne à la lune , ce qu’ayant faiét, elle le diuifa en deux parts , l’vne des

parties tombant fur la montagne Elice , qui ef’t du coïté de la plus han.
te partie de la Mecque,l’autre fur l’autre montagne qui e11 de l’autre coI’té

de la ville , qu’ils appellent la montagne muge , la fanant aptes defcendre
dans la manche, 86 puis la remettant de nouueau en fa place , 86 puis la
defi’ence qu’il fifi: de boire du vin , fur vne fable des Ancres ui s’efioient in DIV. a, f

eniurez. L’Elephant qui parla, à ce qu’il dit à Aldamuciîtali , propheti- "tu? ’ ’ V

fant la venue, la nuée qui l’accbmpagnoit quand il faifoit’chaud , les vi- B ’ ’ ””””’

fions, les falutationsiles arbres 86 des pierres auec vne infinité d’autres ref-

- ueries, ou pluflofi blaf hemes dont tout-l’Alcoran cit farcy.
Au contraire lemei’rriie Mahomet chante luy-mefme hautement les 1

louanges de noPrre Seigneur I E s v s-C H R r s T , l’appellant le Sainét,le MOU-4.8517;

qute , le grand Prophete , l’ame de D r E v , le plus grand qui fut ia- Dgêimâîglmæ

mais, que fin Emngile ejHa lamier: de confirmation de affament, (y la qut de 15328- 3H3:
ceux qui craignent D I E v, pour le moins auons nous cétaduantage fur no- tomai, ’ ’
fixe ennemy , qu’il chante lin-mefme les loüanges de nof’tre maifire , en
fainé’teté de vie, en excellence de do &rine,86 en puifl’ance de faire des mi-

racles : car il confefle ingenuëment qu’il cit venu au monde auec cette
puifi’ance. (litant a luy nous auons allez prouué cy defl’us fa’vie laïciue 86

defbordée iuf’ques à efire repris ou plufiofl furpris auec vne fienne concuj
B in
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bine fille du Roy des Iacobires , par l’es propresfemmes. Quant aux mira-
cles , il dit luy-mefme qu’il n’eftvenu qp’en la vertu de fon efpée,aufli n’en

Mahomet ne fifi-iliamais , car ce pigeon ui venoit ecqueter a fon oreille , cefie vache
4° ou ce bœuf qui luy apporta a loy entre fes cornes ce ne’font qu’artifices, 86

’ p ourles autres que nous auons cortez cy deffus, ce font prefages 86 illu-
E0115 , 86 non pas miracles : car encore qu’il prenne beaucoup de peine a fe
deffendre de ce qu’onl’accufoit d’eitre forcier , toutesfois il ne s’en peut

excufer , car outre la foibleffe de fes raifons , les aérions qu’il dit auoitfai-
tes formellement inutiles 86 fuperflues, Pu’on voit a veuë d’œil qu’il ne les

a inuentées que pour embabouiner les e prits efgarez8odes.ceruelles tour-
nées qui ne prenoient goul’t qu’à des folies,non plus que ces eftomacs dei:

bauchez qui defirent ordinairement les plus mauuai
mettre en goult, 86 digerent pluPtoli lqpire que le meilleur. Au contraire
de nofire Redempteur, qui n’a iamais aicîi: miracle fans vrilité 86 neceiIi-

Antirhefes de té, aufli citoit-il venu pour la deliurance du genre humain, 86 Mahomet
1:53: m: pourle mettre en femitude51’vn efioit le bien-faé’teur, l’autre le def’tru-

m» (leur : l’vn defcendit du ciel en terre pournous faire monter anciel, l’autre
cil forty de la plus vile femence de la terre pour abyfrner les pauures hu-
mains en enfer ; il efi venu au monde pout effacer nos pechez 86 pour gua-
rir nos infirmitez 5 86 cettuy-cy n’a paru au monde qu’en enfeignant le pe-
ch’é 86 comblant de mifere 86 de langueur prefque tous les cantons de la
terre:tout cecy citant prouué par tous ceux qui ont efcrit de l’vn 86 de l’au;

tre , 86 ar l’exp erience , regle 86 pierre de touche de toutes aérions , il fera
fort ai é de croire que Mahomet n’efizoit Prophete , ny meflàger du D 1 E v
vinant,COMe il s’eit dit par fes efcrip ts, 86 Côme il auoit fait grauer autour
de fon cachet en la lettre qu’il efcriuitâ l’Em ereur Heraclius, puis qu’il

’ citoitfi defpraué.86 fi corrom u , 86 qu’il ne çauroit venir que tout bien
m n L i. ,7. de ce pere de l’vniuers , difoit ’Apof’tre -,ioin& que tontes fes infiruétions

’ repugnent aux loix mefmes qu’il confefI’e auoir cité données de D 1 E v ,
foit aux preceptes,foit aux hifloires,fe forgeant vn D 1 E v tout autre qu’il
ne nous en: enfei né dans les liures farinas , aufquels on n’a iamais parle de
luyzde nous vouFoir faire croire’auffi que fou nom ePt efcrit fur le trofiie de

’ Croyance ab- D 1 E v , il luy a pleu de le dire ainfi , nous n’en auons point d’autre tef-
î’gfifflfk M” moignage , mais outre que cela efi faux comme la faufi’eté mefme , il y ad-

’ ioulte encore vn blafpheme ; en croyantD I E v comme il fadoit , auec vn
corps , 86 s’imaginant lqu’il luy falloit vn lieu 86 vn fiege pour fe foir, 86
pue fon nom efioitlâv’ iblement graué.Car comme nous dirons cy apres,
a loy citoit toute terrefire 86 corporelle, fon ef rit lafcif, n’ayant peu paf-

ferles bornes de la nature , 86 l’eflendue de fes féDns corporels.
Quant à ce qu’ils difoient que fon nom a ei’té predit par les Pro phetes,

Le nô de Ma- 86 mefrnes que nofire Seigneur ena parlé fi clairement qu’il le nomme en

liomet ne fut fonEuangi e difant le Vote: annonce vu Apoflre de DIEV qui viendra apex moy,
iamais efcrit ,mon Tc- 0mm: nom Mahomet , mais que les Iuifs ont tellement corrompu la loy

ent,nyliman, °” de Moyfe,86 les Prophetes,86 les Chrefliës l’Euangile de IEsvs-Ç 111115131

p ’ - qui

I

es viandes pour ’les t
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qu’il n’y a rien de veritable chez les Vns 86’chez les autres , linon Ce qui cit

contenu dans l’Alcoran , or que cela foit nes-faux ,- il fe preuue parinfinies
. raifons toutes nes-fortes: mais entre autres s’en voit icy quelques’vnes.Pre-,

mierement le vieil 86 nouueauTeliament ont cité efcrits 86 traduits en di-
uerfes langues , en pas vne on ne trouue le nom de Mahomet; les quatre
Euangeliltes ont efcrit en diuers temps, en diuers’lieux , en diuerfes lan- .
gues.Sain& Matthieu en Iudée a efcrit en Hebreu: lainât Ican en Aile , à
efcrit en Grec, 86fainét Luc en Achaie a efcrit en Grec auparauant lainât ’
Ican ; lainât-Marc compofa fon Euangile en Latin en Italie. Tous lefquels
ont efcrit long-temps deuant Mahomet. Or ces mefmes Euangiles font
tombez entre les mains des Neftoriens 86 Iacobites, 86 les premiers elloié’t

râds amis des Mahometil’œs 5 mais les mefmes Nef’toriens 86 Iacobites fe

finiroient de mort entre eux ; comment donc fe font ils peu accorder à
recracher cette feule chofe de l’Euangile ; car dit Ricold il l’a veuë chez eux

de mefme la nolire , il y auoir bien des chofes plus importantes que celles-
la pour lebien des Chrefliens qui viuoient alors; car ils eull’ent peu citer
qu’il n’auoit point cité crucifié, qu’il n’eltoit point mort, 86 chofes fem-

q’ blables, qui femblent deshonorerles Chrelliens mefmes 5 ioiné’t que Mai
homet n’elloit point de ce temps-là, 86n’el’t venu de plus de cinq cens

ans depuis. A q’uel propos donc olier vne chofe gui n’euflr point incom-
. modé , 86 qui n’el’toit point pour lOrs difpofée à aire aucun preiudice a la

. Reli ion Chrellienne : au contraire qui loüe nomes eigneur 86 la VIER-
GE de toutes fortes de louanges: Voyla comment, quoy que veuillent
dire l’es feétaires 3 il n’efi: faiéte aucune mention de luy , ny au vieil, ny au

nouueau Tellament , fi ce n’eft en mauuaife part, comme lors que nollre
S eigneur dit qu’il le falloit garder des faux Pro phetes , 86 en quelques en-
droiéts’ des Pro phetes , 86 de l’Apocalypfe , ue nous c0tterons cy-apres,
ou la contagion que l’air pefiiferé de ce’ttecbouche de Satana refpanduë

par tout l’vniuers ,’ cil: allez clairement pro phetif’ée. v
Le Legillateur citant tel , voyons donc maintenant quelle fera la Loy:

car puifque d’vn cloaque il n’en fçauroit fortir que de la mauuaife vapeur,

Prcuues de
cette VCIltéi

86 que la mefchante femence ne peut raporter vn bon 86 bel’efpy: il cil aifé ’

.âiugerqu’elle cil elle-mefme toute corrompue , 86 que rien de bon ne
eut fortir de celte yuroye ,nous en auons defia veu cy-deuant quelque

chofe , mais il ne fera pas maintenant mal a propos d’en faire vne compa-’
raifon auec la Religion ChrePcienne ,afin qu’on puille plus facilement re-
marquer la faull’ete de l’vne, 86la fainébete de l’autre , celle-la toute cor-

rompue, 86’cette-cy toute fainé’te; car fi ( comme dit lainât Augullin) il fe

trouuoitvn feul menfonge en tout l’Euangile, il feroit fuflifant de faire
douter d’iceluy, 86 de l’auoir pour fufpeét; que deuons nous donc dire de
l’Alcoran,auquelilfe trouue tant de faufl’etez , de fables , 86 chofes’non

La ldy Maire;
menue toute .
imparfaiâe à: .
vicreufe , 8c l’es

antithclesauec
l’Euangeliquag

lieulemét repugnantes à toute venté,mais encore fe contredifantes à elles-r l
mefmes à i’en ay’ defia cotté cy defl’us quelques vnes , i’adioul’te cellesr-aÎy au

chapitre Elcuminar. Il dit qu’il elt le premier Sarrafm ,I donc le Sar une
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a cômencé à Mahomet,86 toutesfois il dit que Noé ePtoit Sarrafin , 86 que

ÎË’EËSÊÏËJË le D eluge efi aduenu à caufe que les hommes ne vouluré’t pas receuoir cet-

Ëfïfhæzz te loy, 86 neaumoins le Deluge cit arriué plus de deux mille cinq cens

- ans deuant Mahomet 5 tout de mefine au chapitre Abraham , ou il dit que
les Apofires 86 nollre S eigneur ont elié fes imitateurs, encore qu’ils ayent
efié plus delix cens ans auparauant luy , comme il dit aulli que le mefme
Abraham n’eltoit ny Iuifny Chrellien, mais pur Sarrafin : nous fçauons

’ toutesfois que les Iuifs font venus de luy. Au chapitre Matiem , il dit que
la bien-heureufe V I E R G E M A R I E cit foeur d’Aaron , confondant celle

qui mourut aux deferts plus de quinze cens ans auparauant la naillânce de
celle dont il veut parler : au chapitre Elnefi ou des femmes, il dit que les
Iuifs fe vantent qu’ils ont fait mourir I E s v s 3C H a r s T fils de M A R i E

Les me di- A ollre de D I E v , menfonge manifelle,car les Iuifs ne difent pas que
m" CM” ce uy qu’ils ont crucifiéfull: D I E v , ny fon Apoflre : mais vn mefchant
n’ont pas cru

’gfiîfxfifs si homme qu’ils ont mis amort pour les blafphemes. h) . .
pâmas: Parlant du mefme S eigncur , il dit ( le mefchant qu’il cil ) qu’il n’el’c ny

D 1 EV ny fils de D 1 E v, 86 queluy-mcfmene’s’cfhamais nommé tel au q

monde , 86 qu’il s’en excufe humblement enuers D I E v : Menfon e nis
qu’en fainft Ican les Iuifs le Voulurentlapider , pour s’efire nomme te , 86

. quedeuant l’impie Cai’phe,lors de l’inflrué’tion de fon pro’cez,ellant adiu-

wt-ffi-IL ré par le 1 E v viuant de dire venté , il declara clairement 86 hautanent ,
zzz!!-Æ qu’il citoit tel (Egofum. ) Les Sarrafins difent aulli que Mahomet a com-

’ pofe vnliure qui contient douze mille paroles pleines de merueilles, 86
que quelques vns d’entre-eux ayans elle fi curieux de s’enquerir de luy , li
le tout elloit veritable, il refpondit u’ily en auoit feulement trois mille
qui fuirent vrayes , que le relie citoit 211m. De maniere que lors qu’on du;

Selon Mm, pute auec les Sarrafins , 86 qu’on leur allegue quelqlue chofe de faux qui
"f; "c il; 13:31; cil en ce liure , ils s’excufent aufli-toll fur ce que Ma omet a dit que tout
aux mû loy- n’elloit pas VCritablC , ce qu’ils prattiquent aulli en l’Alcoran : voyez quel»

le all’eurance il peut auoir en vne loy cule Legillateur mefmetconfell’e
, qu’il y a trois fois lus de menfonge que de verité: 86 comment cit-il polli-

I ble u’vn li Oran menteur ait peu auoir l’efprit de D 1 E v qui cil: laverité

mcËne, deélarantluy-mefine auoir dit tant de menfon es en infirmant.
les liens? V0yla pourquoy. aulli il leur défend fi particulierement de du:

53:31:: cilla: puter de faloy ; car fçachant bien qu’on en defcouuriroit incontinent la
putadel’aloy. aulleté, il ne voulut pas qu’ils eull’ent aucune conférence auec les au-

’ [tes Reli ions , aulli ne fçauroit-on faire plus grand def it âvn Mahome-
tan , quelque fermequ’il foit , que de luy apporter vn A coran , ayans melï

. me grand regret quand ils fçauent que nous le lifons, aullien emp efchent-
ils tant qu’ils peuuent la traducïtion en autre langue. le viens de monitret
lafaull’eté, voyons maintenant faviolence, 86 combien elle cit cruelle.Au

» chapitre Empacara ou de la vache , il dit qu’il n’y a point de force en la loy

q de D I EV, 86 toutesfois par tout fon liure, il commande ex tellement
fiolence. de peller par le fil de l’efpée tous ceux qui feront contraires afaLoyI; 86

- - me es
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mefmes fon propre oncle , ne pouuant goufler fa do&rine , il le menaça
de le tuer s’il n’adheroit à fes opinions , 86 comme l’on oncle luy eut demie

dé s’il n’y auoir point de moyen de viure autrement , non, luy refpondit

M aliomet -, ie te fuyuray donc , dit-il ,15. ou tu voudras , pour la crainte de
ton ef ée , mais ce fera feulement de lalangue , 86 non pas du cœur: 86 O- e
mat fi s de Catempade fe voyant forcé par ant à D I E v difoit; tu fçais Sei-z ’ M’EN

veut tuer fou
gneur , que c’ei’t pour la crainte de la mort ue ie me fais Sarralin. Le mefé âfiïfvm’ât

me fit Empiafea , mais il enuoya des lettres a la M ecque , les mettant dans pas 141m! à
les-cheueux d’vnc femme, par lefquelles il mandoit aux habitans de cette ’ b”

ville la venuë de Mahomet , 86 qu’ils fe donnalfent de garde de laforce de
[a doétrine , aulli n’a-il eItably faloy ne fur la violence des armes, iufques
à rendre vn augure de la durée d’ice le , tant qu’ils fe maintiendront les ,
p us forts en armes.N’ell-ce pas auffi vne grade marque de violence,que fi
quelqu’vn .delire d’el’cre infiruit en cette malheureufeloy ,le mailla: qui

enfeigne ce miferable difciple , doit premierement tirer l’efpée , 86la tenir
touliours nuë en la main,tant 86 li longuement qu’il l’enfeigne P adioufiez

à tout cecy les alfallins ui fe retiroient en des forts, aux tours du mont Lil-
tum , 86 qui citoient liibiecî’ts du Sultan de Babylone; alors le chef des à" riff";
Sarrafins qu’ils app elloient Ifmaelites,86 qu’ils tenoient pour les premiers «il; villi: fe ’

deffenil’eurs 86 conferuateurs de la loy de M aborner , d’autant qu’ils alloiêt 2:33
par: to ure la terre malfacrer les Princes qu’ils iugeoient leur ellre côtraires; h°m9n°

de là vientaufli ce qu’il dit que fa loy fe doit ellablir , 86 fon empire croillre
parles armes , 86 non parles miracles , c’ell a dire par la force , 86 non par la

perfuafion. .Quant à. la cruauté de cette Loy , y en a-il vne femblable 2 ne comman-
de-il pas par tout cét Alcoran , 86 notamment aux Azoars 17. 86 1 8. que les

’liens mettent a feu 86 à fang tous ceux qui ne voudrontle recognoillre, de
. . tenir efclauesleurs captifs , voire mefme de les mall’acrer, fi le cas y efchet? enraie;

86 ne l’auons nous pas veu par eXperience, en quel ellat cit maintenant la
Grece , iadis le petit œil de toutes les prouinces du monde , la beauté 86 les ,
delices des mortels , le Theatre des fciences 86 des armes , voire mefme de Efiranges de:
la vertuzces cruels barbares ,vra’i’ement indignes du nô d’hommes,n’ont-ils 152’232; à?

pas depeuPléles contrées,efgalé les plus grandes citez a la hauteur de l’her- fifi?" la.

e , 86 reduit en vn defert ce qui citoit de plus fertile , 86 s’il faut ainfi dire, ’

Iacrefme 86la fleur de la terre habitable? Et ce malheureux tribut ui le
paye au grand f eigneur desTurcs des enfans des Chrel’tiens,qui fontfoubs
e ioug de fon Empiregqu’ellr-ce autre chofe que la prattique de l’intention gîblglïcsiâgï

de ce cruel legillateur ? Mais il n’efl: pas plus doux entre es liens mefmes, au: "runes, c”

quandilleur commande le pariure , la vangeance , comme vn œuure de
picte 86 de fainéteté , ne pouuant conceuoir , tant il cil groll’ier 86 charnel,

ue l’homme puilfe pardonner à fon ennemy 5 car c’ell vne des impollibi-

litez qu’il dit ellre en nolire fainéte loy. Mais afin de faire efclater, ou plu- minium";
fiofl’ pour faire embralfer la fienne , il l’a toute remplie d’im udicité, 86 de

volupté:de forte que les Pô’ctes les plus lafcifs qui ayent elle en tout le Pa: a

C
7’.’



                                                                     

i8 Le Triomphe ,ganil’me,n’ont pas dit des chofesfi fales, ny fi remplies d’impudicité 86 ’

’ u’vne ame bien née ne dira iamais fans rougir qu’a fanât ce Sage 86 re-

mhom" m, armé legillateur enuoyé de D i F. v, lequel il fait (tant il cil detefiable) mi-
:1121; 3m? milite de l’es voluptez , ce qu’vne de fes lemmes luy reprochoit, fur ce qu’il

ICI- difoit que D IEV luy permettoit d’aimer 86 commettre incelle auec la
Marie , dont nous auons parlé cy dellus : que le mefme D 1 E v auoit bien
el’tudié âfa concupil’cence -, 86 de fait en fon Alcoran il le faiét arler, en

luy perfuadant de commettre adultere auec la femme de Z elrh l’on difci-
’ urerudiarion ple , de la cil receu l’on commandement’d’efpoufer tant de femmes , 86 de

liii’ÀÏrcrix’ÎÏ. permettre aux liens la polygamie 86 la repudiation , de laquelle ils vfent

’ comme bon leur femble , reprenaiis iufques à fix 86 fept fois celles qu’ils

ont repudiées. - . ’ -’ Mais ila bien pafi’é outre, car il aprouue la fodomie, de là vient qu’aux

Azoars 2.3 . 46. 48. 54. 62.. 66. 86 en plufieurs autres endroié’cs de fon Al»
îgrpzcr’lc’l’ll’e’f le. coran il fait vn Paradis de volupté charnelle ( car c’ell la derniere fin de l’a

ÎCUËÏÈZËÏ loy 86 fon fouuerain blé) ou il permet qu’on n’aura foing de rien; mais que

’ les hommes ferôt couchez auec leurs femmes dans de beaux [rus de foye,
les femmes qui auec grande model’tie ne tourneront point ailleurs les
yeux que fur leurs maris : les vns 86 les autres vel’tus de foye 86 de pourpre.

Mais fur toutau 6 6.Azoar , ou il dit qu’ilyaura de nes-beaux 86 ieunes
adolcfcens , 86 des filles d’vne parfaié’te beauté, quileur prefenteront des

vafes pleins d’vne liqueur fuaue , qui ne leur donnera ny mal de telle,ny ne
muai, chu. les enyurera : ils leurapporteront aulli toute forte de gibier tout appareilé

’ yak M°h°’ lé. Lâdit-il,fe trouuera des mets tres-ex uis , 86 des fruiéls tres-appetif-

fans 86 delicats -, on n’y entëdta que des dicl’cours tres-a reablcs ; on sellen-

dra furle mol tapis d’vne rairie efmaillée de diuerfes Écurs du Printemps,

reptofant làâl’ombrage (gubs l’efpelleur des figuiers , qui feront crpe-
tuellement halenez d’vn gracieux zephire , 86 doucement arrouféz des
ruiffeaux azouïllans,qui ferpenten-t de leur courfe cette bien-heureufe 86
immortelle demeure.V n fon encore efguillonnera les fiâmes amourcufes
des amans iou’i’llans des plus hautes 86 fecrettes faueurs que la côcupifcéce

peut promettre 86 permettre fans lallitude 86 ennuy , 86 fans nulle crainte
de troubles ou châoemens pour l’aduenir. Tel ell fon Paradis qui n’ePt pas

beau coup elloigne des champs Elifées , que les Payens figproicnt defcrits
i par plufieurs , 86 entre autres par Virgile au 6. de fon Eneide , ny de cette

contrée fi temp crée 86 ré plie de felicité defcrite par Platon en fon Phædô.

Voyla les randes recompences que peuuent efperer les Mahomerans. e
86 ce font lales hautes conceptions de ce grand Pro p hete , qui n’a pas fçeu
promettre à ceux qui garderoient le plus ellroittement fes preceptes, que
a recompence des creatures irraifonnables. Car combien pourroit-on

nommer d’ef ’cces d’animaux, tant aériens que terreltres qui ioui’llent d’v-

ne pareille fel’icité? qui font paroifire allez quel ePtoit le fondement 86
les principes que cét omme auoit de l’ame humaine, puis qu’en fa fo uueæ
raine felicité gill’all’ubiettiflbit aux feus : mais te beau Paradis n’ellz-il pas

’ ” ’ ’ H ’ naiuement
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naiuement ’reprefenté en la Sapience c. z. zquand ces infîpies fe écurons

rient de relias , fe parfument d’onguens s’enyurent , 86 pa eut leur vie en
toute lubricité, d’autant , difent-ils , ue c’el’t leur fort 86 leur part , s’exer-

ceâs aptes en la perfecution des gens de bien:qui cil: en peu de mots toute
l’inflruc’cion de Mah ometgaufli font-ce les trois chofes qui ont attiré tant

de euples à fa doétrine , car les rands biens u’il promet aux fiens,par les
defpou’i’lles , les’ruines 86les pillages de tous es peuples qu’il leur met A

comme en proye,86comme c ofe qui leur appartient egitirnement, puis ’ ’
la vie delbordée u’il leur permet , 86 la fin toute lafciue 86 dill’oluë ,.de la-

quelle il veur u’ils viuent eternellementlToutes ces promelfes fenfuelles
ont fait ouurir es Oreilles’charnelles , 86 luy ont gaigné la meilleure partie ni, gitan:
de la terre habitable , le corps ayant emporté la vié’toire par deffus l’efprit, fade
ne le fouuenant pas de fçauoir la verité de fa dernierefin, pourueu que i1 omeÊn’Ë’: e

d’apparence elle luy fuit Îgreable gaullî cit-ce le moyen qu’ont toufiours V

tenu ceux qui ont voulu ecouer le ioug de la vraye Eglife , de donner au
fens le lus de liberté qu’illeur a ellé ollible;nofire mortel ennemy citât ’

tout aIl’éuré que les portes de nollre (gaudie gaignées , il aura toufiours I
telle entrée. qu’il luy plaira. Il cit vray que ces derniers-cy viennent lus à
couuert, à caufe dela profeilion qu’ils ont du Chriltianifme,mais ’ s font
aulli plus dangereux ue l’autre,lequel Enfant la guerre à defcouuert, 86
nyant les principes e plus aifement recogneu.

Mais celan’efi-il pas ridicule de dire qu’il a eflé ennoyé de DIÈV pour

Venir apporter vne loy ,laquelle tous les anciës Papens ont prefque prat- Les ancieiii
tiquée : voire mefmes que ques-vns ont iouy de on Paradis , comme la ËÏÏÂËJÏ’ÏËË q

plus part des Seigneurs Romains en la plus grande vogue de leur Empire: Mi’mït
caria corruption humaine n’a que faire d’ellzre enfeignée quand il y va de

fan plaifir , il ne faut que lafc et la bride a la concupifcence : Voyla l’on
Pro hete 86 fonlegiflateur. Et neantrnoins pour des bagatelles” tant de
fab es , 86 de contes à plaifir, elloignez de toute apparence , dont il a par-s
femé l’on Alcoran :les peuples-ont fecoué Volontairement le iOu de la

alliance fpirituelle 86 temporelle pour fuiure cet impolleur,allecîez par
’appaf’t de a volu p té,qui les deuoit par cét hameçon conduire à vne etera

ne e mortalité. AdiouPtons à tout cecy le defordre 86 la confufion’ qui
fe retrouue par toute cetteloy 3 car il n’y a Vnc feule propofition fuyuie de
droit fil , ny vn feul argument defduit comme il faut. Iln’y a nul ordre de

’ temps ny des chofes , nulle fuitte de difcours,tous fes enfeignemens ellans
fondez fur des certaines fuppofitions qui defpendent d’vne pro pofition

’qu’il prefupfiofe veritable 5 de celle-lâi y collige; ou y en conioinél: vne ’ l

autre, laque e n’a rien de commun auec la premiere , comme quand il dit Mandats c5,
Dru e]? D 115v , 006mm D i E v que DIEV, (y’Mahometefl 1m vray requenccs en

Confort;

la loy de ’Prapbete. tache liailon 86 confequencey peuta-ilauo’i’r, que fi D 1 E v cil homet,

D I E v , que Mahomet foit vn vrayProphete de DIEV? Au chapitre El-
maida, c’elt à dire la table ; D I E av nonor a (dit-il) infinité vnepmazfin qu’il ap-

pelle 514mm, gc’efi adire vocation’) de]! la mâifin table du maisdu 1:14an

. C 1)- ,
F
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des Sarrafins , afin quevomfcachiez que D I E V cagnoifl toute: ehofir qui finit au
ciel a en la terre, (9’ que D I E v frai: tourte ni eji. (luelle confequence que
la table 86 le mois du ieufne des Sarralins alI’e fçauoir que D i E v fçait tou-

tes chofes z palfant ainfi d’vne matiere en vne autre, fans qu’on y puilfe
trouuer l’ordre de l’hiltoire ny de la matiere. Mais comme s’il elloit hors

de ’fon entendement: il palle aulli-toll des chofes vrayes ou vray-fembla-
blés en d’autres toutes abfurdes , comme s’il eltoit aliené de fon efprit,

ayant cela toutesfois de tres-mefchant 86 malicieux qu’il cit, quelors qu’il
veut faire glill’er le poifon de quelque mefchante doétrine dans fes enfei-
gnemens : il commence touliours par l’inuocation du nom de D i E v , ou
par vne exhortation a luy-mefme au ieufne , ou à la riere. Afin que foubs
ce fucre on puilfe plus doucement 86 infen iblement aualer fon

pmmm A -.. z 4 ’(113113 au texte de l’Alcoran ,il el’t allez eleoant, mefine que tout le
liure cit prefque en vers : dequoy fe glorifient fârt les Sarralins ,d’auoir
’vneloy enfibeaux termes : de forte qu’ils tirent de la vne confequence

. qu’il faut que Mahomet ait el’té Prophete , car celuy qui citoit ignorant,

Rufe de Ma-
hometauflylc
delàloy.

comment pouuoit-il,difent-ils , parler fi eloqueminent,86 au ec tant d’art?
mais c’eft en cela mefmes qu’on leur prouue que leur loy , ii’el’t point loy

de D I E v , lequel n’a point accouflumé de parler au monde ou auec
les Prophetes , pour le moins fort rarement, en paroles mefurées ou rit-
mées;de forte que toute’fa loy n’ayanthul autre ordre , qu’vn Poetique 86

Grâmairien qui n’elt point vfité aux lettres lainâtes, on eut fouftient que

leur-loyn’elt point loy Diuine , ny du fiyle du S.Ef prit. Mais ce defordre
n’el’t pas toutes-fois fans artifice : car il pert tellement le leéteur dans cette

confufiOn de matieres, qu’il ne fçait bien fouuent ou il en cil, ny ou fe re-
prendre, carle temps n’y el’t point cetté, les Roys 86les Princes fous qui
es chofes qu’il traié’te font arriuées , n’ font point nommez , 86 difarit vn

mot d’vne matiere , puis d’vne autre, l; fuitte de lâquelle il faut aller re-
chercher bien loing de la, il trouble la meinoire, 86 nous faiét perdre dans
ce labirinthe 86 dangereux del’tours , principalement le leé’teur fimple , 86-

qui ell: naturellement porté à la picté , car r’encontrant à chafque page vne

inuocation du’nom de D I E v , en difcours interrompu comme. par ex-
tafe il fe laille perfuader que ce deuoir ePtre la vn homme tout diuin, 86

ue s’il n’entend pas ce qu’il dit, cela procede de fon ignorance 86 infuffi-

ance,86 nô pas du liuie qu’il s’imagine effre bon 86fain6’t.Voyla ce qui en

a tant perdu,car s’il el’toit efcrit méthodiquement 3 86 que chaque matiere

dequoy il parle eult fon chapitre à part , on defcouuritoit incontinent l’a ’
faulleté , par la contrarieté qu’il y auroit , 86 le peu de fens qu’on y trouue-

’ toit : ioinét qu’on y liroit infinies redites , qu’ony verroit , que toutes ces

vifions 86 enthoufiafmes font des fonges inuentez à plaifir, appofez fans
propos , 86 fans aucune apparence de verité, 86 qui fentent fa manie 86 fon
CPllePtlc plultolt que la Pro phetie: mais Côme i el’toit conduit 86 poulfé
par l’efprit de malice,ila preueu86 preuenu ce qui pouuoit arriuer. De forv

’ ’ te
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te qu’il a fait voir tant d’incertitude 86 d’infiabilité en fes "enfeignemens,

que s’il dit en vn chapitre qu’on ne fe peut fauuer qu’en fa loy ,i il dira en vn

autre que chacun peut faire fon falut en toutes : ramolli il veut qu’on ne
forte erfonne en la loy,86 tout aullî-tollil commande qu’on mette au fil
de l’el’péeîceux qui n’y voudront pas croire, ou bien qu’ils payentle tribut.

’Icy il confeille les liens d’auoir recours aux lainâtes lettres,86 fur tout à l’E-

uâgile , ailleurs il dit qu’il a el’té corrompu par les Chrelliens,86 qu’on s’en

donne de garde 5 vne fois il dira que D I E v ne rend point meilleur vn
mefdiant homme ,vne autre-fois il l’exhortera de fe mettre en oraifon, ’
afin que D I E v l’amende; tantolt il veut el’tre tenu pour Prophete feu-
lement desArab’es’, 86aulli-tolt qu’il cit vn Prophete vniuerfel a toutes
nations. Il loüe qpelquesfois nol’tre Scioneur, fur tous les amis de D I E v, ’

Infiable.’ ,

bl’appellantProp ete,Mellager,Verbe,Ame, 86 S. Efprit de D I E v , 86 en
la grande vilion qu’il dit auoir eue , il fe prefere aluy &à tout autre mella-
ger 86amy de D I E v’, 86 infinies autres chofes femblables par toùt cét Alu e

Grande inter:

Çoran. ’ timdeentreles t Mahometans ,que s’il ali peu d’arreft en fes preccptes,comme il fe peut voir par tou , à [wok de
’ Il n’y a pas moms d’incertitude encore entre-eux, à fçauoir de qui i s quiils tiemëc

Acoran.ont eue cette loy’; les vns le difans auoir cité ennoyé tout tel du ciel a Ma-
homet; d’autres difent qu’il fut com ofé par feptante hommes fages illu-
minez de D i E v ; quelques-vns qu’i fut compilé par Odinar gendre de
Mahomet, 86 que de quatre Alcorans tous differens l’vn à l’autre, on en Multitude
fifi vn,lequel toutes-fois n’a peu emp efcher qu’il ne f e foit trouué depuis élimant-I

plus de deux cens Alcorans tous diuers;comme l’a remarqué le lieur de Vi-

genere en fes ,Illuftrations , fur Calchondile, page a 57. Mais Andreas Mo-
tus qui s’el’t couuerty depuis quelque temps a la Religion Chrellienn e, 86
qui a efcrit fur ce fubieét vn petit difcours ( ou il rapporte à la verité tout
ce qu’ila appris durant qu’il citoit àfi mauuaife efchole) dit que. Maho-
met, ne fçachant ou ne voulant efcrire cependant qu’il com ofoit l’Alco-

Ian , il auoir pres de luy vn fecretairequi efcriuoit continue cment en de
. petits billets ce qu’il difoit luy eltre enfeigné de D r E v , moyennant l’An-

ge Gabriel, 8cles mettoit dans vn petit colfret , mais ue cét efcriuain luy Cominëdm; .
ayant manqué , il fe feruit d’vn lui fort inflruit en la oy Mofa’i’que , 86 Ëmtdfcægf.

ui outre cela el’toit fort accort, lequel s’aduila incontinent que tout ce compilé.
qu’il difoit elloient chefes faulfes 86 nullement reuelées de DiEv, 86 pour
s’en alfeurer d’auantage il changeoit or vne chofc, ramoit vne autre , ob-
feruant feulement lesmefmes ritmes , fans ue iamais Mahomet s’en ap-
perceult 5 de forte que cognoilfant par la lafaull’eté de cette loy , il ne vou-
ut plus luy feruirâefcrire fes fables, 86 s’en retourna au Iudaifme. Mais

l’hil’toire des trois Iuifs familiers de Mahomet ne fera pas peut-eltre rap-
portée icy mal à propos, lcl;quels ayâs el’té fort familiers amis de Mahomet (216;,
durât fa vie,86 qui l’auoiët a lllîé en tous fes delfein586 entreprifes , vindrët prindrent un:

l aptes la mort trouuer Haly’ fils de Habitalib , lequel auoit elle: fi familier mm"
de Mahomet, qu’illuy’auoit laillé fon Alcoran: ceux-cy vindrent donc,

. , ,. .. , , . A C üj sJ



                                                                     

2 z ’ Le Triomphe .
trouuer Haly , 86feignans de delirer fon bien 86 fon aduancement , luy
confeillerent qu”ellant riche 86 de noble maifon, qu’il fe declarali: Pro-
phete , luy promettans de luy allilter.De forte u’auec tout leur patelina-
ge ils luy tirerent des mains cét Alcoran ,au ue ils adioullerent 86 clan-
getent ce qu’il leur pleut. Mais le mefme Ma omet en fon Alcoran, y ap-
porte luy-mefme de l’incertitudegcar vne fois il dit, u’vne nuiét qu’il dor- *

a moit , il luy fut enuoyé du ciel tout tel qu’il en: 86 eurs il dit qu’il l’a eu

eu a peu, comme MoyfelaLoy , Dauid le Pfautier, I E s v s -C HR t s T
- ’Euangile; enfin cette oy cil incertaine, puis que les Sarrafins entre.eux-
mefmes ne s’accordent pas quand ils fe veulent efolaircir de quel ue diffi-

L v a , - cuité , ou de quelque poinél: de leur doétrine , ne fçachans à quii fe doi-
ci’p’a’i’i’Ë lan’i’f- uent addrelfer , ny laquelle ils doiuent croire , de la font venus tant de Pro-

ure des fe-mm, en 1, phetes entre-eux, chacun difant qu’il a le vray Alcoran 5 leur dilliculté n’e-
Ëî’gkd’ M’h°’ liant pas proprement futl’interpretation , mais âfçauoir qui’ale vray tex.

te , mais celuy qui s’el’t le plus el’tably , 86 quia’faiét le plus valoir fon opi-Â

. nion , a ellé le Sophy Ifmael 86 fes defcendans. -
L’année 158 8 . année perilleufe pour plulieurs contrées , il l’eleua du co-

llé de l’Affrique vn autre faux Prophete en cette loy qui fit vne leuée
de 4.0 o o. hommes ou enuiron, mais on empefchafi bien le progrez de
fon entreprife parla defaite de fes troupes, qu’on n’en a entendu depuis

. aucunes no uuelles. Voyla l’incertitude en laquelle doiuent viure ceux qui
Vs’arrel’tentâcette faull’e croyante, à laquelle pour comble de perfeétion

nous pouuons donnerla marque d’impieté mon feulement pour nier la
1min. Diuinité du Verbe increé 86 humanifé , mais pour les blafphernes execra-

bles qu’elle vofrnit contre la incline Diuimte , 86afin d’en mieux voir la
preuue5voicy 46. erreurs notables de l’Alcoran.

Ars-erreurs no- La premiere que D i E v elt autheur de tout mal, la feconde que les v.o-’ ’

tables de l’Al- . L . . .coran. leurs , forc1ers 86 autres pecheurs font dellmez de D I E v à mourir en cet
ellat: la troifiefme, comme nous auons delia dit, il fait D I E v corporel;

A10. t’a ’ la quatriefme il nie la fainé’te Trinité : la cinquiefme il nie ue D I E v foit

pere , pource , dit-il , que performe ne peut ellre pere fans’femme, 86 con-
fequemment. qu’il n’a point de fils. La ixiefme qui el’t l’erreur fondamen-

A10. a6. e tal 86capital de toutle Mahometifine , il tenoit-que IEsvs-CHRIST’, fils
de MARIE n’elt pas DIEV, ains feulement qu’il el’t fon Verbe increé, fon

feruiteur 86Ptophete. Laj7. il nie que I E s v s -C H n I s ’r ait cité crucifié

affirmant que les Iuifs voulans contre les Loix le crutilier ne peu rent le re-
ins. 4 1.11.36. tenir, mais queD r a v le tranfporta au ciel, comme ries-aimé de lu E11
’9’ el’toit , 86 qu’ils n’ont mis en Croix qu’vn femblable à luy. La huiétie e

A10. u. en confequence de l’erreur precedent , il a la Croix en horreur, a pellant
idolatres les Chreltiens qui l’honorent. La neufiefine qui el’t aull’iPdepen-

dante de la hui&iefme,ilreiette toutes fortes d’images. La dixiefme que
mon. , I E s v s-C HR I s T n’eflt encore mort, mais qu’il moura enfin , 86 aptes

ellant refufcité viendra, non toutes-fois auant la venuë de l’Antechrilt.
L’onziefme que le s v s a Con R i s r citant refufcité auec les autres, les

» ’ ’ ” ’ ’ ” " annelleroit;

A20. n.

1*



                                                                     

t p de la Crorx. 23arrimeroit au iugement, mais que ce ne feroit pas luy qui iugeroit.La clou.
- ziefme traiétant de la facrée V I E R c E M A R I E mere de D I E v, il luy at-

tribue vne fluxion de mois auant fon enfantement, nullement feante a la
parfaitte pureté , foit d’icelle ou de fon’ftuiét. La treifiefme que le diable Azo- tr-

a cité cree d’vnfeu pellilentiel. ’Laquatorfiefme que tous les An es ont (320.427;
adoré Adam , excepté Belzebut, lequel, ditl’Alcoran , ne s’el’t voulu fouf.

metttea luy , pource qu’il ell’oit formé de boüe. La quinliefme que les dia-

blesferont en fin lauuez. La feifiefme qu’vne partie de l’Ame de Dr E v
a ellé communi uée à l’homme par infuliiation. La dixfeptiefme il nie me. 4st
quelques-fois lefranc arbitre, 86 quelques-fois il l’aduouë aulli , tant il y
a peu de certitude en tout ce qu’il ordonne. La dix-huiâiefme en ce qu’il Ana. 54. à;

ellime vn Paradis fenfuel , foifonnant en toute volupté charnelle. 6”.
La dixneufieline de remettre fus la Circoncilion. La vineriefme de circô- ’
cire ceux qui font en aage de difcretion. La vingt 86 Vnieline que le Bap-
teffne cit inutile. La vingt-deuxiefme reictte la realité Eucharillique,
tefmoin l’impie Auerro es,quinommoit impie: les Chreftien: , à eaufi,diloit- ’

il, qu’ils mangent leur D r EV. La vingt-troifiefme de reicttcr les farinâtes

Ordres. La vingt- uatriefme cit ue pour el’tre en Paradis , il faut de ne- .
cellité auoir trois CÎiOfCS , la foy , l’a credulité , l’œuure , bien qu’el’tant D o a Mm

reoccupé dela mort auant l’œuure, la foy fuffife, en quoy il commet vne P3 349°-
l’ourde faute , de faire dil’tine’tion de la f0 y 86 de la croyance ; 86 vne autre

encore plus lourde de retrancher l’efp erance de fon denombremenrzmau- ,
nais augure à la verité pour ceux qui luiuent cette doé’trine,puis qu’ils font Au 7:5

fans efpcrance.La vingt-cinquie me cit de faire leurs prieres ellans tout-
nez deuers le Midy, afin de contrarier à la doétrine des Chrel’tiens. La
vin gt-fixiefme cil quand Mahomet fe dit au oir puillance de violer fes iu-
remens. La vingt-feptiefme de celebrerle,Vendredy au lieu du Dimâche.
La vingt-huié’tiefme de mefprifer toutes les loix 86 iugemens de l’Eglife.

Lavingt-neufiefme la vangeance qu’il veut qu’on prenne de fes ennemis,
fans vouloir qu’on mette à rançon celuy qui ell pris en fedition mu-
tuelle, 86 ailleurs il ordonne qu’on face la guerre. La trentiefme , qu’il faut

pourfuiure par toutes fortes d’embufches 86 mettre a mort aptes certains
mots ceux qui nefe voudrontranger àleurfoy. La trente 86 vniefme que A10
le celibat el’t impollible à garder. La trente deuxiefme ne la paillardifc ef’c

’ pennife de D in v, 86pardonnable. La trente-troifiefme de celebret les Aî°- 96 555
mariages s fe lier.La tre’te-quati’ieline de permettre àl’hôme la polyoa- An ,7,- ’

mie,c’cll à ire de rendre autât de fe’mes qu’il en pourra entretenir le on
lès facultez, ou pl’i’iilol’t pour, vfer de ces termes, autant qu’il en pourra

côtenir: en paix. La trente-cinquiefme de prefcher le diuorce, c’efi à dire
la dilfolution du mariage 86 changemët de femme en cas d’impudicité,en
Cas de moeurs eruerfes, en cas que le mary n’aime la femme : comme aulli A
il permet à la emme quittée de fon mary,d’en prendre vn autre quatre
mois efcheus. La trente- fixiefme d’auoir’ toute permillion de prendre Mm "Ë
en mariage fes propres c0ulines germaineslIl cil vray. que Mahomet sur:

A20. 1,; .

A20. 15;

Fiat. v. Malin?

A20. a. 18. :6.

.iy. .

A10. 8.

zo. 3. 3.



                                                                     

’ A20. z.

A20. 3.

A10. 71.

Azo. 3 .
A10. 1.86 u.

A20. 6. z. 74.

bien. 16. ’

Melun. 69,
11.1.

I

Mahomet ne
reprouue au-
en: le].

2,4. Le Triomphe
’tribue Ce priuilege âluy feul , comme l’ayant de D I E v. La 37. le change-

ment du Carefme , que les Mahometans compofent d’vnmoys 86 d’v-
ne fepmaine, demeurans tout le iour fans manger ou boire chofe quel-
conque ,mais ayans veu vne el’toile au ciel, ils fe mettent à boire 86 man-
ger autant u’ils veulent iufques au commancement de l’heure qui deuan-
ce le Soleil euant , 86 de toutes viandes , horfmis ce quia ellé uffocqué,
86 la chair de pourceau. La trente-huié’tiefine , la deffence de boire du vin,

86 de manger les viandes fuffo cquées 86 la chair de ourceau. La trente-
neufiefme , le con é de piller que donne Mahomet a fes difciples. La qua-
rantiefme , d’appe let tres-grand peché boire du vin ,ioüer aux efcbets, ou

aux ieux de hazard. La quarante vniefme , la licence ue Mahomet donne
aux liens d’exercertoutes les fufdites fenfualitez 86 fa etez , fans rien crain-
dre 86 fans rougir, 86 d’ellimer licite tout ce qui cita reable au géul’t ou 5.
l’odorat; c’ell a dire en vn mot, tout ce qu’il leurplailgtLa quartzite-deuxief-

me, que Mahomet cil: Prophete 86 emballadeur de D i E v , encore que 4
’fa loy foit comme vn abregé 86 vn recueil de toutes les erreurs qui ont elté

au parauant luy.De forte que les Turcs ne recognoillent que trois Prophe.
tes , Mahomet, Moyfe, 861 E s v s -C H R I s T , tenans leur Alcoran pour
enuoyé du Ciel. La quarante-troiliefme , que les Chrelliens ont perdu la.
loy 86l’Euangile z Et c’elt fur ce fondement que s’ell: appuyé Mahomet,

pour corrom te 86 renuerfer l’vn 86 l’autre tellament , corruption qu’il
Veut eltre pri e out reformation , protellant que fon Alcoran luy a el’té
donné pour u lier le droiét chemin 86 lamifericorde. La uararite-qua-
triefme , qu” fullit a l’homme de croire en D I E v 86 à Ma omet; quoy
pu’on puilfelpiller , violer , all’alliner, 86C. La quarante-cinquiefme , qu’il

aut non feu ement croire 86 obe’i’r à l’Alcoran de Mahomet , fur peine de

plulieurs malediétions , mais en outre fe garder d’y rien changer , ou d’en
difputer, bié’ que le Mahometifme foit diuifé en feptantes fortes.La qua-
rante-fixiefme , ell: l’indilference de Religions qu’i publie en diuers en-
droiets , moyennant qu’on foit de bonne vie. Car iaçoit qu’en fon Azoar
12.. il efcriue que performe ne peut obtenir la perfeétion d’aucune loy : li
outre le vieil tellament 86 l’Euangile , on n’obeit âl’Alcoran 5 li ell-ce que

l’ef prit de contradiction , qui conduit d’ordinaire la bouche ou la plume
des errans, luy fanât: incontinent aptes renuerfer fon premier dire par cet-
tuy-cy. Le: Crgyans a le: Iuifi, (9* ceux qui adorent le: Anges en la place de
D I E v , frauoirdl ceux qui changent vnelypour l’autre , le: Cbrejliens aujïi, toua

ceux-g: dijz’e , s’ils 619]")! en D I E v , (ffont bien attendant le iour du iugement; .

qu’il: ne craignent rien. Et en l’Azoar deux , il fait generalement fçauoir que
quiconque vit bien ,fin’t qu’ilfii’t’tluifou Cbrellien,fiiit qu’en laijfantfi [y il affin-

a vu autre : c’ell à dire,quiconque adore D I E v (me? bien, obtiendra indubitaj

blement l’ amour Diuin. .De forte que ce faux Proph ete , aptes toutes les loiianges qu’il a don;
nées âfa doétrine , &nonobfiant toutes les contraintes 86 violences dont
il vfe poury forcer tous ceux qu’il peut; Satan fait incontinent paraît;

. ’ a ” ’ 86 in ’ -
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en luy l’on principal but , qui ell d’abolir toute R’eligion,par la permillion

86 indill’erence de fuiure toutes Religions. De forte que voicy vne Loy
toute faute , pleine de violence , de cruauté, d’impudicité , toutes confu- ,
fe , inconfiante , 86 fondée fui l’impieté, efiablie par vn efclaue , ignorant,

impol’teur 86 fedueteur, furieux 86 fabuleux, impie 86 impudique , a;
qui neantmoins auec tant de vices 86 imperfeétions , elt tellement multi-
pliée que la meilleure partie de la terre habitable flechit foubs la domina-
tion. En telle frenelie peut tomber l’entendement humain , que de s’el’tre

’ laill’é emporter a tant de bagatelles , 86 a tout le badinage de tant de fables,

fans auoir veu ny ouy dite qu’il ait iamais faiét aucun miracle , le legilla-
teur confelfant luy-mefme que fa loy ne fe confirme que parles armes,
comme li du temps du Paganifme qu’il faiet femblant d’irnpugner ne
selloit pas faiét de plus grandes merueilleslquen’ont iamais faiet ny luy,
ny les ficus , tefmoin Alexandre le grand , qui en li peu d’années fe rendit
vu fi redoutable Monarque , 86 lules Celar , 86 tant d’autres foubs les
Grecs 86 foubs les Romains 5car mefme du temps de l’Empire nous fça-
uons qu’il y a eu des Princes venus d’aulli bas lieu que luy,quinean’tmoins

fe font ac uis la Monarchie de l’vniuers parleur valeur. ’ . k
Vn fe Lucullus a plus’deffaiet d’armées 86 conquis de PrOuinces en gifle à?”

ce peu de temps qu’il eut la commillion de faire la guerre aux Roys My- axa?
tridates 86 Tigranes , (alors les plus grands Princes de l’Orient) que luy 86 gnçurs Ria-j
les liens n’ont ac uis en l’efpace de plus de deux cens ans : 86 le grand Pô- m” ’

pée ne triompha-(il pas des trois parties du monde au rapport de Plutarque
en fa vie? la ,remiere de l’Aifrique,01i il défit Domitius en bataille rangée,
il conquill l’e pais de la Numidie en l’efpace de quarante iours , la feconde
del’Europe ayant defaiet l’armée de Sert’orius , pacifié I’Efpagne 86 l’Ita-

; lie ,aulli en couppanti’uf ues au fond les relies 86 les racines de la guerre
’ des Gladiateurs.Etle troi’l’iefme triomphe qu’il fit de l’Alie , à fçauoir des

Prouincesde Pont, Armeme, Cap adoce ,’Paphlagonie , Medie, Col-
chide , Hiberie , Albanie , Syrie, Ci icie , Mefopotamie,Phenice,Palefti-
ne, Iudée, Arabie, 86outre ce les Courfaires 86 Efcumeurs de mer, qu’il

auoir defaits par tous les quaitiers du monde , tant par mer que par terre,
ayant pris en ces païs iufques au nombre de mille challeaux , 86 non guere
moins de neuf cens villes , de vailfeaux de courfaires huie’t cens, 86 trente ’

1 I neufvilles defertes;repeuplées par luy: délioient bien la d’autres Mira-
’"’ ’ cles ue les armées de Mahomet5car toutes ces Grandes conquel’tes fu-

ïi” rent faites en fort peu de temps, de la grandeur (lefquelles , n luy ny la
n il meilleure partie de fes fuccell’eurs n’aprocherent que de bien oin : abus

fi, ce: V1

(il

il donc tres-grand de fonder la Sainé’teté d’vne loy fur les conquel’tes,qui fe-r

5l” ’- roit plultolt la marque de Tyrannie. ’
in: , ’ Toutau contraire de la Religion’Chrelt’ e qui elt toute vraye 2. la fiflffâiïgi’ïnü

’âl’e’ls’exerce par tous les Pro- chamanes,- doetrine de veritéprophetifée en l’ellzat qu’
du phetes 86les liures ainc’cs que Mahomet nous veut faire croire qlu’il ap- hmm";

’ prouue. En elle rien ne fe trouue de fabuleux, elle raconte limp emene " ’

.l-ÏT”;’F», ’ ’’ ’ . ’ féerie ., a: .4.
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fou hifioire, laquelle le recite à Peu-Pres de mefme par les lus grands de
mortels ennemis ,veritable encore en tout ce qu’elle Prcditîcs Propheties
contenuës en fes liures fainéts , s’accomplillans encore tous les iours ;veri-

table en les enfei nemens , comme tirez de la mefme verité: veritable en
les Promelres , leëquelles [ont toufi ours infaillibles , foit en cette vie ou en.

i l’autre : veritable ar ce que [on maifire,& celuy quila inflituée efi le faim
8: le vray , difoitlIdn Apollre à l’Eglife de Philadelphie , Iqui reprefente la.

31m violence- fainâe Eglife Romaine. Apoc. 3. VerlÏ 7. Elle cit au 1 [ans violence:
N’efi-ce Pas le Precepte de sôSeigneur: Api-criez de moy,dit-il que iefieu doux
(y’ humble de cœur? La Reli i6 Chrel’tienne ne violente perfonne,l’çfpée cil:

[on dernier remede , qu’elle ne Prend point encore pour forcer Perfonnc
diefire Chrefiien5maisfpour elleindre par quelque Peu de fang , le feu
qui s’allume quelques- ois dans là Propre maifon, car comme dit laina: i
Ican Chryfol’tome : Telle cil la nature de la verité, que camphre elle ejl oppugnëe,

plus elle [e fortifie ,. tout au contraire du menfimge ,juiplue il reçoit de fecour: d’au-
truy , (9*le il efl deÊilité en [gy-mefme : la Vente onc n’4point de Lejôin JÜJC de

14 puiflànce tempo relle , a" beaucoup moins la verite’ du S eigneur qui demeure cier-

nellemem -, toute la violence qu’on y apporte , c’efl la Perfuafion. Aulli con-

duit-elle les liens auec tant de douCeur , que fi elle vfe quelques-fois de
chafiiment Pour les faire reuenir à la raifon , quand ils le rendent trop
:Ïâfë’lfcggï opiniallres , c’ell; de les bannir de la compagnie , au lieu que le Mahome-

ùsrfion desin- tiline rend efclaues tous ceux qui viennent foubs la domh1ation , elle met

iadis. lib ’ d del’ame 8: de l’ef rit s ’ f d x li I een erte u corps , , t p , tou ceux qui e ren cpt a e e,
chez luy on vous retient par force , chez-elle fi vous ne voulez point el’tre
des fiés,on vous faié’t fortir,luy a faufil: rougir les Heuues du fan de tous les

euples Par ou il a pafiëzelle au contraire refpand de bon cocufie lien Pour
Econuerfion des infideles,luy prefche la van eâce defes ennemis,elle en-
feigne le Pardongdit u’il n’y a Point de falut gins iceluy : ô: en ce faifant
Mahometluy donnËla mort cor orelle se f irituelle: 85 uant âl’E life,
elle ne donne iamais la temporelle ,mais el claie]: vn [mêlent infail ’ble4
ment aux liens de la vie eternelle : car c’efi la leçon qu’elle a receuë
de l’on-maillre ô; Seigneur, Apprenezde moyldifoit-il , que ie fieu doux (9*
humble de cœur , aimez vos ennncmiJ : se Mab omet au contraire s’ePt toufiours

fait paroillre cruel &fuperbe: de la vient que la bonté ineffable du Pera
eternel a donné tout ce qu’ila Belon Propre Fils , Pour fauuer nos ames,
86 Mahomet a enfeigné tout ce qu’il a peu pour les Perdre , il a flua: com:

’ me le diable qui donne tout ce qui n’efi pas àluy.

Cwmmn. (gantai la continence a: chafieté, ou cil-ce qu’elle reluit dauantage
rhum. que parmy les vrays Chrefiiens? Le grand doéteur des Gentils l’enfeigne
me- t. à les difciples Timorhée 8; Tite,& en fa premiere Epii’tre au Corinthiens,

un 1mm), chapitre 3. 6. 85 7. il deffend roittement la fornication, confeille laVir-
Ëîgzïqsuîhrï: gmité , 85 commandela continence 8c chafleté. N’el’t-ce Pas aulli ce que

lui: 1; conti- chante la fainéte Eglife de ces genereufes ames qui ont brullé l’ardeur de

mm leur concupifcence au feu de l’amour qu’ils portent à leurs eigneur? Cefimt

’ . ceux

Æ .21 Ë L,» .-: .4 à
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4 de la Croix. * 27ceux, dit-elle, qui n’ont Point efléfiu’illez auec lesfimmes,c4r ilrfint vierger:ceuxa

qfityueut l’agneau , en quelquepart qu’iluille. P uis que luy-mefme cpt Vierge,

la fainéte Mere , la Royne 8; la V LE R G E des vierges , auec vu nombre in-
finy de fainéts se de lainâtes Vierges qui ont el’té , font 8: feront en l’Eglia .

le de D I E v. Tout au contraire de l’I-Ieretique qui a toufiours com-’-
mencé (on Schifme se fa rebellion par l’impudicité. De forte que iamais
moine n’a ietté , comme on dit,le froc aux orties,qu’iln-’ait aulli-tolt chan-’

gé l’on habit en vne femme, le ra port en feroitlong à faire qui veudroit
ramall’er tout ce qui s’elt palTé en ’antiqpité : mais à quel propos d’aller re-

chercher aulong des exemples d’vne c ofe quia site 86 elt encore li com.
mune en nos iours? Tel eltl’artifice du pere de menfonge,de le feruir ainli
des inclinations des hommes pour leur perte, a: pour l’a gloire; car ceth Rure du diable

pour perdre lesqui de loy-mefme cit continent, il le pert parla mefme continence, à càu- a’mcs adônécs
e de la bonne opinion Pu il a de loy, commeil fit Apollonius Thyaneen, "1mm

lequel pour ellre d’vn e prit plus delié ,8c d’vne vertu plus éminente , il le

ortaàvne imagination de Diuinité , 8e le fit efgaller par les liens au fils
de D r E v . Et quant à Mahomet, qui citoit vn homme tout lalcif, il a:
l’eruit de fou impudicité pourle pelletier plus facilement , 85 pour faire
puis apres perdre par l’on moyen plufieurs millions d’ames , qui ont fiiiuy

la doctrine, le contentant feulement de le faire ap peller Ange 65 méfia et
du D r E v viuant. Il cil: vray qu’Apollonius n’a iamais fait grand nomËre

de difciples , comme nous auons remarqué aux Commentaires fur la vie,
au contraire de Mahomet ,qui comme nOus venons de dire , all’ubiettit à
prefentâfa malheureufe doctrine, la meilleure partie de la terre habita- ,

le ; 86 d’autant que les hommes veulent bien laluer la vertu de loin, com-
me quelque Diuinité, 85 s’il faut ainfi parler, rendre qluelque cfpeCe d’a-
doration à celuy qui la poll’ede , mais ils s’vnillent , s’a- lient 85 fc conici-

nent par afl’ecîtion , par affinité, 8c par conuerl’ation auec ce qui conuient

a leurs fens , la vertu citant trophaut elleuée pour vn Vol fi ,terrel’tre; cet
alite ne peut ellre veu fur leurO rifon.C’elt pourquoyde ces deux erfon-
nages, l’vn fut delaillé,l’autrè fin fuiuy : car Apollonius infiruifoir lés liens

â l’aulterité, 85 à commander à leurs allions: &.Mahomet enfeigne le

L’homme fait

ce qui le rap-
. porte à les (en!

libertinage, &comme il faut comp aire aux fens , aufii, cit-ce la verité’ y
qu’entre tous les H erefiarques qui ayent iamais cité , il -n’ en a pas vn qui
ait donné vne loy plus l’en uelle ales (éclateurs qu’elt l’A coran;

Que’s’il’ faut venir à l’qrdre,& ou cil-ce qu’il ell: plus en (on lul’tre qu’en

la maifon du grand D I E,v 2 La loy 85 les commandemens qui y font re-
ceuz; font confiamment tenus venir de l’a Maief’té, les hifioires des fain-

âtes Efcritures , les Propheties , les m fieres, 8c tout Ce qui CH: contenu au
I vieil &au nouueauTellament a toulihurs el’té vnanimement reçeu,com-

ordonnée;

Belles reniât:

ques fur les s
excellences dé
l’Eglife de

me nous le tenons auiourd’huy , (ie parle de la vraye Eglife , .85 n’entre Drs’v en Mg

point maintenant en difpute auec ceux qui s’en l’ont feparez) : Les Sacre-
mens , le facrifice , la croyance , les ceremonies , tout s’y adminif’tre par on
dre, le fanât auec Ordre &refp ee’t , s’enfeigne fans confufion, s’exerce en

- D a
ordre.



                                                                     

. .n’y

- tion , les fe es ne s’y foleniniferit qu’auec proclamation ,

. Le Triomphetem s 8; lieu : les liures s’y lil’ent auec examen à: approbation ; les prellres

(germent qu’auec ordinationzles Magilh’ats n’y exercent aucune iu-
rifdie’tion u’auec million, les doéteurs n’y enfeignent u’auec impoli-

l’t y ’ l’es prieres ne s’y.
font qu’auec difpofition, les pehitences qu’auec permillion , les vœux

* qu auec difcretion,& entre autres le ferurce quis’y chante cil difpol’é auec

j vn ordre li particulier , les textes ramas y [ont rapportez fi à propos, felon
l’occurrence , 8e iufques aux chaumât aux ornemens , que veritablemen’t

celuy qui voudra confiderer le tout d’vn œil iulte 85 equitable confeflèra
que la portée de l’entendement humain ne peut pas s’eltendreâ li haute

entreprife , &c par confequent que cela procede de la Sagell’e infinie de cc-
luy , qui plus infiniement qu’vn autre Saldmon veut que l’ordre de fa mai-

’ fou ferue , non feulement d’admiration aux plus grands Princes de la ter-

Sa cons-ran-
en.

x. rhumb. ;.
Ü. la. V,

n’ai. 5’.

une. K. il.

DEglil’c de

Dnv muinci-
bic.

te; mais qu’elle [oit le modele 86 l’exemple atout l’vniu ers , pour faire

qu’vn chacun de nous le conduife fainétement , iugement , 8: iuliement
en toutes l’es aé’tiôs,rien ne s’y prattiquant qu’auec vne faine 8; droicïte in-

tention’i mais ce qui el’c à remarquer , c’el’c que nul n’y peut legitimement

rien entreprendre, fans elire auétorifé,ne fuer n’a former vne cloche,
dire quelque verfet ou lire uelque leçon, tant le griné’t Efprita voulu que
ce poinc’t y ait cité religieufienient obferué pour faire reluire icy bas entre

les hommes , uelque efchantillon de cette lainât: 86 celelle hierarchie,
Pu’il a luy-mefme ellablie la haut au Ciel. Quint à la confiance , la fuccelï
ion de doctrine qu’elle a maintenue depuis feize cens tant d’années , fans

iamais au oir changé, ny fans auoir peu ellre terraflée , monllre allez que
l’Apofire S. Paul auoir veritablement pro ph etifé d’elle quand il di oit
qu’elle citoit la Colomnc (a le firmament de verité : ô: que fon autheura ollé

le Tout-puifl’ant Redempteur uiluyadonnéjon effrit (y fit parole à i4-
mau , auec vne puillance inuinci le contre [exportes d’enfer: 85 ion alfrl’tance

non en tous les liecles , 8c en tous les ans feulement , mais tous les iours la]:
que: à la conjommation du fiecle : tant il luy a pleu. d’ellre exact , pour le bien

de vtilité de fou Eglife , mais pourquoy ne feroit-elle pas confiante 8e ar-
rel’tée , puis qu’elle ell; fondée fur la ferme pierre, Qgfiguelqu’vn tombefiir

elle , il fera mis en pierre , (9* celuy fier lequel elle tombera, elle le brifird. La pratti-. .

que ne s’en elt elle pas veuë en tous es Heretiques qui l’ont venus en tous
les fietles , qui tous ont ollé terrallez par l’antiquité, confentement,8c vni-

uerfité d’vne mefme doétrine , mefme vfage des Sacremens , mefme lacri-

lice , mefme croyance, se fur melines ceremonies , principalement aux
aâions les plus importantes , que les fpirituels , illuminez , Angeliques
incorruptibles,pacificateurs,iul’tificateuts,abliinés, redeliinez,puritains
reformez , 85 autres infinis chefs de part , qui auec lieurs noms ful’picieux
Be pleins de douceur ont aueu lé tant d’efprits, 8e precipité tant d’amese

en enfer, n’ont point toutes-fâis eu le pouuoit auec tous leurs puill’ans
’efcadrons, tous leurs artifices ,toute leur cruauté 85 tyrannie d’elbranler

tant foit peu, voire mefme d’ofi’encer cette doctrine Apofioliqu6,. uî’

foullien ra
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. lbiillieiidra , 85 l’ublil’tera touliours contre leurs’efi’orts , voire mefmes r64

lutera à toute leur puill’anc’e, tefmoing celle de Mahomet, ôe des liens, de

li puîfl’ans ô; impitoyables ennemis qui ont conioinâ l’artificeâ la cruaua
té , ô: qui-ont faufil plus de malven l’Eglil’e de D 1 EVV , pour les ames qu’ils

ont faiôt perdre , que n’ont pas fait tous les autres H eretiques enfemble,
n’ont toutes-fois iamais peu rien faire changer en la l’ainâe croyance. ; au
contraire ça cilié l’Eglil’e qui les a condamnez comme feditieux, Hereti-

ques, a: impolteurs. I -"Relie maintenant àdil’courir de la picté , vertu dont on ne l’çauroit ail ’

fez exprimerle merite qui enclofi toutes les vertus en elle, qui nous fait
aimer D I E v plus ne toutes les chofes du monde, se aimer toutes cho--,SA P ""3
les pour l’amour de(luy , 66 de laquellela Religion .Chrel’tienne fait prin-
cipalement profellion. Car l’oit qu’on ait efgard à l’office de la vraye picté

qui Cil: d’elleuer D 1 E v tout au p us haut dell’on ell’eélz, 85 bailler l’homme

au plus bas , pour puis apres lu y fournir des moyens de l’e releuer,kluy faire
refleurir fa mil’ere 8: l’on rien , afin qu’en D I E v feul il mette la aimance,

de l’on tout, ou cil-ce que cela fe prattique qu’en nollre fainéte Religion?

Y en a-il aucune ou D I E v foit honore, feruy 8c adoré auec plus de ref-
pecÏiz, d’humilité 8; d’obeïllance (ie parle de ceux quil’ont veritablement:

Reli ieux entreles Chreliiens) 86 oul’homme’face moins de cas de luy,
s’aui ille,& mel’pril’e dauantage, recognoill’e mieux l’es dell’aults 85 l’es im-

pe mitions 8c le mefpris de loy-mefme. N’elt-ce pas vne des principales
eçons qu’elle donne pour paruenir à la perfection .3 Tout l’on ondement

n’efi-il pas en l’humilité, comme la bafe de toute autre vertu,laquelle plus
elle s’approfondit a: s’abbaill’e,plus elle l’e haull’e se elleue9N’eli-ce pas par

elleaulli qu’a commencé l’on fondateur. Il fr]? humilié fij-mefmeprenant Id q, 4 1

. . . , . . x Phil. a. si. l.forme de feruzteur , dit l’on A polire. Et ailleurs : Il a eflefiufî obeyjfint iufques a -
la mort de la Croix: à caufi dequry D I E v l’a exalté (y luy adonné Vu nom ar

dejfzmout nom. I’adioul’te vn autre office de la Religion, c’ell: de nous ier

au ec l’autheur 85 principe de tout bien , raccourcir se confolider l’homme
en l’a premiers caul’e , comme en l’a cauerne,en laquelle tant qu’il y demeu- Nm, A M

re vny ôc attaché, il l’e conferue en l’a petfeâion : au contraire s’en feparant, "mm"; ’

il l’éicheaull’i-tol’r fur le ied -, 85 cecy n’eli-ce pas ce que delire nolire cher

mediateur, 8: dequoy ileriafialfeCtueufement l’on Pere la nuict ou il côa
mença à traitter les mylteres de nofire redemption, à l’çauoir que ceux qui

croirôt en luyfiiflent toue 1m comme fin perce (fioit en 11950 luy en [on Pere,qu’ilr

fitflêntdtlfil’tow vn en luy: Et plus’bas il prie le mefme Pere eternel, que ceux
qu’il lu)» adonnez ,[ôient auec lu)! ou il ejl , afin qu’ils voient la clarté qu’il 11914 clon-

née. Le comble ô: fommet de la vrayefizincleté vperfeflion Chreflienne , di-
foit le lainât Pere Ignace de Loyole,eli d’ejlrefizz’fl Vn mefme es?rit, 1m mefme un, et;

amour, vne mefme volonté auecnoflre fiuuerain Seigneur, (r demeurer ainfi W) v
(7* conioinflà lu) en touteeternité.

Chie li on veut confiderer la fin de la vraye picté , n’el’r-ce pas de rendre

fidellement tout honneur ô; gloire à D I E v P 86 ou el’t-ce que cela le prat: ’
D a)

le. x7. in:
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tique mieux qu’entre les Chreliiens 3 Les liures de tous nos anciens peres, r

ucllc en la 85 ceux de maintenât l’ont pleins de ce deuoir, le culte extérieur, l’abâdon-

fi? dF 1’ "m nement de toutes chofes pour l’on leruicc , 85 fur tout le l’an de tant
’ ËÎÏF’În’eO’iË dé Martyrs efpandu pour cette querelle , ell: vn vray 85 certain te (signa.

le’Î’é’rÎ’x’ÊitiÊ’iÏ ge que c’ell; chez les Vrays Chreliien’s u’on rend l’honneur 84 la gloire à

D 1 E v , autant qlue la portée de la foib elle humaine le peut efiendre; car
puis qu’il le faut onorer en efprit 85 Verité , dil’oit la verité eternelle, com-

me aulli la plus belle 85 l’ainâe façon de le faire, el’t d’effacer de nos efprits,

toute charnelle , terrienrfé 85 corruptible imagination , 85 par les plus
challes , hautes 85 lainâtes conceptionsno-us exercer en la contemplation
de laDiuinité. O r cela ne l’e peut prattiquer en la loy Mahometane , toute
im ure , lafciue 85 charnelle , comme nous auons monl’tré au contraire de

A h la ainéte Eglil’e Chrel’tienne, qui faic’t grand cas , 85 qui commande la pu-
ËËÏÉË’ÊËËË reté , la cliallzeté 85 le mefp ris des chofes corruptibles , l’oit du corps,foit de

’ Chrcfiimeo l’el’prit; afin qu’ill’oit touliours reueré d’ame 85 de voix pure,entiere 85 non

’ .corromfliëz car c’ell elle qui veritablement, lerieul’cment , auec pudeur,

crainte 85 reuerence parle de D 1 E V 85 de l’es œuures , 85 qui conduite 85
enfeignée de fou lainât El’Prit , reuele a l’es enfans les plus profonds my»

litres de leur l’alut , 85 toutes-fois auec humilité 85 adoration qu’elle enfei-

. un 5;: gne touliours ar paroles ; la hauteffi 0’ rofimoleur de la Sapience (yfiience de
D I E v ,ap el ant fes iugemensincorrupti les, (9* fi: voyer impojîilrlesà defcen-
urir.Et en es ceremonies,qui toutes fans arler defcouurent l’es plus beaux
fecrets qui l’e comprennent mieux bien ouuent par l’aétion , que par pa-’

roles , ou quine font pas bien louuentâ propos d’eflre declarez aux pro-
phanes qui conuertiroient plul’tol’t le tout en mocqueric derilion’ , que

l d’en tirer aucune infiruétion, comme a faiét vn irn ie feduâeur, qui a
r ËÎ’Ë’ÈÏEÂËL ris l’I ncarnatiô du Verbe eternelpour vne fable , 85 a lainât: Croix pour

f°P°’r"””” à folie 85 pour l’câdale tout ensëble , 85 non contât d’auoir faiél: banquerou-
Pouuoir don-
11mg; sa); te a la venté , il Cil: entré en vne telle fup erbe prefom tion de l’oy-mel’me,

que le fils de u’il a creu pouuoit faire vne loy plus lainéte 85 mei eure que celle du fils

’ D ’ n” de D I E v , la perluadant aux peuples qui luy voulurent prel’rer l’o-

reille. ’Car tout le fondement 85 l’intention principale de la loy de Mahomet
n’elt autre que de faire perdre la croyance que I E s v s -C un r s T ell:
D I E v 85 homme, D I E v de D I EV; lumieredelalumiere,D I Evvray
de D I E v vray , 85 de faire croire quu’il n’elt qu’vn limple homme , ac-

comply toutes-fois de toute perfeétion, vertu 85 lainâteté,grand Pro ph:
te 85 Verbe creé de D I E v. Voylapourquoy il ne veut pas croire qu’il ait
elle crucifié, mais vn autre en la place; 85 ainli niant le myliere de nollre
redemption, il tient la Croix pour vne pure folie, 85l’adoration que nous

’ rendons au mefme 1E s v s - C H R 1 s T , pour vne execrable idolatrie.0r
comme ic ne delire point traiéter celte matiere en Theologien , pour ne
me nieller du faiét d’autruy , 3,5.me papi?) «la; ruera. Ie veux prouuer â
ceux qui ne le voudroient pas l’eruir des authoritezC hrefiiennes,qu’il Paris

. * par necellite
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parnecelfité que celuy que nous adorons l’oit vray D I E v car quoy que - g
veuille dire Mahomet 85 l’es l’eé’taires,il l’e dit el’tre D I E v 85 fils de D I E v, gille]! x’s’r”e’ri

comme nous auons ditscy-dell’us. Ne dit-il pas aulli qu’il tient la Diuinité 3:33.533:
de fon P ere,qu’il a ellé engendré par luy de toute eternité , qu’il elt l’on fils d° hmm"?

vnique , l’ans fin 85 l’ans commencement, 85 dés touliours accompagnant A
l’on Pere? D’auantage il nous commande de croirequ’il a el’té enuoyé ar

D 1 E v en ce monde , qu’il y el’t venu au nom de l’on pere, 85 non au ieu

propre , s’attribuant la puill’ance 8e les œuures qui n’appartiennent qu’a

D I E v l’eul , 85 ànul autre , comme de remettreles chez des hommes,
de nous rel’ul’citer quelque iour , nous Venir iuger (lelîn l’opinion mefme y

de Mahomet) punir 85 recompencer félon nos demerites. l
D’auantage il a enuoyé prefcher vne doétrine nouuelle, donnant .85

promettant vne felici’té immortelle aux cr0yans , 85 vne mort 85 damna-
tion eternelle aux mel’creans z 85 bien que la doétrine full no uuelle 85 non
encore ouye, toutes-fois celaa tellement prol’peré , qu’elle a ellé tantoll:

prel’Chée 85 receuë par tous les cantons de ’vniuers : car Mahomet ny les
autres errans n’ont alty leurs l’eé’tes que l’ur les ruines de la ReligionChre- fifi? en"?

liienne, les peuples par leursrpechez notables elians indignes d’vne loy li vos: c 2’ ”

lainâte, 85 par ainli mis en ens reprouué. Il y a plus , c’eli que toute la.
Chreliienté ell fondée en l’on nom,85 les Chreltiens croyent en luy corne
au vray fils de D 1 E v , vn en ellence auec l’on Pere, el’gpl en toutes chofes à

luy, enuoyé parluy en ce monde, 85 le croyent 85 l’ onorent comme le

vray Createur du ciel 85 de la terre. .
Orlicethomme IE8 vs-CHRI s T n’el’tpasfils deDrEv, s’ilneluy’

cl! pas el’gal, s’il n’elt pas vn auecluy ,s’il n’a pas efié enuoyé par l’on com-

mandement, 85 que to ut ce qu’il nous a voulu faire croire n’elioit u’vne -.

fourbe 85 vn menl’onge , qui doutera qu’il ne foit le plus mortel 85 e plus

capital ennemy de D 1 E v qui puill’e ellre? Et comment cit-ce que ce,
Tout-puill’ant D I E v quia dit [qu’il citoit vn D r E v ialoux de l’on hon-

neur, qu’il ne donneroit point a gloire à vn autre, laill’eroit-il vfurper a
I E s v s - C H R I, s T la gloire, l’a iuril’diétion 8e l’on authorité,s’il n’elloit tel

àlaverité u’il le dit dire? Comment auroit-il foufi’ert cette principauté
85 mailirili: qu’il a par l’vniuers de uis l’eize cens ans , où il ell: reueré , prié,

85adoré pour vray D 1 E v ? car nufdepuis le commencement du monde
iufques ânons , n’a vl’urpé vn tel titre que I E s v s-C H n r s T ,;n’a prins le

nom de fils de D 1 E v, confubltantiel 85 coeternel à l’on pere. Nul deuant,
ny a res luyr ne s’ell ap pellé dg ce titre li honorable: Mahomet mefmes n’a

ol’é e dire que Prop etc, titre en dignité 85 en grandeur infiniement cl:-
loigné de celuy du, fils de D 1E v . Mais ce grand nom li glorieux , li releué

par dell’us toute conception 8c imagination humaine , tant s’en faut que
D r E v l’ait trouuémauuais , en ait pris quelque vangeance ou punition,
qp’il a continuellement approuué , beny 85 maintenu ceux qui ’ont prelï
c é 85 qui y. ont creu. Il y a Plus,C’Cll: que fil E s v s-C H n I s T , s’el’toit l’au-

çcmët attribué la nature Diuine,85 qu’il euli fait accroire qu’il citoit dg
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D1 Ev 85 enuOyé deluy , il deura efire infiniemeht hay 85 mal voulu de
ce mefme D I E v , 85 au contraire tous ceux qui l’auroient tourmenté,
perfecuté 85 meurtry , à cette occalion, luy aurorent fait vn l’eru 1Ce tres-

agreable,ils feroient aimez, fauOnl’ez 85 bien-voulus deluy, car ils au-
roient maintenu l’on honneur 85 l’a gloire, ils auroient van é cette notable

iniure faille à l’a grandeur. Comme au contraire,ceux quifoul’tiendroient
lacaul’e de I Es v s - C H R 1 s T 85 quile voudroient deffendre , deuroient
el’tre ourl’uiuis 85 tourmentez par D 1 E v , comme portans 85 mainte-
nans l’on grand 85morteladuerl’aire. Mais il en va tout autrement; car il
n’ya peuple plus elclaue, plus calamiteux, plus miferable, ny plus mal

.voulu de toutle monde que celuy de Iudée , 85 pour cette feule confidem-

tion qu’ils on faitmourirI E s v s-C HRI s T. .
De forte qu’il Cil: tout euident , que c’el’t la caul’e de D r E v qu’ils ont

côbatuë non dell’cndu’e’ , que c’elt non as vn menteur, mais le vray fils de

D 1 a v qu’ils ont crucifié; autrementi n’y a nulle apparence que D r E v

voulull arvnli long aage abandonner l’es amis a la boucherie des Guer-
res, 85 a ’opprellion 85 violence des tyrans , en recognoill’ance d’vn fibon

.85 li religieux olli ce.
A l’o p pofite , les ChrePciens qui ont touliours prol’p été en leur accroilï.

lement , iouyll’ent de l’Empire de Rome, 85 des principautez 85 l’eigneu-

ries dumonde ,les plus fertiles 8: les plus opulentes , 85 qui ne l’oulfrent
iamais de perte notable , qu’ils ne foient premierement en mauuais mell
nageauecle mefme fils de D I E v , pour mel’pril’er l’a loy , 85ne l’executer

pas comme ils doiuent : l’infidele n’ayant iamais l’çeu gaigner vn l’eul pou-

ce de terre l’urle peuple Chrellien, ue premierement ce peuple la n’ait
- faicît diuorce auec l’on D I E v , 85 lefoit apres diuifé en loy-mefme : ainli
s’elt efiably l’Empire Turquel’que , ainli le Perfan , ainli le Tartare, 85 par

tout ailleurs, où l’abomination Mahometane a pullulé, ayans pris leur
temps , 85 faiéi: leur profit de nos iniuliices ,ainfi encore s’ellablit iournel-

. lementl’I-leretique. Mais tant y a u’on ne eut pas dire que celoit pour
3:31:35: adorerI E s v s - C H R I s T li nous Pommes c altiez,mais plultol’t pour ne
chûm- l’adorer pas allez , les peu les eliranges nous el’tans enuoyez du Tres-

haut pour chafiiement, a fin de nous faire retourner en la cognoill’ance
de nous-mefmes. Mais la mellite iul’tice du Tout-puill’ant , iette par apres

W. n ces verges la au feu. Si ce: enfims’, difoit le mefme D I E v parlant de nolire
SeigneurI E s v s 85 des Chreliiens par l’on Royal Prophete , delaijjêntmd
L91, a ne cheminent point en me: iugemens , s’il: prolenent me: iujiices, (’7’ ne

gardent point me: commandement , ie vijz’terqy leur: iniquitez auecde: verges (r

leurspecltez auec des coup: , toutes-fou ie ne diuiferaj point ( ou ne retirera] point)

de luy m4 mifericorele. De forte que nous pouuons dire auec le Prophete
une. r4. El’ai’e. Ne te refr’oujs point trop , ô Prouince Philijie’e,c4r la verge duperfecuteur que

tu nous auoir mugie, 4 eflé mifi en picte: ; 85 cela , comme i’ay dit , à condition

que nous retournions à enitence : de forte qu’il faut conclure necell’aire-
nient que D I E v a toul’r’ours fauoril’é noltre caul’e,85 queli elle n’eult elle

. ’ nille,
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iulle ,iln’eulliamais permis nol’tre eliablill’ement, ny donné tant de via

étoires côtre nos ennemis. Adioullez à tout ce que delfus , que cette mort
lii nominieufement foufferte , 85 que l’es ennemis luy firent foull’rir pour
s’eâre dit fils de D I’E v , deuoir a res cette notable execution faié’te à la

veuë de cette grande ville de Ierufeilem , 85 depuis l’ceuë par tout l’vniuers,

luy faire perdre le credit qu’il auoit peu acquerir durant la vie : mais au
contraire elle luy a caufé p us de gloire qu’au parauant. Il n’efloit cogneu
qu’en Iudée.Natu5 in [urina D E v s, mais aptes la mort tous le: Roy: de l4 ter- 7:5:

ré l’ont adoré,toute: les nationrluy ont ferry. Il a régné 85 triomphé Iparmy tous

les peuples , les ignominies 85 opprobres qu’il receut lors de es aduerfai-
res , eltans efchangez depuis en onneur 85 10 üange, ce qui ne full: iamais
arriué f1 on l’eul’t tenu pour vn impol’teur , 85 mefmes nous n’auons point

ouy parler de pas vn qui l’e foitvoulu dire le Melfie,que l’on nom n’ait elle

rendu infame par tous les peuples.Ainli les deux Barcolba,dontle premier
vint quelques années a res l’a mort 85 Pallion , l’autre quarante-huié’t ans

aptes la ruine de Ieru alem , lefquels finirent miferab ement , fans auoir
laill’é à la pollerité que leur nom,85 leur mifere. Mais pourquoy cette iulle
Diuinité auroit-elle chaflié ceux-cy , 85 exterminé leur memoire , 85 laill’é

regner cét autre la , qui l’auroit beaucoupplus oll’encé , ayant attiré tant de

peuples à l’on adoration 2 mais comment a-il peu faire tant de miracles du-
rantlavie, 85 communiqué ce mefme pouuoit aux liens apres l’a mort?
Miracles ui n’appartiennent u’à D I E v feul , ou à ceux à qui il en a don-

Deux aux:
MCŒCSD

né la p ’ ance :aull’i difoit-il uy-mefme , Si ie’n’auou flué? le: œuures que. maqua.

in)! accomplies parmy eux ilsj’eroientfinspeclré : car rendre la veuë à vn aueu-

le-né, refufcitervn mort de quatre iours , guarir vne Paralilie de trente
années , 85 chofes femblables , a-il créature humaine ou Angelique qui
.puill’e auoir ce pouuoit la par Roy-mefme 2 De forte qu’il faut necell’aire-

ment conclure qu’il cit D 1 E v , qu’il el’t ce V erbe increé , par lequel DIEV

s’entend l’o -mefme , qui s’el’tapres incarné pour fe manifelter 85 decla-

ter loy-mellite à fes creatures.
Car comme nous auons deux verbes , l’vn au dedans 85 en l’entende-

ment, qui n’el’t autre chofe qu’vne conception de l’ame , qui nous repre-

lente ce quenous entendons, 85 vn autre de la bouche, par lequel nous
declarôs 85 ex liquons le verbe ne nous auons conceu en nollre enten-
dement.Ainl1”il y auoir deux Ver es en D 1 E v , l’vn de l’on entendement
Diuin,’qui ell: le fils en endré de luy de toute eternité, s’entendant l’o -

mefme, A85 l’autre de lafiouche (felon noltre façon de parler) par leque il
nous a declaré l’a volonté , la prononçant par la bouche de fes Prophetes.

Mais D I E v delirant rendre cette faneur plus accomplie , il a vOulu que
le Verbe, l’e fail’ant homme, ces deux paroles full’mt reduites en vne, 85

que le Verbe qui elloit feulement conceu de l’entendement du Pere , full:
comme vne parole exterieure , fe faifant vray homme , afin qu’on alpupeult
ouïr. 85 voir (car quand nousparlons , ce n’elt linon que pourm ’ effet

errerieurement le verbe interieur que nous auons conceu en noltre en:
E

Nous mon:
deux verbes,
l’m en l’enten-

dement , l’au-

tre en la bouc:
che.
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rendement) afin que ar ce moyen , il ne full plus befoin ue D 1 E v par.
lall: auec d’autres paroles , comme citoient ce les des Prop etes , mais feu.
lement auec celle-la mefme , par laquelle il fe prononçoit 85 s’entendoit,
ce qui fe deuoit faire ell:ant veliu de chair humaine, afin qu’il peull eltrc
app crceu de nous , puis qu’il vouloit eflre nol’tre prece teur , 85 chalferles
tenebres de nol’rre ignorance , mettant en ce faifant le ilence en la bouche
de tous les Prophetes ( quoy qu’en veuille dire Mahomet) 85 nous en-
l’eignant immediatement Côme verb e,85 comme lumiere. C’el’toit aulli ce

que demandoit l’Efpoufe aux Cantiques 8. Que. le te [nife , difoit-elle , (a.
que defizrmaisperfonne ne me tromperpluc: Côme li elle eult dit que les Prophe-

tes ne m’enfeignent plus , que la ouche des hommes ne me carrelle plus
r auec leur doé’rrine ,mais que mon frere me parle, qu’il ioigne fes léures

aux miennes , qu’il m’enfeigne puis qu’il cil mon frere aifné , 85 que c’el’t à

luy de m’enfeigner , de me enir , 85 de me nourrir de l’a doârine ; 85 non
feulement par cecy ,mais d’autant que l’homme citant en difgrace auec’

fon D r E v (comme le veut mefme Mahomet) 85 ne pouuoit aruenirâ
la fin , ui el’tl’vm’on auecques D I E v , le pur auec l’impur, le fiiné’t 85 le

coulpa le,ne pouuans faire de liaifon enl’emble.
Troisbmim, O ril y auoit trois grades barrieres qui nous fermoient la porte de la fe-
pnugicïtllîlfâï lic1té. Le peche’ de nol’tre premier pere , la derruation 85 infinuation de la

u de la and. coulpe en chacun de nous 5 de la Vient que M ahomet a renouuellé la cir-
”’ concifion , 85 les fautes ue fciemmment 85volontairement nous cômet-

tons. O r la condition de ’iniure , elt de croiltre 85 augmenter; à raifon de
la grandeur de celuy qu’elle olfence : mais nous auons vn Çreateur de ma-
ielie’ Puill’ante,85 bonté infinie 85 incô rehenfible , li bien qu’à f ropor-

tiô deuôs nous ellimer la grandeur de iniure que nous luy auons aiéte,85
Cures de m- par confe uët aulli la grâdeurde nollre obligation au chaltiement, 85 a la
carnation du peine qui uiuët pas a pas l’iniure,85 l’iniultice, 85 qui doit eltre efgalée âla

fi” 6° m” mefure de l’a grâdeur;autremè’til yauroit vn merueilleux defordre en l’vni-

uers , ce qui eli impollible : car le defl’aut de fatisfaétion Ou de peine, elt ce

quifaiâ tenir rang au lpeché: mais la coulpe ne fe peut effacer que par le
merite , ny le defplai 1r que parle plailir. De forte que pour rentrer en l’a-
mitié premiere de noltre Createur , il faut que nous le payons infiniment,
àraifon de nol’tre obligation infinie , 85 que nous le payons autant a ea-
Iblement comme iniurieufement nous nous femmes obligez : ain 1 no-
lire payement doit ellre libre,volontaire , amiable, procedant de l’affe-
ction intime du cœur , d’vne franche volonté , exempte de toute violen-
ce 85 contrainte; autrement il ne feroit ny acifique ny acce table à DIEV,
ny fulfifant pour elieindre foninimitié , ’ feroit foible a eàranler l’iniu-
rie , 85 mal propre pour forcer 85 enfoncer cette forte barriere , qui’nous
rebutte de l’on vnion 85 accointance; parquoy fans vne telle latisfaâion
volontaire , C’Cf’t folie à nous d’efperer aucune réconciliation ou amende-

ment en nos alfaires: mais comment feroit-il polfible à. l’homme defia
endetté de tout ce qu’il peut , de defchargcrny foy ny autruy d’vne liège-

- te
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laure ’obli’gation ny autant d’hommes 85 de mondes que nous pourrions

imaginer enfemble : 85 en vu mot tout ce qui ell au deça de D r E v, ne luy
fçauroit faire feruice qui peufl equipoller à nol’rr’e iniure 85 oll’cnce. Puis

donc que la fatisfaé’cion qui fe doit faire à D 1 E v , fe doit faire par chofe
exëpte de toute obligation 85 de toute dette,85 que l’homme doit donner
en payement chofe p us grande que tout ce qui ell: hors de D r E v,qui cil

. D I E v mel’rne , il s’enfuit necel’fairement que c’eliâ D I E v feul de le pou-

uoir faire : 85 attendu aulli que l’homme elU’eul endetté 85 obligé, il s’en-

Pour l’atisfrire

à Drrv faut e-
lire fans obfi.
gnian.

fuit que celuy ui aquite l’homme enuers DiEv,doit eltre D r E v 85 homs ’
me, en vne me me perfonne, non vn D r E v à part 85 Vn homme à part en
deux perfonnes diltinguées : car afin que l’homme ellanr à part, 85 DIEV
a part ,’D r E v ne face ce qu’il ne’doit , 85 l’homme ce qu’il ne peut, 85 que

ce l’oit vn plein 85 entier payement , il faut qu’en cette vnité de perfonnes
l’hommeentie’r le trouue, 85 D 1 E v entier fe trouue : que DIEV ,851’hom- -

me conferuansi85 gardans en leur entier l’vne 85 l’autre nature,ces deux nas

turcs foient toutes-fois coniointes en vn, comme le corps 85 l’ame raifon-
nable fe ioignent en nous ; autrement il ne fe pourroit faire que cette per-
forme full: D I E v parfaiét, 85 parfaicît homme 3 queli elle fe trouue, outre
qu’elle fera infinie , n’aura-elle pas en foy quelque chofe qui lurpall’era en

grandeurnol’tre dette, 85 tout ce que tous les hommes deuroient payer
pour leur fatisfaétion?Car citant entierement quitte,quant à foy,85 exem-’
pre pour fou regard de toute l’obligation , car il faut qu’elle foit telle, elle
fera propre a rendre 85 payer pour ceux qui n’ont point la puilfance de s’ac-
quitter, puis qu’il cit vray qu’il faut à l’homme pour l’a deliurance vne la-

tisfaétio’n infinie 85 volontaire , 85 vne performe infinie qui foit enfemble

D I E v 85homme. Or nollre Seigneur I E s v s , a paru tel en toutes fes
aérions. Il defcend du ciel en terre , mais il ell conceu du laina: Efprit fans
operation d’homme , fa bien-heurcufe Mere demeurant V r E R G E , de-m

’ uant, durant, 85 aptes l’enfantement; il nafquit dans vne diable , mais les
Anges annoncent cette Natiuité , les palteurs le viennent recognoil’tre,85
les Roys le viennent adorer , les mefmesfprinces le trouuent pauurement.

’ accommodé,mais vne elioile leur auoir aiét voir fa magnificence;il croil’t

comme homme, mais al’aage de douze ans , il enfeigne les Doâeurs; il
a faim , mais il peut ellre quarante iours fans repail’tre : il foulfre toutes les
incommo direz de la vie , exce té le peché , mais il redonne l’ouye aux
l’ourds , la veu’e’ aux aueugles , 85l’a fante aux malades ,il pleure la mort de

fes amis,mais il les refufcite,85 leur redonne la vie,il el’t tëtédu diable,mais
ille chall’e des corps humains , 85 l’enuoye où il luy lail’t ,il rell’ent les an- .

goill’es de la mort, mais a la feule parole il fait tremfiler 85 tomber en ara
riere ceux qui le venoient prendre, guarit l’aureille coupée d’vn foldat,
commande qu’on lailfe aller feurement ceux qui el’toient auec luy z il cit
crucifié entre deux larrOnS , mais le S oleil 85 la Lune s’obfcurcill’ent, la ter-

re tremble, les monuments s’ouurent,85 les corps refufcitent à cette mort:
on le met aufepulchre , mais ilrompt les portes de l’enfer,tire les peres du



                                                                     

36 LeTriomphe .lymbe , 85 les emmeine triomphans auec foy gll meurt, mais il reful’cite 311-1

troifiefmeiour, il frequente vn temps fur la terre, mais il monte par l’a,
Vertu propre ar dell’us les Cieux. Voyla comment il s’elt toufiours men- :

lité DiEV 85 omme enfemble.
M A I s comment cette pefonne eull-elle payénol’lre dette , li ce n’elt’ .

par la mort? car pour rendre a D I E v de l’obeïll’ance , de l’amour,de l’hon-

neur 85 de la reuerence , 85 en vn mor tous les moyens , elle luy doit tout .
cela , 85 ne fait que fou deuoignon pourauoir olfencé , car elle n’a iamais ..
failly;mais pour auoir en tant qu’hôme tout receu de luy, le neud 85 la for-
ce de nollre premiere 85 naturelle obligatiô, mais cét bôme n’elt pas tenu:
de s’abâdoner à la mort (à laquelle il ne peut el’tre fubie&,la mort ellât en-

trée au monde par la porte du peché) ny d’expofer fon aine 85 fa vie pour ..
l’honneur de D I E v. Aulfi le mefme D 1 E v n’exigera point de luy qu’il

l meure pour fa loire,car ellzant l’innocence mel’me, il n’ell: point fubieé’ta

hameau. to.

I les autres , tefmoing Damon 85 Pythias , Tibere Gracchus 85 Corne

, d’ ignominie 85 d’abomination par tout le monde , 85 auiourd’huy

mourir, maisi faut toutes-fois qu’il puill’e mourir quand i voudra , afin
que cette aptitude qu’il a eue d’ellre meurtry 85 outragé citant volon-
taire en luy il aye peu fouli’rir volontairement la mort pour l’homme
qui elloit lubieé’t à la mort eternelle : racla ettant ainli par cette volontaire

oblation de foy-mefme , l’efclauage de la pauurc nature humaine , 85
effaçant nollre obligation par la fainé’te mort 85 pallion , 85 c’eli veritable-,

ment cet am] qui ell le nompareil en charité, qui donne fin amepour fis amis. Car
il s’efl peu rencontrer quelques fois des amis qui font morts les vns pour .

ie,85-
quelques autres : mais tous ceux-là elloient fubieé’ts àla mort, au contairei
de nolire S eigneur , qui lans l’ubieétion ny obligation quelconque , mais
par vne pure, franche 85 volontaire charité, avoulu foufi’rir ce qu’il a foufÎ-.

ert pour remettre l’homme en grace auec l’on D 1 E v : raifons a la Vérité;

gui a plus part ne l’ont pas miennes, mais que i’ay extru’ëtes des doctes ’85

aimâtes conceptions de Raymond S eb on. Adioul’tons maintenant l’au-

tre pontât que nous difions àfçauoir le fcandale de la Croix, iadis li pleine;-

1p ei-
ne d’honneur-85 de gloire que les Empereurs l’ont portée au fommet de.

ï leur diademe ,le Grand Confiantin mefme ordonna qu’elle feroit grauéee-

. en l’a monnoyc ,85 la meilleure partie des monnoyes , par toutes les.
prouinces Chrel’tiennes portent l’empreinte de ce beau caraétere , 85 en-
fin nous la voyons glorifiée 85 fanaifiée par le commun confentement de
la’meilleure partie de l’vniuers , comment feroit-il pollible que D 1 E’v.

mefme eult prel’té la main à vn li miraculeux changement pour fauorifer-
lafaulleté 85 trOmperie ; voire melines our l’authorifer , puis que le mell
me Conflantin en cette bataillenotab e qu’il eut contre Alexandre fon;
Competiteur, vid au ciel ce figne efmerueillable de la Croix entouré d’e-
fioiles, 85 alentour ell:oit efcrit en lettres Romaines , In hocvince. D e forte..-
qu’il commanda incontinent qu’on en fifi vne femblable à celle qui luy.
citoit apparue , ,85 qu’elle fait portée à la telle de fes bataillons,l’eueneâne’e

ren ant
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rendant cette apparitiô veritable, car il defit entierement fon enhem’y,qui
autrement eltoit de beaucoup plus piaillant que luy ,de’ la vint l’enfeigne
du Labaru in qu’ont depuis to uliours porté es Empereurs de Confian-
tinople, compofé de ces deux lettr’es Grecques P 85 x auec vn A d’vn co-

lté, 85 vnfl de l’autre.Eufebe defcrit fort amplement que lainât Gregoire
de Nazianze dit auoir ell:é ainfi nommé, comme V n finlagement de: labeurs,
de ceux a l’çauoir qui trauailloiêt au camp.Baronius Tom. 5 .le dit ellre de-
riué de ce motLatin [alan 85 du Grec , 3p", c’ell: à dire terme , comme li on
difoit fin de labeur. Ils le mirent aull’i fur leurs globes , felon Suidas : Iu’lii-

nian,dit-il , mettrejallatuè’a chenal fier vne colomne, tenant en fit main drozï
ile vngloée a" 1m: Croix attachée au deflue’ ,fignifiant que pour la jà)! qu’il auoit euè’

en la Croix , il auoir efléfiiflfeigneur du monde , car le gluêe c’efl la terre, pour la
firme ronde ol’ icelle , (9’ la Croix la foy, a caufe de D 1E v quija e114:i attaché en fie

chair: Ce qu’ont depuis continué tous les Empereurs iufques à l’Empereur

Rodolphe âprefent regnant.Et cecy,n’ell: que pour le regard des grands,
mais chaque particulier ne la tient-il pas à grand honneur 85 reuerence?
quels fruic’ts nefont point fortis de ce lainât arbre 2 ’

. giclle forell: en porte vn tel
En feuilles , en fleurs , ou en fruié’t?

chante la fainëte Eglife. ’
Mais le bon Pere Louys de Grenade en fonintro duétion, en remarque

iufqu’â zo.fortes de fruiéts,que nous a produiéts ce S. Arbre, nes-dignes
de grades côlideratiôs, Côme l’a deuotieufe picté le porte touliours à quel-

que belle conceptiô. Le premier eli ce grâd bénéfice, que tout le monde a

receu pour cette latisfaétion de nollre Redempteur , de laquelle nolis
auons parlé cyedelfus , 85 laquelle il ne tient qu’à nous fi nous ne nous en
appliquons le mérite , la porte du ciel el’tant ouuerte par cette clef de Da.
nid : mais , ô malheur 2 li cette clef pouüôit foull’rir quelque alteration , la

Du [abattues
des Empereurs

’ Grecs.

11.! d 1h,. (’Sf’.

0m: g. in [DL
Ltp.de Cfbfl’s

Des fruifls du
lainât arbre de
la Croix
Premier fadé!

rouille feroittoute ef ell’e 85a eine s’en outroit-On feruir tant eu’

Y P i P a Pde cens la mettent en prattique , 1e parle du merite acquis par le-moy en de
ce l igue , qui ell d’ellre réconciliez au Pere eternel , moy ennant la fatisfa-
éfion de fon fils Vnique. Le fecond , c’el’t que l’homme ell; reliitué en

ce premier honneur 85 dignité en la uelle D I E v l’auoit créé, ce qui nous

ell arriuéâ caufe que le tres-fainél: Fi s de D 1 E-V a voulu fe reueftir de no-
lh’e-nature.,en laquelle gloire nous l’urmontons mefmes les Anges , anf-
quels cette grace n’a point ellé oârOyée. Le troiliel’me fruiét ce fut d’ob-

tenir parle moyen d’icelle vn fouuerain Prellre,qui intercedal’t pOur neusï
aupres du Pere eternel 5 car il elloit bien necellaire qu’il y eull la qu elqu’vn
qui pro’curall: le lemede d’vne infinité de necell’itez defquelles nous om-

mes enuironnez en cette vie , tant du corps que de J’ame. Tu CI l’refire ,’ di--

foitle Royal Prophete, eternellementfelon l’ordre d Melchifedech. Le qua:
trieline fruie’t, c’elt celuy de la cognoillance de D 1 E v , 85 de tout le re-

lie , qui appartientànollre faluation. Le cinquiefme la grace de D I E v

.11
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qui nous el’t donnée par icelle , par laquelle la volonté toute delbordée-

Eiij



                                                                     

38 Le Triomphe
qui ne veut fuiure que fes inclinations corrompuës,efi guarie, 85 fe refor-
me , afin que plus facilement elle obeïffe aux aduis 85 confeils de l’enten-A

dement. Le fixiefme , les ’Sacremens de la loy de grace , qui font comme
fept canaux , par lefqpels elle nous cil infule 8’5 departie. Le feptiefme,
c’ell; la hayne du pec é 85 l’amour de la vertu: car la Croix a ollé vne gran-

de inuention pour faire voir à l’homme que D I E v n’eult peu dauantage
monltrer la hayne du peché, que par la mort de l’on Fils vnique, de laquelo
le nos PCChCZ ont el’ré l’occafion, 85 quant àl’amour de la vertu qui ne s’en

embrazera , lors qu’il confidere que celuy qui de fa feule parole a eu pro- ’
duire vn li beau monde pour rendre les hommes vertueux, il afallu qu’vn’
tel Seigneur foit venu luy-mefme icy bas, ait enfeigné, non feulement par

e paroles , mais par œuures lainâtes , 85 qu’il foull’rilt infinierfient? Le hui-
étiefme,c’ell la Charité,Royne 85 dame de toutes les vertus , la vie , la for-
me , l’ame , 85 la beauté d’icelles , fans laquelle, dit l’A alite , ny la Foy, ny

l’El’perance , ny la Pro phetie , ny le martyre, ny le parler des Anges , ny au-

cune vertu, n’ont prix ny merite deuant D i E v : mais qui n’y feroit incité
quand on voit fon fouuerain oublier nos offches f1 debonnairement, fe
donner à nous fi lib eralement , 85 élire aimez comme nous fommes li cor-

Joan. x, 7;. ,4. dialement deluy? I e ne Vous appellerayplusjeruitcurs , mais me: amie. Et ailleurs:
la” 7” ”’ Vomfirez me: amufiVaurfaiEÎei ce que le Vaud commande.Le neufiefme,el’t l’ef-

perance laquelle selloit euanou’i’e de nous par la multitude de nos crimes,
car en cette valée de larmes à ui pouuôs nous auoir recours en nos maux
85 efperer du remederque d’efl’euer nos yeux à D 1 E v , puis que nos mife-

res ne fe peuuent guarir que parluy P 85 comment eullions-nous ofé efpe-
rer cela de luy elians en fa di grace2mais quand nollre reconciliation a elté
faiéte par ce lainât boys , alors nous auons eu l’efperance de la félicité à ve--

nir , l’ef p erance du pardon de nos pechez , celle que nos prieres feront
ouïes 85 exaucées , 85 que nous ferons fecourus 85 dell’endus de D 1 E v en

nos tentations 85 trauaux.Voyla’pourquoy le mefme Efpoux de nos ames
aux Cantiques , s’appelle le Lis du champ : car, felon Theodoret , le Lis
a elté pris pour le Symbole de l’efperâce,85 ce pourroit bien ell:re la raifon

pourquoy aux ligures que nous reprefentons , de l’annonciation de l’An- e
ge a la tres-faincïte V 1 E R G E , on met ordinairement entre l’Ange , 85 elle

vu val’e lein de Lis , pour enfeigner que toute nolire efperance defp en-
doit de l’acComplilfement du lacré myllere de l’Incarnation. D’autres ont

pris le mefme Lis out fymbole de la Refurreétion , pour ce qu’el’tant ar-
rachée de terre, el e ne laill’e pas de verdoyer: Iacob aull’i adora le bout de

la verge de Iofeph , figure de nollre Seigneur, 85 on tient ne ce bout
eltoit vne fleur de Lis , tefmoignant l’efperance que ce Pat’iiarc’lie auoir de

se: ’refufciter ar le moyen de I E s v s - C HR I s T , nollre Roy fouuerain.Le
dixiefme l’fuiét,c’elt celuy de la vertu d’humilité, le fondement 85 la gar-

dienne de toutes les vertus , celle qui faiét valoir toutes les autres, qui s’a -
profondit iufques au’centre de la terre , pour elleuer l’homme par de us
es cieux, qui cil la plus mefpril’ée , 85 qui feule prepare le chemin a la gloIi4

r re a
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ç de la Crorx. , .39
re la plus difficile âobtenir, 85 la plus necell’aire à polfeder. Mais noflre
Roy sellant humilié iufques à prendre la forme de feruiteur, ferons nous ’- ’

refus de le fuiure a la trace, pour participer de la béatitude? L’onzieline A tu
fruiét cil celuy del’obeïll’ance , que nol’tre Redempteur a li bien prattie-
quée , qu’il a elléfaifl oëejflânt iufques à la mort de la Croix , a caufe dequoy il a

crié exalté , (’9’ [191 a eflé donné vn nom qui t’efleue par defl’ua tout nom. Aurons.-

nous honte de l’i’miter , veu que luy - mefme a fondé cette recompence
fur l’excellence de cette vertu 2 En verité celuy efi mauuais gendarme qui

fuit l’on Capitaine à regret: ioinô: que c’el’t en elle qu’elt fondée toute ors .

dre , toute paix 85 tran uilité , en cette vie 85 en l’autre.
Le douziel’me, C’Cft avertu de patience , mais où el’t-ce que l’exemple a;

de la patience fe peut mieux remarquer qu’en la Croix 9 n’elf-ce pas vne
chofe admirable ue l’extreme filence du Sauueur , entre tant d’accufaæ-
rions, de faux tel’r’noignages , d’opprobres , d’iniures , de calomnies, de

cruautez 85 de douleurs , 85 ce en vne affaire de fi grand prix? De forte que
le Prefident mefme en citoit ellonné:Et cela n’incite-il pas auec vne gran-
de violence d’affectionâ imiter cét Agneau innocent qui reçoit dans l’a

gorge incoulpable , le coulieau fans crier,85 lors qu’il nous l’uruient quel-ô

que accident,85 que nous nous reprefentons que e fouuerain Monarque
du ciel 85 de la terre a tant foull’ert fans fe plaindre, cette penfée ne donne-

elle pas vne grande fomentation a nos douleurs? veu mefme que nous
fommes alfeurez queli nous elleuons nos yeux vers luy auec vne ferme
foy , il nous rendra participans de fa vertu , comme il a fait à tous l’es ferui-
teurs qui ont eu recours à luy :tefmoing le lglorieux Protomartyr famé!
Efiieme , 85 vne infinité d’autres qui ont vo ontairement f0 uff’ert la mort
pourla deff’ence de fa Maiellzé 5 mais encore tous fes fideles qui font ordi-i

nairement afiligez de maladies, erres 85 autres alfiiétions qui fumiennentï
en cette vie, 85 fur tout de la cafomnie : carcomment feroit-il bien fou-
uent polfible defe maintenir dans les bornes de la modePtie , li ce n’el’toit
la force que nous tirons de celuy qui en a tant fouff’ertêcar il ell: vray ce qu’a

fort-bien remarqué vn de nos modernes , que les Iuifs outra erent plus
le s v s - C H R r s T parleurs langues , que par les maux qu” s luy firent

. foufl’rir 5 c’ell pourquoy il l’e laint de la gueulle du Lion , 85 non pas de

l’es pattes, 85 qu’il d emande fémurs â fon P ere particulierement pour cela,-

Sauue mgr de la bouche du Lion , (’9’ mon humilité des corne: de: Licornegmais de-

puis qu’il. luya pleu de les fouffrir , il nenous aplus ellé de befoin d’autre

ecours , pour endurer le tout patiemment , depuis que le Lion de la tribu v
de Iuda a terralfé le Lion infernal , mais ne craignons plus la picqueure de
ces langues venimeufes : on dit que pour fe garantir de la dent 85 modiste
des animaux les plus contagieux , ilne faut que l’e frotter de la graille du
Lion. Appliquons neus quelques gouttes de ce fang pretieux -, toutes les
atteintes 85les playes qu’on penferoit faire à noflre reputation , nous l’es ’ q
tout infenlibles. Le treiziefme f’ruict de l’arbre de la Croix , ce l’ont des ex- ’3’»

lemplcs morifs 85 incitations à toutes les vertus z de la nous font venues r

par. si;



                                                                     

4o Le Triomphe
aÏËÊP’ËÏÏÏ té,la force,la modeflzie,85 tant d’autres vertus qui regnent parmy les Chre-

ÎÏ, v ,"ÉËËÏÉ (tiens, qui conformëtleur vie au nom qu’ils ont l’hOnneur de porter. Car

3:2. °°’ toy,ô hommelqui defirois efire Côme D I E v au iardin d’Edem,il ne tien-
dra qu’à toy que tu ne puilTes accomplir ton defir , car voicy ce D r E v en
telle figure que tu le peux imiter [ans danger, 85 obtenir cette femblance,
ou tu pretends , tu n’as qu’à choifir ce que tu defires,tu l’y trouueras. C’efi:

pouquoy fainét Leon Pape difoit que deux fortes de remedes nous [ont
pro pofez à la Paflion du Sauueur , en laquelle nous auons d’vne part lacri-
fice , 85 exemple de l’autre ; car par l’vne nous ePt donnée la grace Diuine,

85 par l’autre cit aydée 85confortée la nature humaine : d’autant que com-

me D r E v efil’autheur de noflre ’iufiification , aufii l’homme clic-il der-
teur de la deuo tion.Le uatorfiefme fruirfl,c’efi la profeflion de l’aul’terité

85 pureté de la vie Angélique , car pour ayder à vn gère de vie qui n’en: que

toute Croix,quel remede y a-il de plus propre que le myltere de la Croix?
Car qui pourroit el’tre ennemy de a propre chair , renoncer à foy-mefme
85 à fa propre volonté, fe priuer d’honneur,de gloire 85 de contentement,

orter fa Croix chacun iour , 85 prendre en patience tous les trauaux , ma-
ladies , pauuretez , perfecutions 85 tentations , qui par la permillion de
D I E v nous peuuent arriuer ,fi ce n’efioitle defir que nous auons d’imiter
nofire chef 85 le fuiure par la voye qu’il a tenuë , 85 fi luy-mefme voyant
nof’tre bonne volonté, ne nous donnoit force pourla pouuoir executer?

a, Le quinziefme fruiét,c’efi: qu’elle efl matiere de nes-haute meditation
85 contemplation: car que n’y ai-l pas à mediter fur ce fubieôzèvoulez vous
voir la puifl’ance de D I E v , par cette Croix E confiderez la ruine de Ierula-
lem , 85 la captiuité des Iuifs ; voulez-vous voir fa prOuidence î confiderez

les merueilles qui en ont enfuiuy 5 defirez vous la fa elle? voyez comme
toute la fciëce 85 Philofophie du monde a efié rëuerlgée, par ce qu’elle effi-

moit folie , 85 confiderez-en le triomphe 85 la gloire : y voulez-vous voir
la bonté, quelle plus grande y peut-il auoirau monde que de beatifier 85
donner la vie eternelle à ceux qui finiroient mourir fon propre Fils , [on
amour,oû le peut-il mieux recognoifire 9 D 1 E v a tellement aimé le monde,
pu?! a donné [on fil: vnique . Mais y voulez-vous voir fa loire,tous les elemé’s

e remuent,tous les hommes de l’vniuers tremblentËes ennemis chantent
l’es loüanges , on luy dreffe de ’nouueaux autels , tefmoin celuy d’Athe-

nes , 85 tout à l’infiant mefme de l’execution , mais depuis quelle gloire
y n’en a«il point acquife â celuy qu’on tenoit pour le plus vil de tous les

. hommes , n’a-il pas eflé creu certainement, publié 85 prefché à haute voix

ËSEÏÈË’Ë Fils du D I E v immortel, confubftantiel à l’on P ere? Voulez-vous la voir

Æïïmîff tous les plus beaux 85 plus rares myfleres , tant du vieil que du nouueau
Croix: Tefiament? lifez dans le liure ouuert,toutes chofes vous y feront reuelées:

afpirez-vous au ciel? voicy l’ef’chelle quivous y fera monter 2 defirez-vous

voir toutes les vertus enfernble? iettez les yeux fur ce miroir , il vous les re-
prefentera en vninfiant: voulez-vous Voir la iufiice Diuine? confiderez

vn D 1E v

douceur 85 debônaireté,la lib eralité,la magnanimité,la deuo tiô,la fainâe- ’

uA- :1 gr



                                                                     

de la CroixÎ.’ ’ ’ 41
vn D r E v ’co’urroucé contre les pechez du monde, qui ne pardonne pas à
l’on propre Fils qui s’en èllolt chargé; mais d’ ailleurs voyezy la mifericor- ’

de , qui reçoit en la grace tout le genre humain 5 la vous y verrez cette foy
ui ne fera iamais allez loüée du b6 larrô, la confiance admirable de la tres-

gindre V r E 1; G E , le tranfport d’amOur d’vne fainete enitente M agdeu
leine , 85 la prompte obe’i’flance de ce bien-heureux dil’c’iple , 85 tant aimé

du mefme Seigneur. Brefl’ur quelque l’ubieét que vous vous vouliez en-

tretenir,foit furla creation,conf’eruation, redcmption, ou glorification
[oit que vous y recherchiez le fils de DIEV , [oit que vous y defiriez voirle
fils de l’homme, par tout il s’y peut contempler de fi hauts 85 profonds
myfieres que cela va comme en l’infinyzDe lorte pue depuis tant de fie-
cles qu’on efiudie fur cefubieét, onytrouue tou iours de nouuelles me-

’ ditations pour s’y entretenir. Le feiziefme fruié’t , c’ePt que nous auons

maintenant que prefenter 85 alleguer en nos prieres 85 Oraifons deuant
D I E v , car auparauant les anciens peres ne pouuoient ofi’rir que le l’ang,
des b’eltes , mais nous autres offrons le fang du fils de D 1 E v : nous offrons
au Pere leternel tousles mérites 85 trauaux de [on tres-cher 85 bien aimé
fils,nousluy offrons toutes les lallitudes , veilles, oraifons, p’erl’ecutions,
la faim , la foif, le froid , le chaud , la pauureté , les calomnies , les accula-
tiens qu’il a endurées,85 finalement to us les tourmens 85 iniures de l’a fain-

é’te Pallion. Le I7. fruiôt, c’el’t la faueur 85 fecours contre les tentations;

carceluy ui’ePt tenté de fupèrbe , n’a qu’à ietter les yeux fur le Createur du

Ciel 85 de a terre , le Seigneur des Anges , 85 celuy ui cil la’ gloire des
hommes, crucifié entre les larrons, difant auec le Pro p etc , qu’il efl 1m ver
(’9’ nonde vn homme , l’opprobre de: homme: , (a. le rebut de la populaceSi l’auari-

ce te ferme les mains , voy ce Seigneur fi lib’eral 85 prodigue de l’on fang,

I our nos neceflitez , contreles efforts de la luxure , contemple les grandes
85 horribles douleurs que ce nes-innocent Agneau a foufienu en tOus l’ es
membres , afin de payer pourles delices des liens . Si le ver 85 la rouille de
l’enuie te ronge le cœur, penl’e àla grande charité de ton Roy qui offrit la

vie qui valoit plus que toutes les vies du monde pour l’es amis 85 ennemis.
Si la ourmandife te commande, fouuien-toy de cét amer bruuage , du-
quel e monde feruit [on maiftre 85 Seigneur en la grande necellité. Si la

i6;

r7.

par";

patelle te rend pelant 85 lafche aux chofes de ton lalut; voy auec quelle f
promptitude 85 deuo tion le S eigneur s’ofi’rit âfes ennemis,allant luy-mei:

me au deuant d’eux pour trouuerta laluation. a ’
p Le dix-huiâief’me fruiét , font les vié’coires 85 triom hes des fainéts -

Martyrs ; car comment cuit-il cité pollible de foufi’rir de 1 horribles tour-
mës,mefmes de prouoquerles tyrans à leur en inuenter de tous no’uueaux,
comme fainél: Laurens àDecius , 85 rainât Vincent à Dacian, les defiant
à qui auroit le plus de puill’ance , ou le ,Tyran qui tourmentoit , ou le
martyr qui ePtoit tourmenté , Il ce n’eufl cité qu’ayans cité marquez du fi-

gne de Tau’ qui les defi’endoit de mal,mais aulfi de currils n’euflent point

dehonte de porter le vifage haut elleué pOur con cirer hardiment l’honj

, 7 ’ I:

18.



                                                                     

Camper-airois
de l’Yl’ à la

groin

42   Le Triomphe 4neur 85 la gloire du crucifié, 85 faire emporter par tout , vn triomphe de la
Croix.0n dit que l’Yl’efl vn arbre veneneux 85 mortel en Arcadie , qui
fait mourir ceux qui dorment foubs l’on ombre , mais fi on fiche vn cloud
dedans, il pert incontinent l’on venin ;ainfi la Croix amere 85 veneneul’e,

. elt deuenuë douce depuis qu’on y a fiché les clouds qui crucifierent

19.

Admirable
chan ementôc
qui oit eût:
bien confide-
r6.

ao.’

Myficre des,
Egyptiens.

les v s - C H R 1 s T. C’elt auec ce vailleau qu’ils ont ail’ement pafl’é la mer

de ce monde ; c’eIÏ ourquoy lainât Augul’tin s’aigrill’ant contre ceux qui

la mefpril’oicnt, di oit :0 mifemî-i’n il refont paflêr la mer (9* tu meflarifis le

l’ais. Mais pour reuenir aux Martyrs,ils auoient elté figurez au temple my-’

A llique d’Ezechiel , odil y auoit des palmes à droiG: 85 à gauche , en ligne
que les fideles ont de tous collez des l’ubieéts’ à combatte , 85 des matieres

de triomphe: car noltre grand Roy , dit Olympiodorus , auec la Croix a
pris le diable comme vn poill’on auec l’hameçon, 85 auec l’es clouds , il luy

a rompu les dents en la bouche. De l’orte que ces magnanimes courages
ontoempor’téla vié’toire fur le diable , le monde, 85 leur propre chair. « h

Le dix-neufiefme fruiét, c’elt que par icelle le monde a elté reduit en la
foy 85 obeïll’ance de l’on legitime Roy 85 Seigneur ; car deuant cette bien-
heureul’e Pallion , qu’el’toit-ce autre chofe qu’vne reuolte generale de

tout l’vniuers contre le Tout-puillant 9 tout ne flechill’oit-il pas l’oubs
l’empire du diable 2 85 l’idole n’eltoit-elle pas adorée pour la realité? la

creature pour le Createur P Mais depuis que ce bien-heureux arbre a l’eruy
de fceptre au Roy des R0 s ; les Payens qui eltoient li aueuglez que de
couper des’arbres,del’que s ils l’ail’oient des obieéts de leur deu0tion auec

la regle 85 le cordeau: car l’Hebreu met, infilo tinflo , auec vne ficelle trem-
ée dans du vermillon. D I E v pour remedier à ce mal, avoulu charpen-

ter vne Croix de bois , 85 ue l’on fils , comme vn cordeau trempé au lan
de l’es veines ouuertes parcles coups de l’oüet , y full el’tendu , 85 que ce l’uË

vn ouurage li délicat, 85 li rare que tout le monde le peull: adorer l’ans
l’oubçon,85 que les Idolatres changeallent d’intention 85 d’obieét de leur

adoration premiere , encore qu’ils ne changeallent pas de matiere en efpe-
ce. De l’orte que la lainâe Croix , comme nous auons dit cy-defi’us , a elté

arborée par tous les cantons de la terre , 85 celuy ui y a el’té attaché, reco-

gneu pourD r E v , pour Redem teur, 85 pour ouuerain Seigneur. a
Le vingtielme fruié’t,el’t la fe ’cité de la gloire 85 de la vie eternelle.

Lucian raconte que pour condamner vn homme à mort, il eltoit leu:
lement necell’aire de depeindre vn T. pour lignifier que le l’upplice de la
Croix luy efioit ordonné. Baromus Tome premier, dit aufli qu’on met-
toit vne Croix l’ur le lepulchre de ceux quimouroient hors la ville , pour
lignifier qu’ils citoient tres-malh eureux. Et moy ie dy que maintenant le
ligne de Tau , cil: vne marque de la vie eternelle , quia le pouuoit de chaf-
l’er les Demons 85 leurs tentations , 85 de nous defl’endre contre tous les;
allants, qu’eux, le monde 85 la chair nous peuuent liurer. Les Egyptiens
mefmes ne l’ayâs pas ignorée quien leurs lettres Hieratiques ou lettres Sa-4
cerdotales peignaient vne ligne droiéte , 85 vne tranl’uerfante qui ligmï

. , oit



                                                                     

de laCroix. l ’ 43 ., .
fioit Elferance de la viefutre,dit O rus Azelo,confirmé par Ruffi n liure z.ch.
a 9. 85 Sozomene li. 7. 85 mefme aux Obelil’ques qui ont elté ap- ’ 0
portez d’Egypte âRome,il s’ell trouué des caraé’teres grau ez ainfi,

vne Croixa fcauoir, auec vn petit anneau au dell’us; c’ell le vray I l
fruiét de vie,mais plultol’t c’elt celuy qui nous faiét Côme Dieux, puis qu’il ’

nous rend’participans de la mefme Diuinité 3 c’ell cette efchelle de Iacob,

ui nousf’ait defcendre par humilité, 85 ar laquelle nous remontons à la
b.eatitude.Mais il faut palier au trol’ne de ’honneur parceluy de la vertu, il
faut monter au trol’ne de Salomon par des degrez empourprez de l’ang,car
il falloit que CHRI s T entrafi ainfi enl’anglanté, 85 que nous l’uiuillions l’es

vel’tiges qu’il nous a trall’ez. ’ - .
Bref pour monltrer que tout bien vient de ce ligne , l’homme la porte » A

en la face,l’oit qu’il nage, qu’ilvprie , que l’oyl’eau volle, le nauire , la bel-

che , le marteau, le chariot, les quatre parties du monde, les enleignes , 85 1Ce figue de la
enfin tout ce qui eut feruirâ cette vie Cll: touliours accompagné du ligne ’0’;

de la Croix. Vo l; pourquoy mefme à la Naill’ance du Fils de D r EIV , on
dit qu’en l’efioil’e qui apparut aux troisRoys,l’e reprel’entoit vne ieune fille

portant vn enfant auec vne Croix , pour enfeigner que tandis que les An-
ges annonçoient la gloire 85 la paix , cela deuoit toutes-fois arriuer par la
Croix: mais cecy cil bien remarquable, encore qu’en la primitiue Eglil’e,
pour’animer ceux qui prioient , 85 les alleurer qu’ils obtiendroient l’efi’eét

de leur demande, on peignoit vne Croix auec afigure d’vn œil, pour fai-
te allulion au l’ceptre d’Ofiris , que les Idolatres appelloient le S oleil,vou-
lans donner à entendre que cét œil du monde dil’pofoit l’ouuerainement

des Empires. Ainfi les anciens Chrefiiens , craignans que les nouueaux
conu ertis voulull’ent encore adorerle Soleil, ils peignoient vne Croix l’ce-

ptre du Roy des Roys I E s v s - C H R I s T auec vn œil, pour reprel’enter
e mefine S ei neur de l’vniuers , ui auoit voulu y el’tte attaché pour l’ou- [5°

lager nos mil’éres , nous departir En graces, 85 nous faire iOuyr de l’Empire
du Ciel, tant l’Eglil’e ahonoré ce ligne , qu’elle a toufiours voulu que. l’es

enfans l’ayent euë deuât leurs yeux.Ainli en nos Eglil’es,on la void ell euée

au plus haut 85 eminent lieu,afin qu’el’tant à la veuë de tout le monde,
chacun en luy fail’ant la reuerence , face non feulement protefiation de l’a
foy , mais rende quelque aérien de grace à l’on Rédempteur pour vn fi
grand benefice,’l’ingratitude 85 melcognoill’ance du quel,el’t au Chrellien

Vu crime execrable. De l’orte que tants’enfirm quem»: en rou ifs’ionr,7ue nous mon 1;, .4, -
nom glorifions en ieelle,’dil’oit lainât Ieâ Chryl’ollome,(y’ nonjfulement lqrfar- «gz’jçflflî’m’?

tituber: mais [agrandi Roys qui rachetez par ce diadcfme le portent flafla que ’
leur: couronnes. Enfin: Le: Princes, dit-il au mefme lieu, le:fi4èieflr,’le: hom-

mes, lerfemmerje: viergerJes m4riée:,ler libres,les firuiteursæygenerèllemem tous ’

fafignent auec icelle,lagr4u4m en lapine neblepdrtie de noflre corps : car nom Iafigu-

rom rom les ioursen noflrefiont, comme en Vrac colonne. Et lainât Hierol’me dit amena. 7;
que le pourpre flue e[èlattam des Roys , (57’165 brillantespier rerie: de leur: Diadef ”’ un"

me: ne apportentpoim peut d’ornement,gue la figure de ce Éoùfàlmaire.

F Il.



                                                                     

4 4. ’ Le Triomphe
Car tout ainli que le vefiement des Roys 85 Empereurs Payens n’auoit

ellé, s’il faut ainfi dire , empourpré que du l’ang des fainé’ts Martyrs qu’ils g

exterminoient pourla crainte qu’ils auoient de l’el’tablilfement de la Rea

. li i6 Chreltienne,s’acharnans contre tous ceux qui en faifoient profeffiô,
’ depuis Herodes iufques au grâd Conflantin , tant le diable leur auoir im-

rimé cette fauce imagination,que les Sainéts afpiroiët à leur ellat, 85 tant
l’eut fenfualité craignoit la diminution de fa ompe 85 de l’es delices, parla

reforme de cette lainâeloy. Auffi depuis l’éur conuerfion, ils ont non
feulement quitté ( ie parle des bons 85 des fainéts) leurs pompes , leurs

EÆÊ’ÏOÈ’ delices,85 leur couronne,pour prendre la Crbix, mais mefmes leur pro-
’ P re trolhe , s’enroollans foubs l’enfeigne de celuy qu’ils tenoient la lie, 85

l’excrement du monde , 85rendans tout honneur 85 obeïll’ance àceluy
qu’ils auoient tant perfecuté.Aufli tient-on que la fainéte Croix elloit cô-

ofée de uatre fortes de boys , à fçauoir le cor s de la Croix de Cedre, les
bras de pellme , le tronc d’embas de Cypres , 85 e titre d’Oliue 3 le Cedre
mortel aux ferpens , 85 lalutaire aux hommes , comme auffi elle a terralfé
85 terralfe tous les iours le diable,le eché 85 l’erreur z le Cypres uiferuoit
demonument 85 de biere aux plus fignalez perfonnages , feloriqle dire du
Po’e’te,

y , Funt’fld effarèorprocerum monumenta cuprefÏM.

d’autant que le fepulchre du Fils de D 1 E v deuoitellre fort celebre, com-
me il a cité , el’r, 85fera, voire au milieu de fes plus grands ennemis, qui
l’ont maintes-fois voulu mettre baszmais D 1 E v s’efi tantol’t feruy de leur

auarice,85 tantolt de quelque aliance,ou de la puill’ance , 85 renommée de
Ëfitgfijfflf’ quelque grâd Prince Côme ces iours pafi’ez, il el’t arriué encore par le moyé’

àzlïâtzlâf’am’ de nollre grand H E N n Y , comme’nous remarquerons plus particuliere-

ment furla vie de Mahomet troifiefme du nom Empereur des Turcs. La
Prophetie d’Elaie ayant elté tres-veritablement accomplie, à fçauoir que

(fiai. ’ p .S’ on fepulchre feroit glorieuxL’Oliue reprefente la paix qu’elle nous a moyen-’

née, car l’Oliue elt vn fymbole de a paix; voyla pourquoy lors que les
Ambalfadeurs venoient anciennement rechercher la paix , ils portoient

A Hamim des rameaux d’Oliue ; 851e Prophete I-Iieremie dit que le Seigneur a ap-
ellé fon nom , vne tre: hile Üfiuflzfiame olim; Mais ce qui ell: de remara

quable , c’efl que le fainét nom de I E s v s elloit efcrit delfus , mais l’huile ,
Cm L il a. Vient de l’Oliue,aull’i l’Efpoufe difoit que ce lainât nom efioït vne huile effan-

duë.Son pretieux fang, qui comme vne huile de mifericorde , s’efl: par tout
e anduë delfus les panures pecheurs ,c’ar tout ainfi que l’huile entretient

lalumiere,nourrit, 85 omit, ainli le Sauueur 85 Redempteur des hommes
a ellé la lumiere du monde , le pain vif, 85 le’medecin des malades.

Ce que nous voulons eut-eltre reprefenter auffi en nos trois lettres
La hmm abrecrées IHS. l’I. repre entant l’illumination , l’I-I. l’heritage, 85 l’S. la

à" à un». fante , 85 fur tout de bois de palme , fymbole de laviâoire, que non
Paurquoy laverge choy- feulement nous , mais que le peuple d’Ili’ael a iamais obtenue: car fainé’t
le fut changéeçnfcrpcnt. Augufiinptendla verge de Moyfe pour vne figure de Croix ,. 85

qu’c 9

un.
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qu’elle fut changée en ferpent,afin que la Croix que le: Iuif? croyoient efi’re folie,

full conuertie en 1m [arpent , c’eflà dire enfigeffi , (9* en Vnefuinfiefàgeffl’ qui deuo- ’

raflroute lafigefjè’dumonde.Voyla pourquoy Moyfe par efprit prophétique
voyât que le bout de fa verge auoir faié’t de li grands miracles , 85 l’çachant .

que le nom de I E s’v s deuoir efire efcrit au bout de la Croix , il luy attri-
bua toutes fes viâoireszSezgneur c’cfi ton nom Touc-pmflzmdifoit-il, qui afula- Duc. q;

’ mergé dei: la mer le charriage? l’armée delemon. Et le mefme Moyfe côbattât

contre Amalec , montant fur la montagne ,- efiend les mains en forme de
Croix , 85 prie tenant fa verge en fa main ; car dit Tertulian,Il allait que ceux mu... un»;
guiauoientà combattre contre le diallefi feruiflênt de la Croix, puifque I E s v s - - ’
C H R I s T , en deuoir emporter la vifloirepapr ce mqufl-Ià. Mais cecy n’ePt-il pas

remarquable que le fruiét qui fit les immortels mortels,elloit,comme diÀ
l’eut quelques doéteurs , vne forte de fruiét fort frequent , en vn port de la
mer Mediterranée , non gueres dillante de la terre de Promillion , lequel C’fl”"’7’°’i””’

I v h ehmf. mardicitant partagé, on y vort vne fioure du Tau , comme fi à l mllant mefme en".
de l’ofience , nollre premier pe’ie eull veule moyen de fa Redemption 85 mm Forum
la grandeur de fon peché, 85 comme s’il eul’t tiré le baume parle mefme leafignc de ’

moyen que luy citoit arriué la blelfure: 85 de fakir toute la vertu du Chre- ’
Rien ne prouient elle pas d’elle3L4fiirce de la Croix de C H R I s T efl figrande,
dit le grand O ri gene, que fi elle cf? repr’efintée à neveux-,0. imprimée defiirte en

lupenjèe de: fidele: , qu’ils la contemplent attentiuement auec vu deryeux de l’cflrir,

cô’me s’il: voyoicnæn elle la mort du mefme CHRIST,t’l n’y a nulle concupifcence, nulle

lafciueté, nulle fureur , y nulle mule, uz’ nepuzyjê effrefilrmantée. ’ ’ ’

Aulfi comme i’ay dit , toutes les plus fignalées victoires que D r E v a
obtenues iadis fur les ennemis, furent emportées, ou par vne verge , ou
par quelque piece de boys, ou par quelque lettre mylterieufe,qui eltoit la
fi ure de aCroix. De maniere qlue 1E s v s - C HR I s T y voulut mourir,
afin d’y couronner toutes les i ultres viâoir’es u’elle auoir defia obte-s

nues figuratiuement3labonté 85 mifericorde in nie ayant voulu, pour
arantir l’es elleuz, op pofer ce fingulier remede 3 contre la rage des mef-

’ chans. Ainfi Iol’ué figure du Redempteur triomphant,commande qu’on

mette les pieds fur les cols 85 les telles des Roys vaincus , à fçauoir pour)
chacun en fon particulier , le diable,.la ’moi’t 85 la chair: Voyla Côment noa

lire S eigneur a faicït toufiours triompher la fainéte Croix, 85 la mife,com--
me nous auOns Veuë,au dell’us du monde,l’elleuant par delfus toutes p’uif-*

lances terriennes , comme encore les Empereurs Chrefliens la portent aua

iourd’huy en celle forteg ’ t *
Et puis que nous parlons des TurCS , 85 des merueilles de la fainéte’

Croix,il fera bien à propos de rapporter i ce qui aduint du temps de
l’Empereur Maurice. Cofroé Roy des Pera; , du uel nous parlerons cy-
apres , ayant faic’t cruellement mourir fon pere 85 a mere, 85 fes fub’ieé’ts ’ Mm de

s’ellans reuoltez contre luy pour vne fi grande mefchanceté, il enuoya,de-’ COnlt. li. x75

mander fecours à l’Em p ereur Maurice contre fes fubieé’ts , ce qu’il obtint,

&luy fuccederent l’es affaires fi heureufement que Narfetes general de

.. . t. ’ V .1:
a
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q . l’armée Romaine , mit en fuitte les ennemis du Peifan , en taillaen pieces

llËRÂ’e’Ë’ËËËÊ; la meilleure partie , 85 print prifonniers quelque lix mille Perfes naturels,

EËÂËÈÏËÏM 85 quelque nombre de Turcs : quant aux Perfes , il les donna à Colroé,

de 1* Cm1]? - mais les Turcs , il les enuoya à fon Empereur. Or comme ceux-cy efioient
to us marquez au front auec vn fer , 85 de l’ancre bien noire qu’on y auoir
efpandu’e dell’us, 85 qu’ily auoit en Cette marque vne Croix empreinte. ’

L’Empereur s’enquit d’eux dequoy leur feruoit cette figure , puis qu’ils nea

l’honoroient point , ne celuy encore qui auoir fouffert mort en icelle. A ,
quoy ils refpondirent que quelque temps auparauant ils auoient eu vne
pelle fort cil-range au pays Perfien 5 de forte que prefque performe n’en el-Z

’ chappoit ,mais qu’ayans quelques Chrel’tiens parmy eux , ils leur aprin-

’drent de porter ainfi le ligne de la Croix , 85 que fans faillir ils verroient
ceifer cette pellilence, ce qu’ils firent , 85 fentirent fouda’in l’elfeét de cette .

deliurance , 85 que cela elloit caufe qu’ils, en vfoient ainfi , portans lamar- ’

que de leur guarifon , 85 tou tes-fois aptes vn li grand miracle ils ne laiffe-
rent-pas de demeurer opinial’tres en leur erreur3car lors qu’ils racontoient

cette hillzoire, ils ePtoient autant Idolatres qu’auparaua-nt, mais tant cit
ue la Croix obtint cette viâoire , 85 fe fill reuerer par fes ennemis.

Orle diable ennemy mortel de ce ligne, voyant tant de merueilles
par iceluy , s’eli feruy de Mahomet pour le ruiner , 85 luy a faiét comme le
draoon àl’Elephant , premierement il fe.fert de fa langue , comme d’vn

a Q n a
Comme"t 1° hameçon , 85 purs l attaque par les yeux 85 par les oreilles ; 85 ce qui en: re-

. s )
ËÎi’Ê’lep’h’Ïr’a’z. marquable, C’Cl’l’. que felon Solin,les dragons n’attaquent iamai Elephât

que lors qu’ils font apefantis ar le trop oire ou trop manger: adiouilant
ue la premiere cho e qu’ils ont , C’Cl’t de lier la main ou la probofcide de

l’Elcphant , tout cecy conuenant tres-bien à Mahomet 3 carles folles im-
preliions qu’il luy a mis enla telle, n’ellz-ce pas l’hameçon P nel’aeil pas at-

taqué parles yeux, par le defir de polfeder les Empires de la terre P 85 par les
oreilles en fe faifant app eller Pro phete, legillateur, l’intime amy de DIEV,

’ 85C. Mais le dragOn pert l’Elephant’ par la gourmandife;85 n’ell-ce pas ain-

li qu’il a pris Mahomet le voyant addonné à toute forte de volupté? De ”

forte qu’il adoroit au commancement la Deeffe Venus , 85 quant à ce
qu’il luy a lié la main,on a peu allez remar uer iufques icy que tout ce qu’il
a faiâ n’a elle que pour luy obeyr 85 comp’laire 5 mais qu’il me foit permis

foosgîptidn de dire icy vne conception. Mahomet a rendu la Croix la plus ignorru-
’ meufe qu’il luy a cité pollible, la abaill’ée,auilie 85mife au delfoubs de tout

ce qui cil au monde , a tenu ceux qui l’honorent pour mefchans, irn ies 85
a dignes d’ePtre mis à feu 85 a fang. Rapportez maintenant à cela qu’i ado-y
roitVenus,duquel le caraé’rere felon les Al’trologues el’t vne Croix foubs

vn monde en cette forte. Et les Empereurs Chrel’tiens pour marque de
’leur Empire ,la mettent au delfus. g Difons donc que Mahomet voyant
que la Croix citoit l’ennemie mortelle de la volupté u’il adoroit, car il
n’a enfon ame iamais adoré autre D I E v . Il a renuerfé a Croix , voulant
dire qu’il n’appartenoitqu’à la volupté de regner : pour tefmoignage de- ’

” MW quoy e
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’ uOy il avoulu que le Vendredy , iOur c’onlacréâ Venus , full le iour de

fim Sabbat. Et c’elt peut-dire aulli vne raifon pourquoy farinât Ican A po-
calypfe 12.. reprefente la fainéte V r È R c E, vraye 85 veritable Diane , qui
commande au ciel, en la terre 85 aux enfers , foulant la Lune foubs l’es
pieds , pourle tro hée qu’elle a obtenu de l’Idole de Diane à Ephel’e,

qu’on ppelloit au! i la Lune , 85 laquelle fon fils adoptif abbatit , ou bien
de la viétoire qu’elle deuoit obtenir contre les efcadrons des Turcs qui
portent vne Lune en croifl’ant en leurs enfeignes : comme aufii les Chrea
Riens ont fouuent obtenu de glorieufes victoires par les intercellions de
cette bien-heureufe Imperatrice: 85 de faiét la loy ell: toute rem lie de
preceptes lafcifs 85 charnels, ollant l’Empire de l’vne pour el’tablir ’autre:

85 le diable ayant efprouué que les perfecutions des Martyrs auoient plus
feruy âl’ellablill’ement de la fainéte Religion’C’hrellienne, 85 à la reco:

gnoill’ance de ce ligne de falut, qu’à fa ruine, il l’e feruit des Heretiques, "

85s’en’fert encore pour le combatre,mais il penfa qu’il gagnoit plus de
ens foubs le figue de volupté, que foubs le voile de picté , voyla qui luy ’

mettre en auant Mahomet. ’ ’ ..
Et ce qui ell: qncore remarquable, c’ell; que la loy de Mahomet com-

mença d’auoir cours incontinent apres cette notable viétoire de l’Empeâ

reur HeracliuScontre Cofioé Roy des Perl’es,furlequel il recôquit ce pre- I
tieux bois , que ce Roy auoit pris auparauant en Hierufalem 5 car delloit
vne notable vié’toire de la lainéte Croix cantre le diable ui auoit fufcité
ce Tyran Cofroé contre l’Eglil’e de D r E v, perfecutant a outrance ceux

. qui honoroient ce ligne de eut Redemption, croyantles auoir priuez de
tout leur bon-heur, eur ol’tant ce u’ils auoient de plus rare 85 pretieux:
mais la Croix fut aux Perfes ce que ’Arche d’alliance fut aux Philil’tins 85 a?! "que,

ren uàlalaineàleurIdole Dagon..De forte qu’a res plufieurs victoires obtenues du- ac Croix Pu
tant feptannées confecutiues par cet Empereur Heraclius.Fina’lement on lczrfîïfïnt
la luy rendit fauue 85 entiere, voire mefme lans auoir cité veuë au rapport En. ’ ’
de Suidas, qùi dit que l’Empereur la liura au Clergé 85è l’Euefque de
Hierulàlemfiellée (rachetée comme elle auoir efle’ liurée aux Trafic. De flirt:

114’947): pris la clcfpour la tirer de dedans l’efiuy , il: l’adorerem (7 l’ejleuerent en

4m, 85 à la verité ce fut vn grand 85 fignalé triomphe,aulii la l’ainâe Egli-

le enfait-elle vne grande folemnité, qu’elle appelle la felle de l’Exa ta-

tion, 85non feulement pour vnfeul triomphe, mais pour plufieurs que i .
ce iour fut rendu glorieux : car comme remarque le cardinal Baronius Bannis!
en l’es Annales ,le corps du martyr fainét Athanafe fut tranllaté en Ce- m" ”-
làrée de Paleltine 5 cet Athanafe qui refpondit fi confiamment à l’impie
Col’roé en l’honneur de la fainéte Croix, 85 qui aptes plufieurs tourmens

auroit en fin’l’ouffert la couronne de martyre. Le fecond fut l’ellargilfe-

ment de tant de captifs emmenez par les P erl’es , 85 entre autres de Zacha-
rie Euefque de I-Iierufalem. Le troifiefme le triomphe de l’Empereur 0
Heraclius, pour tant de victoires obtenues fur les Perfes , doublement
glorieux pourauoir combatu pourla foy , 85 pour auoir exterminé cet



                                                                     

4.8 Le Triomphe
ennemy du nom Chrel’tien: 85 le quatriefme fut le recouurement de la
fainéte Croix rapportée entiere 85fans mefme auoir cité maniée ,lcom-
me nous auons dit , au lieu mefme ou elle auoit el’té prife. Deforte que ce

puma", n35- iour vn des plus glorieux 85 triomphans qu’ait veu le Soleil, merite
.3333: à: bien vne particuliere action de graces , 85 qu’on s’en refouuienne aimais
grognas puis qu’il a apporté tant de bien à la repub ique Chrelhenne : mais cecy

’ n’elt-ce pas encore vn des triomphes de la Croix , que I-Ieraclius retour-
nant en Hierul’alem ,’ comme il fut arriué a la porte qui conduit au mont
de Caluaire paré l’omptueufement d’or 85 de pierreries , plus il s’efforçoit’

d’aller, plus il reculoit,de forte que le bon Euefque Zacharierecognoill’ât

la caul’e de cet empefchement , Voyez-vous , dit-il, Sire Empereur, cet
ornement triomphal que vous portez , ne conuient pas à l’humilité 85
pauureté de I E s v s - C H R I s T. Alors Heraclius optant ce veltement fu-

erbe , 85 mefme l’es fouliers, s’habilla limplement comme vn de la popu-
litce; ce qu’ayant faié’t, il pourfuiuit aptes ay fement fon chemin iufques au
Caluaire , 0d la Croix auoir el’té auparauant mife , 85 d’où les Perfes l’a-

uoient tran fportée. Aulli ce iour cit-il aufli folemnel aux Grecs comme
aux Latins dit Baronius , qui rapporte tout ce que dell’us.des Annales de

z Theophanes. ’ ’ .Mais pour reuenirà ce que ie difois , v0 ant que tout luy reullilfoit li
mal de combattre à Guerre ouuerte , 85 mil: pouuant feruir de la peau du

l Lion , il y coufit celle de Renard , femant au mefme temps plufieurs Herc-
3”°”’ ”’°”” l’ l f ri s l s debiles des Chreltiens:85 our com-ies , pour corrompre es e p t p u p

ble de tout malheur, inuentant la malheureufe feéte de Mahomet, la
feulant immediatement fuiure à l’Idolatrie , qu’il v0 oit exterminée ar la
ruine de Cofroé 5 caril a efié le dernier Tyran Idolatre qui ait perl’écuté
l’Eglife de D r E v , pour le moins en nosvcontrées de deçà, ce qui n’eli pas

peut-dire d’inutile remarque , car ce fut en ce mefme an 6 2.7 . que la Reli-
gion Chreliie’nne auoit cité illultrée de tant de merueilles qu’Eduin
Roy de la grande Bretagne auoir renoncé a l’Idolatrie auec tous fes fub-

. ieéts , pour s’en’rooller foubs l’enfeigne venerable de la fainéte Croix, ayât

luy-mefme ellé baptize’ à Yorch le iour de Pafques, tandis ue Mahomet
infeé’toit l’Arabie de l’a peliilente doctrine qu’il trouua deî’erte de toute

I picté , 85 ue toute chair efloit deuenuëfoing. l ’
m. 4o. - Car Be emo t,ce’t animal li terrible 85 vray hieroglifique de Satan,n’en-

tumulte leue iamais aucune herbe du beau champ de l’Eglile , qu’elle ne l’oit pre-

donne diuerfi- mierement defeichée 85 deuenuë foing, 85 alors il la traiéte comme vn

té de noms à , c . . .sa...n mon le, bœuf, B chariot el’tant compare a cet animal. Or le fomg,l’elon famét Gre-

°°°"’""°°” goire , cit pris pourle peuple, 85 quand les hommes font du foing, le dia-

le elt appellé bœuf, quand ils font chair 85 fang, il cil a pellé Lion rugif-
liant. ngand l’homme elt à chenal , c’ell vn CeraPres en a voye pour mor-

dre les ngles du ch eual , afin ue le cheuaucheur tombe: li le Pere de fa-
mille feme, il e11 oyf eau du ciâ , uand nous femmes embourbez dans la
mer du monde comme des poifl’ons , il el’t Balene; quand l’homme elï

’ I terre
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terre , il ePt ferp ent : li nous femmes dragon, il el’i elleile 5 f1 nous femmes
maifo n , il cil vent 5 li l’emence , il el’t l’homme ennemy 85 zifannie ; mais

le mefme Behemeta voulu fairevoir en Mahomet tout fon artifice. Voy-
comme Iob le depei’nt au chap.quarantiefme:Il ma’gera le foing comme 1m

bœuf 5 mais c’el’t d’vn oing trié 85 choyfi : car, difoit le Prophete , la viande

dontilefl engraijjé, ejivne Vldndtfit’bol’fie 1 Aulli Cl’EOit Mahomet traiâé delica- R: o. d .

teinent,85 fort difficile â’contenter5 fit firee,ditl’Efcriture,eli en [es reins 85 en 3635m3: Ë

fon ventre.Nous auons allez fait paroil’tre cy-deuâtfa paillardifc 85 fa , our- Mmm’”
n1âdife5’Sa queuè’cfl roidie comme vn Cedrezmenlire la balfelfe 85 ignobilité de

la race , 85.qui toutes-fois du plus bas eltage s’eft elleué au plus haut degré,
[et nerfs de je: genitoz’res fini entrelaflëz : Sa mefchante vie,’qui par l’es mauuais

exemples a rendu les autres femblables à luy , excufant les pechez d’autruy
par des raifons palliées 85 defguifées , l’es os ont comme vneflufie d’airain : ou

felon l’Hebreu , comme vn ballon, vn me chant 85 cruel Prince qui a tant
refpandu de fang en fa vie, Üfis cartilages comme lames de fir; car toute la
liaifon de fa loy ,ne refpireque fang 85 que flammes. Il e[lle commencement ’
des Inattendu Seigneur. Mais ne s’eli-il pas dit le mignon de D 1 E v , le feul
vray Prophete par dell’us tous les Prophetes à celuy ui l’a finet, en aproeliera

finglaiue; Et ce a n’ePt-il pas veritable , foit qu’on e prenne de la part de
D I E v qui l’a p ermis comme vn fleau , ou plufiolt, li on ne veut dire qu’il
a fenty le glaiue de la iulliCe Diuine , ellant mort enragé, foit qu’on le
prenne de a part du diable, qui luy ait communiqué fa puilfance 2 les lier-
bes des montagnes lu] apportent fruit? , Ü les érafles des champs [ê loueront-lei.

(ardt-ce qui fe peut mieux rapporter qu’à fa le charnelle 85 voluptueu-
l’e , afon Paradis de bennes cheres 5 85 de belles gemmes que cela 2 Il dort en
fecrcgiubs le rofi’au en lieu humide 5 cela fe rapporte a fa vie elfeminée 85 lafci-

ue, a la delbauche de tant d’ames’qu’il a perdues par cet allechement, 85 .
à fa ialoufie’, car il l’a ellé des plus , comme il a faiét voir allez par la loy : les

ombres defli’ndentfin ombre,c’g’ les cailloux du torrent l’enuironnerô’tzAulli auoir-

il pris les ombres infernaux pour defl’enl’eurs , 85 les puilfances du torrent
infernal ont alIilté les entreprifes. Il en Ioutit Vn fleuue , a ne s’en dionnera,
car il s’afjêure que le lourdain pajfèra parfaîouche : n’a-il pas aualé l’iniquité cô- ’

me l’eau? mais nel’a-il pas enfeignée voire commandée auec all’eurance de

falut à ceux qni la mettroient en praétique , comme ayant eu l’influence
d’enhaut de cette damnable infirué’tion? car felon le dire deTertulian , de

eultufemin. Celuyqui eli: prefomptueux craint moins , fe garde moins , 85 à:
cit en plus grand danger. La crainte cit le fondement de falut, la prefom- lur- ’
ption empefchement de crainte , en doutant nous craindrôs,en craignant
nous nous arderons -,, 85 en nous gardant,nous ferons fiuuez : au contrai-
re, fi nous emmes prefomptueux,ne craignans 85 ne nous gardans point,
difficilement nous garantirons-nous. a alfeurâce de foy,85 n’ef’t point
en efmoy , ne iouyt-pas d’vne alfeurée 85 ferme feureté, mais celuy qui cil

en doute de foy, fe peut dire vrayement all’euré. ’ ’
C’efi aulli à ce doux b’ruit de liberté apportée 85 publiée par Mahomet

’ G z ü
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u’infinis hommes fe font enroollez parmy les Mufulmans , 85 c’el’t la rai.

fion que rendit le Pape Pie à Mahomet fecond , fur ce qui luy demandoit
pourquoy tant de Chrellziens fe ietteiét fous fes banniere55aulli fut-ce vne

5 de fes premieres ordonnances, pour retirer les peuples de l’obei’llance de
ËYÆÈÏÏÂÏÎ l’Empire Romain : Tout Clmflien , dit-il , I urf ou infidele , ou qui voudra

" fuiure le Prophete, aura liberté ,fims quejon maillet ou patron le puijfe retenir. Et à
la verité il s’ePt comporté de forte en toutes fes aétions,qu’il femble que ce

l’oit de luy que le Royal Prephete ait parlé guand il prioit D r E v , qu’ille
’ deliurajl de l’incurlz’on du diallé de M idy. Et ai eurs 5 yu’il craignoit la lia’uteflê du

m, ,0. iour: car il femble que le vice fe foit de fon temps faiét paroifire en plein
iour , au lieu qu’il ne l’e monliroit deuant qu’a cachettes 5 car foubs le voile

. de picté 85 de fainâeté , il a permis aux liens toute efpece de mefchanceté.
Et cecy fait fort à ce propos qu’il a ordonné particulierement que les prie-
res des liens fe feroient tournez deuers le Midy,s’el’tant menllré en toutes

ces chofes vray minilire de Satan , 85 precurfeur de l’Antechrilt , car com-
me nous auons veu iufques icy : tout l’on but 85 l’es intentions n’ont el’té

que our le bander contre la Diuinité de nofire Seigneur Irsvs , 85 d’em-
efcher afon peliible l’Exaltation de fon fainé’t nom , vfant toutes-fois de

liimefme rufe de ces-fins calomniateurs qui lors qu’ils ont enuie de dôner .
Vne pluslviue atteinte âla renommée de. quelqu’vn , commancent par la
leüange , afin de rendre fa calomnie plus vray-femblable , nous voulant
faire perdre la croyance foubs l’on patelinage de louanges qu’il luy donne
qu’il cil: D I E v 85 homme , 85 qu’il a operé le myl’tere de noltre Redem-

priori par fa mort en la Croix , car c’ePt contre-elle qu’il ell le plus enueni-
mé, mais encore que luy 85’ les fiens fe vantent qu’i ont faiét tant de mer-

ueilles par les armes , c’el’t toutes-fois vn trop debile fondement pour ba-

ltir delfus vne Religion. ’Outre ce que nous auons dit cy-dell’us , s’il falloit faire comparaifon
d’ellendu’e’ de pays l’vn âl’autre,on trouueroit que les Chrel’tiens ont plus

conquis de terres au nouueau monde en moins de deux cens ans, ue tous
les Mahometilles enfemble n’ont fait en l’efpace de mille ans.Ie gay bien

La mamme- qu’on dira qu’ils ont eu afi’aire à des peuples plus belliqueux 5 mais c’eli à

tans ne le font cela que ie les trouue efgaux; car que pouuoit feruir aux Chrel’tiè’s leur va-
cmparez des"ne, .de, leur,puis qu’elle n’el’toit prife que cotre-euxmefmes? N’el’t-il pas vray que

affin a: le loup n’ePt iamais entré dans la bergerie,que lors que les gardesdu trou p-
sflé Mu. peau ont cité en diuilion?Mahome.t c6mence fa loy au téps de l’erreur des

Monothelites,85 ue l’Empire Grec cômença à decliner : (car depuis que
l’Empereur H erac’lius eut entrepris la proteé’tiô de ces miferables Hereti-

ques,iamais les affaires ne profpereré’t) 85 tous lesliens n’ont iamais mis le
pied dans as vne prouince , qu’ils n’ayent el’té appellez 85 introduits par

quelques editieux,qui ont mieux aimé perdre leur Religiô, 85 s’enfeuelir

dans es ruines de leur pays , que de viure en paix auec leurs compatriotes:
meline le Turc n’a peint eu d’entrée dans la miferable Grece qu’il n’ait

premierement efié appellé par-les Princes Grecs, 85 qu’ils ne luy ayenf

-. . donne.
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donné des places pour oflage,lefquelles ils ontincontinent aptes conuer- ’ .

5 ries en proprieté, 85 le mefme Ma omet nehconquit point par armes’leru-
l’alem , Damas , Antioche , la Iudée , Syrie 85l’Egypte , 85autres places en

la petite Aile , que par le foubfleuement. des peuples ui fe reuolterent
contre l’Empereur Heraclius , foubs le f ecieux nom de’liberté qu’il alloit

trompetant lpar tout . Car comme il elt ien difficile de s’effablir, 85 qu’il v
n’eft pas ma -aifé de s’agrandir fur vn ellablifl’ement , cette feéte a multi-

plié en richefl’es 85 en grandeur, mais plus fouuent ar’fineffes que parar- ’A

mes 5 85 qu’ainfi ne l’oit, ils n’ont iamais empiété fur ’Europe que les Prin-

ces Chref’tiens n’ayent ef’té bâclez les vns centre les autres, encore y ont-ils

faié’t peu de progrez depuis cent ans,veu leurs richell’es , 85 le rand nom- ’

bre de peup Ve qu’ils charient en leur armée , 85 le peu de com atans qui le

treuue ordinairement en celle des Chreltiens. ’
En quoy elt-ce donc que les Mahometilies l’e peuuët tât vanter de leurs

armées ,lpuis qu’ils ne gaignentiamais que par la multitude 3 n’ell-cc pas
. ainfi qu” s ont gaigné toutes nos places?VnScâderbecq auec vne poignée

d’Albzinois , cil allez puiffant d’arreller tout court vn Amurat , 85 Maho-

met fecond, Empereurs des Turcs, qui auec vne armée effroyable, veu-
foient enuahir l’on pays , leur faiét leuerle fiege de deuant Croye par plu- 5
lieurs-fois,85 les meine battant iufques fur leur terre,effans contraints de fe
retirer au logis auec honte 85 perte notable.Combien de fois ont-ils mis le
fiege deuant Belgrade , deuant Conflantinople, deuant Rhodes,85 autres Les un: M
places deuant que les auoir?85 Cômentles ont-ils prifes , finonlors qu’elles "inaugur-
ent eflé abandonnées de fecours ? n’auons-nous pas veu de nos iours que ”’ ”””

la nation Alemande,fecouruë feulement de quelques François,leur a faiéi:
telle deuant Vienne ? uelle merueille y a-il donc , li cent mille hommes
viennent quelques-fois about de dix mille P n’ef’t-ce pas vne chofe bien

lus admirable de voir que les Chreltiens les ont battus tant de fois depuis
leur eltabliffement 85 le plus communement auec bien petites armées en
cemparaifon des leurs 2 85 de fait le grand D I E v des armées , a faiét touf-, r
iours cognoillcre qu’il donnoit toute benediétion aux armées Chref’tien-

nes , quand elles elleient en bon melhage auec luy : 85 au contraire qu’il
abandonnoit les Sarrazines , tefmoin cette effroyable armee de 4o o o e o .
Sarrazins , foubs leur Roy Abdemare, qui l’e refpandit par la Guienne,85
vint fondre en la Touraine, du temps de ce grand Char es Martel, incon-
tinenta res la mort de Mahomet , dont r75. mille furent mis en pieces en
vne feu e bataille, n’ellant demeuré des nof’tres que 1500. Et cette nota-

ble viétoire obtenue par la feule nation Françoife , (fatale pour eux , 85
comme referuée 85 preferuée par le T res-haut , pour prendre vangeance
de toutes les cruautez de tous ces peu les circoncis) 85 incontinent aptes
vn l’eul Euef ue , nommé O tho, quileur fit leuer le fiege de deuant fa vil-
le de Sens, lant en pieces vne grande partie de fon armée,85 en fin Mar-
tel chafla par deux-fois deux tres- p uill’antes armées des leurs , qui citoient »

venues en France àlal’ufcitatien d’Eude, pretendu Duc de Guyenne5 85

’ G i)’

A: hlm:
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depuis foubs Charlesrnagne : cette condition memOrable propofée mef-

. me par Agoland Roy Sarrafin,â l’çauoir de faire combatte vn efcadron de
Chrefiiens contre autât de Sarralins,85que celuy feroit iugé auoir le meil-
leur droiét 85 la vraye Religion de l’on collé , qui emporteroit la viétoire,

i 85 la condition acceptée ar’Charlesmagne,l’cl’preuue de ce combat ar-

, ticulier fut prife , 85 l’fionneur 85 la gloire en demeura aux ,Clire-

Riens. . . ’ ’ ’ .Maisie ne puis paffer cecy fans faire vne remarque notable des excel.
lences , grandeur 85 maiel’té de la couronne Françoife , en ce que D i E v a
voulu que par elle Mahomet 85 les liens ayent toufiours effé battus, qu’il a
conferué nofire Monarchie en l’Eurepe,pour la faire le logis de fou E ’-

loËSSÎÊÈË; l’e,485 qu’elle ait toulieurs ollé l’efpée 85 le bouclier de la mefme Egfife,

lm D ’ E V 5C quand elle a’ellé perfecutée ar les Tyrans.Cardu temps de ce rand Roy
les excellëces,
guilde)" 8: que 1e viens de nommer, Empire Romain fut conferué , ’Eglife fut

marelle de cet- . n , . .’tc couronne. maintenue contre les Lombards .85 d autres feditieux , les Saxons domp-
ptez 85 conuertis , 85 plufieurs fignalées viétoires obtenues contre les Sar-
Irafins en’Ef a ne z de forte que comme nous auons el’té les premiers qui
ayent eflabl’y Empire , qui ayent em erré des victoires fignalées contre
les Sarrafins , 85 qui ayent deff’endula ainé’te Eglife! il y a grande apparen-

m’ïâï’fk ï: . ce que l’Empire reuiédra auffi quelques-fois en rios mains , que le Maho-

À grill?! de la metifme doit ellre exterminé par nos armes,85 que l’Eglife trouuera toril:-

’ iours en nous vn refuge tres-afleuré,la France efiant proprement la patrie,
85 laquelle l’eternelle Prouidence fera par fa mifericorde fubfilter fio-
riffante , afin que fa ch ere Efpoufe puifl’e regner en elle , comme elle s’elt

maintenue par elle. I -Mais pour reuenir à nofire propos , 85 marquerles viâoires des Chre-’
liiens , 85 fignamment des François contre les Sarral’ms : Charles le Gros
les chafi’a d’Italie , lors qu’ils menaçoient Rome 5 l’armée’Chreflzienne de

nos Argonautes François en la terre fainéte , 85 les grandes 85 fignalées vi-
é’toires qu’ils obtindrent contre les Mahometans ,l’oubs le Roy Philippes

premier du nom , 85 l’heureufe cenduitte de Godefrey de Buillon, 85 les
voya es de Louys fîptiefme , Phili pes Augul’te , fainc’t Louys , voyages
nota les pour ellre 1 elle-ignez de f’écours : Car encore que:noftre.charité
85 la bonté de noftre naturel nous ait toufiours portez à donner fecoursâ
nos freres , 85 que nous n’ayons trauaillé ne out eux , ils nous ont tou-
tes-fois le lus fouuent abandonnez au p us ort de nos necelfitez , mais
toufiours l; valeur de nos armées , affiliées de la faueur d’enhaut , s’efl: fait

voir auec petit nombre, a beaucoup lus paru que les grandes forces de
nos ennemis , encore qu’ils combati ent c ez eux auec toutes fortes de

commoditez. ’Et ce qui en cule plus à eftimer, c’ell que ce grand Roy patron de Re.
x ligion, d’équité, de valeur85 de ma nanimite qui a faitvoit à tous les

Roys de la terre 5 que la maielté Royafe peut efire coniointe’â la picté , la
clémence àlaiultice , quia fceu auner fort D 1 E v 85 l’on efiat , fon laluft 85

on
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fon’authorité , grand Rey entre les Sainéts , grand fain’câ: entre les Roys. T î be a

a Cette Royale fleur dis-je de la Chreftienté , l’h onneur de la France , 85 la Rby’mainét ”

plus noble tige de nos Roys , ra porta tout ce qui pouuoit eflre de laina: ”°”’”
85 lacté parmy ces infideles , 85 ut tout la fainc’te 85 pretieufe Croix , la

» couronne d’efpines,les clouds 85 autres pretieufes marques de nolire Re-
- demption , notable triomphe à la verite, 85 n’es-riches def pouilles , puif-

que nos ennemis n’aueient rien chez eux de plus pretieux.Les anciens Ro-
.« mains faifoient charier en leur triomphe, tout ce qu’ils penfoient elire de
plus rareIau pays de leur conquelie, 85 Ce grand Prince ne pouuant deli-
urer les peuples trop’mefchans 85indignes d’vne fi grande grace, enleue
tout ce qui pouuoit efire chez fes ennemis de fainét 85 facré, en faifant cri-

, ger cette fainéte chapelle quenous voyons au Palais a Paris, comme vn’
trophée de fa viéteire , ou il a appendu au deff’us des autels , non d’vn fan-

taili ue Iupiter au Capitole,mais du Tres-grand 85 Tout-puiff’ant DIEv,
au Pa ais Royal des fils aifnez de l’on Eglife , les lainâtes 85 pretieufes reli-

ques qui lu ont elté , 85 luy font tant agreables , 85 à nous autres mifera-

.bles mortel; , tant vtiles 85 neceffaires. ’ l
Mais cela n’eff-ce pas vn miracle tres-lignalé . ue la fainé’te Croix , tant

villi endée parmy ces infideles, ait ef’té tant de fiais en leur puifl’ance , fans

qu’ils ayent iamais entrepris de la bruller ou diffi pp et? qui feroit celuy qui I
«tenant vne ch ofe ennemie en fa puiffance ne l’extermineroit du tout P Et
toutes-fois Coli’oé , comme nous auons veu , l’a euë ,. 85 la plus part des

Cali hes 85 Soudans , fans que pas vn d’eux ait iamais rien entrepris con-
.tre-e’lle 2 mais fubfifier denuée de toute affiltâce humaine au milieu de l’es h à, a

mortels ennemis , cela ne def’ end-il pas d’vn pouuoit tout Diuin? 85 tant Croix 22,58:
de Chrellien’s , qui bien qu’efé’laues ont toutes-fois l’exercice de leur Re-

.ligion,’ n’el’t-ce as vn traié’t admirable de la rouid ence diuine,tant pour ’
’dôner quelque ubieé’t a ces pauuresmiferab’les de fe retirer de leur erreur,

que pour faire voir aux yeux de l’vni’uers , que toute la puiffance humaine
n’a pas allez de force pour empefcher l’elleuation de c’e viétorieux effen-

dard P il faut que la banderolle du Roy des Roys foit toufiours veu’e’ parla
mer de ce monde au milieu des orages 85 des tcmPCllZCS : il n’y a point de
Corfaires allez Valeureux qui uifl’Ënt faire en tout 85 par tout caller les
veilles auvaill’eai’i de fonE lift’: 5 ny d’alfaults fi impetueux qui puill’ent

abattre le mats,il faut qu’il e face voir en tout lieu5fi ce n’ell en pleine puff:

fance,au moins ne ce foit comme vne marque de proprieté , 85 comme
ayant droié’t fur’la chofe vfur ée.

I N’elt-ce pas auffi vn mirac’le tout miraculeux, de voir le lainât Sepul-
chre auoir peu demeurer debout, ellre vilité,honoré 85 reueré depuis tant
de liecles , parmy tous l’es ennemis , fans que iamais aucun d’eux ait eu la y
hardieffe de le del’truire , 85 que D I E v l’e foit feruy de leur auarice pour le
conferuer non feulement en fon entier, ains mefmes pour le’ faire gar- chre-
der par fes m’ortels aduerl’aires , 85 que tous les Chref’tiens , non feulement

qui Viuent foubs leur obe’i’ffance , ains qui mefmes font des centrées les
G a) .

i
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plus elloignées y foiét les bien-venues, 85 qu’ils y puill’ent faire leurs deuo. .

tiens à leur plaifir 85 en toute feureté a 85 que non feulement les Caliphes,
Sultans, Mamelus, 85 depuis foubs l’Empire du Turc, il foit neantmoins
demeuré fus pied triomphant , nonobflant tous les efforts des Iuifs fes-
mortels ennemis,qui ont plufieurs-fois tafché de le faire defiruire,85 l’eull:

- cité ces années dernieres , fans l’auth orité de nollre Grand Henry quatrief-
O

me. Et afin qu’on ne penfe point que cecy fort de fi legere importance, ie
dy hardiment , que c’eli non feulement la marque de nof’tre redemption5
mais aulfi le l’eul ligne qui aelté donné, comme dit noftre Seigneur à la
gentperuerfe (9’ adultere : c’ell à dire aux Infideles , Athées 85 Heretiques;

car iladiét qu’il ne leur donneroit que le ligne de Ionas le Prophete qui,
fut trois iours 85 trois nuié’ts au ventre de la Baleine , comme luy au S épul-

chre , refufcitant le troiliefme iour, iufques-là u’il faut que les Turcs af
lent 85 honorent le lainât Sepulchre en Hierulalem deuant que de faire
leur pelerinage en la Mecque. ’ ’

Mais la Croix n’elt-elle pas mefme elleuée dans le fiege propre de fon
ennemy P’combien de lainâtes Eglifcs y a-il maintenant dans Pera, aux
bourgs de l’a rande ville de Conl’tâtinoplefll el’t vray que ce n’ell encore

u’aux faux-fiourgs , mais viendra ’vn temps,D r E v Veuille qu’il foit pro-

31e, qu’elle regnera plus que iamais , au moins li on doit adioul’ter quel-
que foy aux prediétiôs des Empereurs S euere 85 Leen: car en leur neufielÎ-

me figure qui ell reprefentée par vn liege vacquant , au deffus duquel, à
fçauoir en celuy qui cit imprimé , ily a vne Croix faiéte en fleurons , mais
en celle que i’ay veuë à la main,il y a lix Croix reprefentées,celle du milieu
plus grande. que les autres 5 en l’Epigrame de ce uy qui el’t imprimé , il l’e

M-trouue:MALHEVR A TOY! VILLExvx SEPT MONTAGNES (une)
L E v 1 N G T r E s M E ELEMENT SERA RECEV DANS TES MVRAILLES
avec APPLAVDISSEMENT 5 CAR À’LORs APPAROISTRA LA RVINE ET

CALAMiTE’ DE TES MAGISTRATS , ET CELA PAR L’iNiQITE’ DES

IvoEs. Or ce vingtiefme Element cit ainfi dit , d’autant que les lettres
fontles principes 85 fondemens de l’Efcri’ture.0r cettelettre Taf, cit celle
des Iacobiteszcar bien qu’en l’A habet Grec cette lettrefoit la dixneufiefl
me, toutes-fois en l’Alphabet clés Cophites, Georgianiens 85 Iacobites,il
cit le vin tiefme.O r Côme i’ay dic’t cy-deuant,Mahoinet elloit fort porté,
principafiament à la feéte des Iacobites , de forte qu’il n’y a peint d’incon-

uenient que l’Empereur Leon ne l’e foit voulu feruir en fa preditïtion des

caraéteres des vns ou des autres de ces peuples,pour faire moins recognoi-
lire fa Prophetie 5 car le Taf el’tant me comme il cit en ferme de Croix,
85 n’y ayant aucun autre carac’lere qui ait eu de l’authorité de comman-

dement au monde , on peut hardiment inferer que c’ell de luy qu’il veut
parler, en voicy leurs A phabets , afin qu’on puilfe mieux iuger de la veri-
té, qui nous font venus en main , parla curieufe recherche du lieur. Blaijê .
de Vigenere.
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C E C Y cit encore remarquable , que cet Empereurfippelle Confian-
tinople ville aux fept montagnes: car comme l’Empire Turc el’t vra e-

, ment l’image de l’Em ire Romain, 85 que c’elt maintenant le lieu ou le
’ precurfeur de l’Ante’ç riff ef’t plus religieufementhonoré , 85 s’il faut dire,

gaffé; fer adoré 5 le rapport enleli tout admirab e , que la ville capitale cit le fiege
Ï qui. principal de cet Empire ait fe pt montagnes,comme auoit iadis l’ancienne

Rome , 85 que cette-cy ait elle , 85 foit ieurnellement arroufée du fan g des
.Chrelliens , comme l’autre s’efl autres-fois enyurée du temps des Empe-
reurs qui commandoient en icelle du fang des fainéts , 85 des martyrs de
I E s v s. Il ell vray que Rome payenne a commencé par le mal; mais Ro-
me Chreliienne , S’Cl’t conuertie au bien 5l’vne pleine de tyrannie , l’autre

de fainétetérautres-fois le liege de l’ldolatrie, maintenât celuy de l’Eglife,

en laquelle on ne parloit iadis que de malfacres 85 de cruauté, maintenant
on n’y parle qued’indulgences 85 de pardon.La ruine delaquelle fut caufe

de fou falut:au contraire de Confiantinople,qui cômença a grandeur par
043c. Con M le Chriflianifme foubs Conflantin , perfeuera tant de fieclesen fainé’teté
fluo’ple et la 85 pieté,quia porté de li grands -85 admirables perfonnages, en laquelle
ÊZ’Ë’ËP’i’Ëg’Ëé’; ont elle tenus plufieurs fainéts Conciles , l’exemple de picté 85 de vertu a

"l’APwL tout l’ Orient 5 quia enfeuely dans fes ruines toutes ces c ofes,85 au lieu du

Chrillianifme,

Confhnrino -
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I C hriflianifine a pris le Mahometifme , pour la douceur, la cruauté : pour
la picté, l’irreligion,ponr la vertu,le vice: elle en gui les bonnes lettres ont
Henry fi long-temps , 85 qui fait maintenant pro effion d’ignorance, qui.
el’toit autres’fois la demeure des Sainé’ts, 85 qui elt maintenant la retraiéte

de ceux qui n’afpirent qu’a la ruine de tout l’vniuers ,’ qui auoir autres-fois

le Soleil de inflice qnil efclairoit , 85 qui n’a maintenant que la Lune : qui
marchoit foubs l’enfeigue du fils de Dr E v ,85 maintenant foubs celle d’vn

feduâeur5 bref qui elloit l’efpoufe le itime du Tres-haut, pour la fidele
ebei’flance,85les loüannes continuel es qu’elle luy rendoit; maintenant
cette-grande paillarde feine de rebellien, 85 en laquelle on entend conti-’
nuellement d’execrab es blafp hemes contre la fainâe Maiel’té. Car toute
l’Afie, l’Aff’riqne ,. 85 vne partie de l’Europe n’ont elles pas ben du vin de la 5

v fornication ? tant de Roys ni ont fiefcliy 85 flefcliilfent encore le col
foubs fa domination , n’ont ils pas tenu’fa mefme croyance 2 tous les mar-
chans de tous les cantons de la terre , ne l’e font ils pas enrichis de l’es .
delices ? ne le fier elle as furles eaux âl’embonchenre "du Bofphore, 85
comme Royne au milieu de toute la terre , qui’fert-de bouleuert 85 de

affaire à ces deux grandes arties du monde l’Afie 85 l’Euro e , en qui
et, ’argcnt,les pierreries, l’és riches teintures , font en plus d’a’bondance

les plus rares , excellentes 85 belles, la plus abondante en riches ouurages,
- en mignardifes 85 delicatell’es, en proportion dçfqnelles chofes tout ce

qui fe veid au monde cil: gaufl’e , maull’ade 85 fans inuention,qui ne re-
* cognoill: point de fnp’erienre: ayant fecouélle ioug de l’es Seigneurs, ville

forte par nature 85 par art, à qui la mer 85 la terre. femble-m auoir contribué I
tout ce qu’ils auoiengdeferé, pour l’enrichir, l’emb ellir 85 la fo ’ et, 85 en

ni d’abondant tonte la force de fon Monarque faiét vne continuelle re-
fidence. De façon ne tout ainfi qu’elleatiré de’l’ancienne Rome toutes

l’es grandeurs : auffitoutes l’es abominations, tyrannies 85 dilfolutions , fe

l’ont coulées en elle , efiantpourle prefent , cette grande Babylon , cette
’merc des paillardifes ,1 puis qu’apres vn fi grand efc at de fainéteté , 85 [vne

filongue profel’fion dola Reli ion fainc’te , elle a faiét banqueroute à l’a

foy; 85 s’aueuglant d’elle-me 1e , s’elt volontairement précipitée dans

des tenebres palpables d’ignorance 85 d’erreur, adultere quia quitté fen
légitime efpoux 85 fouuerain feigneur,pour efpoufer les fantafques refuea

ries d’vn feduâeur. A . ’ r .
Les fondateurs de fa voifine Chalcedô pourroient bien auoir mainte-

nantlenrreuanche , car on tient qu’A ellon ellant confulte’ par cerix qui
fonderent Bizance oii Confiantinop e, (carce n’elt qu’vne mefme vi e)
aptes ne les M errateens eurent baffy Chalcedon,en quel endroit ils balli-
roient’leur ville, l’O racle leur refpondit A L’OPPOSITE DES AVEVGLE’S,

qualifiant ainfi les M egareens,qui auoient obmis vne telle commodité de
toutes chofes , à fçauoir la place où Confiantinople ell: maintenant alfife,
po nr choifir vn lien pire, 85 prefque fans nul profit, tel qu’elt celuy ou cil
Chalccdon5mais maintenant qu’elle cil la retraiéte desDemons 85 de tout

H
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ef prit immonde , elle qui’felon Nicephore Gregor. li. 4. el’toit appellé’e’le...

miracle du monde , la nouuelle Rome , 85 la florillante : ne la pouuons-
nouspas dire tonte pleine d’obfcurité? A I

Ozvous fainé’ts 85 doctes perl’ennages, qui ne refpirez que la gloire du

Seigneur! arbres floriflans , qui defirez faire gonfler vos fruié’ts a toute la
Chreliienté, venez enter dans ce croillant lefigne de nol’tre Redemption,
comme elle a paru autres-fois au ciel , fur la ville de Capha à l’efioile qui
elloit au defl’oubs , tefmoi ne la fplendeur 85 la glOire que. vous deuez ti-
rer de celte conquelte,parla lumiere de la foy que vous y ferez refplendir:
car ne plus ne moins que ces Mages qui vindrent adorer le saunent, plus
illuminez par vne croyance interieure, que par l’elloille qui les conduifoit

. quin’en efloit que le fymbole, 85 furent les premiers docteurs qui enfei-

Efai. r).

gnerent aux Gentils qu’ils deuoient croire l’Incarnation du Fils de DIEV:

9 il . . I iVous-ferez aufli , acette gent Infidele,fur le déclin du monde, d autres
Sages qui les meinerôt, non feulement en Bethleé voir ce DIEV fait hom-
me, mais encoreiufques au ciel , iouyr de la gloire de cet homme D r E v .
V errez planter cette enfiigne. colonnelle fier cette montagne obfcure: l’hyuer com-Â

* mence às’y pafler, 85 defia quelques odorantes fleurs nous y prefa eut vne

ifÂI’c (a

’ les eaux du laina: Baptefme. Vous

Drink et»).
nuons» Gallo.

àfiq’c

allez belle meilleu. Il y-a cent cinquante-huiôt ans u’elle roul e foubs -
l’obl’curite’ d’vne petite parcelle de lune , faié’tes-y quelques-fois reluire le

Soleil de iullice , qui diffippe tous ces nuages , 85 tous les eclilpfes que ces
ombres y ont apporté: afin que fou lainât nom y ef’tant glori é,85 la puil-
lance de fon ennemy terrallee , il face voir à l’vniuers, qu’il cit le feul grand

85 vnique S eigneu r. Surmontez-les comme vn autre G edeon au iour de
Madian, lqy 85 les foldats briferentleurs pets de terre,85 auec la lumiere de
leurs lampes mirent en fuitte,85 exterminerent leurs ennemi55n’efpargnez
point vos corps, pnifgu’en celuy de noltre fenuerain,il n’y cil rien demeu:
re d’entier , depuis le ommet de la tel’te iufques a la plante des pieds. Si
vous auez faiéi: preuue de vof’tre valeurenfc confiance aux antres contrées,

celle-cy elt le lien on vous deuez proprement eriger vos trophées . Vous
n’acquilles iamais couronne plus illultre , car veus ne meriterez- as feule-
ment la couronne ciuique pour auoir fauué vn citoyen , mais l’o fidiona- ’
le comme vaillans capitaines, qui aurez fanué plufienrs citoyens 5 puis que
tous les Chrefiiens militent foubs vn mefme chef, 85 que ceux qui font en
grace font vrays citoyens de la fainé’te cité. Ainfi la fragrante odeur de vos

vertus, 85 la fplendeur de volire doétrine puille efpouuenter’tellement
ces peuples circoncis, ne fuyans le vice 85 l’erreur,ils viennét enfin prefler
le ferment de fidelité ,loubsl’e’nfei ne du rand Roy , le repurgeans dans

lçauez- ien que lors qu’on brufle vn
ferpent en la campagne, cela le faufil: auec vnepierre enauec vn ballon:
mais I E s v s -C H R I s T n’efi-il pas la pierre, 85la Creixle ballon? 85 Ma-
homet n’efface pas vnvray ferpent, puis que laloy ne parlîfque de gourw
mandife, 85 delnxure , vices couilumiers a cet animalèTerr ez donc auec
Cette pierre iettée fans mains,les rodomôtades de ce Goliat,aulli bië les fer-

. . - en;
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pens s’enfuient quand la vigne ell en fleur , rap p ellez cet E phraim , cet oy.-.
l’eau de pallage , auec cette piece de chair enfanglantée , 85 faiétes voir a ce

grand Monarque , qui comme vn autre Roy de Tyr le mire en les richef-
les , 85 prend telle complaifance en fa grandeur, u’il penfe eltre comme
le cœur de D I E v,c’ell a dire tout entendre fans élire enfeioné de nul,qu’il

c u a a
petite. comme ce Roy fuperbe , s’ilne recooneill fon fouuerain 5 comme
au contraire, il euitera les rigoureux chal’tii’i’iens de la toute puiflante infli-

ce , qui font pres de tomber fur l’a telle , la multitude des iniquitez de fa
domination , eflant paruenu’e iufques au ciel.

Car cette folle prefomption , C’cll: ce qu’il a tiré de main en mainde fon Prefçm tian

. . , . . . . . abomina lefaux Prophete, 85 de tous ceux qui ont decline delaiurildiétion du Tout- des plus gratis
puifl’ant, ainfi le premier homme, Nembrot , Nabuchodonofer, Cefar , ËÎËIËÊW (k

Caligula , Neron , ,Do’mitian , 85 vne infinité d’autres rinces , 85 entre
ceux-mefmes ni ont faic’t profeflionde la vertu , ou de fcience 5 l’vn 85
l’autre , les a tel ement elleuez par dellus eux-mefmes (comme vn Pytha-
goras , Emp edocles,Ap,ollenius Thyaneen, 85 vne infinité d’autres) qu’ils

ont tous creu pouuoit fubfilter par eux-mefmes , ce qu’ont délité fçauoir
Adam 85 Eue , qui fçauoien’t naturellement la fcience de l’honnellze,cle l’v- âcgffj’cîfiî

tile , 85 deleétab-le , mais non pas celle de leur ellre , n’appartenant’ n’a 1c.iu’i1s.Ëicfim’iêr

D i E v de fçauoir ce fecret la, non feulement de foy-mefme, mais au l de l”°”’

tontes creatures , aufqnellesil cil totalement defnié. Voyla pourquoy le
lus mefchant de tous les hommes , afçauoir l’Antechrili , le fouliiendra

a cor 85 a cry, d’autant qu’il le dira élire leivray D r E v. Le monde corrom-

pu finiflant aihfi par ce moyen comme il a commencé , tant la vicilfitude
des chofes ell admirable.Mais puis que nous venons de parler d’vne ville
aux feptmontagnes-z ie veux encore faire icy vne remarque, qui nefera
point inutile ny peut élire mal agreable au letïteur.

I’ay dit cy-dellus que Rome a cilié la Royne des nations au temps de l’I-

dolatrie , Conflantinople nouuelle Rome , s’el’t treuuée en main vne pa- . I

. . . , . . Hierufalem xIClllC domination foubsl Herefie, car c’efl: proprement la Ville capitale de me à un
toutes les H erefies du monde , nis que , comme nous auons remar né muï’fâ’fi’lîàff

cy-dellus,Mahometa compofe l’on Alcorâ,de tout ce qu’ily auoir de p us âïciâmfmœ

mefchant en toutes les faîtes de fon temps. Mais Hiern fal’em n’el’t-elle as ’
aufli appellée en Hieremie,Thren.C. Dame des natiô’s, n’ellz-elle pas fcitnée Nil-’J’I’t’îr’

Corne au nombril dela terre , 85 les nationsâ l’entour d’elle , ayans,comme ’
dit fainé’t Hierofme , l’Afie en l’Orient, l’Europe au conchant, au Midy la

Lybie 85 l’Aflrique , au Septentrionles Scythes , l’Armenie , la Perle, 85C.
Mais n’ell-ce pas la ville aux fept montagnes des O linçs , Ero é, Bezetra, ’

Sion;Calnaire, Salem, ou Acra, 85 Moria : Et n’ell-ce pas en e le que l’An- k

techrlll: doit acheuer la Catallrophe de cette cruelle traoedie encomman-
cée depuis fi long-temps contre l’Eglife? car lainât Cyrille , fiainél: Hilai- C a, u in z l

te, laina: Grégoire, lainât Hierofme,Aimo auec vn grand nombre des an- "Taillis: ”
tiens , tiennent quece mefchant doit prendre origine des Iuifs , de la race ,îîçlffç’lzzï,’

a ’ ’ A 41 Al .de Dan , s elleuer parmy les Iuifs, commencer les merueille;I parmyeux, hwâü à

Il
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les allembler, 84 venir en Hierufalem , pour rebaflir leur temple, pour yl
tenir les affiles , se la le faire adorer comme D I E V. A quoy peut-dire ne
le rapporte pas tro mal ce qui efi dit en l’Apocalypfe n. que cette lainâe
cité doit eitre fou ée aux pieds par les nations, l’efpace de quarante-deux
mois , terme de l’Antechrifl , 8; que les deux grands Prophetes enuoyez
du TICS-haut pourprefcher la lainéte doétrine,y doiuent efire mis à mort
par luy.Car l’ApoPtrc dit notamment que ce doit efire en cette ville, où leur
Seigneura eflé crucifiéloint qu’il cil dit qu’il le doit fiir au lieufainfi,& auquel

tous les Roys ô; les peuples feront ioutr. De forte que les trois villes les
plus renommées du monde , ce font ce les qui aurontle plus trauaillé l’E-
olife de D I E v : à fçauoir l’ancienne Rome en fon enfance; Confiantino-

le àfon progrez , 85 Hierufalem à [on berceau , 8; âfa fin: toutes trois
tu; ce rama, ayans fept montagnes, toutes trois fort-grandesfiôrt [up erb es,fort riches,

Inn. 34h31.

en fcituation de commandement, qui auront faié’t flechir le col à la meil-

leure partie des nations, 85 qui ont toutes trois perfecuté cruellement le
Fils de D I E v , l’vne en fa propre performe, les autres en fes’ membres.
Mais cecy ne doit pas ellre palle fou s filence , que tout ainfi que le diable
confpira fa mort auec toute l’ignominie dontilfe peut aduifer en Hieru-
faim , qu’en la mefme ville, le mefme Fils de D I E v fera perir par l’efprit

de (a bouche , cet abominable que Satan s’efforcera de tout [on pouuoir
d’agrandir 85 dele faire bander contre luy. Luy qui fera fi temeraire que
de fe leoir au lieu lainât , en la cité fainéte,qui felonle docte Villa] andus
a cité tenue pour leParadis de D I E v , 86 en laquelle ville le diable s’efl
vouluquel ues-fois faire adorer parle fils de D I E v , 85 cet homme en-
diablé pouile mefme Fils de D 1 E v , à: en cette mefme ville, ou l’vn 56
l’autre auront cité vaincus par l’efprit de la bouche. l

Ce féra proprement en cette Hierufalë que s’accOmplira en: terre cette l
Pro ph crie que les Sagespoflêderont lagloire,c’9* que l’exaltation desfblsfira Igno-

minie, ville toute teinéte du fang de tant de Prophetes , de Martyrs , 8: du
facrefaincït du mefme Fils de D I E v , quia «site ruinée de fond en comble

our auoir faifl: mourir le Fils de D 1 E v , 85 qui perira de nouueau en fon
nouuel efiablillement,pour auoir receu pour M elIie le plus mef chant de
tous les mortels: c’eftoit ce que cette Sagefle eternelle leur auoir pro pheti-
[é , qu’ils en receuroient vn ui viendroit en ion nom,c’eflt à dire fans mif-

fion , &r qu’ils le reiettoient , uy qui venoit au nom de (on Pere : car felon
laina: H y ppolite , 85 plufieurs autres peres , ce mefchant fauorifera les
Iuifs, leur redreflera hafiiuementleur temple, à: eux le tiendront , voire
le forceront à le declarer leur Roy. Deforte qu’il alremblera, autour de
fa performe , les Idolatres , Iuifs , Mahometans , ’85 les Chrei’tiens infide-

les, uatre belles predites en l’Apocaly le chapitre vingtiefme , auec lef-
qtliel es il fera tous les nuages prophetillêz dans les liures fainé’cs , cm ef-
c ant fur toutes chofes , qu’aucun des fiens n’vfe du lainât caraétete e la
Croix , mais d’vn autre qu’il leur baille-ra.

Car ce mefchant faifant vne allufion à ce qui efi dit aux Cantiques 8.

. Mets
n.
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a» filets moy ( dit l’Efpoux celeite , parlant à fou Efpoufe)’ comme vu fignaele t
fil? ton cœur , (9’ comme w: fignaele fur te! 17m: , l’Ef prit lainât faicït vne allufion Pro” ni

. aux trou peaux qu’on marque de quelque caracïtere qui rqprefente le nom ’ ’
de leurs maillres , mais plulloll pour luy dire u’elle en v e Côme de cho-
fe fichue , d’autant que chacun dipofe de [on ecret rep’refenté par le fceau

fur le cœur , pour te moignage de familiarité, 8: cachete ce que bon luy
femble, auec fon cachet qu’on portoit anciennement au doigt, marque
d’authorité , comme fi ce Souuerain S eigneur vouloit dire aux ficus qu’il

cil toutâ eux , pour en difp ofer comme bon leur femblera , 85 qu’encore
u’ils foient fes efclaues , que neantmoins il leur veut faire iouyr de toute

flatte de felicité 8e de liberté, par les fecrettes faueurs qu’il leur communi-
que 85 leur permet d’vfer de fon authorité , parles miracles qu’il faiétiour-

nellem ent.Ainfi l’Antechrifl: fçachant bien ue ce qui afflige plus les mef-
chans c’efl: le remords qu’ils’ont de leur mefccllaancete , 8e que ce ver qui les

ronge malgré qu’ils en ayent, leur el’t vn bourreau continuel, afin qu’ils

erdent,dif-ie,toute honte, 56 qu’effrontement ils s’abandonnent à toute
forte de mefchanceté -, il fera qu’ils porteront au front fon caraé’tere , qui

leur effacera toute pudeur,afin que s’abandonnans à toutes fortes de Vices,
ils ne fe puilfent iamais retirer del’efclauage auquel il les aura reduits. Et
quant a celuy des mains , c’el’t afin que toute action defpende de luy , per-

mettant a quelques-vns pour fa gloire propre de faire quelques prefiiges
qu’on tiendra pour vrays miracles , afin que difans qu’ils les font en vertu -

de ce caraâere,chacun defire de l’auoir, 8e. commettre a res toute forte
de mal , fans efpoir de repentance, d’autant que felon l’e dire du Sage;
Le mefilyant qui eflparuenu a la profondeur de je: perliez, les meflm’fi. Et comme

difoit l’Apofh’e, Ils ont tué l’efprit : mais le grand fecret de ce mefchant

fera principalement pour les emp efcher de fe ligner de la marque de no-
fire Redemption , a fçauoir de la fainéte Croix , dit le bon pere farinât
Ephrem , en l’on traiété de la confommation du monde , ou il dit que cet
homme de perdition ne fera pas grauer fon caraé’tere fur toute forte de
me"bre,de crainte que celane foit trop fafcheux a fu porter,mais feulemët
au front 8e à la main, de peut que l’homme n’ait la l’alculté de ’fe ligner du

figue de C H R I s T , 8; qu’il ne puilfe imprimer fur l’on front le redoutable

8c laina: nom de D I E v , 851:1 glorieufe 8e formidable Croix du Sauueur,
Car le malheureux cognoifira raflez que toute Puzflanceluy doit eflre oflée par l’im-

prefi’t’on de la Clone du Seigneur. V gla pourquoy il magnera l’homme a fi main

dextre; a” autant qu’auee icelle noua marquons nos ment res, Üprt’ncipalement le

fiant, d’autant 71117120 rte en haut le figne de-noflre S auteur en forme de chandelier:

Si qu’au difcours de ce lainât , on peut remarquer vne notable louange
qu’il donne au f1 ne de la’Croix,( lu qui vinoit dans le quatriefme fiec e)
puis que l’Anteclgarift la redoutera te lement qu’il fera remarquer le front
78ela main , de peur que performe n’en face le; ligne , craignant de perdre
fou Empire parle liane de la Croix -, car ceux qui fe rangeront fou s l’on

Ô » .enfeigne, (ellans la plus grande part hypocrites,comme a celuy qui cit ve:

1H il)
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ritablemëtleur Roy) ne’pouuang au ôir IEsv’s-CHRIST pour chefiqui cil le.

râd ennemy de la dilfrmulatiô ;’il faudra de necellité qu’ils recognoilfent

’Antechrilt qui doit auoir tous les deux vifages, têt de ceuxqui cotreferôt
les hâbles, que de ceux qui fous pretexte de reformation, renuerfent tout r
ordre,85 ne le foucié’t que d’efiabhr leur fâcailie.Voyla pourquoy il ne luy

fera as diliicile de leur faire prendre l’accoultumance de faire ce ligne,au-
ue en veriré ils n’ont point creu. S.Hyppolite,lequel nous auôs corté cy-

Ëell’us,el’t d’opinion que le nô qui fera graué dans ce cachet,85 ce caraétere

fera le mot, Arnoumaz,c’ell: à dire,ie renôce,â fçauoir le Createur du ciel (9" de

la terre , le Fils de D I E v crucifiéJe Baptefmeja Religion,e’9* m’aolioinflr à tipi (9*

recroj: 8c à la verité cette confelfron de foy imprimée en lan 16 o 3. n’en elt

guere elloionée , car par tout on y trouue ces mots: Ie detelle , i’abhorre,

D . .au lieu d vler de celuy de , Ie croy , comme on dort faire en vne profellion
de foy : car là on detefle la neccfs’ité défibré” du Baftefme, on albane lafainfle’

M cf]? , la Preflrife , l’inuocation de: fainfls Ange: cm des Sainfls , la venera-
tian de: Images, (y fitr tantale la fiinéle Croix , 0’ mefme le figne d’icelle, De-

dteacer de temples , Purgatoire ,prierepour les mort: ,proeefs’ion (9* Letanie detejla-
[ale (ce fontleurs mors) repentance defifl’ere’e, (9* [armai-on de: lyommeSËwm’

Ieurspeelzez ,iuflifieation par les œuures, 85 vne infinité d’autres chofes ain-
(Étes par eux detellées 85 abhorrées, efians comme ils difent,mamtenant en-

tierement refilas de la venté, ce qui cil: ce me femble bien tard , 85 cette Re-
ligion cpt bien moderne , pour auoir tant remué le monde, 85 caufé tant
de defordres , de malfacres 85 de confulions , comme elle a faié’t par toute
la C hrellienté : s’ellans bien aduifez fur le tard,de fe trouuer vne forme de
Religion , 85 c’ell: auoir demeuré long temps en fufpens en vne affaire fi
importante que le falut , dangereufe marqueâla verité , 8c fort conforme

- àcelle’ de l’Antechrill: D r E v leur faire la grace de le recognoifire, afin
qu’ayâs delia prefché la do étrine de ce mefchant, ils n’adherent aulli quelg

ques-fois àluy , el’tans li conformes en plulieurs chofes. ,
Mais les lailfans abhorrer85 derellzer le ciel 85 la terre, toute ordre 85

toute authorité Ecclelialtique , 85 tout ce qui cil de plus lainât 85 venera-
ble parmy no us. l’aime mieux me feruir de ce que dit ce lainât delia alle-
gué, c’elt qu’apres l’extermination de ce detellable , le ligne de la Croix,

depuis l’Orient iuf ues en l’Occident , fe monfirera refplendillant par
delfus la clarté du Sgleil , 85 lignifiera la venue du Iuge , 85 fon apparition
euidentc pour rêdre âvn chacun felon fes œuures. (Tout cec.y foit dit tou-
tes-fois auec condition de me foubfmettre à tout ce qu’il plaira a la lainât: .
Eglife d’en deterrfiiner 85 d’y cenfurerz) Mais deuât que de clorre cette pe-

tite difgrellion del’Antechrift, cecy n’elt pas d’inutile remarque, uev le
diable au commancement du monde n’ofant pas fe faire adorer parl’ Om-
me , qui venoit tout frail’chement de fortir des mains 85 de la prefence de
fon D I E v , il luy perfuada l’amour de foy-mefme , 85 fon adoration
propre , luy mettant en auant qu’il feroit comme D I E v . Depuis les ,

ommes s’eltans addonnez à toute forte de mal , 85 le trouuans fort

’ elloignez
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en oignez de leur origine ,le diable s’elt fa’ft adorer par mille inuentions
d’Idolatrie, 85 voyant les Idoles par terre,i a de nouueau porté l’homme, Rare de Sam.

’ autant qu’il a peuà l’amour de foy-mefme, iufques aluyt faire imaginer gamme

qu’il elloit vn D r E v ,- ( caricomme fa premiere intention foit de fe faire ’
recognoillre de l’homme pour fouuerain : la feconde , c’eft de del’tourner

de-toutc fa puilfance les »creatures raifonnables , de l’adoration du grand
D r E v , afin que toutfe perde auec luy. ) Et c’ell ce peché notable , par le;
quel la mort el’t entrée au monde , 85 pour lequel principalement le mon-
de finira : H emmes , dit l’Apoltre , amateurs d’eux-mefme: plus 711e de D ’I E v:

aulli ap p elle-il l’Anrechril’l , homme depeche’ , non feulement à caufe qu’il

fera extremement delbordé 85 rernply de toutes fortes de vices,mais a cau«
le de ce péché notable, de fe dire D I E v , 85 le Redemptcur des hommes
comme il fera , 85 d’autant que foubs l’apparence de vertu , il abyfmera en

tant qu’il luy fera pollible , l’vniuers dans l’iniquité. .
’ Voyla comment les chofes finilfent touliours par ou elles ont com-

. me’ncé, 85comment la Croix fera touliOurs viétorieufe contre le diable,

contre les Herefres , qui l’ont touliours combatuë 5 contre Mahomet, 85
la faîte, 85 contre l’Antechrilt , 85 voyla comment le Chreftien emporte-
ratoufiours la viétoire, en 1m hm; fort 0 ejlendu,difoit le P ro phete,commc
vn autre Moyfe , alors principalement qu’il doit combatre contre Ama-I

lech, à fçauoir contre le diable. ’ A ’ , I -
O fainéte 85 facrée Aurillame , touteempourprée du pretieux fang de

mon Seigneur , refplendillante’ efch elle de Iacob, par laquelle les dons de
la grace defcendent en nous , 85 les ames des predellinez remontent pour P1355532;
efire biencheureufes au ciel l verge de Moyfe , qui deuorez les ferpens ËÆÏÆÎEC’.
d’Enfer! Verge d’Aaron , fleurie 85 verdoyante , toute parfemée de fleurs, me: mon.)

85 de faneurs de (trace! Morceau de boys de Mara , qui adouciz nos plus
cruelles afflictions au milieu de nos plus grandes amertumes 1 l’evrpent d’ai-

,Iain,vnique medicament du peché mortel ,’verge trempée en ce doux y’

miel; à fçauoir dans le fan g de mon Sauueur , qui efclaircis non feulement
les yeux fpi’rituels , mais les cœurs ’descroyans , puiffante mafchoire , auec

laquelle nollre inuincible Sanfon a triomphé de fes ennemis ;Chariot du
grand Iofeph , par lequel il fe faiétvOir’ triomphant de l’Egypte , à fçauoir

du monde , 85 chariot d’Helie , fur lequel le Monarque du ciel 85 de la
terre s’enleue à fou Pere, admirable hameçon qui tire tout aptes toy.! que
ne diray-ie point? ou plul’tol’t auec quels termes reprefenteray-ie les bene-
lices receus par ton moyen? Si ie regarde le ciel, c’el’t toy qui en fais l’ou- Î

uerture : fr le me reprefente le Lymbe , tu en tire les aines des fainé’ts peres,
85 d’eltruié’ts l’enfer : fr ie regarde à droié’t , i’y voy la grace -,f1:igauche , i’y

voyla remillion des pechez : lion parle des peines , tu es la plus douloua
reufe : li de honte,la plus ignominieufe: fr demyl’teres la plus profonde,lï

1 de prix , la plus iul’te,,li de charité, la plus fainé’te; li de triomphe, la plus

glorieufe ;fi de merite,la plus infinie gfr d’exemples, la plus parfaiéïe: que r
malheureux elt celuy qui mefprife le fecours de voûte facré ligne en fes



                                                                     

k.

.64. Le Triomphe de la Croix:
mura la. 4. actions en fes amuïrions, mg’s furtout en fes tentations, puis que vous
a 003.151. elles l’armure, le bouclier 85 le trophee contre le diable , le cachet tri cm-

efche le del’truâeur de nous attaquer,le releuement de ceux qui ont tô-
bez , le foullenement de ceux quifont debout, l’appuy ’desmalades, la

” verge des Palteurs , la conduite de ceux quife conuertilfent; la perfeâion
de ceux ui s’aduanccnt à la vertu,la conl’eruation de l’ame 85 du corps,l’a-

uerfron e tous les maux , la conciliation de tous biens , deltrué’tion de
’peché,-tacine de refurreâion,85 finalemembois de vie éternelle. q



                                                                     

«me? a tu n.”-

’ Obfizruations

ET

R E M A R Q V E S
plus notables de la prouidence

DE D-IEV:
EN L’ACCROISSE’MEINT DE LA’

Domination des Princes Othomans , 8C decadcnce
de l’Empire Grec, 86 autres Seigneuries

qu’ils polfedent â prefent. c

Sur l’Hiflot’re des Turcs de Laonic Chalcondile, dthenien.’

Par AR’rvs Trioruts , lieur d’Embry, Parilien,
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OBSERVATIONS ET
REMARQyEs PLVS NoTABLEs

DE LA PROVIDENCE DE DIEV, EN,
l’accroijfimentde la Domination des Princes O thomans,

(9* decadence de’l’Empire Grec , (’9’ autres

fiigmtm’er qu’ils Pojfident a prefint.

O M B r E N que l’Hifioire foit comme vn beau
parterre , dans lequel les plus rares efprits viennent

rendre quelque deleé’table recreation, 85 fe ra-
refchir de leurs lab eurs,pour la grande varieté des

ï difcours , 85 l’agreable diuerlité des rencontres
gui s’yretrouuent , qui comme vne’trompette re-
onante de laloüange des vertus , 85 du blaline des

vices,redonne la vie, 85 tire les morts du tombeau,
pour annoncer aux viuans quelle doit efire leur
conduitte en toutes leurs aérions : li el’t-ce u’on

peut dire qu’il y en a quelques-vnes entre autres , ou pour la continuelle re-
petition de cas’femblables , 85 d’ouyr touliours dire u’on pille, qu’on cap-

tiue, qu’on faccage, qu’on deferte 85 qu’on met tout a feu 85 âfang 5 l’efprit

s’en ennuye 85 fe rebutte, 85 le cœur ne peut autrement qu’il ne fe ferre de
trillelfe 85 d’ennu , de voir l’homme f1 mortel ennemy de foy-mefme; que

arvn deluge de l’éu 85 de fang il tafche d’exterminer fa nature. Or fr iamais

liiltoire a faiétvoir ce que ie viens de dire , c’el’t celle desTurcs 3 car comme

tout y retentit de routes parts , au bruit perpetuel d’vn cliquetis des armes,
85 que leur picté 85leur vertu foit à dompter 85 dellruire es nations , on y k
retrouue aufii rarement des aétions morales 85 politiques , parle moyen
defquelles la vie humaine 85 ciuile puilfe dire enfeignée , l’aine embellie,
85 le iugement fortifié,fr ce n’elt en ce qui regarde le mellier de la guerre .
(Et: fera donc le lecteur Chref’tien qui la lira , 85 in ne s’amule pas à perd
dre le temps fur vn liure , mais qui veut en tirer du ’f’ruicît 85 du profit, 8c qui

d’ailleurs n’a pas d’inclination aux armes? Mais fur tout, l’homme porté à

lapieté , qui verrales ennemis de fa Religion , s’accroillre 8: s’elleuer en fr

peu detemps, 85 auec tant de profperité; quel contentement tirera-il de
cette leaure 2 linon comme vnautre Efdras fe plaindre au Souuerain de la ’

i 1 ij

4,6st



                                                                     

[Il Pfalm. 34..

Hegel). 39. p.3.

6 8 Oblèruations fur l’hilioire
’miferable captiuité d’Ifr’ael , 85 par vn excez de zele , franchilfant paraùen.

turc les bornes durefpeét qu’il doitâ fa fai11&e Maiellé , branller en cette
ferme croyance qu’il doit auoir en fa fainéte Prouidence 85 iullsice , s’il n’ell ’

addrelfé par quelque conduitte P
Afin donc ue cette le&ure ne le face point fans contentement 85 vtili-

té , 85 tout mil que les abeilles , qu’vn chacun puille du thirl de ces amertu-
mes en former vn doux 85 delicieux miel d’infitué’tion 5 ie delire par vne re-

cherche articuliere des aérions plus n0tables qui f e peuuent remarquer,
tant en 1’ if’t0ire de Chalcondile , qu’en la continuation que i’ay adioullzée,

faire reluire en public,les beaux traie’ts de l’eternelle Prouidenee, 85 de fa re-

doutable iufiice, par l’accroilfemcnt de l’Empire des Turcs,85 la decadence

de celuy des Grecs , acheminant par ce moyen les plus incredules iufques
dans le Sanétuaire de la tres-fairlé’te Diuinité : ce qui fera caufe de faire , non

feulement conuertir cette lcéture prophane en pieté 5 mais encore par vne
mediration hif’torique fera toucher au doigt , 85 en peu de paroles,ce qui le
retro une de plus remarquable , par la cognoillance qu’on aura en vn ruilant
de l’origine, du pro rez 85 de la lin de chaque chofe. Iornét que les Turcs
entre leurs erreurs plus notables , tiennent que leur Religion le doit planter

ar les armes , commeil a ell:é dit au difcours contre Mahomet 5 85 voyant
lieurs affaires fr bien rofperer,fe fortifient de plus en plus en cette croyance.
De forte qu’il’femb e que D 1 Ev les fauorife au preiudice du Chriltianif-
me . Pour donc faire voir clairement la faulfeté de cette opinion , 85 que le-
lon le dire de fainét Augultin : le mefchant vit afin qu’il fi corrige , 5 ou afin que le

honfiit exeree’par la): , 85 que cette innondation de peuples qui s’ell: tefpâduë

fur l’Europe , depuis trois cens tant d’années , n’elt ennoyée que comme vn

ficau , comme iadis les Égyptiens , Alliriens , les Medes 85 les P erfes , out
le chafiiment du peuple de D r E v , lequel en fin , felon le dire du Prophete,
hrifira l’arc en la main gauche de Gag , a" lu) fera tomher lesflefches de la main droi-

e’ie :185 iettera en fin le tout au feu (f1 eux-mefmes ne fe retournent à luy de
tout leur cœur) relfentans plus au vif la rigueur de fa iufiice , d’autant qu’ils

en auront abufé. ’ - 5 A
Car bien que ie confell’e les Turcs ellre aul’li entendus en l’art militai-

re , que peut- eflre nation qui viue auiourd’huy par l’vniu ers 5 li eft- ce
- que la leé’ture de cette bif’toire a peu faire voir iufques icy , 85 fera encore cy-

’ apres , que leurs plus grands exp oiérs , fe font executez lors ue les Chre-
fiiens elloientles plus diuifez, ayans plul’toll furmonté les vil es 85 les pro-

uinces par multitude , que par vertu , se bien fouuent fans coup ferir. De
forte que par tout reluit la iuflice Diuine contre la mefchanceté des peuples
f urmontez , 85 la fagelfe de fa Prouidence , en l’expullion des vns , ’85 en l’e-

llablill’ement des autres, Car encore qu’il fe puilfe dire ue les Turcs ne
foient pas plus gens de bien que ceux qu’ils ont reduits enferuitude5 les ra-
ces toutes-fois qui font largement departies aux Chrel’riens , 85 qui ne ont
point communiquées aux autres,donné’t qpelque aduantage aux Turcs,car

echaltiment que ie d’efue aire voir.
I pour le regard des cruautez qu’ils ont ex ercees contre les Chrel’tiens, ail-là

Et



                                                                     

. ’ de Chalcondile. * 6 9
Et d’autant que l’hiltoire de Chalcondile cit diuifée d’auec la Continua-

tion,il femble bien raifonnable que les meditations en foientaulli fe ées,
que i’ay mifes apres le difcours, contre les erreurs de Mahomet, ail-lift” que
toutes chofes fe peull’ent plus clairement 85 plus nettement iuger quand on
verra tant d’ignorance , de cruauté 85 d’impieté auoir pris racine au milieu

mefme du peuple elleu , 85 ce par vn homme perdu en toutes fortes de deli-s
ces 8g de voluptez, ie Veux dire Mahomet. Quant âla continuation de cet-i
te hil’roire , le Leéteur tro uuera dorelhauant ces obferuations , à la fin de la
vie de chaque Empereur 5 afin que la multitude des difcours , 85 la diuerlité
des alfaires ne luy donnall: de l’embaralfement , 85 ne luy fifi: erdre la Inc--
moire des chofes qui y feront remarquées,li on les eufi mifes a la fin de tous
te l’hilloire , ce qu’on n’a peu faire dans le C halcondile, pour n’auoir point

voulu trancher le fil de fon hilloire par cette difgrellion. Toutes lefquelles
recherches ,fe feront toutes-fois fans curiolité , de crainte de raualler DIEV’
iufques a nous, 85 que voulans penetrer dans la profondeur de fes iugemé’s,
nous no us perdions dans l’abyfme de fon immenfité. Nous nous elfaye-
tons feulement fur les chofes que nous aurons en main, 85 fur les occurrenv
ces de l’hilloire , po ur nous pouuoir rendre plulloll: meilleurs que fça-I,

uans . I i’ Pouriuger donc plus nettement du progrez des allaites des Turcs , il fe
faut rellouuenir de ’elrat auquel el’toient les affaires du Leuant, 85 quels ,
el’toient les peuples Chref’tiens , qui iouyll’oient lors de ces contrées , lors

qu’Aladin , duquel Chalcondile fait mention au chapitre troiliefme du
premierliure, (car ce fut par luy que le bilaieul d’Othoman fut aduancé)
Cetillultre 85 genereux prince Godefroy de Buillon , la valeur incompara-
ble duquel s’eltoit rendue autant redoutable parmy les infideles,pour auoir
conquis en l’efpace de quatre années , la Lycaonie , Cilice , Cappadoce, Pa-
phlagonie , Syrie , Mefopotamie , Comagene , la Palelline , la Iudée 85 les
villes d’Antioche 85 de Tripoly , mais fur tout celle de Hierulâlem; pour
laquelle le fainét voyage auoir cité principalement entrepris : comme il s’e-

lloit aequis de bië-veuillance entre les liens pour fa linguliere vertu 85 ie-
té , quiluy auoit fait profperer toutes fes entreprifes , filtmourir aulli p la
mort, tout le bonheur de ceux ui luy au oient allilté en fes conquellzes: car
tant s’en faut que fes fuccelfeurscl’ayent efgalé, que Baudouin qui luy fucceê-

da, encore que ce full vn grand guerrier,trouua toutes-fois allez de chofes
a defmeller au ec les Patriarches de Hierufalem , touchant les droié’ts Eccle-
liafriques,l’vn defquels Patriarches en efcriuit à Boefinond Prince d’Antioa

che pour entreprendre fa caufe contre le Roy Baudouin,lequel toutes-fois
me le peut fecourir,car il fut pris prifonnier des Infideles.ll eut encore quela
ques querelles contre Tancredc Prince de Galilée , qui s’appaiferent neant-,
moins incontinent aprcsanais cela cependantdonna autant de relafche aux
Mahometans de s’armer 85 tafcher de recouurerles places que nous anions

conquifes. ’Car enfin nos dilfenfrons vindrent en vn tel periode , principalement ,
foubs Baudouin quatriefme du nom , 85 lixiefmc Roy de Hierufalem, cha;

* v l 1115 ’
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cun difputant la re cnce du Royaumeàcau fe du bas aage de ce Prince,tan-
«sa vn Milon de P ancy , ores G uy de Lulignan , ’85 puis le Comte de Tri;
poly,que quelque bon ordreque ce Prince eull: tafc é d’y apporter , agréai
qu’il fut venu en aage , toutes- ois le party de Lulignan’ citant le plus on;
’côme ayant de fon collé les grands Mailtres des Templiers, 85 la mere mei;

me du ieune Baudouin cinquiefme du nom, couronné Roy du viuant mei:
me de Baudouin quatriefme , laquelle on dit auoir cité li defnaturée , ne
d’auoir faiét empoifonner fon fils en l’aage de fept mois , pOur faire rom ci

la couronne entre les mains de fon fecond mary Guy de Lulignan , le fali
h chant d’eltre limplement nommée more du Roy, mais voulant aulli porté;
le titre de Royne , qu’elle corrompit le Patriarche 85 le grand maillèredeê

Templiers , qui auoient nes-grande authorité en cet eltat: De forte que
’Guy fut couronné Roy, le propre iour quele petit Baudouin fut mis en

terre . , ÏLe Comte de Tripoly cependant,qui afpiroit au gouuernement,voyanft
fon ennemy en pollellion de la couronne, 85 que Boniface Marquis de
Montferrat 85Roy de Thell’alie, luy auoir amené en performe vn nota;

’ ble fecours ,fe defiiant de les forces, fa pallion le porta , non feulement
à s’allier de Saladin , mais encore de renoncer la Religion , 85 ’ fe faire
Mahometan’; toutes-fois il feignit depuis de s’en repentir , afin de faire pet-Ï

dre entierement les Chrefliens deuantTyberiade , comme il fit , 85 depuis
fut caufe de la prife de Hierufalem , 85 de fa ville mefme de Trip oly , mais

. nele porta pas plus loing , car ayant perfuadé les Tripolytains de fe rendre
au Soudan : ils eurent cett e pro polition en telle horreur , que dés le lende-
mainils refolurent de forcer fes ardes , en intention del’all’alliner , mais
le trouuerent fulfoqué dans fonliét. Œantâ Guy de Lufignan , il fut pris
prifonnier, 851a Royne Sybille mere du petit Baudouin, 85 le Patriarchç
de Hierufalem, contrainéts de fortir de Hierufalem 85 de s’enfuir , les vns à
Tyr, les autres à Antioche , perdans ainli iul’tement’les vns 85 les autres , ce I

qu’ils auoient conuoité auec tant d’iniul’tice. m
Voyla les moyens qui faciliterent à Saladin , les grandes conquef’tes

qui fit fur les Chrelliens , 85 qui luy meirent en polfellion cette ramera ci-Î-
té conquife auec tant de labeurs 85 de lang de tous les Chrellièns, 85 princii

r palement des François , D r E v fe vangeantainli de ceux ui abufans de fou
lainât nom , 85 des lieux les plus facrez de l’vniuers , [renfilaient , foubs pref
texte qu’ils combatoient contre les infideles , qu’ils deull’ent el’lre fupporg

rez en toutes chofes : comme li fa fainé’te M aielté auoir plus de befoin g d’v-j

ne nation que d’vne autre, linon en tant qu’elle execute fa fainéte volôté 5 85

comme fi ceux ui font ap ellez 85 fe difent la gent fainéte , 85 le peuple ef-
leu , auoir quelque priui ege fpecial de commettre des crimes impunef
ment , le rendans en ce failant accepteur des erfonnes , ce qui ne fut 85

’ fera iamais,au contraire celuy qui reçoit le plus , el’t obligé aulli de rendre
dauantage , c’elloit donc la l’efiat des Chrelliens du collé de la Palefiine ,

petite Alie. p Ï QMais les Grecs n’elloient pas en meilleur efiat, car la perfidie de Manuel,

qui

-.--.-. -..x.----u .
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gui airoit faiâVenir les François 85 Alemans (pour le moins fut-ce foubs

alfeurance qu’on efperoit en fou appuy , 85 en fon fecours) pour rabattre
l’orgueil des Mahometans , 85 faire rompre 85 efmoull’er la pointe de leur
courage aux defpens du fang 85 des labeurs d’agruy,quand les vns 85 les au- .
treslpall’erent par fou pays , au lieu de les affilier, il empoifonna les farines
qu” leur fifi bailler. De forte que la meilleure partie de leurs gens morts de
mifete, firent vn long 85 penible voya e du tout inutile, fe retirans plultolt

I gour lacrainte qu’ils auoient de la pet die des Grecs , que de la cruauté des
ures , cllablillans en ce faifant plultofl les affaires des Mahometans , qu’ils

ne les ruinerent , efians dorelirauantalfeurez , que nul ne les pourroit trou-
blet enla pollellion de leurs conquelles. ’ v

(axant aux autres Empereurs Grecs qui f ucced eré’t a ce Manuel,les hilioi- ’

tes nous apprennent que toute cette race des Comenes fur toulio urs fr mal
d’atcord enfemble,que Andronique fifi mentir Al exis,85 Ifaac l’Ange An-

dronique le plus ignominieufement que iamais Prince ait finy fes iours:
I Ilaac d’vnautre coite y perdit les yeux , ue l’on fret: Alexis luy fifi creuer,

85 aptes confiiruer prifonnier 585 eltant ’c’halfé aptes ar les Latins,;qui relia-
blirent Ifaac 85 fon fils, lequel ayant aptes cité ellrâg é par Alexis Marzulle,
l’Empire Grec tomba entre les mains des Latins,enuoyez-là pour chafiier la
perfidie , malice 85 infolence des G tees , qu’ils eurent touliours pour com-
petiteurszcar les Lafcaris qui le difoient dire defcendus des Comenes,iouilÎ
oient de la meilleure partie des terres de cet Empire z de forte que toutes

ces diuilions coniointes auec celles que les Latins melin’es auoient entre-
curules Venitiens voulans commander 85 auoir le fpirituel , comme les

’ François 85 Flamans auoient le temporel , par l’indullzrie , ou plul’toll; parla

perfidie 85rebellion de Michel Paleologue , qui durant la ieunell’e de Ican
dans fe fifi ellirc Empereur des G recs,85 mettre le pauurc pupille en feu-

regarde:il reconquill: fur Baudouin fecond , la ville de Conllantinople5 p
contraignant Baudouin fecond du nom out lors Empereur, de fe retirer
enItaIie ,mariant les futurs de Lafcaris, vne à vn limple Gentilnhomme
François , 85 l’autre à vn Geneuois,â condition de les emmener hors le pays

. pourri?v auoir plus aucun en’la Grece , de la race de fon maillre , 85 faifant
a CICLIÇI’ es’yeux au pauurc Ican Lafcaris fou feigneur : il s’allia des Aragon-«

nois,pour la crainte qu’il auoir de Charles R0 de Sicile, qui auoit le droiâ:
cedé de l’Em eteur Baudouin , li bien qu’il ut vn des principaux infim-
mens des Ve pres Siciliènnes,challant le Patriarche Arfenie qu’il voyoit fa-

uoriferle party de Lafcaris. ’Cecy cil: encore remarquable , que foubs le teigne de Theodore Lafca- ,
g ris , ayant faiô: quelques menées pour s’emparer, e l’Empire , comme il fc

vid pourfuiuy par l’on fouuerain , 85 u’il n’y auoir aucun lieu de feureté

parmy lesliens , 85 que d’ailleurs il la ’ oit de mort les Latins, il aima mieux
e retirer vetslesT ures emeniis iurez de fa Religion 85 de fon pays , 85 tou-

tes-fois ayant ellé rap pellé par Lafcaris , il reuint au grand dommage de fon
fils :fibien que le premier de cette race de Paleologue ayant ellé nourry
pumy les Tarn, ne fauttrouuer effrange les alliances qu’ils eurent depuis

î
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auec eux , 85 li iufiement ils perdirent aptes leur Erfipige iniullernent vfurpé
parles forces de ceux mefmes qu’ils auoient tant de rois recherphez ,
de cecy plus particulierenent cy-apres.” ’- ’ « a à n.

Adioullez à tout cecy , fchifme des Grecs, les fuîtes 85 Hereli es qui ro-
gnoient parmy toute l’Alie. le parle entre les Chrelriens 85 leur vie delbor-
déc , 85 vous trouuerez qu’ils meritoient iulrement que ce puill’ânt’Prince
Aladin,la terreur de l’Orient , 85 le fleau’du Tout-paillant, pp’ur challier
mus ces peuples , fe rendil’r feigneur:del’gEgg:pte , Palellirre, Iudée 5 85 de la

meilleure partie de l’Alie , auec de fOrt débiles fondem ens , ayant faietel’te
anol’tre Roy Louys , furnommé le leune , 85 à l’Erhpereur Conrad,lefquels

perdirent plus qu’ils ne gaignercnt aux entreprifes qu’ils eurent contre luy:
s’el’tant ( comme vn autre Alexandre le G rand) el’tably vne M.onarchie,que

fes Capitaines ou Satrapes partagerait aptes luy entre lefquels fut Orthoa -

glllCS pere d’Othoman. A nMais cela cil encore digne de remarque, 8: fert a ces confiderations, que
nous faifons de la iul’tice Diuinc,de l’çauoir qu’en Italie la miferable faction

des Guelphes 85 des Gibelins,ell:oit en fa plus grande fureur,les Empereurs
85 par confequent l’Alemagne , contre les Papes , 8: les Papes contre les
Empereurs. Trois Antipapes fe trouu eut en ce liecle , Theobald , ou Cele-
lira , Pierre Leonis , ou Anaclete , O &auian,ou Vié’cor quatrieline , 85 plu- .
fleurs H ereliarques s’elleuerent aufli pour lors z entre autres les PetrobrulÎ-

liens, Arnoldilles, Faux-apolioliques, Adamites, Vaudois , Enfabarez,
Albigeois, Cottereaux, 85 plulieurs autres : l’Anoleterre armée contre la
France , à la fufcitation d’Alienor,femme repudiée de Louys le Ieune,pout
fon im udicité,fous pretexte toutes-fois de proximité , 85 qui auoir depuis
conuo éen fecondes nopces auec le Roy Edouart d’An leterre. Ainli de
quelque collé qu’on puille prefque ietter les yeux fur la C reliienté, on n’y

voit que troub
vie fort mauuaife 85 fcandaleufe 85 indigne du nom Chrel’tien. Ne trouuez
donc pas ellrange li vous voyez Saladin profperer, car il fit paroiftre à fa
mort qu’il auoir en fon erreur meilleure cognoilfance de foy-mefme , que -
ceux qui fe difent ell:re fr bien enfeigne25car il voulut qu’on portail par tou-
te la vi le du Caire au bout d’vne lance , le drap dans lequel il deuoir ellre,
enfeuely, 85qu’on criait à fon de trompe que, Saladin dompteur de l’Orient
n’emportoit de ce monde que ce feu] linge , cette conception elt plus braue 85 pro-e

fonde qu’elle ne aroilt. 5 5 .Le temps d’A adin examiné, il faut maintenant voir celuy d’Othoman,

le chef 85 la tige des plus mortels ennemis du nom Chrefiien. Les Grecs
elloie’nt tellement pallionnez en’leur fchifme, que par defpit de ce que Mi- ’

chelPaleolo ues’elloit foubfmis à l’Eglife Romaine, ils e lailferent lans
honneur de Ëpulture, 85 depoferent leur Patriarche qui fembloit fauori-
fer aux Latins. Œe s’ils elloient diuifez en leur Religion, ils ne l’elîoient
pas moins enleur el’tat, de forte qu’ils furent containé’ts d’appelleràleur fe-

cours les Italiens 85 Aragonois, pourle mauuais mefnage qui elloitentre
leurs Princes ,- Andronique le vieil, 85 Andronique le ieune, lelils à fçauoir

contreà

es, diuilions, faétions,fchifmes, berclies; 85 par tout vne 5
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contre fon aieul,les Triballes ou Bulgares aulli contre les autres Grecs,85 les

’Thellaliens contre leur Empereur. - a ’
(Ligne à l’l talie , elle Cl’COlt li’diuifée , que le Pape Clement cinquiefme

n’y pouuant demeurer en feureté, fut contraintït de transfererle liege Papal

de Rome en Auignon : qui fut enuiron le mefme temps , du premier palfa- ,
ge des Turcs en Europe ( ce qui ell fort aremarqu et) qui y firentle rauage
rapportéparChalcondile, au ieu fus-allegué : encore les Grecs furent-ils
caufe, par leur perfidie, u’ils rauagere’nt la Thrace,85 que les Arragonnois

85 Italiens pour fembla le raifon , firent le mefme en la Bœoce.
LaFrance ne fo’ulfrit pas moins aulli pourle changement de Princes, 85

les diuerfes menées qui le faifoient en l’ellat, parles Anglois.. La vie delbor-
’dée des Templiers 85 leurs impietez , ne doiuent pas cirre pallées fans con-

lideration; eux qui fe difoient comme le bouleuert de la Chreliienté con-
tre les lnfideles, 85 qui auoiët pris en leurgarde le lieuvle plus fainél: qui full a
au monde. Que’fi quelques-vns ont diét qu’on leur en auoit fait accroire,
toutes-fois le chal’tie’ment exemplaire qui en fut faiâ, 85 l’extermination

de tout cet ordre,faitalfezitiger u’ils elloient coulpables de la meilleure

partie de ce dont ils elloient acculez. g
La grande 85 vniuerfelle pellilence qui auint aulli l’an mil trois cens qua

rante»hui8t, monfire allez combien ce liecle el’toitmefchant, car encore
feue ne foit pas arriuée du tempsd’Othoman , toutes-fois elle faié’t con-

àqucnce de la vie lafciue que les hommes menoient à lors 5 car cette pelli-
lence fut vniuerfelle , laquelle ayant pris commencement aux Indes, s’e-
llendit iufques en Alemagne , France , Angleterre , 85aux autres nations: li
Ëu’elle emporta la moitié du genre humain , apres laquelle il s’en’fuiuit vn

ux de fang extraordinaire , vne adullion du facré feu, qui confommoit la du,
chair iufques aux os,mefme celle des cor s morts.Et en ce mefme liecle rial: in 011mm. t-
quit 85 mourut S.Roch,duquel toutesafgis la merueilleufe puilfance (pour Émail-J.
cette maladie) fut ignorée,85 ce iufques en l’an 141 4. au Concile de Conflit:

ce,ori les Peres efprouuerent premierement la force de fon pouuoir.
Orla unition fait confequence d’vn deliéi: precedët,85principalement

uand el e ell: vniuerfelle , aulli auons-nous veu fo’ubs Aladin , 85 depuis
loubs O thoman , enquel ellat viuoit la meilleure partie de l’vniuers,85 par--
riculierement l’Europe. De forte ue pourla vie deprauée, 85 ourleboul-’ Revenant:
leuerfement de tant d’ellats les p’l us lainéts perfonnages d’alors creurent 33:33,,

que l’Antechril’t deuoit venir, 85 de faufil: au ra port du Cardinal Barronius, ’
c’el’toit vne opinion toute vulgaire , 85 mefme qu’vn lainât perfonnage

’ nommé Norbert ( duquel fainétBernard efcrit ava Euefque de Chartres)
dit l’auoir entendu de ce lainât homme,qu’il preuoyoit vne grande perfe-
cutiô en l’Eglife : car felon le mefme Barronius, c’ellzoit la coullume des an-

tiens, de rapporter à l’Antechrilt les trauaux 85 les tyrannies que l’Eglife de-
uoir fouffrir; 85 à laverité , celle de ce miferable exceptée, ilne s’en el’t point ’

veu de plus grande que celle que les Turcs (vrays precurfeurs ’d’iceluy ) on;

faiâ’85 font foulfrir tous les iours au peuple de D r E v , toutes les autres
n’ayans ellé que pour vn reps 85 par bouttades,mais celle-cy a duré depuis
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400. ans fans intermillion , fans conter les cin ou lix cens ans auparauant
foubs les Sarralins,ce que nous pourrons voir àqla fuite de cette hifloire. I

Orchan fecond Empereur des Turcs , fuccedaâ fon pere O thoman, 8rd
fes viéloires , car ilconquit la Bithynie , 85la celebre cité de Nicée fur les
Grecs , mais pourquoy ne l’eull-il point faié’t , puis qu’Andronique Paleo-l

. logue , lequel nous auons dit auoir farcît la guerre à fon aieul , regnoit out
lors , auquel fut iul’tement rendu ce qu’il auoit merité,ear en mourant " lailï

A la vn fils en l’aage de douze ans , auquel il bailla Ican Catacuzêne , homme
riche 85 de grandeauthorité entre les Grecs , pour tuteur , lequel s’empara
dehl’Empire, foubs l’authorité de fon pupille , 85 pour s’ellablir en fonvfur.

. pation , il donna fa fille à Orchanes , pour en tirer du fup port comme il fit
durant fa vie , inuention recherchée 85 prattiquée fouuent par les Turcs
pour s’emparer des Prouinces auec quelqueapparence d’equité. .

. Or, comme c’el’t l’ordinaire de pefcher en eau trouble , les Bulgares ,Idu-. ’ ’,

tant les dil’fentiôs des deux Androniques, 85 la nonchalante vie du Vieil,s’e-

1.7i PI fioient emparez de plufieurs belles Prouinces comme il fe voi’d au chapi-
tre feptiefrne ,mais Soliman qui, felon nolire Autheur , leur vint faire la
gu erre,leur en efcorna la meilleure part, leur failant rendre ce qu’ils auoient

vfurpé. 4 , IDeux chofes font encore remarquables en la vie de ce Prince , l’vne que
l’Empereur l’ean Paleologue fit allianceauec luy , les’C brelliens introdui-

c. r. p. (ans ainli le loup dans leur bergerie :.l’autre c’el’t que quel ue temps auant

fa mort-il auoir refolu de rendre aux Grecs, ce que luy 85 es ancel’tres leur
auoient vfurpé dans la Thrace,moyenriant foixante mille drachmes , mais
comme ils citoient pres de bloc uer, ce grand tremblement de terre , qui
abbatit les murailles des villes alëegées,ernpefeha vn li grand effeâ, Dl E V
voulant faire voir aux Grecs , parce miracle , qu’ils ciroient indignes d’vn li

grand bien. ’Ican Paleologue qui auoir le premier introduiét les Turcs en fon pays,
pour en chalfer fon tuteur, ( lequel our fa vie lafciue fut abandormé des
liens , 85 contraincît d’entrer dans vn cloil’tre ,receuant ainfile iulte loyer de

fonvfurpation) ce Paléologue fit alliance auec Amurath , luy donnant la
,fœur en mariaoe,comme aulli Sufman Deprte de Seruie luy auoir baillé la
fille 5 les Prinâes Chrelliens fe mellans ainli indilferemment en l’alliance de
l’Infidele , qui s’en fçeut bien feruir par apres , par vniufie iugement de

D r E v . - a ,Mais pour l’heure la iuliice Diuine fe remarqua en ce que Paleologue I
fut contraint de payer tribut à Amurath , 85 fe trouuer à fa porte toutes-86e
quantes-fois qu’il le mandoit pour aller à la guerre , luy laifl’ant pour oflag:

vn fils,p0ur le fuyure en toutes fes entre rifes,85 outre ce la ville de Galipoè

li,c’ell: à direluy mil’t en main la clef de à maifon, c
Voyez maintenant la conf piration des deux errfans Royaux , Androni-

«ont. que 85Saüz: Siles’Chrelfiens fe fullentlors bien entendus,n’elroit-ce pas
pour ruiner la puill’ance des Turcs, non encore trop bien efiablis en l’Euro-

pe 3mois ils ne le feront pas encore, cy-apres à meilleure occalion car

. me mes

O
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melines ils laill’erent prendre cette grande 85 florill’ante ville de Thell’aloni-

’ que , fans donner aucun fecours, tant les affaires des’Grecs eltoient en mati:-

uars termes. . g V 4- Au contrairedes Turcs qui auoient non feulement les armes 85 le bon:
heur en la main,mais la prudence,la fagell’e,la vigilance 85 la conduite,com;
me il fe peut colliger de ce dialogue d’Amurath auec Charatin. L’Eternelle

Prouidence ne commettant iamais quelqu’vn pour executer vne entreprife
qu’elle ne luy donne aulli les moyens «d’en venir à chef : car li le Leé’teur y

veut prendre l’oigneufement garde, il verra ue iul’ ues icy les Turcs n’ont
laill’é palier aucune occalion de faire leurs 5 aires, le feruans toufiours de
tous les aduantages qui leur venoient en main 5 au contraire des Chrellziens,
qui negligeoient tout.Eux rarement en querelle les vns contre les autres,85
ceux-cy tOuliours en dill’ention : ceux-là touliours le harnois fur le dos , 85
les armes en lamain pour con uerir 5 85 ceux-cy foubs l’ombre 85 le cou-
uert , viuans en delices dur e deffendre : ceux-là derechef touli ours ell
ueillez pour mettre tout a feu 85 à fang 5 ceux-cy toufiours endormis pour
l’elleindre,qui auoient quelques-fois des delirs de remuer comme il fe voit
au Prince Ernanuel 5 maisils n’auoient nypequipage , ny conduite pour exe-n

o.

curer leurs dell’eings 5c’el’t ecque i’auorsaremarquer de la vie d’Amurath: ;

car pourle regarddu voyage de l’Empereur Paleologue en l’l talle 85 en la
France, cela aduint du temps de Baiazeth.

Ce pauurc Prince donc l’e voyant reduit en li mauuais ellat , ar fa faute;
85 le reueillant trop tard dela profonde ignorance qui l’auoit fi lbng-remps
detenu , cognoill’ant d’ailleurs que l’es reins el’toient trop foibles pour fup-

porter le faix d’vne guerre contre vn fi puilI’ant Prince, s’en vint à refuge aux

Italiens,puis aux François , ui el’toient les vns 85 les autres allez empefchez
chez-eux,lans penfer aux aigrîtes d’au truy,mais voyez comme la iullice Di-

uine chafiie ce pauurc Prince uiauoit au commencement mis fon a puy
fur les chariors d’Egypte :car ell arrellé par les Venitiens : fon fils ai né fe

reuolte contre luy , lequel toutes-fois pris prifonnier , ce miferable cirant
efchappé , 85 rap p ortant comme vous auez peu voir5fa liberté 85 la guarifon

de fes yeux à vne allillance particuliere dela Diuinité , pour faire profperer
l’es affaires , au lieu qu’il auoit el’té choify pour vn lieau: finalement sellant

rendu tributaire,85 amené fes ennemis contre fa propre ville,pris prifonnier
fon pere 85 l’on frere 5 finalement eux s’ellzans libérez de leur prifon , cémme

s’ils eull’ent roué aux barres , ils vont aull’r à refuge à Baiazeth , luy olfrans

plus grand tribut que l’autre : la fin recompenfa iul’tement vn chacun : car
Androni ue quis’eltoit reuolté , fut priué de fa dignité: 85 luy qui auoir
flechy forilvs les Turcs , 85 contraété tant de fois auec eux , el’t contrainé’t de

, ’ alferle relie de la vieâ la fuitte de Baiazeth priué de fon Empire 5 encore
fixent-ils trahirez trop doucement , pour el’tre li defnaturez 85 indignes du
nom Chrel’tien , d’auoir elié auec tant de courage contre vne ville leur fubo’

icâe , 85 qui ne leur auoir oint rendu de defobe’r’llance , 85 l’on frere Ema-

nuel qui selloit rendu li charitable fils enuers fon père , fut recompenfé de
’l’Empire de Confiantinople , connue tributaire toutes-.foisdu Turc.

-. - a ’ K 15’
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Maisien parlant des Chrefiziens , il n’y a point de danger de faire voir que

fi On vfe de telle vangeance contre le bois verd , que celuy qui ePr [ce (kari-
de efi: bien di ne dlefirc mis au feu: Ie dy cecy pour Baiazeth , lequel le fai-
fant ap eller Ê: foudre du ciel,croyant qu’il n’y auoir puifrance qui luy peufi:

efireîe galée , la diuine iuftice ui vouloit aufli prendre vangeance des
Turcs , qui auoient tant de fois 1 inhumainement traié’té les Chreftiens,

ermit que Baiazeth s’attaqua aux autres Princes Turcs qui efloient en l’A-
FIC , à; que les priuant de leurs heritages , ils fuirent contrainéts d’auoir re-
cours âThemir ou Tamerlan, pour l’inciter à rabattre l’orgueil de l’Empe-

reur Turc , comme il fe dira cy-apres. -
Ce pendant le Lecteur remarquera comment 85 pourquoy fut prife la

ville de Delphe,afin qu’il voye parces petits exemples pourquoy e gros
de la Grece s’cilt perdu ,i tout efiant depraué, à fçauoir Princes , Prefires ô:

Peu les. , AÆette bataille aufii fi fignalée de Nicopoli , ou la lafcheté des vns , v8: la
,temerité des autres donnerent gain de caufe à Baiazeth : que fi ces pentes
recherches permettoient de difcourir au long de l’efiat, tant des Princes,
conducteurs de cette armée ,- que des peu les , on verroit que iuftement la
victoire fut concedée à Baiazeth , ô: que 1 D I E v auoir à e vanger de luy,

il le feroit faire par vn Prince, a qui il en auoir defia mis les verges en

Mais la mifericorde Diuine n’efi-elle pas toute admirable au fiege de
Conflantinople qui dura dix ans 9 encore que felon noftre Autheur, les
Turcs unirent tous les enuirons 3 8; qu’ilne reliait aux Empereurs d’0 tient
que la feule ville de Confiantinople, ayant donné vn fi longtemps de re-
pentance 8: de conuerfion aux peuples, 85 encOre les deliurant du fiege;
fans toutes-fois que cela les ait incitez àchanger de vie, au contraire ils ont
toufiours cité en empirant, tefmoing la vie dilÎoluë du pauurc Empereur
Calo jan auec cette nouuelle cf oufe qu’il auoit rauieà [on fils , palrant tou-
tes les nuiéts à tenir le bal pourlin complaire , elle ui au oit efpoufé au pa-

rauant vn feigneur Turc , les Empereurs de Trgbizonde ayans fuiuy la
trace des Empereurs de Confianrinople , aufli en receuront-ils leur loyer
4 en leur temps.

La reuolte des Princes Grecs ne doit pas efire aufli paillée foubs filence:
. car à quel propos faire tout ce remuëment , eux qui n’auoient nulles forces
en main pour e maintenir? Il in’efioit pas temps de faire le braue , quand
l’ennemy auoir le pied fur la gorge: il ne falloit pas l’auoir introduit iufques

dans [on fouyer, ô: l’auoir feruy volontairement comme efclaue,pour puis
apres vouloir marcher du pair auec luy : Mais ils aiguifoient eux-mefmes le
.coufieau qui leur deuoir couper la gorge: ils fe perfuadoiët peut-efire qu’ils
ne feroient pas abandonnez des Princes Chrcftiens , eux qui de gayeté de
cœur auoient faié’t plufieurs voyages en la terre fainéte , Confiant-inople
citant fi importante à tout l’Empire Chrcfiien , mais les autres qui auoient
ellayé ar l’efpace de deux cens ans , que ces voyages ne leur auoient appor-

te que eaucoup de peine ô; infinie perte, auoient perdu auec leur fang la
pomte
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- pointe de ce defir. Les Italiens qui y’auoient. le moins contribué , a: qui
auoient regardé iouer le ieu aux autres , citoient neantmoins les plus refroi-s ’

dis , &bien qu’ils euflent donné parole de quelque fecours , leurs dilaye-
mens toutes-fois firent aller ce fecours en fumée. quant à la France,le Roy

» Charles fixiefme citoit malade de fa maladie’ordinaire , de chacun tafchoit
de faire [on profit de cette indifpoiition Royale ; en Angleterre,to ut efioit 4
fans defÏus defibubs z le Roy Richard citant hay à mort de la noblefTeJ’Ale-

- magne citoit en combuflion, pour les factions des Princes de l’Empire -: se
la Hongrie citoit rauagée par les forces Turquefque’s. De forte que malgré

eux,les Conflantinopolitains furent contrainérs de mettre leur efperance
. en DIEV feul qui les deliura cette fois , par vn moyen,ori ils ne s’attendoient
pas ; 85 de faiétilya grande apparence qu’ils enlient fuccombé, fi [a Maie-
ieité fupreme n’eufi: voulu chaflier celuy qui le difoit le foudre du

ciel. ’ pCar au chapitre Vnziefme du fecond liure, la ville d’Argos prife ar vne ’4’ ” "f

frayeur Panique d’vn fantofme , qu’ell-ce autre chofe qu’vn norab e cha-

fiiment furles Grecs , qui le mocquoient de leurs freres P ie veux dire des
Chrel’tiens Religieux , lesqappellans Nazaréens , comme faifoient aufli les

. Turcs , car ils meritoient bien efire affubiettis aux Turcs , puis qu’ils tour-
noient en rifée ce filmât nom , comme faifoient les autres, aufli les verges ne
font point retirées de deflhs leur dos,on change feulemêt de place , pour les
chafiier: mais cette-cy citoit bien notable, apres la ruine de cette fioriflàn-
te cité,’d’enleuer ainfi trente mille ames tout d’vn coup , ces fias-migrations

eûans vn des plus feueres chaflimens qu’on leur cuit fceu donner, 65 du-
quelles Turcs ont toufiou’rs vierge vfent encore tous les iours , ne rauiflans
pas feulement aux peuples leur pays se leur liberté, mais les priuans à iamais i
du doux air de leur patrie qu’ils auoient refpiré iufques à ce temps-là.

QLaIIt à l’Ambaffade que Themir enuoya à Baiazeth , plu leurs tien-
dront cecy àrifée’, ques ces deux grands Princes le foient arrefiez aux dif-
c0 urs d’vne robe , eux qui combatoient , 85 ’vouloient combatre pour
.l’Empire &pourlafouueraineté .- mais c’ei’t que cette ceremonie en citoit 1.3. g. a;

lamarque entre les peiliples :car celuy qui donne le Vel’tement à Vn autre,
.faiâ confe uence qu” cit [on fup’erieur , 8:: qu’il defpend de luy -: voyla

ypourq’uoyclles Em ereurs Turcs ne font le plus" Ouuent autres prefens que
de robes , quandi s veulent gratifier quelqu’vn, voulans dire qu’ils les tien-

nent comme efclaues, sa ue tout de pëd d’eux. Themir donc qui embrall
foit en [on efprit la c6 queâe de l’vniuers, 86 Baiazeth qui n’auoit pas la p en-

ifée moins efleuée,prennent tous deux cecy au poinâd’honneur, ’vn qu’on
- luy eulÏc 0561H: , l’autre qu’on l’eufi refufée z Mais la vanité de tous les deux

a fiat bien rabaiffe’e ; car Baiazeth finit les iours en vne miferable captiuité , 85
-’ l’autre fut contraint de s’en retourner à la maifon plus ville qu’il ne vouloit,

n’ayant cité deputé , principalement du grand D r E v , que pour le chafii- I

ment de Baiazeth, luy ayant pour cet effeét mis en main e Royaume de Se-
marquant auec l’E-mpire d’Afie , felon nolire autheur fans qu Il luy fuit be:

foin de defgaigner [on cimeterre. I -

-’ ’ K iij
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Mais comme il n’auoit cité enuoyéique pour chafiier l’orgueil de Baia-

zeth, 8: celuy des peuples qui efioient oubs ion Empire (laiufiice Diuine
vangeant par vn Mahome’tan , le mal que ceux,de fa faire auoient faiâ aux
Chrei’tiens.) grand il voulut entreprendre de s’agrandir ailleurs, 8: faire la ’

guerre contre les Scythes, autrement qu’à [on corps defl’endant,il le vid
aufli-tofi defauorifé. De forte que foit qu’il ait entrepris furies Chrefiiens,
ou fur les Idolatres , rien ne luy a prof cré , pour le moins y a-il eu fort peu ’

d’aduantage,ie parleicy felon que C alcondile defcrit cette hifioire, car
felon celle qui elt en l’Eloge , les chofes doiuent eflre autrement, confide-
rées, mais l’opinion de Chalcondile efi; la plus vulgaire. .

Pour monflrer encore que c’elloit principalement contre les Turcs,qu’il
citoit enuoyé, c’efi que Tamerlan ou Themir ruina Sebafie de fonds en
comble , taillant tout en pieces , iufques à vn : or cette Sebaf’te auoir cité la

premiere ville capitale de la domination des Othomans. le trouue encore
foubs cecy vn autre (ecret, c’elt que tous les Chrefiziens qui auoient cité re-
duits en captiuité par les Turcs , auoient ellé tranf portez en Alie , lefquels
furent pourla plulparttaillez en pieces par Tamerlan, tant la iul’tice diui-
ne chailie feuerement ceux h ui ont abufé de (es araceszcar ceux qui auoient
plus de liberté queles autres,a fçauoirles Tribales feruoient Baiazeth en les
guerres, comme gardes de (on corps, n’ayans point de plus fideles foldats
a faire la guerre contre leurs freres , tant la pluf-part des Chreiliens ont peu
de relientiment de Religion, 85 tant ils font plus de cas d’vn peu de com-
modité temporelle que deleur’propre (31m, mais ceux-cy en furent bien
payez , car ils furent tous defiaiâs en cette grande bataille que perdit Baia-
zethzleur fidelitéôz valeuraefié caufe que les Empereurs Turcs le font toulz
iours feruis depuis de Chrefliens reniez pour la garde de leur corps, ô: prin- ’

cipalement d’Européens, comme il le dira en autre lieu. ’
Mais par toutl’onziefme chapitre du troiliefme liure: .confiderez l’im-

pudence a; la temerité de Baiazeth , nonothant les lalutaires aduis que luy
donnoit fon Balla Abrahim , car au lieu qu’il auoir accoufiumé de faire
marcher les armées auec prudence 86 vigilance,celle-cy fut conduite fans iu-
gement , oûil y alloit de (on efiat 56 de [a vie , 8: aux autres , ou il n’efioic
quefiion que de s’aggrandir: l’a cruauté aufli merite d’efire notée , au coma.

traire de l’humahité de fon ennemy , qui le contente de l’honneur de la vi-.’

&oire , encore queles Tartares euiÏent beaucoup de fubicâ de le vanger, -
les leurs ayans cité fi cruellement 86 defloyalement maflacrez en laValaquie .

apres auoirfi bien feruy. p . I ,Q1’ant âla fin miferable de Baiazeth , qui ne dira que c’efi chofe horri-

ble de tomber entre les mains du D r E v viuant? de voir vn fi grand Mo-
narque qui cy-deuant faifoit tout trembler deuant luy , reduit à vne mi-
fere telle , qu’il n’a trouué pour com agnon de fortune , qu’vn Empe-

reur de Rome,’nommé Va erian,qui eruit aufli deimarche-pied à Sapor I
Roy des Perles , comme on tient que Baiazetha fakir a Tarnerlanzlequel ’
comme. vous voyez au chapitre treiziefme, pour confirmer ce que nous
auons dia: cy-deifus , voulant entreprendre furies Chrefiziensfut contant?

e e
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de (e retirer aulogis :ie remarque encore que Baiazeth s’endurcit Comme

’ vn autre Pharaon en la propre mifere , parlant auec audace à celuy qui le te-
noit captifilaquelle fup erbe fut caufe’ de tous les malheurs : au contraire de
Themir ,qui lagemët recoonoilÎoit l’infiabilité des chofes humaines,fe re-

tirant de les entreprifes , 8: fanant paix auec les Indiens , lefquels l’auoient
neantmoins beaucoup ofl’encé. Adioùfiez à routes ces co nfiderations le
plus grand efcrit qui arriuaiamais au monde en la deflàite de Baiazeth z car
ce que plufieurs batailles ne deuoient pas donner à Themir , bien qu’il cuit
touiiours emporté la viétoire ! vne feule luy met fon ennemy , 8c tous [es
enfans entre les mains; 85 l’entière iouyilance de tout ce que les Turcs tc-
noient en l’Afie , qu’ils auoient c0nquis auec tant de peines 85 en tant d’ana

nées, DIEV voulant faire voir aux Chreiliens qu’il pouuoit en vn imitant
rerrafl’er’leurdinemy, ô: par leurs propres mains , s’ils enflent voulu mar-
cher foubs [on enfeigne, c’el’t à dire faire la volonté 5’1nais il fallut qu’il lift

nail’tre d’ailleurs, vn homme qui fifi ce grand coup ô; admirable à la po-
llerité : car bien qu’ils n’euifent pas touli ours huiét cens mille hommes , fi

cil-ce qu’ils en ont eu ,’ au voyage de Godefroy de Buillon en la terre fain-
é’te , iufques à fix cens mille , de bien d’autres hOmmes que les Afiatiques,

à: en diuerfes rencontres , qu’ils ont euës en Hongrie; ils ont bien-f0 uuent .
combatu du-pair , 8: ce ui ePr’de plus fignalé , e’efl: qu’encore qu’ils ’ayent

bien fouuent emportéLla viétoire, ils n’ont fceu s’en approfiter le fruiéÏ,

pour reconquerir feulemëtvne portion du pays qu’ils auoient perdu t mais

cela a: remarquera mieux cy-apres. o
Relie maintenant de voir la fin de Tamerlan , homme qui auoit manié

les armes toute la vie-,8: ui viët toutes-fois finir fes iours en la maifon,paifia
ble 8:: en vne grande viei leiÏe : ie (gay bien qu’on s’arrefiera incontinent fur

fa vie defbordéc:Mais outre que cette hiPtoire m’ePr fufpeéte,comme ayant,

cité efcrite par les Turcs , ou parles Grecs amis des Turcs , de quiChalcon-
dile l’a tirée, âla prendre toutes-fois a la lettre.Ie dy que Themir’eltoit Ma:

hometan: ô: comme on a peu vont aü difcours contre Mahomet, cette loy
cil to utcchamclle : de forte u’il n’y-a pas grand fubieé’t de reprendre vn
Turc ou vn Tartare , d’el’tre Pubicé’c à volupté, uis que la loy de laquelle il *

fare: profellion l’authorife , 8: bien fouuent la luy commande ,-cela ne va A
pas de mefme entre les Chrefliens , de ui laLoy Cil: toute pure , 84 eux font
profeflion de pudicité. O r la Diuinite ne chafiie pas rigoureufement en
cette vie pour ces crimes-là , ceux qui par vne faune perfuafion de Religion
font em ortez à des conceptions contraires à la fainüæté, il recom p en e l’I«

dolatre, ’Heretique (qui fait d’ailleurs fa charge,& le conduit iuftement en
l’avocation) corporellement, ou pourle moins temporairement: mais le
Chrel’tien , qui afpire à vne meilleure 86 plus perdurable vie , fpirituelle-
ment 85 ererncllement. Tamerlan doncques , qui auoir aCComply cela -
pourquoy on l’auoit employé , en receut benediériop’ en [es iours : Ainfi

es Empereurs V efpafian 85 Tite, pour auoir vangé fur les Iuifs la mort du
Sauueur du monde , en receurent pour recompenfe l’Empire, Romain.
. Voyla pourquoy on a veu les Turcs profp erer ,8: les autres infideles, au
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contraire des ChrePriens , qui ont fakir 85 feront toufiours malleurs aflîiires
auec eux , s’ils ne le retournent de to ut leur cœur vers leur S eigneur ; les vi-
ctoires qu’on obtient fur les hommes el’tant vn chafiiment, non vne grace;
mais lePere eternel ne mettra point les verges en la main de les enfans re-
belles,pour chafiier l’es efclaues,ains au contraire il fortifiera le bras de ceux-
cy , pour prendre’punition des-defobeïil’ances de ces ingrats,85 cela cit fort

a remarquer.
Ce grand D I E v qui auoir cheminé contre les Chrefiiens auec des pieds

de -laine,entra au combat contre les Turcs auec des ailles d’Aigle,85 des bras
de fer; les ayans ternirez comme vous auez peu voir ’, 85 reduits en vne de-

lorable mifere,vangeant ainfi la MaiePré de [on laina: nom l’urBaiazeth 85
Yes liens , qui auoient mis to ure leur efperance en la force de leur bras , don-
nant lieu aux Chrellziens de pouuoir mefmes recouurer ce ’qu’ils auoient
perdu, 85 rentrer dans leurs anciennes fcigneuries , s’ils eufl’ent fceu fe’l’eruir .

de l’a’lliitance de l’a pitoyable mifericorde : mais au lieu de le feruir d’vne fi

bôme occafi6,qui leur auoir eflé côme ennoyée miraculeulemét d’enhaut ,

pour ruiner entieremët l’ennemy commun; Les Grecs mefmes qui auoient
e plus d’intereft à la caufe , 85 fur toutceux de Confiantinople,qui auoient

ePré à deux doigts pres de leur de’rniere ruine,font ceux qui donnent les pre- I

miers du fecours a Mufulmtin fils de Baiazeth , tandis que Myrxas, ou Marc
Duc de Valaquie , prent le party de Moyfe, luy donne appointemët 85 for-
ces pour rentrer dans fes terres , 85 dans [on Empire ; qui pourra donc trou-
uer ef’trange, files Turcs ont depolIedé les ChreiIiens , puis qu’ils ont taf-
ché eux-mefmes , 85 les ont aydez à s’efiablir? que fi iadis Iules Cefar,apres

la bataille dePharlale, voyant le grand nombre de corps morts cfiendus
dans le champ dePompée,ne le peut tenir de dire en [Oufpiran’tJIs l’ontainfi

voulu, (gr m’ont contraintèceflire. Legrand D I E v ne pouuoit-il pas dire
des Chrefliens le femblable , puis qu’i leur a mis tant de fois les moyens en
main pour feliberer de leur captiuité: defquels au lieu de [e ferait, les ont
conuertis contre euxomei’mes , à l’adu’ancemenr de leurs ennemis; car s’il

ne les eull: chafiiez , 85R: fait toufiours comportéauec eux la main defar-
mée après tant de graces qu’il leur auoit faites , n’eufl’ent-ils pas abufé de la

bonte 85 mifericorde? - ’La premiere faute de l’Empereurfut de receuoir premierement Muful-
man aptes la mon de Baiazeth , car luy 85 les autres Princes Grecs, deuoient
courir fus contre les Turcs, tous citonnez de leur fecoulÏe: la feconde faute
tant de luy,que des Bulgares 85 Valaques,fut d’auoir pris le party des vns 85
des autres,carils n’efioienrpas airez uiflans par eux-mefmes , pour le re-
mettre dans leur herita e: la troifiefr’iie faute que fit cet Empereur, fiat de
s’efire allié auec l’infidîe , en ce grand changement d’eltat ; car cette allian-

. ce, renouuela le droiô: apparentieux ne le Turc dit auoir depuis fur cet.
Empire , 85vqui pis efl , c’ei’t que cette a liance le faifoit fans neceflité , ayant

.afl’ez de moyens d’obliger Mufulman , auure Prince,qui efloit pour lors
desherité , fans chercher de s’allier auec lily , au moins deuoir-il rechercher
tant de feuretez’en recompenfe de (on lècours 85 de l’on alliance , que cela

luy
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luy d’eufl: feruirâ l’aduenir contre luy 85 les liens : mais ce peuple 851eurs.

conduéteurs citoient aueugles (aufli citoit-ce la punition ordinaire qu’ils
donnoient à leurs Empereurs que de les aueugler.) Voyla pourquoy ’ s ai-
merent mieux le precipiter dans la foire , que de le bazarder a la deliurance. l. 4.. a. 3*.
Mais remar uez encore que Mufulman s’en alloit leur quitter , fans la ca -
tinité,ce qu’ils deuoient dés’le cômencementluy demâder, qui l’empefcfia

iultem’ent, 85cette deliberation fut peut-eflre caufe de la capture : car il
n’efioit as raifonnable que les Grecs rentralfent en leur pays par le moyen
d’vn ’ dele , puis u’ils ne l’auoie’nt pas voulu faire par l’ayde fauorable’ du

T,our.-puifl’ant qu’ils auoientmefprifé r voyla pourquoy ils s’ei’toient rena-

dus indignes d’vn ligand bien. a l .
Apres cela conii etez le chafliment desB ulgares , pour auoir embrairé

. la querelle de ceux qu’ils deuoient ruiner, ce qui full: arriué aufli àConfian.

t1n0 ple mefme , fans la valeur du Prince Emanuel , lequel our filaire de fa
magnanime encroûté 85 bonne conduite , en receut vn alaire pire que ne
luy euIl: faiét e Turc s’il l’eufi vaincu , tantilfaié’t mauuais s’emp oyer pour
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des gens quifont enfens reprouué, ce font malades quis’aigiifl’ent contre V

leur medecin, 85 des furieux qui mailàcrent ceux qui eur veulent fauuer la
vie. AulIi toute la pilifraiice des Grecs ne s’efiendoit qu’à faire du mal à leurs

amis; 85 de fecourir leurs ennemis pour toufiours le ruiner dauantage,com-
me en voulant aduancer Orchan , 85 depuisIofué. ’

Etâlaverité certuy-cy citoit plus digne de fecours que tous les autres,

. 8 ’u 3 . . o n j . .puis qu il s efcort fait baptizer., mais fi cela eufi: eflze les Chrefhens enflent
cité en liberté , 85 ilfalloit qu’ils fuirent chafliez plus feuerement qu’ils n’a-

uoient point encore eflé,puis qu’ils auoient accumulé de nouueaux crimes I

furles precedens. . a - IVoicy encore vne au tre occafion qu’ils eurent de bien faire leurs affaires

durant tous ces troubles 85 diifentions ; mais au contraire ils elleuercnt
Mechmet premier du nom ’, iufques fur le trofi1e,qui à la verité le reco nut

par après : inais encore les Grecs n’en firentuils pas trop-bien leur pro t, 85

. I . 4 A .. encore moms les autres nationsChrefhenneszcar en vn fi grand defordre,85
changement de tât de Princes enfi peu detemps,apres vn fi grand debris: il
n’y "1111 doute que chacun cuit repris fa piece , s’ils le fuirent tous bien’en-

tendus; Car on le remarque en ce-Mul’tapha’, qui s’efleua contre Mechmet,
lequel s’en vintâ refuge aux Gr’ecs,comme à ceux qui luy pouuoient le plus r

’ ayder, 85 Cependant tout ce qu’ils firent , ce fut de fe refiablir dans le Pelo-

Ponefe , 85 de faire refaire la muraille de l’Ifihme.
Toutes-fois cela me faiét voir que D IEV fauorifoit encrore les Chre-

’ Riens , 85 leur au oit donné ce peu de refpit pour fe recognoifizre , veu mef-
me laviôtoire nauale un’eurent lesVenitiens contre les Turcs au deflroit de L ’*’ c’ 9 ’ ’

Gallipoli , mais tout a oit toufiours de pis en pis , foit entre les Grecs 85 les
Italiens , c’ef’toit aufli en ce rem s que les partis d’Orleans 85 de Bourgon«

gneimCttolènt toute la Frâçe à feu 85.â.fang,85 que principalemët Ican Duc ’

chourgon ne accôplilIoit- ce ue le Negromancien Turcauoit redit de
luy , lors qui fut pris en la bataflle de Nicopoli par Baiazet ,il dit acet En: ’
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pereur quile vouloit faire mourir , Gardesmoy ce ieune limnée , qui tueraplm de
Chreffiens , que nefçduroitfdî’re ton armée : Et à la verité ce fut vn Prince vraye- ,

nient né pour la ruine de la patrie , fon. efpée n’y ayant pas cité moins cruel- l

le que le Cirneterre du Turc, au pays qu’il auoir conquis. quant aux Ita- il
liens, les Venitiens 85 Geneuois , fe ruinoient les vns les antres , 85 les Grecs n ’

ui n’auoient plus les Turcs à combatre,recomfnencerent leurs vieilles dif; l
entions,pour la quantité d’enfans qu’auoit l’Empereur Emanuel,qi’ii ache-

uerent de iouer la cataitrophe 85 derniere tragedie de cette Monarchie ï
Grecque. Il faut aufli r’emarquer que ces Empereurs Grecs manioient le 4
fpirituel 85 le temporel , ei’tans Patriarches 85Empereurs, fi perdus 85 fi dei: ’
bordez comme ils citoient , qui a cité encore vne augmentation de maledi-
é’tion fur eux , ces deux dignitezoayans des fondrions fi contraires les vnes
aux autres, que la Prouidence eternelle en doit ellre continuellçment ado» .

’ rée , pour les auoirfi dillzinéiement feparées en tous les eitats 85 contrées de
’ l’vniuers , 85 principalement en l’inPtiturion de nof’rre fainéte Religion,fai-

Tant rend-ma D I E v ce qui luy appartient, 85 au Prince ce qui luy cit deu.
Car encore que fa Maiei’cé fainéte aitl’authorité fouueraineau f irituel 85

au té orel,toutes-fois les Roys font efiablis fes Lieutenans aux cgofes tem-
porelles : 85 les fouuerains-P ontifes fes Vicaires aux’fpirituellesi85 ie ne penÏ- ’

le pas que ny l’vn ny l’autre le ppifl’entiamais vnir en emble , qu’auec la def- h, a

vnion 85 le defmembrement de l’vniuers , parauenture lors ue l’abomina- .
tion de la defolation fera au lieu lainât. Ces cha itres onzie me 85 douzief-
me , font cependant airez remarquer combienles Chrei’tiens citoient. lors 1
alienez de leur bon fens ; car au lieu de le maintenir 85 fe fortifier c0ntre les
accidens qui pouuoient arriuer tandis que la fau eut de cet Empereur Turc
leur en donnoitle loyfir: ils fe bandent es vns contre les autres a qui pis fe-
roit,s’emparât chacun de ce qu’il pouuoit fur [on compagnon, ce qui-ache-

’ ua de ruinertouti: car ces vfurpateurs fe fentans foibles pour maintenir 85
defiëndre ce qu’ils auoient vfurpé contre les phis puiflàns du pays , appelle-

- h rent les Turcs àleur ay.de , 85 leurs * donnerent eux-mefmes entrée iiil’ ues

dans leurs fouyers, le perdans eux 85 leur patrie pour vne ambition quiîeur
fut de bien courte iOye , car on leur fifi biemtofl lafchcr prife. .

’ Et pour finir ce liure 85 ce qui cit de remarquableen la vie de Mechmet
premier du nom , ce font tous ces capitaines que nolire ’Autheur nous cot-
te particulierement, lefquels deuoient faire de igrands faiéts d’armes , foubs
les regnes d’Amurath 85 Mechmet, car ce qu’i en dit icy, ne font que leurs ’

apprentiifages’, DIEV difpofant ainfi les chofes de longue-main , pourfaia
te reuflir fa volonté,au contraire des Grecs,â qui les chefs,les forces , l’argè’t,

les hommes , le confeil, le fupport, 85 fur tout l’vnion concorde des vns
auec les autres leur manquerent routa lafois : de forte aufli que le [CHIC de
cette belle Monarchie tomba bien aifement , ePtant fi mal appuyee; 85 fes

ennemis fi puiffans 85 fi valeureux . , a "
s Les Grecs , au lieu de recognoifire les courtpifies qu’ils auoient receuës

de Mahomet , par la continuation de la fidelité enuers fon fils , prennent le
party de Mufl’apha,contre Amurathfelon la co allume de leur pêrfidiezcar

. encore

v
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encore s’ils enflent eu des forces’baftantes pour foulienir’vne fi. haute (fin-.0

treprii’e , ils enflent, felonles maximes de quelques Politiques cité dignes
de quelque excufe (bien qu’on ne doiueiamais rompre fans le lignifier au
confederé,ce que les Romains 85 autres peuples bien policez ont, touliours
prattiqué) D I E v ne beniflant iamais les armes du perfide. Mais de vouloir
1ans aucunes forces foubs vn certain pretexte, rentrer dans ce qui fouloit
cirre a eux , il n’y auoir nulle apparence de le repeter , fans exciterLd’e grands

troubles , 85 remuer des chofes qui deuoient tomber fur eux-mefmes , en-
core s’y conduifirent-ils fans prudence ; car puis qu’ils auoient enuie d’eil e;

uerce pauurc banny, 85 quil leur deuoir fa vie 85 la grandeur, n’auoient-
ils pas moyen auparauant que de le remettre en pleine liberté, 85 l’eIleuer a
l’Empire, de luy faire configner Gallipoli , 85 les autres places qui leur
elioiët les plus importantes P car apres entout euenement ,( les armes ellans
iournalieres comme elles font) ils enflent eu to ufio urs moyen d’auoir meil-
leure compofition, 85 pour lemoins du temps 85 du relafche pour donner
ordre àleursafl’aircs , mais vils fauifereiit leur foy, 85 s’acquirent vn puillant

ennemy, ’u’ils eullèntpeu conferuer pour amy,s’ils enlient pris les offres

qu’il leur âlfoit auec vn aduantage tout certain, pour prendre le party d’vn

Bandolier, uineleurpouuoit donner que du vent 85 des efperances, ce
que iugeoit’laienle vieil Empereur. Mais l’Empire Grec fe deuoir acheuer
de ruiner par foy-mefme : de forte qu’il falloit que cela commençai’t par
l’on premier reiIort , tant en la mauuaife confcience qu’en (on imp u«
dence .

Chie ie remarque en deux chofes , l’vne pourn’auoir pas choify le plus L 5, MJ; I *
iufie 851e meilleur party,l’autre de n’auoir pas fçeu prendre l’on occafion
en la fu itte de MuPtapha , de s’emparer de Gallipoli , s’amui’antâ les volup-

’4tCz,au lieu de s’armerpuiil’alnineiit, &marcher en diligence contre celuy
qu’il s’efloit dedaré fi à la volée , mettant par ce moyen la ville 85 fon Empi-

re en nes-grand danger, irritant de plus en plus Amurath , par le fu p port
qu’ils donnerent de rechefà Multapha fon frere z de forte que pour l’auoir
tant de fois irrité, ils ne peurent’plus traitter auec luy qu’auec des côditions

tres-defladuantageufes, perdans la ville de Thefi’alonique, 85 eftans con-
[mincis de rompre leur muraille de l’Ilthme: où s’ils eufi’ent voulu viure

comme ils faifoient du temps de Mahomet, 85 garder le premier Millia-
Pha,cela obligeoit Amuratha les conferuer aufli 85 nourrir la paix auec
eux, 85encore pouuoient-ils , comme vous auez peu. voir , laifl’er battre
l’oncle 85 le nepueu , 85 le declarer neutres auec toutes fortes d’aduantages:

niaisiullement’ perdoient-ils le iugement aux chofes neceffaires a leur con-

feruation , puis u’ils auoient perdu la confcience pour leur faluation. .
7 (and l’artillerie, dont parle icy Chalcondile , c’ell: vne inuention l-f- a 4-
vrayement diaboli ue , 85 du tout indigne de l’homme , car de quel efprit
Pouuoit efire poulie celuy , qui par vne profonde meditation longeoit au
mine des hommes ? 85 toutes-fois elle ellvenuë des Chrefiiens , qui depuis
ont bien fenty combien elle efloit reiudiciable , car de tous les Princes I
infideles,leTurc.cll celuy qui la mi ele premier en prattique contre-eux,

,Liy’

o
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85 ui l’a encore auiourd’huy le plus en vfage 3 toute la Chrel’tienté ayant

el’te prefque foudroyée par luy, 85 par eux contre eux-mefmes,par ces bou-
ches infernales : mais remarquez encore cette inuention ’arriuée iul’cement
âla deltruc’tion de ce grand’Empire . Et a la verité Conflantinople citoit

irn tenable fans ces foudres terrelires , mais Mahomet ayant appris à nos
de ens comme il en falloit vfer foubs 1’ experience de l’on pere Amurath,
il lill fentir qu’on auoir forgé le coulleau , duquel il deuoit couper la

gorge. , ’La conquefie de l’Etolie,85 la prife de laville Iohannine, 85 cette clol’tu-
re de la muraille de l’Ifih me l’ont des efl’eérs de l’im rudence de l’Em e-

reur Iean, 85 ui fut caufe de tout le rauage que l’armee d’Amurath fifi dans

le P elopone e. Et li encore les Chrelliens ne peurent-ils demeurer en la
paix quileur fut accordée par le Turc , pour reprendre vn peu haleine de
tant de lourdes fecoulI’es qu’ils auoient foulfertes , ains l’e mirentâl’e faire la

guerre les vns aux autres , Grecs , Venitiens , Albanois , Italiens , iufques à
ce que , comme nous dit Chalcondile, le P eloponefe reuint entre les mains
des Grecs , pour eltre incontinent apres liuré aux Turcs.

le croy. que le Lecïteur lifanr ce chapitre , s’ellonnera de tant de mariages
en vn mefme temps par cet Empereur Turc , mais c’elioit fe feruir à propôs

de la licence de la reigle de fon faux Pro hete : car par ce moyen les Mo-
narques Turcs peuuent prendre tant de fémmes qu’ils veulent , 85 fairedes
alliances,defquelles ils font fi bien leur profit,que c’elt ordinairemêt le fors-
dement u’ils iettent , 85 le premier ied qu’ils mettent dans la prouince

u’ils veillent vfurper, 85cc non l’eul’ement fur les Chreltiens , mais aulli

ur les leurs:I’entends fur les Princes de leur mefme Religion. ,
Voicy les Bulgares qui auoient tant faié’t des mauuais contre les Grecs,

qui auoient cité en partie caufe de la ruine de leur Empire, 85 qui s’elioient
mellez tant de fois d’affil’ter les lei neurs Turcs , pour paruenir à leur gram
deur , au lieu u,’ils auoient deu l’eîander contre eux pour leur ruine,qui re-
çoiu en; en finqle falaire qu’ils auoient merité : 85 ce qui eltde remarquable,
c’efl: qu’eux qui citoient tenus entre les plus vaillans , 85 qui auoient tant de
fois donné des preuues de leur valeur, n’eurent pas le courage de defi’endre,

leur propre pays au befoing , ains le lailI’erent perdre aufli lafchement
comme ils l’auoient conquis promptement. Cependant cette reuolte des
Albanois, qui femble li p eipe de bonheur du premier abord, l’e tournera
bien-toit en pleurs 85 en larmes , 85 ce qui cit de pitoyable , cette viétoire
qu’ils eurent contreles Turcs, fut vn commencement de’leurs malheurs:
car s’en faifans accroire , ils fe fierent plus en leurs forces qu’ils ne deuoient,

.85 l’e tenans mal fur leurs gardes , perdirent eux 85 leur pays à la fin.

Parmy toutes-fois toutes ces difgraces les Chreltiens receurent quelque
;conl’olation,parles delroutes des capitaines d’Amurath: car D r EV leur
l’ul’cita ce genereux 85 vaillant Capitaine, cet autre Gedeon Chrel’tien qui
fifi, s’il flint dire , le premier fentir aux Turcs , qu’ils n’auoient oint encore

combatu ( pour en parler lainement ) contre des hommes en ’Europe , ou
pour le moins contre des chefs qui (renflent que c’eûoit que de l’art mili-

taire:
a

i
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taire z mais cettuy-cy , outre la valeur, futli heureux, qu’il chall’a les Turcs
dehl’on pays , 85 leur tint telle , fans qu’ils enlient iamais aduantage contre

- luy, qu’à la derniere bataille,comme nous dirons cy-apres. ’ -
Mais il faut cependant remarquer le grand remuement de tous Ces peu- a

pies , Italiens, Geneuois , Venitiens , Napolitains , Milanois, 85 que le mef- ”” "’P.

me fe faifoit en Hongrie contre les Pou onnois , Boemiens , 85 Alemans:
en France la faétion de Bourgongne , qui a’noit introduit les Anglois dans
le Royaume , 85 leurauoit mis en main les meilleures villes,voire la Coua
tonne mefme , li D I E v ar la mifericorde n’y euli autrement pourueu:
C’cl’loitpourlors l’efiat de aChrellienté, lors que’les Turcs auoient chez

eux les plus vaillans capitaines , 85 l’vn des plus grands Roys qu’ils ayent en.

I.e challirnêt aulli de ce Prince Napolitain,merite bien que le Leéteur s’y ara a 4
relie, le voyant au milieu de l’es grofp eritez perir miferablement,85 finir par ” ””
la chofe qu’il auoir tant defirée: cruauté du pere n’el’t pas moins remarqua-

ble, qui pour le vanger de foncnnemy , n’efpargne pas la propre fille , tant
l’homme el’t hors de l’humanité, quand il cit commandé par la paillon : car

l’amour fifi: expol’erâtoute forte de dangers, vn Roy 85 tout ion peuple,
.85 mettre au hazard fa reputation,85 la vangeance fit oublier a l’autre,la cons
,fcruation de (onlang , 85 l’amour naturelle que les peres doiuent porter à

leurs enfans. ’Ces grands remuemens aptes que nous reprefente nolise Autheur en
l’El’pagne , 85 les querelles que l’es Roys auoient «les vns contre les autres,

fait voir qu’il n’y auoit endroiét en la Chrel’lienté qui fuit pailible , non pas

meline au fpirituel,non plus qu’au tempOrel;comme il fe peut voir au coma a
mencement duliureliiiuant , parle fchifme qui regnoit lors entre le Pape ’
Engene quatriefme , qui auoir el’té demis , 85 F e ix Amedeé auparauant
Duc de Sauoye , qui fut l’ubl’ritué en l’on lieu.Conioignez à tout cecy le fait

dufils du Duc de Ferrare , 85 de la Ducheli’e fa femme, auec celuy que nous

. venons de dire du Roy de Naples (bien que cettuy-cy foit fans comparaià
l’on plus mefchant) 85 vous verrez que la paix ne regnoit pas plus dans l’in-
terieur d’vn chacun des Chrel’tiens , qu’en l’exterieur, ie veux dire ne leur

aine citoit aulli troublée par leurs pallions, que leurs efiats parleurs dia

uifions. U l e(Æant a ce voyage de l’Empereur , Grec en Italie, pour la reunion des . à,
deux Eglifes , l’entreprife âla verité elioit tres-làiné’te , 85 quine po nuoit à 3° t’-

apporter qn’vne grande vtilité aux Grecs: mais comme leur intention prin-
cipale el’toit leur interel’t particulier,ils n’en tirerent aucun frui&,D I E v ne

permettant point qu’on abufe ainli des chofes lainâtes, pour vne grandeur
temporellezioin étque cela elioit plus venu du mouuement de l’Emp erenr,
pue du peuple,lequel opinialire en l’on erreur,ne voulut rien defmordre de
on ancienne croyance,85 tontesafois,peut-elire que li on leur euli enuoyé

du fecours,que celales cuit incitez d’entendre à la raifonzmais comme vous

;Voyez,le Pape 85les Florentins le battoient pour leurs limites ,85 les fa-
Iétions des Guelphes 85 Gibelins rauageoient toute l’Italie. De forte que ce

Paume Empereur le voyant priué de tout fecours, eut recours à la paix auec;

Liij
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fon ennemy , l’EmpireGrec citant li foible que les”G eneuois oferent bien.
allieger Confiantinople , 85tenir par longuesannées la ville de Pera , à la
barbe des Conflantinopolitains , encore qu’elle foit comme leurs faux-
bourgs, 85" ueles autres enlientleur Republique elloigne’e de la, de plus
de deurmil e lieues par mer. Mais parmy leur foiblelie, encore ne pou-
noient-ils demeurer en paix entre-eux-,Et quand le Turc ne full point venu
s’en em arer,encore le fuirent-ils ruinez eux-mefmes , comme l’hilioire

, nousa aiét voir icy, 85 nous fera voir cy-apres, en la conquelte du Pc-

loponel’e. I v ’ ü
Mais quine s’efionnera de l’inconl’tance de cet Empereur, qui tantofl:

recherche le Turc , puis les Chrel’tiens , derechef le Turc , 85 encores les a
Chrel’tiens, 85 ne fe peut arreller a ce qu’il auoir tant defiré à fçauoir a la paix ’

auec les Turcs , leur donnant tonfiours quelque fubieô: de mefcontcnte-
ment , 85 remuant tout contre eux, pour les aigrir encore dauantage: eux
qui auoient tant de fois efprouué leur puillance,85le peu de fecours de leurs
voifins P ne li ce remuëmefnage apporta quelque gloire aux Hongres , 85
Puelquel’oulagcment aux nations voifines de la Honorie: les Grecs toutes-a
ors n’en aduancerent pas danantacre leurs affaires , ce que 1e dy non qu’il ne

faille touliours tenter tous moyei’is pour fe deliurer d’vnemil’erable leruitu-

de, mais c’eli quand chacun cil bien d’accord enfemble , 85 que le dedans
d’vn cllat cit fans diuilion , car autrement ce n’ell: touliours que baller la
ruine , au lieu de fe liberer, les remuans y apportans plus de dommage que

le propre ennemy. I , IAmurath au contraire quine fakir rien que bien a propos , 85. apres s’en :
ellre bien confeillé,toutes-fois , Côme l’eternelle Prouidence vouloit faire
voir que tous les confeils humains l’ont inutiles , 85 qu’on ne choifit pas
touliours le meilleur , quand elle veut fauorifer les liens :Amnrath fuit l’ad-
uis de Iofné,encore que celuy de Thuracan full le meilleur : car li les Turcs
enlient tonliours faiét le degali par les terres où l’armée deuoir palier, Côme

dif oit ce Capitaine Turc, il falloit de deux chofes l’vne, ou qu’elle erill: de
faim , on qu’elle rebroull’all; chemin. Or en la premicre ils auoient l’és Chre-

îliens à leur mercy , en la feconde , outre la honte que le leur elioit de s’eltre
retirez fans rien faire,l’année fe fuit incontinent dilIippée,qui n’eltoit com-

pofée que de pieces rapportées , chacun voulant le retirer chez foy , quine
l’e fuirent as aptes ayfement ralfemblez , 85 ainli le pays demeuroit defgar-

fi’énce contre la violence des T.nrcs,qui auoient vne grande 85 puil:

faute armée, fournie de tout ce qui luy citoit de befoing, qui auoir a dos
toutes commoditez, 85 quine recognoill’oit qu’vn fouuerainzde forte qu’ils
pouuoient aptes fe ruer en toute lib erte’ l’urles pays de leurs ennemis , 85-les
piller au-long 85 au large. Mais Huniade voyant que lesTurcs ne refial’eroiët
point le combat , au contraire qu’ils le defiroient , cela le fil’t opinial’trer à

pourfuiure l’on entrepril’e pour prendre comme il fit , quelque bonne oc-’
cal ionà pro pos.rLa punition toutes-fois el’t infie, qu’Amurath fit âThura-

Ican,pour auoir’quitté fou general, pour faire à la fantailie : car les meilleurs
deli’eings à la guerre , ne peuuent iamais bien reuliir,s’ils ne font animez par,

[anthorité
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l’authorité du chef, 85 acheminez parl’obei’fiance : mais cependant on olle
Thuracâle plus l’age 85 le’meilleur chef de l’armée d’Amurath, qui pouuoit

faire beaucoup demal aux Chrelliens , s’il full demeuré en charge : mais
D r 1;". v vouloit qu’ils enflent pour cette fois l’honneur 85 la viétoire , pour

touliours leur faire cognoiltre fa paternelle bonté, 85 u’il leur donneroit
toufiOurs l’on allillance, s’ils luy vouloient rendre obei’llance, 85 faire fa fain-

(le volonté. ’ ’ ’ r
Mais toutes leurs victoires leur furent de peu d’vtilité , car ne Ë’el’ians

point feruis de leur’adnantage , qu’à-faire retirer uelques garnil’ons’ qui

ciroient-dans les places deleur voilin’ , qui encore fié rendoit tributaire , ils
firent incontinent la paix,laquelle ils rôpirent auec autant de ’ erfidie,qu’ils
l’arioient conclue auec imprudence: aulli ne leur en reuflit-il’que” du mal-

heur,car au moins deuoient-ils denoncer la guerre , 85 trouuer quelque ru-
fe 85quelque fubieé’t de plainte: mais de plein faut, 85fans que les TurCs de
leur part enflent enfrainét le trairîté de paix : les H ongres fe ruerent fur leurs

places; mais voyez comme DIEV donna l’amalediétion fur leur armée,leur
lail’ant cognoilire au doig585 à l’œil , qu’il ne fauoril’oit iamais la perfidie,

pourque que pretexte que ce full; ils auoient tout àleur aduantage , car
Amurath 85 l’es forces elioient en l’Alie contre le Caraman : ceux des places

85les garnifons Turques qui elioient deçà 85.dela , ne le tenoient point fur

1.7.5.1.2-5l4i

leurs gardes. Les Chreltiens auoient au contraire vnegrande 85 puillante ’
armée conduitepar le plus grand guerrier, 85 le meilleur Capitaine , qui ait

’ cité entre les Hongres; 85 neantmoins tant s’en faut qu’ils fillent aucun ef-

feét, qu’ils ruinerent pour iamais leurs allaites en la perte de cette memora-

blebataille de Varnes,enla uelle cecy el’t remarquable, ne le malheur
principal 85 le premier, rom. a tant fur ceux qui auoient ellé les premiers
ateurs à cette perfidie , que fur celuy ni auoir faull’é la foy: car le Car-
dinallulian Cefarinyfut tué , 85-deux Eue ques de Varade 85 d’Agria qui
le noyerent aptes .auoir cité canfe du defordre qui fumint. en l’armée
Chrel’tienne , par leur mauuail’econduite , 85 pour cirre fortis de leurs rangs
lors qu’Huniade commençoitd’auoir tout aduantage fur l’ennëmy , lequel

m’efine elioit fi defefperé du gain de cette viétoire , qu’il commençoit de

minuter fa retraiâe , voyant vne partie de l’es troupes taillée en pieces , 85 le

relie mis en fuite: tontes-fois comme il efioit en ces accelloires , on dit
g qu’il tira do fon fein vne fainéÏe Hofiie, qui luy auoir elié baillée par le

RoyLadillaus pour gage tres-certainvqu’il carderoit inuiolablement la paix
par luy iurée, 85 qu’elleuant les yeux au Cie , il profera à hautevoix ces paa ’
roles : C H R r S’T , li tu es D r E v , ainfique tu Chrgjîiem aflèurent , l’ange leur

perfidie deflry’ame’ ,pui: qu’ils t’ont donné à mqyfourgdge de leur fig) , (9’ cepen- .

dam d’ Wemefclzanceté [1’ grande il: violent [apaise que nous mon: [1’ religieufêmentfiia

3c: 85 ce fut lors, difent les Autheurs , que l’armée Chrel’cienne Commença

âbranller: Belette que la chance , comme ondit’, eliant changée , l’armée

Chiefiienne fut toute taillée en ieces auec le Roy Ladillaus 85 les princir
parut feignen rs H ongres 85 P onlbnnois auec luy , encon qu’auec toute-ap-
parenceildeuoit emporter le dell’us,85l’h6neur de la vié’toire. En. quoy.on

o - x 0
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’ litige le degalt parmy leur pays. ’

. O88 ’ Obferuatl-ons fur l hlllOIl’C ,
peut remarquer vne grande85 manife’l’te inflice diuine, 85 vne preuue de la

realité du corps de noltre Sei neur enla fainéte Holtie, car c’ePt en cette fa-
çon qu’en-parle Amurath di ant (puis qu’ils t’ont donné èmoy) .85 vn no-

table exemple que D I E v n’ell point accepteur de perfonnes ,r ne fanon-
faut iamais ceux qui prennent l’on lainât nom en.vain. Mais à toutcecy i’ad-
ioulievqne l’endurcill’emenræln cœur del’homme ell: extremement deplo-

rable,car puis qu’Amurath au plus fort du danger auoir eu recours à ce pu-
uerain’S eigneur qui l’auoit fanorifé de l’on alliliance , luy donnant l’hon-

neur de la viéÎtoire qu’il auoir aulli-toll: obtenuë en l’inuocation de l’on

lainât nom: pourquoy ne le recognoill’oit-il pour tel qu’il s’eltoit monfiré a

en fou endroiét , c’elt a dire pour D I E v , 85 s’il el’toit D r EV , pourquoy ne

quittoit-il l’on fauxProphcte? Iadis Confiantin le Grand le conuertir pour
vn femblable ell’eé’t, 85planta la Religion Chrellzienne par tout l’Empire

Romain, il ePt vray que cettuy-cy erent fimplement, auec intention de le
conuertir au cas qu’il penl’t delfaire l’on ennemy,mais Amurath auoir dit ce- ,
la par vne maniere d’acquit , 85 tout trâI’porté de-colere:de forte qu’il oublia ’

aulli v poll le bienfaié’t que le peril fut allé -, plus excufable-toutes-fois, fans

comparaifon que lesChrel’tiens, car liiy n’efltoit point initié aux mylleresw
de’nol’tre Religion , 85 n’en croyoit du tout rien , mais eux ni faifoient.

rofellion de croire que foubs les efpeces de la fainéte HollicÎ’lc Corps 85
l’e Sang de leur Seigneur el’toient veritable’ment contenus , le baillans ont

gage de leur foy; 85 la rompre par aptes , n’eltoit-ce pas rendre le F’ s.de
DIEV rôteéteur 85 delfenl’eur de leur perfidie? 85cela n’efioit-ce pas faire vn Ï

norab e blafpheme âla fainé’te Diuinité 85 Humanité d’iceluy 2 aulli en fus

’ relit-ils tou’s’tant qu’ils diroient tres-feuerement chafliez: 85 ce tout dés le

i commancementde cette guerre, car Amurath 85 toute l’on’armée palle-
rent, contre toute apparence le defiroiét, l’armée Chreflienne a ant elié
contrainte de le retirer pour le mauuais temps , 85 luy lailI’er le pallëige tout
libre , auec vn vent fauorable pour luy : Et l’Empereur de Conflantinople,
qui auoir tant remué de monde,85 qui auoir efié le principal motif de cette
Guerre Lqufauoit aulli le premierviolé la paix , fut e premier contrainââ.
l3 rechercher auec infinis prelens , qu’il euli encore peut- elire difficile-

’ nient obtenuë , lans la faneur du Balla Cathites , qui portoit le party’ des
Grecs pres de l’on maillre , où il anoit rancie authorite. Quand Huniade,
il fut pris prifonnier par fon ennemy ,îequel luy fifi meilleure guerre qu’il
ne luy rendit par.apres,tant la van eance emporte tous les plus grands hom-

ines,mais il en fut aptes bien ch ié. I ’ ’
Il ne relioit donc plus de’tons ces perfides que ce Confiantin , qui deuoit

finir la vie auec la torale ruine de fon pays, lequel l’ce’ut bien armer tout le

P eloponefe , mais il ne le iceut pas defl’endre , 85 comme toute cette billoi-
re no us le faiét voir-fort’prel’omptuenx ; mutin 85 el’tourdy ,tout luy reulfit

anilidc mefme , ayant efié tarife d’abatre les courages des P eloponefiens,85
de ruiner toutes leurs affaires : le Peloponel’e qui au oit iufques en ce temps
gardé la liberté,s’e&ant rendu tributaire des Turcs,apres auoir veu ruiner 85

Mais
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.r Mais voicy vn autre Sanfon enuoyé d’enhaut pour combatte les Phili.-

l’eins, car en for’cecorpore lle ie nis quali dire qu’il l’a cf alé,85 en fcience 85e

conduite en l’art militaire and ’a furpalfé,ie parle deScander ou Callrioth,

duquel nous auons partie arifé les excellences en fon Eloge,adm1rable à la
venté en tOut ce qu’il entreprit, en fa valeur, enrfa prudence, en fa magna- r
nimité 85 en fon bon-heur, maisplns admirable, de ce qu’auec fes feules for-
ces , il a faié’t laloy aux deux plus puilfans , plus experimentez , ’ 85 plus re«

donnables guerriers que les Turcs ayent iamaiseu entreles feigneurs O tho«
mans :. ayant bien-fouuent auec trois aequatre mille hommes de pied, 85
deux mille Chenaux , foullenu non feulement des armées Imperiales , mais
les a defaites mefmes 85 mifes en route, leur faifâtleuer des lieges de Cro e,-
85 les menant battant iufques chez eux. Les Chrelliens cependant, qui i-
foient tant les mauuais , quand il citoit quellion de rompre fans fubieâ , la
foy donnée , qui arment 85 remuent tout le monde , quand ils citoient mal
fondez;maintenât que voicy vn fecours qui leur cil enn oyé du ciel pour les
deliurer , n’ayans enlement befoing que de luy prelter vn peu l’efpau-
le , ils feignent neantmoins tous du nez , au plus fgrand befoing,85 à la meil« a
leure occafion qu’ils eurent iamais.Car que n’en point faiét ce grand hom-
me s’il enll: el’té econdé de puillance pareilleâ fa valeur 85 experience? 85

toutes-fois, uelque priere qu’ilfceul’tfaire, ilne peut iamais obtenir tin- ,
cun fecours , oit d’hommes , foit d’argent, que de trois mille efcus , qu’il
auoi’tp eut-ellre defp endns à fon voya e z tout cecy citant inflement arriué
afinqùe les Chrellziens recognoill’ans enrs fautes notables ,r en enflent ou-’

tre leur ruine , vn perpetnel regret ,lenrmalhenr n’eliant arriué que parleur
negligence , 85 le peu d’vnion qu’ils auoient entre eux : de forte que ce vail-

lant Prince fut contrainél: de fe retirer chez luy : 85 toutes-fois nonobllant
lafoiblelfe , iamais les Turcs n’eurent aucun aduantage furluy , encore qu’il

ait en par plulieurs fois le pere 85 le fils lut les bras, a’fçauoir Amurath , 85
Mahometwoyez donc ce qu’il cuit faiét s’il eull ellé fecouru à propos coma

me il deliroit , 85 en auoir importuné tout le môde? on remarqua aulli bien -
roll: que l’Albani e fubliltoit que par l’a feule vertu : car incontinent apres .
la mort , ny les Al ois, ny les Venitiens, ny l’es arens, ny fon propre fils,
ne fceurent maintenir la gloire qu’il s’eltoit acquil’e, ellans incontinét aptes

ireduitsl’o’ubs la domination des Turcs. a j
Ilme fembleaulli ne le retour d’Amurath en fon Empire, ne doit pas

clerc palI’é fans conli eration,car puis qu’il ciroit allez empefché contre

Stand erbecq, comment Mahomet encore ieune homme 85 fans expérien-
ce eul’t-il peu refiller aux Hongres , 85 auoir deux fi vaillans capitaines à

Combattre que Cafirioth 85 Huniade 2’ deltoient deux trop rudes ioueurs
pourvu apprentif; ce vieil routier d’Amurath , quelque cipperimenté qu’il
fufl,s’y trouua encore bien empefché : mais puis qu’i plai oit à D r E v de
chalüer les Grecs , 85 d’exterminer leur Empire , il el’toit bien à 1propos qu’il

y cuit quelqu’vn qui peull dompter les Hongres , car ceux-là us-pied , il y
auoir encore quelque efp erance de fecours, mais Îpres la bataille de Cofobe
qu’ils perdirent, comme il fe peut voir au huiétie me chapitre du feptiefme

. M ’
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liure , ils demeurerent fans refo urce. ,Huniade mefmeayant aigné lehant,
dequoy ie ne me puis allez efmerueiller COMe ce grand apitaine, fans
auoir faié’t aucune perte norable , âpres auoir li valeureufement combatu
deuxiours durant, ait ris li honteufement la fuite, fans attendre l’enenc-
ment du combat , lailI’aÎnt ainli les liens â-la mercy de l’impitoyable cruauté

85 feruitnde de fon ennemy : car aquel propos venir encore agacer celuy
uine luy demandoit rien, 85luy venir prefenter le combat iufques dans

fies terres , pour fe retirer, lors qu’il el’toit le plus de befoing de faire paroi-
llre fa valeur, luy qui difoit le general de l’armée , 85 enla prudence 85 con-

duite duquel, tous auoient vne merueilleufement grande confiance 2 mais
vn homme deltitué de l’allillance d’enhaut, n’a iamais d’affeurance , tout

luy fait peur, 85 tout cela elloit encore peut-el’tre , en punition de leur pre-
cedcnte perfidie, à la uelle aul’fi bien n’auoient-ils point fatisfaié’t,pour

tafclier apres d’auoir lélaon de leur collé , ce qui ell li important à laguerre,
que le plus fouuentil donne le gain de caufe: es Romains ne l’ont pas igno-
ré, aulli ont-ils fait toufiours ce qu’ils ont peu, pour faire cognoiltre au
monde que ceux -là auoient le tort , contre lefquels ils prenoient les

armes. * » ’ ,L. 8. depuis le Comme tous les trauaux d’Amnpath 85 Mahomet fecond , 85 faut di-
chap.r.iulqucs re de tous les Othomans ne buttoient n’a fe rendre fei neurs delaMo-
”’ ” marchie Grecque , 85 principalement de’la ville de Co tinople , aulli

tout ce que i’ay remarqué cy defl’us des dcfauts 85 imperfeétions des Chre-

l’tiens , 85 principalement des Grecs en la decadence de leur Empire, 85 en
l’ellablilfement de celuy des Turcs , n’a ellé ne pour faire voir que infle-
ment leur ville auoit ePté ruinée pour leurs di olutions , leur Empire exter-
miné pour leurs dilfentions, 85 leur Religion citée pour leurs fchifmes,
diuilions 85 herefies : chofe deplorable , ou plnllol’t efponuentable, de
voir vn fi feuere iugement , ne tout cela foit arriué en vn fenl iour,voire en
vne feule heure, car la ville flat illée , demolie 85 toute abyfmée dans fon
prbpre fang ; lon Empereury (lit malfacré,85 tonte’fa race elleinte; les Egli-

. f es conuerties en M ofquées, 85 eux qui quelques années auparauant anoiét
refufé leur reunion au cc l’Eglife Latine , furent à ce irflr la efi’royable âla

’ pollerité, difperfez parmy les nations , poury palfer le telle de leurs trilles
io urs en vn miferable efclaua e : 85 ont voir encore vne punition plus iu-
l’te , c’ell que la ville fut prifel an mil) quatre cens cinquante-trois , le vin tv

feptieline de May,le Mardy des Pelles deP entecollezeux ni auec tant ’o-
pinialtreté auoient nyé la procellion du fainé’t Efprit,ne p us ne moins ne

Hierufalem , qui fut alliegéeâla felte de Pafqnes , eux qui auoient ny 85
crucifié le vray Agneau que le Pere etemelleur auoir donné pour le prix de
leur redem tiô à Mahomet choilill’ant fon té’ps lia topos, qu’elle ne pou-

uoit ellre ecourue : car les Hongres ayans (allé defl’a’iiâs, 85 ellans allez en
d ifcorde chez-eux, n’auoient garde d’y venir. QLlant âl’Italie , elle citoit en

.1... a, un telle comb uliion,qu’au rapport de Platine,on penfoit ne tout denll: abyf-
N’"”î’ mer, tellement ne le Pape Nicolas quinziefme , fifi: filaire des prieres pu-

bliques, ou les Permnes 85 les enfansremplill’oient les rues-de Rome de
vœux,
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voeux, de pleurs 85 de cris , pour les maux dont l’Italie elloit menacée , tant

par les frequens tremblemens de terre, que par l’eclipfe du Soleil , qui ad-
uint en ce temps , 85 la guerre qui el’roir allumée de toutes parts , a quoy ils

elloient encore d’abondant perliiadez par les predicateurs, mais entre au-
ires par vn nôrr’ié Robert , de l’Ordre S. François, qui auoit lors fort grande

reputation. La France n’elloit pas aulli en meilleurs termes , car c’elÏOit du

temps du diuorce de Charles feptiefme , auec fon fils Louys , qui depuis fut
Roy z c’elloit-lâ l’ellat de la Chrellienté,lors que la plus belle ville du mon-

de vint foubs la puillance de Mahomet, 85 de Chrellienne deuint Mahoé
metane , demeurant ainli fans fecours comme la plus ch etifue de toutes , 85

ni n’enl’t elié d’aucune importance à tout le telle du Chrillianifme.Ce qui

ait que le ne me puis allez ellonner Côment les Confiantinopolitains n’al-
lerent point au deuant de cet orage ,veu la cognoillance qu’ils auoient de
leur foiblelle,85 le peu d’efperance qu’ils auoient au fecours d’autruy : car

corne vous pouuez voir au chapitre cinquiefme de ce liure,s’ils fullent allez
trouuerde bône heure Mahomet deuant qu’il eull: fait tous fes preparatifs,
ils en enflent tiré quelque compoÎlition : mais cet Empereur qui comman-

doit a lors ,iauoit trop de prefomption, 85 trop peu de prudence pour eni-
ter vn li grand danger , le peuple 85 le Prince meritoient ce chall’iment,pnis
que de nis tant d’années que es Bulgares,les Latins 85les Turcs,les auoient
refueillPez de leur endormillement dans le vice 85 la nonchalancezils le plon-
geoient neantmoins iournellement de plus en plus dans la volupté, quoy
qu’ils fe villent à toute heure , s’il faut dire , l’efpee fur la gorge , 85 bien fou-

nent parlesleurs propres, qui ont plus ruiné l’Empire,que leurs propres en«

nemis, parleurs mauuais mefnage, 85 par leur ambition: 85 encore tonte
leurefperance ellant fondée fur efeigneur Iullinian,’fa blellure, comme
vous voyez au chapitre fixiefme , fut la caufe de la perte de la ville : encore
s’en full-il lauué beaucoup âla prife d’iCelle,fans la u erl’tition des portiers,

s’enfermans eux-mefmes; afin que rien n’efchapal’t l’ai cruauté de l’ennemy,

Noraras mefme ne le pouuant retirer, encore qu’il en cuit la permilli on,
s’arreliant à vn fecours , que ceux dîlqui il l’attendoit ,n’eullen’t fceu le le

donnera eux-mefmes. Le rapport au i que faiél: nol’tre Autheur de cette V
ville âTroyela grande,eli bien digne de remarque,qne peut-Cllrc les Turcs
’defcendus des Troyens , ellans venus de deuers le pays de la Troade , pour
le moins la plnf-part d’entre-eux , ayent pris la vangeance apres vne lon-
gue fuite de fiecles, de leurs plus monels ennemis , 85 les ayent entierement

depolledez de leur domination, r(niant au Balla Cathites , dôt parle nollre Autheur au chapitre huiétielÎ L 8. 6- 3-’
me , c’ell l’ordinaire prefque’de tous les feigneurs Turcs , de traiôter ainli

ceux qu’ils ont les plus elleuez: carâla moindre faute qu’ils font, ils ont
vn fi grand ombrage de leur domination , que comme ils ont refi né tOute
leur authorité bien fouuent entre les mains de ceux-cy, ils font fiien-fou-
nent contrainc’ts d’vfer de ce dernier remede, ’encore que ce foit iniulle-

ment : mais à eux tout cela ell iulle, car ils tiennent toutes ces fortes de gens
là pour efclaues, aulli les font-ils mourir quand bon leur femble , fans autre

Mij
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fomie’de procez. Mais cettuy-cy , comme vous auez peu voir, auoitquel;
que intelligence auec les Grecs , outre ce qu’il auoit faiâ: en faucurd’Amu-
rath,car fans la prompte obe’i’llance que rendit Mahomet, les Turcs efioiÊt
pour beaucoup foufi’rir foubs ces deux Princes , 85 au mieuxqu’il eufi fceu
aduenir -, il falloit que la mort du pere 85 du fils s’en enfuiuifi, cette vfurpa-
tion de l’vn 85 la refiliance de l’autre ne le pouuant expier parmy les O tho-

mans que par la mort, voyla pourquoy il ne faut pas trouuer efirangeli
Mahomet , quiaefiéli cruel 85li vindicatif, le defl’aiél: de luy : il efi vray
qu’il le fifi auec prudence , car ce futapres fe voir entierement efiably; V

’ Confiantino le donc reduiéte ainli foubs l’Empire Turquefque , il ne
a, mm, refioit plus que e Peloponefe, lequel comme vous pouuez voir aux chapi-

tres 9. i o. 85 r x. nonobfiant les bons aduis de Thuracan, les Princes Grecs
ne le fcenrent maintenir en paix,mais fallut que parleurs dillentions,ils full
lent en fin reduié’cs en vne totale ruine , comme il le peut voir incontinent
apres:Vlais l’artifice de Mahomet efi notable de ne leur auoir point voulu
permettre de le retirer ; car en cefaifant il s’afleuroit , veu la mauuaife intelli-
gence que les Grecs auoient les vns auec les autres,que to ut viendroit en fin
en fes mains : au contraire li les Princes 85 S eigneurs le fullent retirez , c’eull:
to ufiours efié autant de fcminaires de guerres, animés les peuples,oti ils eul:

’ lent efié contre luy 3 au contraire l’imprudence des Grecs de n’auoir pas

’ fceu cognoil’tre leur foiblefle, veu leur diuifion , 85 qu’il falloit attendre vn
autre temps lus propre a refifier vne li grande puillance , ce qu’ils enflent

peu faire foubs Baiazeth le fils de Mahomet. v
L un ,3. ,4. Et pourle recard du liege de Belgrade , bien que Mahomet n’y receull:
1;. 16. que dela perte 85 de la honte ,11 y gaigna toutes-fois allez, faifant perdre

aux Hongres leur chef 85 leur conduétenr , à fçauoir Ican Huniade, ofiant
en ce faifant aux Hongres , le moyen qlu’ils auoient à lors de pourfuiure leur
aduantage , 85 mefmes emp efcheroit ’Empereur Federic, de le feruir d’v-
ne li bonne occalion , foubs vne faulle imaginatiOn : car la Thrace n’efioit
pas fi ailée à vaincre , comme ils le l’imaginoient 5 85 c’efioit bien veritable-

ment foubs vne vaine penfée cm efcher le progrez d’vn bien public , pour
le lien particulier, pour viure en enrs guerres 85 dillentions ordinaires. De
forte que lors qu’on ne leur difoit mot , 85 qu’ils efioient en pleine paix : ils

, auoient voulu remuer le ciel 85 la terre , 85 maintenant qu’on leur veut don-
ner fecours (ie parle des Hongres ) ils font les retifs; On pourroit dire aulli
le meline des Chrefii’ens , ni auoient iadis allemblé iufques à huiél: cens

mille hommes,pour aller ila conqrfefie de la terre fainéte;85 maintenant ne
peuuent pas mettre fus vne bien petite armée pour empefcher leur enne-
my de conquefier leur pays , tant leurs forces efioient diminuées.

1. 9.5.1. a. a. . Refie maintenant le dernier aéte de la tragediede la aunre Grece , à fça-
noirla conquefie du Peloponefe , oui plufienrs chofes le remarquent , lef-
quelles font cognoifire le peu de preuoyance des Grecs, 85domme leurs

I .- efprits efioient deuenus comme tous hebetez , 85 fans conduite. Premiere-
mentCorinthe placefi importante, qu’ils laillerent fans munition 85 ro-

z.’ nifions de bled, ceux de la Rochelle, qui fe vindrent rendre , l’or; qui i s al-

ment
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’ loiët efire’deliurez,la mauuaife intelligeriée de l’Euefque de COrinthe auec

Alan gouuerneur d’icelle, l’Euefque mefme efiant’ caufe de rendre la ville

aux T urcs:Car encore que le ’eup e le laflafi,s’ils fe fufletit bien accordez,ils

Æ

enflent peu relifier comme d autres places quine furent- pas rifes: 85 ce qui
efioit de pis, c’efi qu’on ne perdit pas feu ement celle vil e en le rendant
.ainli lafchement , mais encoreplufieurs places en la mer Ægée , la Ville de
Patras , 85 le territoire d’alentour : car en tous cas il n’y eufi en que Corinthe
qui full: deuenue’ Turque par force, ce qu’elle fifi toutes-fois Volontaireæ -

ment. Suit aptes le mefchant aéte de ce Venitien,qui fifi mourir fa femme,
pour efpoufer lavefue de Neri Duchelle d’Athenes , laquelle on fit apres
mourir ont ce mariagezde forte que cela fut caufe, queMahomet s’empara
de la vil e d’Athenes.Les menéesaulli deThomasPaleolo gue,qui venoit de
inter la paix,85 fa reuolte penfant mieux faire les all’aires,que lors qu’il auoir

tout fon territoire, qu’ilauoit efié contrainét de quitter, 85 qui fçauoit bien
que pour n’auoir pas payé le tribut à l’Empereur Turc, le Peloponefe en a 43.

anoit efié rauagé , neantmoins il s’imagine pOuuoir fecouer le ioug des
Turcs apres auoir efié ruiné , 85 le mauuais ordre encore qu’il mifi en dref-
liant fa bataille, faifant allonger l’es gens en baye , au lieu de les rellerrer en
efcadrqn, mais cecy n’efioit que des préparatifs à leur totale ruine.- Suit
aptes la guerre de Rafcie, entreprife li inconfid etement,finie li lafchement,
auec la redditiô de la ville de S enderouie,placc li forte 85 li importante, mi:
le tontes-fois entre les mains de Mahomet à li bon marché.
a I’ay dit maintenant que le Peloponefe feroit le dernier aé’re de la Tragel

die des Grecs , car encore qu’ilait el’té fouuent attaqué 85 ruiné,li efi-ce que

’ c’cllla derniere Prouince qui ait efié domptée : Mais cependant remarquez

’l’hifioire de la Colchide, 85 de l’Empire de Trebizonde , comment ces
Princes là efioient mellez d’alliances auec toutes ces nations , ayans premie-*
rement fetoué le ioug de l’Empereur de Confiantinople , 85 penfans s’efia- p

blir contre les Turcs , en s’alliant des Perles , ayans comme les Grecs, peu de
loucy de l’honneur du nom Chrefiien, ils fuccomberent en fin plufiofi par
leurs propres crimes ,- 85 parleurs dillentions , que parla force de leurs en-
nemis ; car ces Princes Trapezontins ne furent iamais gueres pailibles, ny
fort alleetionnez à la Relioion Chrefiienne : delbordez au demeurant en
toutes fortes de vices , 85 En tout à l’execrable S odomie , tefmoing l’hifioi-

le qln’on raconte, d’vn Geneuois Meguolo Leccaro , qui pour vn affront
qu” auoir receu d’vn mignon de l’Em erent Dauid , dernier Empereur de
Trebizonde , coupoit le nez 85 les orei es aux pan ures Trapezontins , iuf-
ques à ce que ceGanimede luy fut mis entre les mains. Q1311: à ce D auid , il
efioit de fort mauuaife foy , c6 me il môfira lors qu’il efioit ofiage à la Porte
dCMahomet,0Liilne cella de le foliciter’ contre fon frere Ican fou prede-’
CCll’eur; aptes la mort duquel, encore qu’il eufi vn fils , il s’empara tontesï

fois dela couronne , 85 en priua fon nepueu : 85 quant à fa niepce , il la ma-
rinai vn-Mahometâ, âfçauoir àVfuncallan,85 mefme traittant auec le Turc,
ilvonloitnommement qu’il efpoufafi fa fille, au lieu de le fupplie’r qu’il

- n’en fifi rien , non feulement a caufe-Üe cette alliance infidele , qui n’efi pas

M iij
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eu de chofe,mais acaule que toutes celles qui font femmes de l’Em ereur

des Turcs doiuent renoncer leur Religion,& faire profeffion de l’A coran.
Ce ne fifi auHi (on fils G eorge , qui futmaflacré auec fou pere, nonobflant
qu’il euPc pris le Turban , comme il le void au chapitre douziefine. Finale-
ment fa fin tragique , 85 fort notable , vous faiét voir la punition de toutes;
ces chofes , la perfidie enuers [on frere , punie par celle ne luy rendit Ma;
homet, l’vfur arion fur [on nepueu, parla priuation 8:: a perte de (on Em-
pire, 85 fon alliance mefpriféc iufques afires fa mort,"l’Empereur Turc ne
faifant pas auparauant grand efiat de [a fi e. Adioul’tez à tout cecy les grâds

remuemens racontez par Chalcondile , qui efioient du temps des autres
Empereurs,& vous direz que ce pays n’en attendoit pas moins que de rom. .
ber en la fubieôtion des eflrangers , puis qu’ils ne pouuoient viure en Paix

* L 9, a 7, les vns auecles autres. Cette guerre au demeurant du Prince Thomas,fi1t
caufe d’acheuer de ruiner les affaires duïP eloponefe , ô; de ce que fon frerei
aifiié fut contraincït .de le rendre âla mercy de Mahomet, tant ces Princes
efcoient hors du fens de s’opinial’crer à combatte contre celuy qui auoir
vne fi grande 8: redoutable puilfanCC , eux qui citoient defpourueus de

tout . . -L’hiltoire au demeurant d’Vladus Prince de Valaquie , ePt digne de plu-

fieurs remar ues : premierement fa cruauté, par laquelle ce pauurc peu-
ple fut chaille , la reuolte contre Mahomet , au chapitre treiziefme , lequel

z felonl’ordinaire des Chrefliens , qui empefchent toufiours les armes des
Turcs de le rouiller, fiat perfuadé de venir courir 8c: rauager cette prouin-

3. ce, ar le Prince de Pogdolie: voyez aufii comme vn petit compagnon refi-
fie a vne fi effroyable puilTance,& côcluez hardiment ue les Turcs ne doi-

4- . uent ePcre effroyables aux Chrefliens,qu’en tant qu’eux-mefmes le rendent r
punifiables deuant les yeux dela diuine Maiefié: car vous voyez icy deux
mille hommes conduicts , encore par vn nes-mefchant 85 cruel Prince, qui
font telle à Mahomet , fi heureux en toutes fes entreprifes , mais à laverité

5. iPn’eIlzoit pas digne de charmer cettuy-cy : car il luy auoir baillé la Valaquie
p our recom p ence d’vne action toute abominable , 85 puis il efioit luy-mei;

5- me fi cruel, qu’il n’efioit pas digne de chafiier la cruauté, laquelle toutes-.-
fois ne’demeura pas impunie , car il fut iudiciairement condamné par ceux-

mefmes de qui il efperoit tout fecours , finilrant [es iours en vn cul de

folle. o i .L 1°. MJ- 5- Apres Vladus Prince de Vala uie , voicy vn autre cruel 86 vn impie tout
enfemble , que ce Prince de Met clin, lequel ayant tué [on frere pour vfur-
per (on efiat,il en fut depoffedé par Mahomet,&r depuis quittant la Religiô
pour fauuer [a vie, il la perdit auec ignominie, 85 comme meritoit vn. fiatri-

ci’de ,vn fodomite, 85 vn renegat. .
P *’ ’ Voyez encore qu elle fimplefle a ce Prince Illyrien , de le reuolter,n’ayant

ny puiflÎmce ny armée prefie , ny places munies , ny alliances affeurées, 8:
ces S eigneurs de l’Iflrie , que tous petits compagnons qu’ils efioient, cf e-
roient faire la loy âl’Empereur des Turcs , a; cependant ils font tous fi f-
ches, qu’a peine peuuent-ils fouHrir la veuë d’vn Turc , tant ils, le rendent .-

tous

1.10.0. r.
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- to Lis-lafch ement; 8: fans prefque rendre de COmbagcombien qu’ils enlient

de fortes places pourfe pouuoit aumoins defiËdre vn temps. La-perfidie de
Mahometefi: auHi fort notable a l’endroiét de ce panure Prince, mais quoy?
ce Monarque Turc difoit vnfleau à tous les Chrefliens , 8c qui toutes-fois
le faifoient le plus fouuent autant demal eux-mefmes , qu’on leur en eufl:
fceu faire : tefinoin le Prince Sandal 8; (on fils qui le font la guerre , le fils
limant la bataille a. [on propre .pere , au hazard encore de le mettre a
mort.

Apres toutes ces pertes , les Chrefliens s’aduifent de prendre les armes
contre le Turc , mais c’efi toufiours àleur maniere, à fçauoir furle tard, 8:
hors de faifon , 8c lors encore qu’il tenoit toutes les auenuës en [a puiflance,
la domination s’eflendant aulong 8: au large ,n tout d’vn tenant 85 fans auoir

comme auparauant , aucun Prince qui le peufl troubler dans les terres , 8c
fentes-fois parmy toutes leurs belles entre rifes : il s’y remarque toufiours
beaucoup de laîcheté, tefmoing la forti cation de l’Ifihme , qu’ils aban-

donnerent incontinent: ue s’ils fuflënt entrez forts dans le pays , on peut
voir arlaleéture de cettelniiioire, qu’ils eulfent donné beaucoup d’affai-
res â eurs’ ennemis , aufquels il citoit bien stylel de vaincre,puis qu’on fuyoit

ainfi deuant eux. I . ’Mais auant que finir ces petites recherches , il ne faut pas palier par dell
fus l’hifioire de ce B œuf qui enfeignoit ce cruel Prince ar la ieté , ce qu’il
ignoroit de l’humanité : car comme il n’y auoir rien de 1 cruelP que cette for»,

te de fupplice qu’il faifoit fouffrir aces panures prifonniers de guerre , aulli
n’y auoir-il rien defi rare, que de voir’cette compaflion à l’endroid: d’vn

bœuf, lequel cet inhumain voulut bien voir , mais il n’en changea pas pour
cela de nature, tant il cit bien-fouuent plus ayfé d’apriuoifer vn Tygre,

qu’vn homme cruel. *
Voyla fommairement ce ui le peut confiderer furl’hifloire de Chal-

condile , ou ie m’alrure on voi par tout reluire la iul’cice 8c Prouidence de

Drev, comme nous auons di& cy-deuant, fans que les Turcs y ayent beau-
coup apporté du leur: car de menées, d’.ëtreprifes,de firatagemes 8c rufes de
Fuerre, tout cela s’efi Veu rarement dans cette hifioire : 8c quant à la fôrce,
ors qu’ils l’ont euë la plus efpouuentable, défi lors 3,21315 ont fuccombé

foubs les noitres qui l’auoient fouuent bien debile , te oing H uniade , 8c
princi alement Cai’trioth , quelques places encore qui ont tenu telle , 8c
refifie’ a tous leurs efforts , les contraignans bien-fouuent de leuer le fiege,

Belgrade, Croye 8c plufieurs autres , afin que l’homme fçàche que toute la
force prouient du ciel : que fiyquelqu’vn emporte le deffus ce n’efi pas touf-
iours ou: efire le plus puiflant,ny pour ef’tre le mieux fondé en bon droiét

felon es a arances 8c difcours humains, mais bien our combatre plus iu-
Rement, filon la volonté du decret Diuin. Ie fupplieray doncques le Le-
âeur de le refouuenir de ce qui aura efié remarqué icy , car il verra vne liai-
fon admirable en la fuite de toute cette hifioire -, tant de la caufe de la ruine
des euples conquis , que de celle des conquerans , tant en l’hil’toire de
Cha condile , qu’en la continuation que nous y auons adiouflée. Car puis

c. La.
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r que la plus grande gloire des Chrefiiens cit de’confefl’efll E s v s-C Hg r s f

homme D 1 av , on ne leur: fgauroit aufli choifir vn plus ignominieux
fleau, que de les faire chafiier par ceux uicombatent contre cettemef-
me Diuinité , de laquelle les autres fe ont rendus indi nes, puis que
leur vie 85 leurs aérions ont derogé en toutes che es à leur pro-
feflion .
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V I s qu’il a pleu a la Maiefié du Tres-haut,
Î. :52; faire reffentir les verges de fa toute quillànte

iuiiice fur toute la republique Chrefiienne , en
’ ’ la permiflion qU’il donna premierement a Ma-

a homet , d’efpandre par l’Vniuers fa pernicieufe

doctrine ; 8c depuis vifiter tant de PrOuinces
7 en fa fureur par les armes du Turc , le princi-

pal proteétcurde ce faux Prophete. N’ePc-çe pas

6’ L rendre honneur 56 gloire à fa hautefle , de fai-
" re cognoifire à tous que la matiere de tes ar-

mes n’a eflé produite que par nos pechez , qu’elles n’eut cité forgées

que par n05 dillentions , 8: depuis trempées dans noflrc fang que par
vne tres - equitable 8c ries-redoutable iuflice P Q1; nul donc ne le
fcandalife fi faifant profeflion du Chriftianifine , i’employe le temps a
defcrire vne hifloire: prophane , ui deuroit dire enfeuelie dans les
Cendres de nos ruines , 8è dans ’ab’yfme de nos miferes ; plufiol’t ,
que de paroiftre au iour , 8c: d’eftre leuë parmy les Chreflziens :Car outre
Cc que la chofe n’efi que trop fenfible pour ePcre teuë , la veuë que
nous auons de la mifere de nos voifins 8c confieres , ignorée prefque
de tous ceux qui palTent leur vie à l’ombre 8;.au couu’ert , 85 defgui-
fée encore à ceux qui failans profeflion des armes , ne paillent point
les frontieres de leur patrie; on peut aprendre par cette hil’roire à quels
termes la diuifion reduit vn efiat , qui ne pouuant flefchir foubs le
ioug fauorable de fon Prince naturel, foubs l’apparence d’vne fpecieufe

’ mais trompeufe liberté , a recours à ceux qui au lieu de fecours , met-
tent a feu 8; à fan les contrées qui leur donnent entrée comme amies,
reduifans les peupâes au plus tril’te feruage qui le (oit peu imaginer:
85 cela encore , non par leurs propres forces ou induflrie , mais ar l’ef-

prit 8c les mains de ceux qui ayans efié remierement infideles a DIEV,
font apres trailtres à leur patrie , pOur la ruine de laquelle ils le m’ont

. . , . - N ü v
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. firent plus animez que leurs naturels ennemis. Ce font’de ces trilles
fubieâs ne cette hifioire cit remplie , lef uels comme ils ont com-
mencé des le premier panage des Turcs en ’Europe foubs Othoman,
l’an mil trois cens dix , ont continué 85 continuent encore tous les.

iours. " - Ï .O R comme l’Athenien Chalcondile el’toit du temps de l’ellzabliife-

ment de cette nation , natif 85 habitué dans la Grece , au temps mefmes
qu’elle fut fubiuguée; 85 ar confequent’qui pouuoit ei’cre plus fideIeL

ment informé , 85 auoir p us particu iere cognoillance des chofes , corn-
me elles s’ef’toient pafrées: on a l penfé qu’ilefioit plus à propos de fe fer-

uir de fon Hii’toire , en la forme mefme qu’il l’a e crite , fans y adioufler

ou diminuer , ayant defia efié veuë 85 bien receuë du public : car enco-
res qu’il n’ait touché qu’en panant la plufpart des plus notables aérions,

toutes-fois on cuit penfé faire tort a a reputation d’vn il excellent per-
fonnage , d’entreprendre la narration de l’Hiltoire’ entiere , 85 vouloir.

comme enfeuelir la fienne dans le tombeau. Afin doncques de faire touf-
iours reuiure fa memoire , 85 contenter par mefme moyen le Leâeür
qui defiroit de voir cette Hifioire en fon entier! Tout ainfi que le mei:-
me Chalchondile commence fon Hiiioire, ou Nicephore Gregoras (qui
a continué celle de Choniates ) acheue la fienne z auHi ay-ieipourfuiuy
la mienne depuis la prife de Confiantinople, 85 la conquefie du Pelopog
nefe , ou Chalcondile finit foubs Mahomet fecond du nom , conti-
nuant,les aérions de ce Monarque, 85 le refie de llHifioire des Turcs iuf-
ques a ce temps. Ou on pourra remarquer qu’encores que nous tenions les

. Turcs pour gens barbares , inciuils 85 fans efprit, qu ils ont toutes-fois
a vne merueilleufe experience en l’art militaire , vne grande conduite 85
. rouidence en leurs armées ; vne incom arable fidelité 85 obeïilancq à

léur fouuerain , 85 à leurs chefs; vne notable prudence , 85 vn grand or-
dre au maniement deleurs principaux affaires; vne feuere iufiice en leur:

- negoces ,domefiiques, 85 que les principales colonnes qui foufiiennent
’ cette grolle maire d’Empire , font a punition 85 la recompence de ceux

qui ont malverfé en leurs charges , ou qui ont faiéi: quelque aire. de vertu,

4 85 ce iufquesâ la moindre aérien. l * ï’
On y verra aufli la vraye image de la Monarchie Romaine, principa4

lement fi on en faifl: le rapport au temps des anciens Empereurs Romains,
la garde des Iennitzaires fe rapportant du tout à la garde Pretorienne , une

- pour la force que pour le droiét d’eleétion des Empereurs : car encores
- que les Monarques Turcs paruiennent par heredité , 85 non par eleé’tion,
x toutes-fois commeils font ordinairement plufieurs freres , 85’ qu’il n’y a

point entr’eux de droiét d’aifneffe, ains l’Empire appartenantau plus fort

85 au plusfauorifé , les Tennitzaires font ceux: ui font tomber la cou-
tonne entre les mains de celuy qui leur cit le plus agreable . quantaux.

- Ballàs , Beglierbeys, Sanjacs 85 autres chefs , ils font comme les affran-
chis des Princes , qui citoient ordinairement elleuez aux plus grandes

’charges decetEmpirc. . » x -.. * v e-
; ’Lcs
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Les Romains fg maintenoient auec les Legionnaires qu’ils ennoyoient

7 par les Prouinces , ne faifans conte des places fortes, mais feulement des
V homrries: tout demefme les Turcs, qui à la Lacedemonienne ne fc def-a
fendent que par les armes -, 85 non par les murailles z les Ballas ne font-
ils pas comme les Confuls 85 ProcOnfuls: les Beglierbeys,comme les Pre--

I teurs , les Saniacs ,5 comme les Gouuerneurs particuliers, les Chafnatarbalii,
les Qefteurs ?Ne font-ils pas des Colonies, 85 les Iennitzaires 85,.Tima-
riots, ne font-ce pas leurs Legionnaires 2 les Chaoux ne reprefentent-ils pas
les Liâeurs? defquels encore on fe fert Côme de Fecialiens, pour traié’rer de
la paix 85 de la guerre auec les Princes , fi refpeé’tez par tout cet Empire,qu’il

n’y a Balla, Beglierbey, ou Saniac qui ne prefente fa telle pour dire coupée,
uand ceux-cy en ont le commandement de l’Emp erent, fans qu’il foit be-

oing de plus grandes forces que d’vn feul homme: l’Empereur Turc fe
mortifiant en cela plus fouuerain en l’on Em ire , que n’eiioit l’Empereur

Romain: car outre ce u’il cil feigneur de f; terre, il avn tel pouuoirde
vie 85 de mort fur fes gibieâs ,’ qu’il’faiô: ordinairement mourir les plus

grands 85fignalez perfonnages de fa domination , fans forme ny figure de
procez,85 fans qu’i s’en faire la moindre rumeurîpourle moins cela cit-il ara

riùé fort rarement, ou au contraire on faifoitin nies confpirations contre
les Romains. Ioine’t qu’il falloit qu’ils enuoyaKent vn Centenier auec des

A forces pourfe deifaire de celuy qu’ils redoutoient: 85 cettuy-cy fans autre
preparatif, n’a qu’à enuoyer vn de fes Chaoux poUrluy en apporter la tefle.

Les’Cadilefchers comme les Preteurs vrbains : Et le grand Vifir, bien qu’il. ,

. ne foit pas en toutes chofes comme le Præfifiusprærorio des Romains, 85 ’
quel’Aga, pourle commandement qu’ila furles Iennitzaires s’y rap orte

our ce regard: toutes-fois le fouuerain pouuoit que ceux-là ont oubs
- 5 ’Empereur Turc,n’efi: pas moindre que ce uy de ceux-là foubs l’Empereur

Romain. Le Mofti le rapporte à leur grand Pontife , tant pour auoir toute
3 fouueraineté fur les affaires de leur ReligiOn, que pour efire fort mené dans

les affaires de cet ePtat : car bien-fouuent les Monarques Turcs leurs coma
. muniquent les chofes plus importantes qu’ils veulent entreprendre : il efi
vray que cet Empereur, comme i’ay die’t , efiant fort fouuerain , l’autre s’ac-

’ cômodeâleur volonté ,Ce qui n’el’toit pas ainfi du temps de la Republiqüe

Romaine; car C’CfiOit au Pontife d’ordonner ce qui concernoit la Religiô. .
Voyla pour uoy Augulie 85 fcs fucceffeurs le firent pet etuels grâds Pon-»
tifes;car fçac ans combien la Religion a de pouuoit (il; les efprits, 85 les

, fichus: pretextes qui fe prennent ordinairement foubs l’apparence de:
’ cré, ils fe faifirent’de’l’authorité fpirituelle aufli bien que de la tempo-s

l telle, 85’l’annexerent a leur dignité, cequi n’ei’t point necefraire au Turc,

qui s7efl: gardé ce pouuoit de difpofer de toutes chofes par demis tout : il y a

. encore p ufieurs autres rapports qui le pourroient faire fur ces deux Empi-
res, mais cela fe pourra iuger. plus vparticulierement cy-apres.

- HiPtoire au demeurant qui pour efire moderne efi; fort embrouillée
85 ou la datte des temps ef’t fort confufe , les aé’cions mefmes les plus
dignes de remarque , font bien-fouuent celles qui font rapportées par

Nu)
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les autheurs auec plus d’embarraffeinerit ç cela arriuant peut-dire pour la

anion que chacun porteafon party , les Turcs ne s’oublians pas a fe faire
bien valoir, 85mefpriians les Chreliiens , releuent leurs victoires par la va-
nité , comme au contraire les Chreftiens blafment 85 rabaillent le plus
qu’lis peuuent leurs aérions , par le rell’entiment qu’ils ont de leur cala-

mité. quantâmoy ie trouuele party de la verité fi fpecieux 85 digne, de
louange , que ie me fuis deliberé de l’embrall’et contre tout autre , fi elle
me eut ellre co neuë, 85d’en faire au public le plus fidele rapport qu’il

me Pera offiblefiaquelle ilme, femble que Leonclauius enfes annales a
fuiuie,pl’us que pas vn de nos modernes , aulii m’arrei’teray-ie plus à luy

qu’àtout autre, me feruant toutes-fois de chacun lelon les occurrences 85
la necellité. Ie ne cloute pas toutes-fois qu’il n’y ait allez d’embarraflèmens

en plufieurs endroiélzs , pour donner fubieé’c aux Critiques d’aiguil’erleurs

langues , pour n’auoir pas eiié eut-dire allez eiclaircis felon leur defir, 85
les actions ayans ellé tranfpofees felon leur iugement z outre cela ils cuf-

1 ent defiré en vne Hil’coire , vn &er plus ampoulé, tout parfemé de traiéts

’85 de pointes, pour enrichir d’auantage fon ouurage. Mais quant au pre.
mier , ie rel onds qu’il ePt bien malaifé’de rapporter toutes chofes enlu-
miere aumilieu d’vnefigrande obfcurité, fans que quelqu’vne demeure
en arriere , quelque lumineux flambeau qu’on ait à la main: 85 uant au
fecond peinât, outre ce que ie n’ay point remarqué que ce full a façon
defcrire des "anciens 85 meilleurs Hilloriens , i’ay creu que la fimplicité
citoit le plus riche vefiement dela verité, 85 ue les plus belles qualitez
d’vn Hiflorien citoient d’cfite veritable85inteîigible.
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Mort de Scanderêecqæfofos de M drome: fur icelle,rdu4ge des Turc: en’l’AlIzdnie,’

leur: courfi: en 14 Communie , prife de Giolchzfire , (a des ville; de Scandalore , (a?

,Nommine. i ’ a ’ ’ ’ C lupin: r.
A - Plujz’eurs exploiflsdes V enitiem contre les Turcs, fixés leur capitaineCdnalu, et;

dem me bataille à ParraiJivrennem la ville d’Ænus, (9’ les amurez qu’ils)! cxercerê’ç,

’ pnfi de la ville de Coccinfar les Turc: , lefiluelsfimt deflîiifls en Albanie, flanquas le v

par!) d’Alexu d’4cugin, contrejon fine N icoleu. * Chapim.

Scituation de l’Ijle dèNc’gYCPDflAŒdÇ’CdlChIÏS ville capitale d’icelle,d[5’iegéef4r les

Turcsjouès la charge du 3402 M achmut , terreurpanique deslnfiilaires, (y. leur in-
uention pourfifiiire entendre à Candie, prife de Sgrospur les Turcs , (7 des villes de .

5101750” Bafilique en l’Ijle de N agrepont. . ’ . Chipie. a.

Rauitdilletuent de N agrafant par lès Venitiens, Muchmut drejfivn Pour final
I’Euripe,ordre en l’armée des Turc:,pourfiiire leur: approcheniraliifiu de ThomasE

dation dcjcouuempar Vnefille : autre erahifim de FIorib de Cardon. l Chopin 4.

Secours enuoyé à N egrepom par le: V milieu: : l’extremité en laquefle efloient ne

t . . . . n I
duits les N egrepontmr , (3* leur courte aye , M aborner fi Voulant retirer, cil dtjfimfie

par M aclmmt, troifiefme 4]]Êiutgeneral à N egrepom. ’ ’ C5412. 5’. i

M achmut anime [Es foldatsjes N égrena tins fonde fimËlalalequr courdgeufc de]:
finjelx’y’ [aprifi de la villexruu’utez de Mahomet,(y de ceux de fin armée :magnania

me confiance de la du [GouuerneurdeNegfeponL’ C buffle. 6.
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l Combien l’Ijle de N egrepont efioit importante aux Chrejiiens :puijfimt fémurs de:

4 V enitiens pour la deflence de cette Ifle troptarwdif, hanifjîment de Canalis , Amhajfi-

de des V essuient, veule Turc. p a ’ C hapit.7.
M ene’esdes V enitiens pour faire arriser contre le Turc , «un de M titanique leur

generalfurfis terres.AmhaflÎsde d’Vfiinchajjan Rigides Perfisyers eux:Smjrne hm]:
les, a Clazomenepiüe’efarles Chrefliens :entreprijê d’1»! S ià’lien,pour mettre lefeu ’

en l’armée nauale des Turcs, (9* le cruel flipplice de luy (9* defis compagnons. C hap. 8.

Deflaite des Pesfispar M ujlapha fils de Mahomet, (gr leur Àmhajj’adeaux V e-

nitiens, les prefens de ce Prince Perjan à [Empereur des Turcs , (y la piaffante armée

de ce mifme Empereur contre les Perjês digue des Chrejiiens contre les Turcs , auec le

Caraman , (a les raugesqu’ils firent en leur terre. . Chapitre 9.

C onquefi’es de Mahomet fia les Perfis, vifloire du Prince Z aniel Perfan contre les

Turcs, flirtificationde Mahomet en fin camp:le canon des Turcs donne I’ejfouuanre en

i l’armée des P fifi! , fiit’tte d’fimchajjan, vifloire des Turcs. A - C hapit. 10.

Reuolte du fils d’Vfimchaffan cô’trefon par, lequel l’attrapfefiihtilement,c’9* le fait

cruellement mourir:defiription de la ville de Caphafiege zy- reddition d’icelle, cangue;

[le de la C heifimefe Tannique , (r pays circonuoijin par les Turcs. C hapit; r t.

. Siège de S cadre ou S cutari,fiz fcituation, pour finie Boyan halîypar les Turcs,Mo-.

clanique au ficours des afliegez , pas de l’efchelle , vigilance de’ Lauretan afin aduisà

’ M ocemgue. ’ l . Chagrin Il...
Secours aux S cutarjens , (7 l’ordre de Soliman .Bajfipour l’empefcher, il fluide les

. soumît des Scurariens , (9* la rejfonfi de Lauretan : aflautgeneral à Scutari , (gr le
gran courage , tant des afiiegeans que des afiiegezles Turcs reflwujfi’z , le nomhre des
morts , tant depart que d’ autre en cet afiËiut ,’ (’9’ la grande dijêtte eau gueusoient les

Scutariensfluand Soliman leua Iejz’cge. a a . C hap. 13.4

. LeBruit de la guerre de Hongrie, fait? decamper S oliman’de deuant Scurarifiçge ’

0’17"75 dufiirt de S ciauas par le Roy M atthias de H ongrie fiir les Turcs. CIMPJA»

S’enderouie inuejiie a hloque’e de trois forts , par les H migres , les Nopces du Kg

M atthias ruinent les (faire: desChrejliê’s, les Troupes d’Alihecg taillées enfiecespdr

les H ongres:M ahometfi fin de l’occajïon des nopces du Roy des H migres, pour pren-

dre les forts de S enderouie :grande deflaite des Turcs en M oldauie. C [rapine 15.

Soliman ayant afiiege’ Lepanthe, ejicom mini? defe retirer, le mefme luy aduint deo

uant Coccine , ou il fut repouI]? principalement par la valeur d’vne ieunefille,la recom-

penjê d’icelle, (9’121 magnanime integrite’. A i Chapit. 16; A

M efiontentemens du Roy M aubins de H ongrie, fis riflai": contre les Turcs,"-

- ’ tire
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tirefisgarnifims de lAlhanie , pourquoy rainages des Turcs les terres des V e.

- nitiens, lefquelsfiirti ent les deux chajleaux de Gradifgue (r Foliane pour les chipe]:
cher.

. Bataille de Lift-"156603"! les V enitiens , ad les Turcs jurent viflorieux : frayeur

par toutel’ Italie, pour la perte de cette hataille. "’ Chalut, la,

Siege de-la ville de Croye en Albanie e les ’Chrefiiens viflorieuxperdent leuraduantac’

gepour s’ejire amufiz au hutin :grand courage deLorys de Cajiel , (9* reddition de la

ville de C708 aux Turcs. . Chapit. 19.4
S econd fiege de S cutari par les Turcs, leur fommation ,67 la’refponfe des hahitans,’

perfidie des Turcs à ceux de Crime , exhortation du pere Barthelemj aux S cutariens.
C hapitre 2.0.

I ndujlrie des Turcs pour le tranjfort de l’ artillerie inuention de certains houlets,’

defquels on ne pouuoit dieindre le feu, a leurs efl’eiis admirables,premier dflàutgent-

rai de S cutari : 400. hommes ficuuent la ville , les Turcs ejians defia dedans, qui en fu-

rentvaillamment repoujfiz. ’ i ’ Chapit. 2.1..
Superflition des Turcs,ficond affautgeneral à S cutari,exho’rtation du Pere Barthe-Î

lem)! aux S cutariens , (9’ celle de Nicolas M onete , courage des fimmes Scutariennes,

Mahomet encourage les fiens gui furent regonflât, vifion des Turcs pour le ficours

des Scutariens. . Chapitrezz.’
Confeil d’ deomath fuirai par M ahomet, prifi de Xahiac,(9* de Driuajie , grand

carnage des Turcs deuant S cutari , leurs rauages au Frioul (9* leurs grau ds trauaux en

ce voyage. . Chapit.12.3.
Grande un": de toutes chofes a Scutari, reddition d icelle aux Turcs par lek V e-

nitiens en faifant [apaise auec le Turc : le courage des Scutariensjans exemple , (9* le

t peu de deuoir des Chrcjiiens pour lefecours de cetteplace importante :prife de fiinfle

. Maure , Cephalonie , Ü’Zacinthe , (9* les cruautez gue les Turcs exercerent contre

les bifilaires. . Chapit. 2.4,
Diette d Olmuce, courfês des Turcs en Hongrie, diligence du Roy M atthias, (9’

prife de V erhes fur les Turcs, perfidie de l’EmpereurFederic. Cheik-1S-

Mort d’Vfiinchafin , cruautel execrahle d’ Ifmael S ophy Roy de Perfê,troisgra’ds

deflËins de Mahomet qui cfirit aux Rhodiots , (r leur rejfonfe , il eiianimépar trois

"argan aufiege de Rhodesfiue le grand maiflre d’Amhuflon fait fimifier. Chap. 2.6.

Arriuée de Mahomet a Rhodes, trahijôn de Georgei Canonnier, la Tour de
faine? Nicolas fiirieufiment aflaillie,grand deuoir des Rhodiots pour la defience de ’

cette place , (y leurs procejs’ions africrespuhliques. C5413? 17:

V Chapitrex7p



                                                                     

10.6 ÇDefÎeins d’Achomatfitr la vie du grand maillrc , pont de hoisPour hattre la Tour

pas? Nicolas , aflâutgeneral’a Rhodes où les Turcs fine repoujfizauec perte nota-a

hle , les principaux ch’eualiersjui ejioient à ce fiege , dmhaflïtde du Turc aux Rho-

diots , (’7’ la reficnfe du grau M aiflre , qui met fin eiferance en ’D I E v , encourage

les fient , dernier ajfiut general à Khodes , (a le nomhre des morts durant cefiege.

Chapitre 2.8. ’ ’ - - a,
Vtfi’on en faneur des Rhodiots dont les Turcs s’effouuentent, ils leuent le [iege de

deuant Rhodes , Mahomet fait mourir fin fils M ujlapha pourauoir violé la femme
d’vnfien Bajfi :fiege affile d’ O ttrante , (ricaniez ejiranges des Turcs ,principale- .
ment à l’endroit? de l’Archeuejèchecours des Chrejliens deflaitspar les Turcs,le Rey

de Hongrie donne fecoursàceluy de N aples Pour Ottrante. ’ Chapit. 2.9.

C rande armée de Mahomet en Afie , mort d’iceluyproche de N icomedie , ive des

Chrejliens à la nouuelle de cette mort , meurt de regret de n’auoirpris Rhodes, reprijê

d’0 mante par les Chrejiiens , M ahomet aimoit la lefiure des htfioires , (9* feignoit
d’aimer la Religion Chrejiienne, mais il n’en auoit aucune , que quelques-vns ont [un]?

qu’ilejioitfitppofe’, (yuan legitime fils d’ Amurath. . Chapit. 3o.

r” 9:5:
1E«à

-g
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Liure premier.

. a à, A plus agreable nouuelle que Mahomet eufi peu
1 4 de É; ” d’il entendre, 85 celle qui luy facilitoit 85 luy ouuroit

’ dauanta e le pas al accroillement de ion Empire,
c’eilcoit la mort du genereux 85 inuincible Ca-

* flrio th ou Scanderbec : ce ’valeureux 85 incom-
parable guerrier, qui vgloit non feulement en l’on
armée plus de dix mille hommes , mais ui efioit

I è luy feul le bouleuert dela Chrefiienté, p us craint
’ 85 redouté des Othomans, auec fou Cimeterre à
’ la main,que toutes les troupes des Hongres,ny des

Italiens , comme celuy qui auoit toufiours trauerfé leurs entreprifes , 85 leur
auoir faié’t fouffrir mille affrons au milieu de leurs plus grandes prof peritez.

Ce magnanime Prince efioit allé receuoir fon triomphe au ciel, le dix-fep t-
iefme de Ianuier, de noiire falut , mil quatre cens foixante-fept , 85 de l’E-

gire, ou des ans de Mahomet 87 2.. v
Le Monarque Othoman efioit lors defeiour à Confiantinople , quand

il entendit ce qu’il auoir tant defiré5mais ce fut auec’vn tel tranfport d’aile 85

de contentement,que fon ame toute aux Gros bouillons de la ioye,rôpit les
digues de toute cette feuere grauité 85 maiePté Im p eriale , 85 tout ce que la
dillimulatiô (qu’il tenoit pour la plus noble de fes vertus) luy eull; eu don-
ner de retenuë en toute autre occurrence , pour laill’er efpandre a fouhait
ce delicieux plaifir parmy tous fes fentimens, ne pouuant mefmes fc retenir
de faute’ler, 85 faire des geiies indignes 85 melleans a fa grandeur, 85 de dire:-

Qui peut donc empefcher maintenant Mahomet de le rendreMonarque
de l’Afie 85 de l’Europe ? mettre âfeu 85 âfang la rebelle Albanie , 85 la fu-

perbe Italie : puis que celuy-la n’el’t plus qui l’eul retardoit le cours de nos

plus hauts deffeings 2 ace coup prendray-ie vne cruelle vangeance de tant
d’ennuis que ces mutins m’ont tant’de fois donnez, puis qu’ils font fans

conduite, 85 à cette fois feray-ie le dominateur du Chriilianifine, puis qu’il
a perdu fort efpée 85 fon bouclier. Et de faiér croyant qua tâut ful’c en de«

Mort de Seau-j
derbecq.

one exccmuc
de Mahomet à
la nouuelle de
cette mon.
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’fordre 85 en combultion ,’il enuOya nOuueau renfort aux fiens,qui cil-nient
delia dans l’Albanie : mais le defl’unéi: y auoir mis tel ordre, principalement

à Croye , à Lille , 85 à Scodre ou Scutari ,V ayant laillé le Senat’ de Venife

Tâgïgîfiîf pour tuteur 85adminilirateur de fon fils 85 de fou Royaume, que les Turcs

mais. ayans faiétvn grand rauage par toute la fiprouince , 85 pris que ques places
de peu d’importance , ces trois icy leur rent relie , auec tant’de courage 8c
de valeur , qu’ils furent contrainéts pour cette fois ,1 de fe retirerfans; autre
aduantage, allans defcharger leur colere fur les confins de la Caramanie, ou
ils prindrent le fort de Giolchiiare, que les Grecs ap’pelloient Rhodopyr-
1gon, ou Rho do caiiron , en nollre langue Chalieau de rofes z apres lequel
ex ploiét Mahomet fe retiraâ Conflantinople , palfant pitfque toute l’an-

Voyage de née mil quatre cens foiXante neuf, foubs le couuert. ( toutes-fois Sanfouin

Mahomet en - .. . x5mm , ,1 1, tient que ce fut en ce temps qu ilfut en Sorte 85 enlEgypte , ou apresynefi
âgîfrfÂ-fi31: grandev’ri’toire qu’il obtint contre ces peuples la, 1l print les Villesde Scan-

rcnxinc- dalore 85 Norrentine. ) I 1 . i ï’ .1, I, . Mais comme l’on naturel el’toit du tout porté à l’action ennemie de re-
,pos,85 que d’ailleurs l’on ambition l’efguillonnoit fans celle âs’agrandir: les

courfes que les Venitiens firent cependant fur les terres , foubs a conduite
de leur capitaine Canalis , luy donnerent encore vn coup d’efperon , pour

lapidas de; le faire plus promptement fortir du logis : car s’ils auoient eu. quelque atl-
Venitiens fous uantage au parauant, comme nous raconte Chalcondile au dlx1efme liure,
ËLËÏËWM les Turcs auoient eu depuis leur reuanche fur leur Prpuidadeur Barbarie,

quifut taillé en pieces auec trois mille des fiens,fe voulantemparer de la vil-
3mm, de P,- le de Patras; 85 depuis leur Admiral ment e, (Capel’Lauretan) receut incom
ms. tinenta res vne lourde fecouli’e roche de ladiâe ville , laquelle eufi encos

ne ei’té plus fanglantc qu’elle ne fiit , fans vn pouflier qui s’elleua en l’air, en

forme d’vne nuée toute noire , qui ofiant la veuë au vainqueur pour pour-
fuiure fa viétoire,en laina toutes-fois allez aux vaincus pour le retirer en lieu
de feureté, Depuis foubs Iacques le Vegnier 85 Iacques Lauretan , ils s’e-
iloient touliours tenus fur la deifenfiue , iuf ues au temps de ce Nicolas

. Canalis , lequel ayant armé quel ues vingt ga leres , 85 pillé quelques me-
iiairies 85 bourgades en la Thelfa onie , il le refolut de le faifir de la ville de .

. Lagol’titia furlamer de Fatras abandonnée des Turcs, 85 de la fortifier rô- .
ËËÆŒÔPÏÎ ptement , le lieulu femblant fort a propos pour faire la guerre,ce qu’i -
les Venitiens- fort facilement 85 ans aucune refiiiance ; il cl): vray ue deux mille Turcs

ell’ayerent depuis de le furprendre , mais ils en furent rauement repoull’ez
auec Grande perte . Canalis donc , ayant donné ordre â la ville , 85 lailfé Iac-
ques le V egnier au ec fix galeres pour la garde d’icelle , s’en retourna auec le
relie de l’armée à Negrepont , ou l’ayant accreuë d’vn nouueau renfort, il

paillait Lemnos , puis à Imbros , ou il delibera d’attaquer la ville d’Ænus,

me de hm, auec vingt-fix ga eres : 85 comme il eut commandé de drelTer les efchelles
igsdêzfâgï à la pointe du iour contre les murailles , ceux qui les auoient plantées ayans ’

recognu les habitans tous effrayez , monterent hardiment delfus , 85 def-
cendus dans la ville, rompirent les portes , par mile relie de l’armée entras.
la ville pillée, tout fut mis âfeu à fang; ce qui ciel-zappa la cruauté du glaiilie,

a p us
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la plus- part fut faié’t efclaues, 85 le relie des prifonniers ’, tant hommes que

femmes , fort inhumainementtraiétez , les ieux fainéts pollus .85 propha-
nez fans aucun refpeét du nom Chrel’tien (les habitaus de cette ville n’ayaus

point changé de Religion ,, bien qu’ils fuirent à lors foubs la domination " , ’
Mahometane ) iufques àvioler 85 forcer les Religieufes ,- aufquelles l’enne-
myinfidelen’auoit ofé donner atteinte,touché de quelque relpeétïoutle
butin futapporté a Negrepont , ou le general le retira auec deux mille ca .-
tifs qu’il y mena, lefquels eurent bien-coli leur reuanche du cruel traiéte- . .
ment qu’on auoir exercé contre leur patrie, en la prife de l’Ille de Negre- fâfâjffi’:

pont par le Turc, comme nous verrons incontinent :mais Caualis n’auoit 9mm
pas arrelté la le cours de les vié’toires 5 car pourfuiuant la ointe , il forcea les

Foglies ne ufues , 85 les pilla : il efperoit bien faire le me me aux vieilles Fo-
glies , mais il fut repoull’é des murailles , auec grande perte des ficus. Or tan»

dis qu’il elioit emp efché à toutes ces conquelles 5 les Turcs a I ans allemblé v l U
bon nombre de vailleaux , prindrent la vil e de Coccin en l’I e de Lemnos, M, (hmm,
85 apresl’auoirlaccagée, emmenerent tous les habitaus,85 la rendirent tou- fiât: P"
te deferte : Canalis au bruit de cette rife, s’en alla incontinent a Lemnos,
mais trop tard, l’ennemy sellant delà retiré, 85 n’y pouuant faire autre cho«

le que voir la ruine miferable des liens ,les prifes , pertes 85 pillages ayans
prefque ell:é efgalez ainfi de part 85 d’autre.-

Toutes-fois il fembloit ue les Chreliiens enlient en cette année de l’ad-

uantage : car en Albanie A exis 85 Nicolas freres , furnommez d’Acugins,
elians en dill’erent pour la Principau te’, Nicolas fut fecouru des Venitiens
d’enuiron douze cens hommes , qui auoient our chef Iofeph Barbarie, en
qualité de Prouidadeur; Alexis auoir app elléles Turcs a l’on fecours, qui s’y -

trouuerent iufques au nombre de mille cheuaux, ce ui luy enfla tellement 0
le courage , que fielpril’ant les forces de l’on frere, il e vint camper à la ha-

lle auec toute l’a caualerie, aux valées de la montagne noire , fur la riue de
Drimon , 85 dés le lendemain prefenta la bataillea fou frere , par lequel il Defaire d’un.
fut vaincu , 85 tous les gens de chenal taillez en pieces , deux cens exceptez, m d "mm
qui fe fauuerent auec luy a la fuite. Toutes ces rencontres , dis-ie, bien que
de petite importance pour la grandeur d’vn li puillant Monarque, ne laill

, foient pas de le toucher de fort pres , veu mefmes que celale fai oit comme g
a fes portes. E t voyant pue la principale retraiéte de les ennemis efloit l’Ille. .
de Negre ont , il le re olut de mettre fus vne li puillante armée de mer, 11401,30, a,
Rue tous es elforts de fes ennemis ne luy peull’ent empefcher de l’emporter: Mah°m°td’*f*

. . . , ’ . . . , liage: Negre:auort touliours œrlladé cette Ille , depuis qu’il s’eliort rendu feigneur de pour.

celle de M ethelin: 85 voyant d’abondant de quelle vtilité elle efloit aux Ve-
nitiens , il le refolut’encore dv’auantage al’emporter; 85 afin qu’on voye de

Puelle irn ortance elle luy elloit , ilne fera point mal à propos d’en repre-

enter icy a l’cituation. . .L’Ille de Negrep ont , que les anciens ont recognuë loubs le nom d’Eu- I I I.
bœe;la prenant en lalongueur,s’eliëd depuis le Promoutoire Sunie ouCap Scituuion a,
deCollonnes , iufques au pays de Thellalie , aiyant ainlî la longueur’depuis l’Ille de Ne; ’À

le Promoutoire Cenée, ou Caphde Marteliu ques au Promoutoire Gero- www”-

, ’ fi I r V .- o a;
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Re ou Cap dot , la largeur eliant inefgale, comme celle quia 150. milles de
longueur , 85 quarante de largeur , 85 ainli fort eliroiéte au refpec’i de fa lon-

gueur, el’tant lcituée au milieu du quatriefme Climat , enuiron le dixiefme
. a ’ parallele; ayât fou plus long iour de quatorze heures; Du cofié de Calchide

’ ou Negreplont’ , e le regarde la Boeotie , enuiron l’endroié’t oLi fut iadis le
port d’Au ’de , 85 ou l’Euripe fait parade de les monuemens fi merueilleux,

tellement que vous la voyez le courber 85 fiefchir vers les terres 85 regions
. . uil’auoilinent au continent, 85 regarde l’Attique, Locres 85 Mallée, ou

fifi: J1”: cil à prefent le Goulphe de Zeiton , au Promoutoire Cenée. Qant au vil-
le capitale de l’Ille,, que les Atheniens nommerent iadis ’Calchis , à cau le de

’ l’abondance du cuiure qui s’y retrouue , 85 maintenant Negr’epont , elle cil

allife en vne plaine , pres le lieu ou le canal cil le plus ellroiét, 85rel pondant
directement au port ancien d’Aulide,les Negrepontains l’auoient agrandie
du temps qu’Alexandre palla en Afie , enfermans dans leurs murai les Ca-
ueth ’85 l’Euripe , fur lefquels ils bal’tirent vn Pont , refirent leurs murs qu’ils

flanquerent de tours 85 de plulieurs bouleuerts,edifians leur princi ale fou
terelle au beau milieu du canal, fur vn ro cq , qui le rendoit nature lement

5* fmifimîô- imprenable : pour lors elle auoir encore ellé tellement fortifiée , tant par

mer que par terre , que chacun la iugeoitinexpugnable.
L’Empereur Turc elio’it allez aduerty de toutes ces chofes , v0yla pour-

quoy il rel’olut de l’allieger par mer 85 par terre , donnant la charge de l’ar- -

Ë’Ë’mu’ mée de M et, a fou grand Vizir le Balla Machmut, par la prudence 85 valeur

, genets! . . p a .w mm d°’ duquel il eliort delia venu à chef de plufieurs grades 85ne tables entre pnl’es,

uant Negre- I , l i .17mm ’ come il s cit peu remarquer à la fuite de cette Hil’toue,lequel au ce vne floue

de trois cens voiles , dont il y pouuoit auoir quelques lix-vingts , que fuiles
les toscane, que galeres,partit du bras lainât George, to urnaut la proue droiét àNe re-

- EÏËËCPÈZÏÎM pour. Le general Canalis y el’toit alors que les nouu ellesaindrent en l’Ille

que le Turc el’toit auec plus de cent galeres és enuirons de Tenedos , 85
ue l’on armée croilloit de iour en io ur 2 ce bruit l’ayant efmeu, lans toutes-

fins y adioul’ter trop de foy , de peut de l’urpril’e , il s’en vint à Lemnos, 85 de

t une... mi- la à Imbros, où la peur ayant l’aily les Infulaires , il entendoit les chofes bien
fixa Inn” plus affreufes, encore par reputation qu’elles ne l’el’roient en elfeét; il eli

vray quela façon par laquelle ces Infulaires le faifoient entendre, elioit à la
verité fort effroyable de foy-mefme : car ce general n’enten daut point leur.

t langage ny la langue Latine, 85 eux qui luy difoienten Latin le nombre des
5.9,, de," vailleaux qu’il y auoir , voyans que c’elloit’ comme s’ils enlient parlé à vn

3311?; in f ourd, ils tafchoient en titans leurs cheueux luy faire cognoil’tre qu’il ellzoit

entendre au on; Agarerai Cana- . . . . . . -. . . . . »lis. Le Venitien pour s’efclarrcrr du farcît , enuoya dix des meilleures Galerese
de l’armée recognoillsre l’ennemy , luy commandant que s’il le iugeoit n’a-

uoit point plus de foixalite aleres , qu’il tournall: les proues contre luy , 85
qu’il feroit incontinent à on fecours auec le relie de l’armée : mais s’il en,

auoit dauantage , qu’il le retirall: fans s’amufer à combattesLauretan qui.

elioit le chefde ces vailleaux, pour mieux executer le commandement de
l’on general , enuoya deuant vn nommé François (Lilian , pour faire fes ap-

r Vproc es
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proches le plus p’res qu’il pourroit de l’armée Turquefque , 85’de luy faire

entendre par certain nombre d’artillerie le nombre qu’i s pourroient efire .
’ Le lignai donné par Q3irin,l’armée Venitienne commença aulli-tofi à re- dîfi’c’zi’gmn:

brouller chemin , 85 voguer en haute mence qu’il fifi fort à pro , os : car li Mennonite-
tofi que les Turcs eurent veu de loing la galère Ven’itie’ne quifail’oit la del’- ’

couuerte , 85 toutes les autres qui la fuiuoient en queue, ils firent aulfi-toll:
partirpdix galeres du port,lef uelles Ipourl’uiuirent l’armée Vénitienne iull .

ques ala nuié’t , efparl’e ça 85 apour e fauuer :Canalrs Vint cependant auec

quatre galeres au port de Paleocafire. ’ . .. ’ p I ’
’ (liant aux Turcs , ayans perdu de veuë les Venitiens à caul’e .del’obl’cus

tiré de la nuiét, ils prindrent la route de l’Ille de Scyros , contre laquelle 5cm, [and
ayans déslelendemain braqué leur artillerie, ils la batirent li fissieufement "fluai

u’ellc fut contrainte de le rendre à la mifericorde du vain ueur: ils s’e-
fioient arrefiez acette Ille qui efi en l’Archipelague , a caul’é qu’elle leur

feruoit, tant pour raffrefchir leurs gens, que pour empefcherle fecours de ’
leurs aduerfaires. Le Venitien y auoir enuoyé dix de les Galeres pour la l’ea
courir,mais elles n’oferët iamais approcher pour côbatre,tal’chans feulemët

d’olfencer leurs ennemis en tirant de loing,c,raignans que s’ils venoient aux
mains , ils ne fuirent accablez ar l’armée ennemie , ce qui fufi aduenu fans
doute, s’ils enlient commence la mellée. Les TurCS donc pourfuiuans leur
pointe, pallerent del’Ille de Scyros en celle de Negrepont, 0d d’arriuée 11,;,,c5,5,°:,
ils forcerent les villes de Stora ou Lora,85 celle de Balilique,toutes les deux fi & 5155in

furent pillées 85 brullées. I .- ’ s ’
Cep endantles Venitiens s’efiOient mis âl’abry a Capmartel , lieu fort , .

85 duquel nous auons parlé cy-dell’us , 85 de la enuoya par le canal de Loret,
s

auant ne l’ennemy eufi occupé tous les pallages , trors galeres chargées de "un;
viures a Negrepont, commandant à leurs capitaines d’y demeurer pour la ’ .
garde de la ville, files Officiers trouuoient qu’il full: expedient de ce faire. Les Yfinîdm
Les viures furent receus ,"85 les aleres ren noyées à l’armée z on commanda
aulfi depuis a Ican Trou d’y al et auec deux galeres , mais tous les paillages
efioient defia occupez par le Turc aux enuirons de la ville ; de forte qu’vnc
de l’es galeres , dans laquelle il efioit, ayant efié fort elbranllée par les coups
de canon qu’on luy tiroit fans celle , il fut contrainé’t de s’en retourner. Les

chofes s’efians pall’ées de Cette façon , Machmut auec cette puillante armée

de mer, v0ulut faire les ap roches delà ville deNegrepont , capitale de l’IlÏ
le, mais aria valeur des fiabitans 85 des foldats qui efioient dans la ville, Maehniutvouï

. . a x lant faire lespourlelé’cours ,les Turcs u1 efioret delia defcendus a terre,furent re oul- mon... en
l’ez dans leurs vailleaux , cecla aduint le cinquiefme de Iuin , de l’an que, œP°uŒé’

tre cens feptante. , ’ . .1 Mais le, treiziel’me dudiét mois , Mahomet efiant venu luy-mefme en Mahomet Il:
riue en l’on eâp

performe par la Bœotie,auec plus de fix vingts mille combatans, il fifi drel- a faiétdrell’er

f , . . x s . , . . . . vu pont la:et vu ont dCIPUIS le canal, iufques al Eclife lainât Marc, vn mille 10mg rame,
dela vi le, fur equel pall’a toute on armée en l’Ille , 85 faifant aptes apro- . .

, . . . . Ordre en l’at-Cher l’on armee de mer , la Ville futinuefiie de toutes parts , il fifi fommet la madame.
ville de le rendre. O r comme les Turcs ont incontinent faiét leurs appro- 1’33: fiche,
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ches,pourla multitude des Gafiadours 85 Azapes85 Coynaris ou Pafires
85 gardeurs de befiial , qui luiueut ordinairement l’armée du grand Sei-

. gneur , tant pour faire les elplanades 85 rabiller les chemins par où cette ar-
mée doit palier ,’ que pour faire les retranchemens du camp , gabions 85
autres chofes necellaires pour la feureté d’vn li grand peuple , 85 pour feruir
aux lièges aulli’ quand il en efi de beloing.A peine efioiët-ils campez qu’On

fiic’fgfîfizfi vid aulii-tol’t cinquante cinq pictes de canon braquées contre la ville, epa-

non deuant rées toutes-fois en diuerfes batteries , ce ne fut as toutes-fois fans que les

Negrepont. * I . - " ’ .habitans leur eullent fard: fouuentes-fors fentir eut courage 85 leur valeur.
mais efiaris accablez parla multitude , ils furent en fin rellerrez dans leur
ville , 85 reduiéts à la dellenl’e de leurs murailles. Toutes-fois Mahomet
ayant ’ defia efprouué en maintes rencontres , combien le dernier delelï
poir des Chrefiiens auoit confié de fang aux fiens , iugeant allez par les ef-
carmouches precedentes, que ceux-cy n’efioient pas pour luy rien ceder,

Le, Negrepô, tandis qu’ils auroient les armes a la main, il leur fait pro poler quelques gra-

Ëffcfffmzza cieufes conditions , pour les receuoir à compofition 5 mais eux qËi fça-
kur reloluriô. uoiét allez que la voix de cette Panthere contrefaifoit fa cruauté fou p s vne

arole d’humanité,rendus l’ages par tant de perfidies que les peuples du Pe-

l’oponefe auoient ef pro nuées , 85 particulierement ceux de ainéte Maure,
ne luy rendirent autre refponfe,que d’hommes relolus à f0 uffrir toute l’or-

te de milere , 85 mourir honorab ement pour-la delfence de leurs autels , 85

de leur chere patrie. ’ i, Ce qui fifi relo udre Mahomet , a y faire donner vu allant general ,’tant
par mer que par terre ,anquel il ne gaigna que des coups, auec vne nora-

Amm dam le perte des ficus: le mefme luy arriua au lecond allault qu’il donna a quel-
à Negrepont, ques iours de la : mais commele petit nombre des alliegez ne le rapportoit
31:33,", m pas a la multitude des alliegeans , les vns le trouuoient ien-tofi harrallez,

85 les autres toufiours vi oureux , p ir efire raffrel’chis à tous momens,
mais. tout ce qui pouuoitfi: plus ruiner’leurs allaités , c’efioit la trahifon.

Alors commandoit dans la ville pour la feigneurieVenitienne,PaulEri-
ze en qualité de Gonuerueur,85 Lou s Calbe en celle de Capitaine,85 auec
eux IeanBadouare , tous trois fort a ec’tiounez au bien de leur patrie , mais
fur tous la ville auoitvne rande confiance en la foy de Thomas Efclauon,

. flamba de lequel on auoir fare: che de cinq cens Fantallins Italiens , 85 auquel pour
Thomas Ef- fou experience on auoit donné la charge de General de l’artillerie; cg: fut

clairon. .toutes-fors de luy que proceda tout le malheur , car delelp erant du l’alut de
Negrepont , les fiens commencerent premierer’nent à s’enfuir au clair de la

Lunedans le camp des Turcs, 85 luy-mefme commença fecrettement ata-
pituler auec Mahomet, s’offrant dé luy rendre laville, po urueu qu’il l’alleu-

rafi de fa vie 85 de fes biens , 85 du falut de l’es ciizoyens natifs de la ville , ne

le fouciaut oint des Venitiens , ou autres Latins , qui efioient auec luy at-
tendans l’illi’ië de ce liege , mais ils ne pouuoient tomber d’accord , d’autant

. I ’ que le grand Seigneur v0uloit bien luy donner la liberté 85 l’on bien , mais
giflâtes: du refie,.il le vouloit auoir à l’a difcretion. Or tandis qu’ils efioient l’ur ces

gag fille. . contentions , la trahilon fut delcouuerte par le moyen d’vne fille , qui Vid

r a ’ ’ ’ quelques
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quelques lettres attachées aux fleches que les Turcs tiroient au nattier
de ce Capitaine Thomas , 85 en celles aulli que l’El’clauon tiroit enî’armée

Turquel’que : outre ce ou dit qu’on l’auoit veu parlementer de nuie’t fur la

muraille anecl’ennemy :ioiné’t ne lion uepueu Lucas de Cortulie s’efioit .

lecrettement deualé de la muraille auec lettres de l’on oncle au Monarque
Turc, ce que le peuple ayant recogneu, il s’alloit fairevnegtande fedition mame à,
85 vn grand mallacre dans la ville,mais la prudenCC du Gonuerueury reme- flairât s
dia , ui auec gracieufes paroles ayant appail’é le Capitaine , l’inuita à diluer âcNegrepôtg

’çhez’luy, ou il le fifi poignarder, 85 pendre aptes fou corps aux fenefires a
la veuë de toutlemôde,mais cette execution n’amortit pas la trahil’on , il ne

la fifi que furl’eoir , car Florio de Nardone, qui auoir efié mis en la lace de Autretraliil
Thomas , continuantles menées de l’on redecellenr, le defioba’l’a n’uiét âînNiîd’ÏÊÊÎ”

par dellus les murailles , 85 fut trouuer O thoman , lâducrtillant de pointer ’
l’onartilletie coutre.la porte du Bourche vieille 85 caduque , 85’ laquelle ne

pourroit iamais fouiltir le moindre effort de l’on tonnerre , ce qui aduint:
car a la feconde vollée de canon ayant efié mile par terre,elle combla de les
ruines les follez , iufqu es a la hauteur de l’es fondemens. "

IDurant ce fiege , l’armee Venitienne conduite par Canalis, 85 qui le
tenoit l’ur les aduenuës de l’Euripe, pour prendre l’occalion à propos de

donner quelque fec’o uts aux alliegez , fut contrainé’te de le retirer en Canv’
die faute de viures , pour efire trop pres deNeËrepont , en attendant quel, V,

que fecours de la Republique , qui l’çacha t de uelle importance luy
selloit cette Ille , auoit enuoyé toutes les galeres qu’e le peut apprefier , les uoîîcgfïcïf

vnes fans les autres fans celler au fecours de cette place : le Gouuerneut de le Pourch ’

Candie fecoutut encore cette armée de fept aleres. g”””””
Quant aux Neorepontins qui auoient delia loufienu le liege l’elpace de

trente iours, allaill’is de tant de maux , 85 déformais recrus par tant de tra-
uaux qu’ils foufi’ro’ient iour 85nuiélz, auoientietté l’ancre de leur detniere Extremiîéda

efperance fur le fecours qu’on leur auoir promis de leur enuoyer de Venil’e, NÎgÏ°P°”o””

afin de rompre le pour qui efioit lut l’Euripe , 85 mettre le feu aux nauires,
car cela aduenant, c’efioit faié’t fans aucun doute de l’armée Turquel’que;

cela feulement ils tequeroient les larmes aux yeux , 85 de cela feulement ils
parloient iour 85nui6t , quand tout à COU p ils apperceurent quatorze gale-
res 85 deux nauires de’charcres à la veuë de la vi le , auec lel’quelles Canalis G d .
auoit deuancé le refie de l’armée, a la faneur du flux 85 de la’ bile, efiant ve- ses’rÏrneg’re’ËiÎ

. . . . . s un: fur l’el’ -un fur irinopmement au beau milieu. du canal. L allegrelle en fut li gran- mce du (Ë .
de enlgaville , ue ne pouuant retenir leur io e dans leur enclos, les habij 52:: mm °"
tans le mireutlur les murailles à crier contre l’éurs ennemis , pour leur don--

ner plus de terteur,mais leur reliouyllauce s’en alla auec les cendres de leurs

feux de ioye. ’ » 1 . sEt de faic’tle Monarque Othoman efionné de cette grolle flotte qu’il o
auoit defcouuerte de loing , l’çachant allez que l’es, galeres efioient delgar- "1:13:03:
nies de leur Chiourme , e parle qu’elle efioit parles villages 85 callines de ’i’irer en fut au;

l Ille,85 que les Chrefiiens pouuoient alenr ayl’e rompre le pour 85 l’es vailÏ fifi:
l’eaux , eut peut 5 de l’orte qu’on luy auoir defia apprefié vn c eual , des plus un":

, .. 1’
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vifles de [on efcurie pour paner le pont, 8e le retirer en diligence à Con-
flantinople , fans le Balla Machmut qui luy dillhada ce con eil , luy repre-
fentant que la retraiéte efpouuanteroit tellement [on ’armée , que cela
feul efioit fuflifant pour faire perdreo, non feulement (on mée de hier, ’
mais aufli celle de terre,8c le faire defchoir de la Gloire 8: de honneur u’il

Magflgfïlîlü auoit acquis en toutes (es conquefies , mais pluiîoft qu’il donnait vn ailaut

1mm; Ma- general à la ville, parmer 8c par terre ,faifant aduancer [es vaifl’eaux du ca- ;
Mm” nal ou ils elioient contre les murailles de la ville , la donnant au pillage du

foldat vi&orieux,car aufli bien iufques icy il ne s’ef’toit feruy que de l’vn de

fes bras , cette belle armée de mer luy demeurant comme inutile. ’
Ces confiderations arrePterent Mahomet, 8c luy firent fuiure de poinél:

en poiné’t le confeil de fon Balla : aufli bien les Chrefiiens relioient-ils mal
a p profitez leur aduantage de vent 8l marée, par la pulilanimité , comme

, l’on tient, du General , qui voulut attendre le relie de l’armée, encore que

Lafcherc de . - . .Canalis in): tOut le monde luy conferllaft de le feruir de [on aduantage , 8c que mef-
îfifjfifgâm" me les Picemanes fteres Candiors, capitaines d’vn nauire de charge deman-

daIÎent à haute voix de marcher contre l’ennemy , f6 promettans par la for-

ce de leur vaifÏeau , du vent 8c des vagues , de rompre le pont ;s°efl:imans au
moins bien-heureux d’auoir expofe leurs moyens 8; leur vie pour la Repu-
bli. ue. Mais le G eneral leur defïendit,8z à tous autres, de bouger en façon
quglconque , leur commandant de le tenir ou ils citoient , iufques a ce que
le relie de l’armée fuit arriué ,. laquelle au lieu de venir fecourir les pauures

afIiegez , s’amufoit àpourf’uiure les Catalans 8: Geneuois qui trafiquoient
en cette mer pour les attirer à le ioindre auec leur fl0tte,laquclle toutes-fois
citoit fuflifante pour executer cela, pourquoy on l’auoit affemblée :mais
Puoy 1 le [ecret de I’eternelle Prouidence en auoir autrement ordonné: de
orte que les panures habitans eurent vne courte ioye, car le iour enfumant,

aîtrçîigcefip; celuy ou llS auoientveu les galeres Venitiennes , Mahomet fuyuant le con-’

Pou, f feil de [on Bafla,fifl des la Pointe du iour dôner le troiliefme afraut general,
par mer 8c par terre , en donnant toute charge à Machmut , lequel comme
il n’auoit pas moins de creance parmy les f0 dats que de valeur 8c d’expe-
rience en ’art militaire , pour les encourager dauantage leur difoit.

Il cit temps maintenant, compagnons, que nous prenions noflre rai-
V1.8 fou des torts ue ces idolatres nous ont fait foufi’rir en la prife de la ville

d’Ænus , leur’cbarbaric fut telle qu’ils n’efpargnerent pas les chofes mefmes

:3333; qu’ils tiennent les plus fainâes ; optons leur ce qu’ils ont de plus cher,l’hon-

i 1303m. neur, la vie 8c les biens : tout efi en vofire pouuoir , le Seigneur en a faiél:
prefent à voûte vaillance, auec promefl’es de nes-amples recompenfes à
ceux qui monteront les remiers fur la muraille, 8; feront le mieux leur de-
uoir,routes chofes en celavous ferôt fau orables,la brefche plus ue raifon-

g nable , les alliegez fans fecours , mattez de longues veilles , 8c la?afcheté de
cœur de ceux qui [ont dans leurs vailTeaux , ayant perdu le "temps de nous

s faire beaucou Touflirir s’ils eulÏent fceu bien vfer de leur fortune z» tefmoi-

finage tres-aflguré que nol’tre faine! Prophete nous aflifte maintenant du h
au: du ciel,-pournous faire remporter vn glorieux triomphe de noflre en-

trep’rifc,
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D l
allegrefl’e’85 promptitude , que voûte valeur vous fera pluitofi: emporter
la victoire , que noflzre multitude : à. ces mots chacun ayant ietté vn grand
85 effroyable cry a leur mode , comme ils entëdirent que leur S eigneur leur
auoir donné le pillage,chacun à qui mieux mieux, s’encourageans l’vn l’au-

tre, commencerent adonner aux panures N egrepontins , vn rude 85 cruel
allant.

treprife. Couraoe donc, bons Mufulmans 5 85 que ie remarque par Vofire

. Lefquels defia tous allangouris d’vn continuel trauail ,furent encoura- LesNegrepôq’
tins encourag

, gel par les.
leurs autels , leurs femmes , leurs enfans ,le faccagement , le violement, la lem
gez par leurs chefs à faire bien leur deuoir,leurs reprefentans leur Religion

cruauté’inexorable de l’ennemy , 85 finalement la miferablè feruitude, en

laquelle eux 85 les leurs feroient reduiâs à perpetuité: toutes ces chofes les
animerent de forte qu’ils fouf’tindrent l’aiTaut vn iour 85 vne nuicît fans rela-

che,car Machmut auoir donné vn tel ordre en cet alraut, que rafrefchifiant
toufio urs [es gës d’heure à autre,in auoit toufi ours furla .brefche de frais 85

nouueaux combatans. Mais en fin aptes auoir fouuent ietté les yeux vers la
marine , du coite ou ils auoient veu le iour precedent les vaiflîeauxVeni-
tiens , pour voir s’il leur viendroit point quelque fecours ,- 85 mis furla
haute tour vne enfeigne noire , pour faire voir aux leurs ledefefpoir 85 ex-

* treme affliction en laquelleils citoient, 85 le voyans priue’z de tout fup-
porr, ceux qui citoient àla porte Barchiane , ou efloit le plus rude airain,
tous couuerts de playes , 85 accablez de faim’85 de la veille , abandonnerent
finalement fur la feconde heure du iour , les murailles aux Turcs , 85 le reti-
rerenti’ur la place , ou der echefferrez en vn bataillon , ils attendirent refo-
lu ëmenr leurs ennemis qui citoient entrez par cette porte Barchiane , ou le

’ renouuela vn confiiô: non moins furieux 85 cruel que le precedent, iufques
à ce que leur deffaillant lavigueur 85 l’haleine tout enfemble,ils furent pref- ;

que tous mallacrez , on dit mefme qu’en ce confliâ, [e trouua quelques
emm es armées comme les hommes ,fparmy le nombre des morts .

Alors on le m itau mafÏacre des mi erables habitans , tant de perfonna- par: de Ne:
ges de qualité qu’autres,Leonard le Chauue fut mafiacré au Pa ais , Bon- Ë
domarie en la maifon de Paul Andreatie , qui a efcrit l’hifioire de la prife de m" W 1*

Turcs firentcd
N egrepont , 85 Henrici qui s’efloit faify auec uelques-vns , d vn lieu allez cette ville.

fort, citant forty foubs la foy de Mahomet, il e fifi fcierâ trauers le corps,
difant ce perfide, qu’illuy auoitpromis de pardonner à la tefte, mais non emmi dg
pas aux flancs : citant tellement irrité de ce qu’il y auoir perdu, felon quel-
ques-vns , plus de vingt-cinq mille combatans , ’85 felonles autres , 85 par le
rapport mefme des Turcs , pliisde quarante mille , qu’il fifi faire vn ban,
que tous les hommes depuis vingt ans , pafialrent par le fil de l’efpée,85 que
celuy feroit puny de mort , qui en fauueroit vn feulpailié cet aage ; d’autres

difent qui il commanda que tous les prifonniers en general , fuirent mis en
pieces , 85 que cetteordonnance fuit entretenue par toutes (es terres refpa-
Cc defix mois ,les Grecs feulement exceptez, qui’furent vendus en plein
Bageflan , pour efire menez en perpetnelle feruitnde. Mais en quelque fa. Grades- cmu: -
pou queles chofes ayent paire pour ce regard , il ePt bien certain qu’on vfa tu du me;

5’11.

des Turcs , liure premierÎ ’1 1;.

lus Courageufe

Negrepô tins.
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de toutes fortes de cruautez, dôt ces im itoyables fe peurët aduifer, empal-
lans les vns , fendans les autres parle milieu du corps , ou bien les accrauan-
tans con-tre les pierres. Les telles des panures occis furent mif es en vn mon-
ceau deuantl’Edlife fainéî: François , en vne grande place, pour feruir de
fpeétacle furieux 85 efpouuentable aux femmes 85 aux enfans qu’on laiffoit

en vie , on en fifi autant deuant le logis des Seigneurs , 85 deuant celuy. du
Patriarche; 85 quantaux corps, afin que par leur corruption 85 puanteur
l’air n’en fuit point infecté , Mahomet les fiflietter dans le canal. Or entre

les plus belles dames de la ville , la fille du Gouuerneur Henrici tenoit à
lors le premier rang , pourles rares perfections qu’on voyoit reluire en el-’
le , mais encore d’auanrage pour l’on inœmparable Vertu 85 chafietéæette-

r cy pour l’excellence de fa beauté ayant eflé prefentée à Mahomet; lequel,
comme il 5’6le peu Voir parce qu’ena rap orté Chalcondile , a bien cité vn.

’ des plus lafcifs dela race Othomane , 85 uy touché au vif par les doux at-
traié’ts de ce beau vifage , tafcha au cômencemët de luy gaigner le cœur par

quel nes mignardifes : mais cette genereufe 85 pudique Damoifelle refi-
colzllakïêlëicm: lianta to us les fales defirs de ce defbordé perfonnage , voyant qu’il n’en

au: du gou- pouuoit faire fon pla1fir,quelques-vns difent qu’il la fifi decapiter, d’autres
a ËËËÎÏÉOËË que luy-mefme luy fourra le poignard dans le fein , tant ce Prince citoit

cruel 85 indigne du nom d’homme. I’ay regret feulement que ceux qui ont
efcrit cette Hiltoire, ne nous Ont appris le nom de la fille, pour pouuoit
luy rendre des louanges di ne’s de fa udicité, 85 à la verité e e merite bien
d’efire mife au rag de ces efîoufes ce ei’res,qui pour la conferuation de leur

- chafieré , fe (ont volontairement ex pofées au martyre.

V I Ï- Telle fur doncla torale ruine 85 defolation de la lus fioriflante Ille , plus
E°ËÏËLËÏË belle 8k plus commode pour la uerre , qui fuit en’l’Archipelague, tât pour

gâçjifcüè’funxc- les Venitiens , à qui elle citoit , Feur feruant de paffagâpour fecourir les au-

Chrcfiims. tres terres qu’ils poffedoient en la Grece ’, mais au l pour toute l’Italie,

n’ayant plus de canal ny defiroiét de mer, pour arreilzer 85.retenir les entre-
prifes de ce puiffant aduerlaireÆnuiron le mefme temps que la ville fiit pri-
fe, les galeres que le General Canalis auoir enuoyé querir, fur la nuiét arri-
uerent3quand il n’en efloit plus de befoing, 85 comme on dit, apres la mort
la medecine : de forte que voyans queles enleignes V enitiennes n’eftoient
plus furles tours,85 qu’ils reco murent à plufieurs figues tous apparens que

fiîfuïfl’t’irîfjl” aville citoit prife , regardans es larmes aux yeux les triPtes murailles de la

Ëâguâïais ville, ils fe retirerent ailleurs , ne failàntpas la trop feur pour eux , auec mil-
le regrets que leur retardement cuit caufé la perte de cette florifiantc cité;
85 apres auoir rodé quelque temps par les Il] es : finalement reuenuë en fon
premier feiour , elle accrut tellement en moins de rien , bien que trop tard,

hmm a,- qu’elle n’auoit pas moins de cent vaiifeaux de guerre , fans toutes-fois faire
ïîevïffilfm aucun efi’eé’t d’vn fi grand appareil , encore que l’armée Turquefque qui fe

fini affect retiroit au cc peu de gens , la, plus-part efians allez par terre auec le grand
S eigneur(qui s’eiioit retiré par la Boeotie,ayant laiffé vne bonne garniion à

Negre pont) euPt grande crainte d’eftre attaquée recolgnoiffant fa. foibleffe;

tellement que quelques-vns efloient defia montez ur des vaiffeaux fort-
’ - ’ ’ legcrs,
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legers,pour fuir plus prôptemët,d’autres citas refolus delaiffer leurs nauires
au prochain riuage,&r fe iàuuerâ nage -, mais ayâs cogneu que l’armée Veni-

tienne prenoit autre brifée,partirent incôtinentdeChio,85 s’acheminerent
àLefbos , pour remplir leurs vaiifeaux de gens de rame; de Lelbos eiians
venus au defiroié’c ,ils eurent encore quelque crainte, que l’armée Veni-

tienne ne fufiâTenedos ; 85 que la ils fuflent contrainâs , voulufl’ent ou
non , de combatre; mais ayans’entendu par ceux qu’on auoir enuoyez def- Les Turcs te

’ c0uurir , que tout y citoit aifible , aptes auoir pafl’é Tenedos , ils s’en alle-, ËÏÀ’E’dÎËZË:

rent auec vne ioye indicib e en lieu de feureté. Il courut vn bruit que le Ge- bien ’
neral de l’armée Turquefque, aptes auoir trauerfé le deftroiét, le tourna
vers les liens, leur difant d’vn viiage to ut riant, qu’ils auoient elié receusdes

a Venitiens fort courtoifement ,’ car ils les auoient accompagnez depuis Te- Ëîllcrmftwqîcï

. nedos iufques aNegrepont , 85 puis derechef de la iufques a Chio, auec vn vantiez; a
grand nombre de galeres. Tomes ces chofes citoient caufe que tous d’vn
accord , auoient en hayne l’armée 85 le general Canalis r de forte qu’ayant
cité demis de facharge , comme il fut de retour à Venife , nonobf’tant tou-
tes fes iul’tifications , 85 quelques raifons vray-femblables qu’il mettoit en C I, ,
auant pourpalier fa faute , il fut banny à pet etuiré auec toute fa maifon, a???
prenant pour retraiéte le port de Gruare , vil e des Forlans , ou pour s’oPter ËËÇ’IÎCÆÎËZ’ËQ a

e regret de fa patrie ,’il palfoit fon temps à l’eftude 85 àla cha’fl’e, voyla quel- la mfinw’m

le fut l’iffue de toute cette guerre. ’
Mais Mahomet craignant que la Conquefie de cette me n’armafi contre

luy tous les Princes Chrefliens , 85 qu’il n’eufi vne dangereufe guerre a fup-

porter, fou armée eflant en airez mauuais ordre , pour le grand nombre de
gens qu’il auoir perdus a la conqueflze de Negrepont, il voulut ell’ayer de . I
faire quelque maniere de paix auec les Venitiens , ou pour le moins par des Prouidence de ,
pourparlers tirer l’affaire en longueur, efperant que le temps leur adou-â ËÈ’ÇÎCËÎËCPËË

ciroit l’aigreur de cette perte : mais ne voulant pas faire cognoiflre fa [à b°u° mm-
Crairite,il s’aduifa de l’aider de l’entremife de fa belle mere fille duPrince des

t Triballes qui efioit Chrei’tienne,laquelle ayant fceu la volonté de (on beau
fils, enuoya auHi-tofi: vn de fes domefiiques àVenife,pouraduertir les Ve-
nitiens de fa part , que s’ils vouloient la paix, qu’ils enuoyaifeiit leurs depu-
tez au Turc , 85 qu’elle leur feroit donnée peut-ePtre à meilleure condition
qu’ils n’efperoient: 85 fur cette efperance-les Venitiens ayans enuoyé leurs Minime";

Ambaffadeurs , Nicolas Coque 85 François Cap el , qui l’allerent trouuer n°3333"?!

par mei: en vn bourg de Macedoine , 85 de la venus par terre vers Maho- gel; (fun;
metâConPtantino le, comme les conditions qu’ils luy auoient pro pofées ” P ”’

neluy enflent pas pl)eu , 85 que ces deputez fuirent contrainets de prendre
nouueaux memoires de leurs Seigneurs , tout l’ei’té fe Confomma fans au-

’ Cun efi’eéî: , le temps s’el’tant efcoulé aux allées 85 aux venues de ces Ambaf-r

v fadeurs, 85 en port de lettres de part 85 d’autre, qui citoit tout ce que delij

IOit. Mahomet. . ,Mais l’hyuer enfuiuant , la Republique V enitienne voulant auoir fa rai- V I Il *
fou de tant.de pertes u’elle auoir fouifertes durant neuf années confecuri- ’ *
nes qu’il y auoir qu’e le combatoit contre le Turc, fans que les Princes .

P iij
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Chrefliens fes voyfins ,fe’fouciafl’Cnt beaucoup de la fecourir,cnuoya au

. P»apc,& au Roy Ferdinand de Naples, pour les prier de vouloir armerl’el’té A

t VËÎSÊËSPËËÏ prochain , contre leur commun ennemy , qui pouuoit maintenant venirà
5.2i; régenta. leureté,iufqu’a leurs portes,que cette aflanze n’auort pomt befom de delay,

la laifon commençant defia à s’aduancer, 85 le temps fortlpropre à fe mettre

en campagne : cette Ambalfadc efcoutée de bonne orei e,on leur lpromili
tout fecours f elon leurs forces. Leur generalMocenique fifi: par ettres la
mefme perfuafion au Roy de Cypre 85 au grâd-Maifire de Rhodes,85 radis
que tous ceux-cy faifoient leurs preparatifs , Mocenique auec fa flotte ,fift

a plufieurs courfes , 85plufienrs rauages aux Prouinces d’Æolie 85 de Carie
Mfcîïîzâédc auec vn fort heureux fuccez; 85 comme il ramenoit fon armée en la Morée,

gîàfïfêni" il rencontra pres le Cap de Malée , l’armée de Ferdinand, compofée de

dix-fept galeres,85 commandée par Rachaienfis,qui aptes les acclamations
8; refiouylfances à la façon des gens de Marine,s’en allerent de compagnie

Contres da iRhodes , ou ils firent vne explanade de tous les forts , bourgades, 85 vil-
]Ccf’tïffgê’sdfl’ lages que les Turcs auoient fortifiez aux enuirons de la ville , par le moyen

Turc. defquels ils tenoientles Rhodiens li de court,qu’ils n’auoient pas le moyen -
feulement de forcir dehors pour amaffer du bois , ny mettre ler’nez hors de
leurs murailles,qui ne fut pas fans grande peine 85 grand mafiacre de Turcs,
dont les telles ,’comme dit l’Hifioire de Venife , furent ortées fans nom-
bre au G eneral -. de la ils s’en allerent encore’faire vne rad; en la Carie , vers

la ville de Tabie, ou aptes auoir faiâ vn nes-grand butin, 85 comme ils
efloient en l’Ifle Caprarie pour le departir, ils ouyrent nouuelles que le Le;

L’armée chre- gat duPape approchoit auec vingt galeres,lequel elÏans allez receuoir,ils le»
àïï’lfi’gfjr’um trouuerent leur armée compofée de quatre vingt5’85 cinq galeres , vingt du

Pap e,dix-fept de Ferdinand,deux des Rhodiens,85 quarante-fi); des Veni-
tiens,qui refolurent d’aller l’urprendre Sathalie,ville de la Pz’Îphilie,laquelle

Ambnmm ils ne peurët prëdre toutes-fois faute d’artillerie , ains brullcrent feulement
jèysfllzfscpctïîx: les faux-bourgs , 85firentle degal’tçpar la contrée. Ce fut la ou l’Ambaffa-

tiens. d eur du Roy des P erfes Vfunchaflan les vint trouuerzles V enitiens auoient
faic’r rechercher ce Roy d’entrer en ligue au cc eux contre le Turc , par l’en-

’ tremife de leur Ambafladeur Ca’tharin Zene , mais nous parlerons cysapres

de cette guerre, 85 de cette legation. *
les ma w Or tandis que les Chreftiens rauageoient ainli les prouinces de l’Afie, r
gérez: :133: les Turcs ne deineur01ent pas les bras croulez, car ayans couru 85.rauage

’ une. n l Albanie 85 la Dalmatie par plufieurs 85 diuerfes fois , pafferent iufques
dans l’Italie, 85 fe vindrent camper fur le Heuue Sconfin,85 fans la crainte de
la caualerie V enitienne qu’ils auoient defcouuerte de loing , ils citoient:
pour furprendre la ville d’V dine , touty efiant en fort mauuais ordre 85 en
grande confufioçn à cette venuë inopinée , pour l’aife 85 le grand repos .

dont elle auoir iouy fi long-temps : mais les Turcs , de crainte de quelque
ambufcade,rebro niferent chemin auec grade quantité de prifonniers 85 de
beliail.

5m me bruf- . . . s . . . . .la la: Clato- Moncemque en auort bien cl ailleurs fa raifon, car il print 85 brulla la
mencpillée par160mm, villedeSmyrne , pilla celle de Clazomene , 85 fifi foulfrir vne infinité de

maux
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maux à tous les peuples maritimes des colles d’Alie , Licie 85 Pamphilie,
s’en retournans chargez de defpouïlles hiuerner a Modon , la uelle tandis -
qu’il s’amufoit à la fortifier , vn ieune homme Sicilien nomme Anthoine,
qui auoir elté pris prifonnier à la prife de NegrepOnt,le vint aduertir qu’on
ne faifoit aucune garde la nuié’t à ’armée nauale du Turc , qui elloitâ Galli-

oli , auec tout l’on attirail, 85 le faifoit fort d’y mettre le feu , li on luy vou-

foit bailler quelque barque , 85 des compagnons fideles z le Venitien go n-
lie cette ouuerture , ambrafle 85 faiét de grandes promell’es a ce ieune hom- grimée n:-

u e u Tare.

É?! ’

sa

’15.

me ,le uel ayant cm ly fa barque de pommes, pall’a les Dardanelles , 85 de
la venu a Gallipoli, i s’amufa tout le long du iour à lim vil trafic, 85 la nuiéî:

fuyuantc mit , comme on (liât, "le feu à cent galeres , 85 a tout leur attirail, 85 ’

fins le Grand peuple quiaccourutincontinentà la premiere veuë de la lla-

c b 0 O o
me,il euflmn le feua tout le demeurant; mais ayant ietté fon feu mal a

’ propos , l’on vailleau fut brullé aulli bien que celuy des autres : de forte que

tafc ant de aigner le deltroié’t pour fe fauuer, il fut contrainâ en fin de le
retirer dansËi prochaine forell: , ou luy 85 fes compagnons l’e retirerent au
plus profond du bois : mais comme les Turcs virent des pommes çà 85 la.
f ur l’eau , 85 la barque enfondrée la aupres, ils fe douterent incontinent que
delioit leur marchand de pommes qui auoir mis ce feu : de forte qu’ils fi-

excepté,qui fut tué en le dclfendant vaillarrunenttils furent enuoyez à Ma-
homet ,le uel demandant au Sicilien , qui litoit incité de s’ex olér à vne.
li perilleul’e entreprife : Le delir, refpondit-il auec grande all’ePurance, de

nuire au commun ennemy des Chrefiiens , que li i’eulfe peu auoir autant
d’aceez âtaperfonne , comme à tes vailfeaux , 85 te courir fus l’efpéeâ la

main , tu ne full’es pas maintenant en peine de m’interrog’er , ny moy de te

refpondre : ce courage relfentoit l’on, Romain Sceuola , mais il n’a’uoit pas

rencontré en Mahomet vn Porfena; car bien qu’il admirait fa hardiell’e ,

Sa prife a: (Il ’’rent vne telle perquilitiô,qu’enfin l’ayans trouué auec fes compagnons, vn "(Face me...
rée ’ à Mahd:

met.

Cruel fuplicc’
ell-ce qu’il commanda que luy 85 l’es compagnons fuirent fciez par le mi- dans: de re.

lieu du corps : le Senat de Venife ne l’ayant peu recompenfer felon l’onme-
rite , marierent la l’œur aux del’ p ens du public, 85 ordonnerent vne peninn

annuelleâl’on fiere. l i ’
Or comme nous auons dit , l’Ambailadeur d’VfunchaI’l’an efioit venu

trouuerl’armée Chrefiienne à Rhodes pour all’eurer le Pape, les V enitiens,

85 autres Princes Chrel’tiens , du delir qu’auoit fon Roy de s’vnir auec eux,
contre le Prince O thoman, que l’on armée elioit defia entrée dans l’Armeé

nie , ou elle luy auoir pris laville de Tocatte , la plus riche de toute la Pro-
uince , 85 quelques autres places d’importance , qu’ils ne manquoient
point d’hommes ny de cheuaux, maiS’qu’ils’ auoient faute d’artillerie z de-

puis cette Ambalfade , le General Perfan nommé quufzes , ou Iofeph Be-
gus ellant venu en la Caramanie auec toute fon armée, Mul’tapha fils de

compagnons, r

I x;
Defaié’ïe des

Mahomet,qui commandoitâcette prouince , luyvint au deuant, 85 luy pnrcstu.

e I
prefenta le combat auec tant de valeur 85 de conduite, que fon armee d:
mile à vauderoute , il print le General mefme , lequel il enuoyaâ f on pere,

. x s ’ a ’ P l ’pour lors de l’eiour a Confiantinople , ou il s amu on a faire forger vne for:
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te de monnoye qu’ils appellent al’pres , de la valeur de quelque douze de-
niers chacune piece , cecy aduint enuiron l’an mil quatre cens fept-are deux,
85 de Mahomet huié’t cës l’eptâte fept: cette perte auoir occafiôné le Perlan

Autre Ambaf- d’efcrire de nouueau a la Seigneurie deVenil’e, par le moyen de leur am;

balladeur Catharin Zene , qui efioit lors pres de fa maiefié ,-lel’quelles let.
dm- tres contenoient les mefmes demandes qu’auoit auparauant faites fon Am-

bafl’adeur :’ aul’quelles le Senat Venitien defirant fatisfaire , fifi incontinent

apprefier de toutes parts , grand nombre d’artillerie , quelques val’es d’or ri-

chement elabourez : vne quantité de draps de Verone , 85 d’el’carlatins , 85
ÏÇUËOÏËÎ’” quelques Ducats aulli , pour faire prel’em au Roy , 85 outre ce cent ieunes

Wh hommes pour gouuerner l’artillerie , fur lefquels commandoit Tho-
mas Hemolaus , 85 nommerent pour prefenter au Roy ce prefent , Iol’eph
Barbarus , homme delia aagé , mais fort entendu en la langue Perfanne.D e
toutes ces chofes ils chargerent trois nauires , qui arriuerent heureufement ’
à bon port , commandant outre plus le Senat a Mocenique , de tenir l’ar-
mée prefie au commandement d’V l’unchafl’an, pour marcher aul’fi-tofi ou

il feroit mandé par luy.
’Prefôs du R07 Le Perfan del’ormais alfeuré de ces alliances , afin d’entreprendre cette

de Perle a Mao . . . ,homet. guerre auec quelque apparence de iufiice, auon enuoye des Amball’adeurs
’ vers le Monarque Tui’c auec de fort riches prefens , tirez des threl’ors des

v En, mm, Roys de P erfe , ” pour le prier de luy vouloir rendre la Capadoce , 85 la ville
sa de Trebizonde qui luy apparuioit à caul’e de Del’ pina fa femme,qui efioit
Un a: la du fille de Dauid Commene cy-deuant Empereur de Trebizonde; dequoy
de pierres pre-

’ fleures qui». Mahomet entra en vne telle colere, que pour en auoir l’a raifon, il fit vne al:
3:33:53”, femblée generale de tous les gës de guerre qu’il auoit en l’Europe à l’çauoir

Romelie , Zirfie , Morée , 85 de la Natolie, Caramanie, de Cafiamone, Sy-
nope, Trapezonte, Aladenlie, 85 autres prouinces de l’Afie? 85 outre ceux-
cy vingt mille Azapes, dix mille Iennitzaires, de ceux qui n’efioient pas
d’ordinaires à l’a cour, 85 dix mille autres qui efioient fiipendiezâ l’a porte:

nîg’fc’mggz de forte que felôLeo nclauius,il auoir l’oixante 85 dix ou quatre vingts mille

parcoure le combatans;toutes-fois quelques-vns difent u’ils efiorent trois cens vingt
Cr In- . mille combatans 3 85 les autres quatre cens mi le , tant il y a d’incertitude en

l’hifioirc : ce qul’luy fifi faire li grande leuée , fut la ligue qu’auoit faiâe le

Chrfàëflfs 3;; Perfan auec les Chrefiiens : ioinét que les Caramans s’efioient liUuez auec

ne les T um- eux tous. Ces Princes efioient deux freres,l’ail’né s’appelloit Pyro amat ou

Pyramet , le plus ieune Call’ambey, qui auoient depuis quelque temps efié
defpou’i’llez de leur Royaume par Mahomet, aufquels fe ioignit l’armée

Venitienne qui d’vn commun accord alfaillirent leur commun ennemy
auec tant de courage, qu’ayans pris les villes de Sichin, Corie 85 Seleu-

vmiaeg; à" eie , le Caraman rentra dans l’on Royaume, 85 le YCnltICIi ourl’uiuant l’es

emm".s n- Vié’tOires, Vint en la L1c1e, ou il print la Ville de Miere, rail a en pieces les
N’imfl’k” troupes de Aialabeth gouuerneur de cette Prouince , 85 luy-mefme fut oc-

. X . cis en ce combat. .
gôquelËuÎes Mahomet cependant ayant allemblé toutes fes forces, marcha contre

ures Il! c:para. Vl’unchallan ,menant auec foy l’es deux fils, Baiazeth 85 Mufiapha : puis

’ - ayant
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aya’nt pafi’é laPalefiine 85 Syrie,-trauerl’a le Heuue F1214! 85- vintiul’qu’es au lac

d’Ar is ou Gelucalat,oii il print la ville d’Arl’ingan, qui n’efioit ny forte n’y

terra le:ce fut en ces quartiers la ou Alfambey ou Vl’unchall’a luy vint au de.
uât auec l’es forces,ayant l’es enfans en l’a troupe,le premier nomé Culnl:le z.

V gurlimehemeth , le troiliefmeZcmicl, toutes-fois quelques-vns tié’nent que
M ufiap hale fils ail’né de Mahomet,allifié d’Amurath Balla dela Romanie,’

qui efioit de la famille des Paleologues , auoit defia combatu pres le Heuue .
Euphrates cotre Zanielle ieune-fils d’Vl’unehaH’an, ieune Prince fort valeu- PJLÎNZ’LE’J

reux 85 de bonne 85 heureul’e conduite âla guerre; en ce combat Mufia- f"? 2mm
ha fut mis en route , trente mille de l’es gens furent taillez en pieces auec le ” u ’

Balla Amurath 85 philieurs autres chefs; car les auoir pris au palfage de l
l’Euphrate , ou lesTurcs ne fçachans 85 ne pouuans tenirle ué du fieuue,
ny l’e fecourir les vns les autres , comme pouuoient faire fies Perfans , l’e
noyoient , ou efibient inall’acrez par leurs ennemis r (gril y eut apres vn au-
tre rencontre de toute l’arme’e des Turcs contre les Perfes, dedans les mon-

tagnes d’Armenie, ou nonobfiant leur multitude 85 bonne conduite , 85 l ’
la valeur des Iennitzaires , qui ce iour la firent tout deuoir de bons comba- ËÏÎŒ
tans , les Turcsfiirent comme reduits au dernier defel’poir, quarante mille ’
des leurs y efians demeurez l’ur la lace. Quelques Vns neantmoins ne font
dela l’eçonde 85 premiere batail e, qu’vne feule; encore difeneils que le
Turc n’y perdit que dix, 85 les autres douze mille hommes : quoy ue ce
l’oit,Mahomet recognoillant la grande difficulté de vaincre la Perle z a cana
l’e des riuieres , deferts 85 montagnes qu’il faut palier; 85 ayant delia allez cl;
prouué à l’es defpens, qu’il nuoit trouué chaulI’ure à l’on pied, l’e retiroit

pour attendre vne meilleure oecalion , mais Zaniel tout tranl’porté de gea
nereul’e ardeur , 85 de delir d’acquerir vn lecond trophée en la prefence de mania au de;

l’on pere, pall’el’Euphratc pour pourfuiure les Turcs; - relisoit ils ne r
Or cette nation a cela de ro re , qu’il luy faut lufiofi faire vn pont ieM’ËÏiË’iË’eÏÏ’”

pourla laill’er palier, qu’vne clin ne pour l’arrefier ,l’e del’el’ oit luy faifant

renaifire le courage, 85 la necellité luy fqurnill’ant de nouuelles forces pOur
l’e defi’endre. Mahomet donc , vieux routier 85 fort experimenté en ces af- , ’
faires ,comme y ayant defia pall’é en Hongrie , âl’çauoir, 85 en la Valaquie, l
fifi deux efcadrons de toutes l’es forces, l’vn del’quels il donna a con uire

au Balla Machmut , pour faire tefie 85 efmoull’er la ointe de cette ardeur
bouillante du ieune Prince Zaniel ; quant à l’autre , l’e le rel’erua,tant pour l t
l’a feureté , que pour rompre l’ennemy des-ja demy lal’l’é de combatte , car ,93: fr:

c’efioit icy Côme l’ellite 85 la fleur de toutefon armée. I’ay leu dans quelque 5. minbars

Autheur u’il y auoit vingt cin mille hommes de chenal quafi tous Bul- *
gares 85 T raciens,85 vingt mil e Iénitzaires. ant’â luy il s’efioit fOrtifié

- au milieu Côme dans vne orterelI’e tres-all’eurée, s’efiât fermé d’vne trachée

de narre mille pas de tout , auec vn bon râpait, pres duquel il fifi mettre çà
85 la des chariots liez enfemble auec des chail’nes de fer, l’ur chacû del’quels grafignât:

Cfioiént deux pieees de campagne ; outre ce il ’y auoit vn grand nombre e: mais;
d’artillerie rangée par tout , pour defi’endre les fortifications, 85 uinze mil

hon) mes ordonnez to ut autour, pour tirer incellamment contre ’ennemy.

Q.
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Les Perfes le vindrentattaquer en cet equipage,qui ne s’attendans point

d’auoir affaire auec le tonnerre , mais feulement auec des hommes , s’alfeu- ,

roient del-ja de la ruine torale de leur ennemis, veu leurs via-cires precedë-
tes , 85 qu’il fembloit que la perte des hommes eufi faiét perdre le courage
aux Turcs qu l’e retiroient : s’encourageans donc ainliles vns les autres par

la memoire de leurs beaux fakirs , 85 le mefpris de leurs ennemis , auec vne l
efperance d’vn riche butin, 85 d’vne glorieufe couronne : ils approchent de
ce retranchement : mais comme ils lurent a la portée du can’ori , les Parcs

commancerent à tirer toutes leurs pieces , qui firent vn tel tintamarre 85
vne telle grelle de boulets 85 de balles ,quipar enfemble tomboient dru 85
menu fur eux , qui n’efioient point encore açonnez(85 encore moins leurs
chenaux ) à telle harmonie , que ne l’çachans de quel cofié fe ranger pourla

fumée efpoilfe de la poudre à canon quileur donnoit dans les yeux perdi-
rent to ut ordre , 85 commancerent à le debander.

Les Turcs qui n’attendoient que cette occalion,les voyans chancelans,
lafcherent incontinent fur eux leurs gens de chenal , 85 en fin tout leur ef-
cadron , toutes-fois les Perfes tenoient encore bon, fi Vfunchall’an n’eufi
luy-mefme pris la fuite, car fon fils Zanielauoit ramall’é fes trou pes, 85 re-. -

pris no uueau courage : de forte que le combat le renouueloit p us violent
u’il n’auoit efié de tout le iour : mais Vfunchall’an qui craignoit d’efire en-

âos par Mufiapha , le fils de Mahomet, print l’efpouuente, donnant en ce
faifantle gain de la bataille aux Turcs; car les Perfes voyans leur Roy s’en-
fuir , perdirent le cœur; de forte qu’ils ne penferent lplus qu’à minuter leur

retraiéte, au contraire des Turcs , qui pourfuiuans a ointe de leur bon-
heur , donnerent tant d’affaires aleurs ennemis, qu’ils rent contraint]; de
perdre tout ordre, 85 fe mettre en fuite; la fe fifi vn fort rand malfacre , en-
tre autres du Prince Zaniel , auec plus de dix mille des ficus ; quelques-vns
ont dit qu’il fut pris prifonnier , 85 que Mahomet le. fifi mourir. Voyla
comment cette bataille fut gaignée par le moyen de l’artillerie ; car tous
l’ont d’accord en Cela , 85 c’efi pourquoy le Perfan en demandoit aux Veni- ’

tiens: car tous ces combats efioient arriueza u parauant qu’il efcriuifi au Se-
nat de Vehife. Mahomet ’donc ayant obtenu vne li belle viétoire , 85 deli-.
uré plufieurs des ficus ui efioient prifonniers , entre autres Turacan fils
d’Omar, commença affaire des courfes par toute la contrée, qu’il courut
tout à fon aife ( les P erf es s’efians retirez en des lieux forts ) 85 prit la ville de

C4rarfizr, capitale du pays fubieéte au gouuernement duPrince Zaniel ,. 85
le fort Carachilapem, ou felonles GrecsMaurocafiron , que nous difons
Chafieaunoir, 85 l’e contentant de cette rafle , 85 de l’honneur d’auoir battu

85 faicït quitter la placera fon ennemy , il l’e retira à la maifon, pour refaire ’

aulli l’on armée , harralfée non feulement des pertes precedentes , mais en-
core plus du chemin , ioint qu’il redoutoit que les Perfes l’e ralfemblall’ent

85le prinllent en des defiroié’ts à leur aduantage; 85 ainli s’en reuint tout

triomphantâConfiantinople. .
Où ayant efié quelque terri s , fon fils Baiazeth , qu’il auoit lail’l’é en

Arnafie, luy manda’que Vgurîimehemet fils d’Vl’unchafl’an s’efiant re-

uolté
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uolté contre l’on pere,’auoit pris furluy la cité de Siras ou Siuas , chef du

Royaume de Perfe , 85 qu’ayant entendu que le Roy l’on pereluy Venoit a
l’encontre , il auroit pris fa femme ,enfans ,meubles 85 ioyaux , 85 defiroit Lcfilsd’Vl’un.

fe retirerversluy en feureté, le fuppliant de luy faire entendre fa volonté. Ch’mn’md’
té contre fan

Mahomet luy manda qu’il Vouloir que le l’auf conduit luy fufi don-né,mais in": hum
vers Baiazeth

il defi’endit à l’on fils. de ne l’ortir de la cité d’Amafic , pour aller au deuant du fils de Mahot

P erfan , auquel il entendoit qu’on fifi beaucoup d’honneur z mais cep en- m’y ’

dant qu’on prifi garde âfes aérions , de peut de quelque Stratageme 85 trô-

perie : Vgurlime emeth fe douta de cette deffiance,pource enuoya fa fem-
me 85 fes enfans deuant , comme pour ofiages ,’ 85 luy arriua aptes auec
quelques trois cens cheuaux, Baiazeth le receut fort courtoifement, 85 le
banqueta au ec grande magnificence , ou ayant efié quelque temps , il s’en
alla trouuer le Monarque Turc, qui luy fifi encore meilleur vifage que fon M’h°m" ’5’

ne des forces à

fils ,luy promettant de le faire Roy de Perfe, 85 de defiruire Vl’unchalfan ngtlï’zâfg-L
qui luy efioit mortel ennemy,85 pour l’accomplill’ement de l’a promelfe, il re ,la’ être": a

luy donna des forces, auec lefquelles il s’en retourna à Siuas, 85 aul’li-tofi l’e v””””’”””

mifiâfaire des courfes fur les terres de fon pere:Mais les Turcs ne firent pas
fort-bienleurs affaires en cette Guerre : car Vl’unchal’l’an ayant feint d’efire

malade de regret que fon fils l’eufi abandonné,85mel’mes qu’il efioit mort,

iufques à en faire celebret des ebfe ues par la Prouince: 85 ceux qui luy
efioient les plus al-fidez ayans mande par trois diuers mell’agers fecrets a - .
Vgurlimehemeth qu’il fe hafiafi de venir âTauris S’emparet de la S eigneu» Mg: d’Vfun-
rie deuant l’es autres freres,85 luy adioUfiant foy a toutes ces chofes,côme il fur’iaraë’dr’éo’ftin

fut arriué a. la ville on le mena incontinët au Palais,oû il trouua fon pere lain fi”

85 fauf, 85 fans maladie quelconque , lequel le fifi empoigner 85 mettre à , , v
mort l’ur le champ , tant l’ambition de régner efi vne cruelle furie , de faire il [51:33;]?

perdre tout fentiment d’humanité, 85 violentant la loy de la nature , de fai- (on fils.

te reuolter le fils contre le pere , donner au pere vn cœur pire que le Tigre,
qui ne peut fouffrir qu’on luy enleue feulemët fon faô. La nouuelle de cet- .
te mort , 85 la rufe preced’ente defcouuerte , les Turcs demeurans lans con-
duite 85 fans appuy furent contrainé’ts de l’e retirer aux prochaines terres de

leur Seigneur: equel l’e refouuenant de la brauade que luy auoient faiét les

Geneuois de luyauoirdenoncé la guerre, comme vous auez peu voit au
neufiefme liure de Chalcondile,ne fe contentant pas de leur auoir ofié la ’
cité d’Amafire , il vint mettre le liege deuant Capha , que les anciens nom-

moient Theodofie, affife aux Palus Meotides, en la Cheronefe Tautique, ,
non loing du Bofphore, ville fi renommée de toute anti uitc’, que Stra- smalt-a7. ’
bon dit qu’elle efioit délia puill’ante , lors que la Repub ique d’Athenes

florifl’oit , 85 qui fuiuit autres-fois le party de Mithridates contre les Ro-

mains. . ’ - ’Cette ville efi encore belle, grande , riche , 85 puifl’ante, 85 en laquelle l’e

faiét l’abord de toute forte de marchandife, aulli bien à prefent que iamais;
comme efiant le lieu ou s’addrell’ent tous les marchâds qui trafiquent en la D (a; ,5 a
mer maiour, elle avnc citadelle fur vn cofiau , laquelle commande fur tou- làevillePC’I’apha’Î

te la cité , 85 efi ce fort ceint de trois murailles , comme aulli la ville efi clofe

(U

U
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d’vne mefme forte , car ainfi les Grecs l’auoient fortifiée, les G eneuois l’as

noient con nife fur les Tartares, du temps de l’Emp ereur Michel Paleolo-
gue, l’an deux cens foixante fix, 85 en auoient iouy iufques au temps de

’ Mahomet, duquel nous parlons : qui voyant combien cette ville luy efioit
importante , acaule que fur lamer maiour , le Turc fel charge plus qu’ail-
leurs , de bois pour la fourniture de fes nauires 85 galeres , ioint a beauté 85
fertilité du pays : de forte que iadis cette penin ule efioit le grenier de la
Gre’ce , 85 le magazin de l’Ori’ent , ilfifi vne autre armée de-mer conduite

par Machmut Balla , auquel il donna dix mille Azapes 85 autant de Iennit-
Mm," du zaires. Or commç ce Balla efioit fort entendu , non feulement pour bien

I x gaga Mach- conduite vne armee , mais pour s’aider quelques-fou de la peau de Renard

’ au deffaut de celle du Lion , il auort vne prattique fecrette en Candie, ui
le faifoit roder fur la mer Egée ;mais Moceni ne general de l’armée Veni-
tienne a ant defcouuert cette trahifon , fifi a let to usl’ es dell’eings en fu-
mée par l’a punition des traifircs z de forte que le Balla fut contrainet de fui
me [on cntreprifede Capha,alfifié qu’il fut encore par la caualerie TutguelÏ
que , qui rauageoit alors les contrées voifines , laquelle l’e trouua à ce iege

par le commandement de leur Empereur. .
zig? de Cr Les Geneuois qui efioient lors en grand nombre en cette ville , la plus-

’ part riches marchands , tant en argent contant qu’en marchandife, plus en-
tendus â tenir vne banque qu’au maniement des armes , comme le mar-
chand prefere le plus fouuent le bienâ l’honneur, âpres auoir tefifié quel-
ques iours all’ez courageufement, fe voyans fans e perance de fecours, ils

. prefierent l’oreille à certain accord , par lequel ils pouuoient s’en aller vies
êïgipopuxde 85 bagues fauues: quelques-vns difent que cette trahifon aduint pour la

, Turcs. haine qu’ils portoientâ Galeas Vicomte, Duc de Milan , pour empefcher
qu’elle ne tombafi foubs fa domination , ce qu’il tafchoit de faire par l’en-

tremife de quelqu es-vns des leurs ; l’inimitié ayant tel pouuoit , qu’elle fait

. perdre toute confideration delalut, d’honneur 85 de vie , pourueu qu’on
fe vange de fon ennemy. Les Grecs 85 Armeniens qui s’oppoferent à cette -
reddition , furent tranfportez âConfiantinople : les Tartares 85 Geneuois
ne fentirentaucun changement de leur condition, fauf qu’ils n’eurent la

ermillion de quitter la ville , 85 moins encore d’en enleuer leurs biens:
13:23:33: preuue de la fidélité des promefl’es Mahometanes. Ainli Cap ha li long-
Tavriqqe 8c temps Chrefiienne , tom a en fin f oubs la iurifdiétion 85 croyance de Ma-

PI’s Circont . . .«un. homet: la prile de cette Ville fut canfc que toute la Cheronefe Taurique,85
pays des Tartares Cymmeriens , maintenant nommée Gazarie , vint en l’o-

eïliance du Turc,.clqui en a touliours iouy depuis : quelques-vns mettent
cette ex pedition en ’an mil quatre cens feptante-fix , d’autres la veulent in-
continent aptes la prife de Negrepont , 85 deuant la guerr’e de P erfe, mais
ie penfe qu’on ne le trompera pas eaucoup au temps , quand on la mettra

’ I enfarinée i 47 4. ’ .-X I 1’ Or tandis que Machmut faifoit la conquefie de la Cheronefe, Soliman
fig, a, Sco, Balla, Beglierbey de la Romanie 85 Ennuque, efioit allé mettre le-liege de;
memi. uant Scodre ou Scurari, la porte de la mer Ionique 85 Adriatique, le boulie-

’ uert e
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uert de l’Italie , 85 capitale de Macedoine , elle efi allil’e fur vne montagne

panchantc de tous cofiez , 85 fort malaifée en quelques endroiéts, ayant du
cofié du Ponant vn lac de quatre vingts mille pas de tout (encore ue pas
vn Autheur n’en fane mention) ne ceux du pays appellent lelac 3e Scu- Safeituationî
tari, duquel fort vn flenue’ nauiga le , nommé Boyan, felon Pline la riuie- ’ ’ ’

te de Driue couroit du cofié du Leuant, fort pres des murailles de la ville,
dont on peut voir encore le foll’é 85 les vefiiges du pont : mais ayant main-
tenant changé lon cours , elle palle pres de l’Ille , 85 entre par deux bouches

en lamer , à dix mille loing du Boyan: toute cette contrée efiant li fertile,
principalement celle qui efi entre ces deux Heuues , que les habitans du
pays difoient , qu’encore qu’on iettafi dell’us la femence lans cultiuer la ter-

re, to ures-fois elle ne lailfoit pas de rapporter en abondance ; de forte
mefme qu’on efioit contrainé’t de retirer le befiail du pafiuracre , de crainte

gu’il’nemourufi de trop de graille. quant au pays de deuers l’a mer , ce ne gommait"
ont quali que bois taillis , aufquels toutes-fois il s’y peut prendre de bon a: giflai?

bois pour bafiirles nauires , ce furent ces commoditez fort conformes au
deli’ein ne Mahomet auoir fur l’Italie qui luy firent entreprendre le fiege .
de Scandetie, ainfi appellent les Turcs cette place , comme s’ils difoient
Alexandrie,pour auoir efié comme on dit, bafiie par Alexandre le grand.

Soliman donc , qui pour rendre vn figpalé feruice à fon Sei neur, outre
huit]: mille Iennitzaites qu’on luy auoir aillezfc’ent ouuriers a-fondre l’air.

tillerie,85 50 o.chameaux pour porter les matieres propres à cet effeét,auoit
encore grolI’y l’on armée de tout autant d’hommes qu’il auoit peu tirer des

prouinces circôuoyfines l’ubieé’tes à l’Empire des Turcs , 85 ilanoit bien af-

l’emblé iufques a quatre-vingts mille hommes de uerre: de forte qu’ayant
faiét rendre les deuans à f es coureurs 85 caualerie figere , pour faire vne ra-
fle felbn leur coufiume , il arriua incontinent aptes auec le ros de fon ar-
mée, enuironnantlaville de toutes parts, 85 pour s’en facifiter encore da- un: tu la -’
uanta ela prife , s’efiant pourueu de poutres 85 foliues en la forefi rochai- 301m
ne , il afiit vn pont fur le Boyan , en a garde duquel il laill’a le Tribale Ali-
becq, auec les forces u’il auoir amenées de fon gouuernement : cet Ali-’ L
becq , pour fa valeur 85 orme conduite à la guerre , auoit eu le Sangiacat i
de Bulgarie , 85 comme les Turcs font fort prompts en leurs expéditions, 33:12:? ï";
il fifi aulii-tofi approcher des murailles de la ville , quatre grolles pieces 19m «rails;
d’artillerie , 85douze autres moindres pour la battre en ruine. un” ’
. Le general Venitien M ocenique aduerty de ce liege , comme il fçauoit;

de combien cette place efioit importante ,non feulementâ la Republi ne
de Venife , mais à toute la Chrefiienté , aptes auoir donné ordre, tant à ’Ilï

le de Corfou, qu’a la ville de Duraz , 85 autres places importantes aux enui-

I

’ tons , qui efioient encore foubs la domination Venitienne;luy auec le plus
.de forces qu’il peut alfembler , tant des fubieé’ts de la Republique , que de M ,
fes confederez , s’en vint camper au temple de fainé’te S ergie , à la veuë des (:5333:

habitans , à cinq mille toutes-fois de Scutari , 85 quatorze mille de la mer, fi°5"’ ’
s’eiitre-donnans courage les vns aux autres,par des fi gnals 85 des feux qu’ils

faifoientreciproquement le foir 85 le matin . Or au delI’oubs de ce temple,

. (2,39
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comme le fieuue Boyaniefi gucable en plulieurs endroiâs , les Galetes 85
autres gros vaifl’eaux n’y peuuent voguer enuiron huié’t mille pas , ioiné’t

que les hauts rochets qui font tant fur l’vne ue fut l’autre riue le font reller-
upu de m rer en deux fort efiroié’tes bouches encol cures, les paifans du pays ap-
duelle. pellent ordinairement ce defiroiét la le pas de l elchelle.

Or S olyman recognoifl’ant allez de quelle confequence luy efioit ce
d’efiroiét , pour empefcherle fecours aux’all’iegez , il enuoya clorre ces em-

boucheures là auec des chaifnes de fer 85 des pieux,pour enfermer les gale-
res Venitiennes , qui eufi à la verité reduit les Venitiens en extremc peril,

Les Venitiens s’ils n’en eulfen’t eu aduis par vn fugitif, qui s’efiant defrobé de l’armée Tur«

aduertis des quefque leur imprima vne telle terreur du danger auquel ils efioient , qu’a

il” o Il n . - , .T’urî’:”;u Î; linfiant mel’mei s matcherent en bataille pour s emparer de ce defirOié’t,

Wh”- ori ils trouuerent les Turcs tous en ordonnance , 85 auec refolution de leur
empefcher à leur pouuoit; mais les mieux armez efians demeurez deuant
S cutari , l’artillerie Venitienne fifi vn tel efchec fur ces gens demy nuds , 85
tous entall’cz, tirantâ plomb fans coup faillir contre cette multitude, qu’ils

1mm m. furent contrainéts de eut quitter la place , auec la perte de cinq cens hom-
fictif d° mes , 85 vne grande partie de blelfez; de forte que les V enitiens vitfiorieux

ayans lailfé quatre galeres pour la garde du lieu , s’en retournerent en leur
camp prcs du temple.

Ces chofes fc’pall’ans ainli fur le Boyan,Solyman ne donnoit cependant

aucun relafche-a ceux de Scutari , 85 bien que le S eicneurAnthoine Laure-
tan qui commandoit dedans en qualité de Prouidadeut pour la Seigneu-

vaillance de rie employafi tout l’on foing’85 fon indufirie pour remparer les brefches,
Laurctan en la
«me: de drelfant des pallilfades trauetfées de foliueaux, y entre-menant des ais 85-

5 ’. . .cm" des claycs , eufi enleué derriere la muraille cntre-ouuerte , vn rempart de
vingt ieds de hauteur 85 large de quinze , auec de la terre 85 du fumier de
cheua , dont il y auoir abondance en la ville, 85 la dell’us difpol’ant des ton-

neaux âvin remplis de terre , il s’en aidafi au lieu de creheaux pour couurit
le foldat des perils du c0mbat 85 de la violëce du canon: Toutes-fois voyât
les liens diminuer de iour en iour , leliege qui y auoir efié mis à la my May
ayant delia duré plufieurs iours , il fifi en forte de faire pall’er au trauers du

âffàsâdgaï’c”; camp ennemy, vn ieune fgarçon auec des lettres addrell’antes au General

333353321 des Venitiens, pour leur aire entendre , qu’encore que luy ny ceux de la
’-ville ne manqualfent de courage 85 de bonne cf erance de voit vneheu-

renfe ill’ue de ce fiege , encore qu’il d’eufi tiret en Engueur , toutes-fois les

euenemens de la guerre efians toufiours incertains , 85 le retardement non
feulement d’vn iour, mais bien-fouuent d’vne heureiefiant fuflifant de
donner tout aduantage furl’ennemy, 85 rendre vne affaire deplorée, qui
fembloit efire en fort bon train , qu’il aduilafi de bonne heure à leur don- ’

ner quelque fecours , tandis que les courages des Scutariens efioient enco-
te vigoureux , 85 leurs cor s frais 85 robufies , pour foufienir la furie de
l’ennemy , lequel pourroitî)

appareil, fi on luy donnoit temps de fe tecognoifire , 85 qu’il vifi aller l’on

[entreprife en longueur. -Ces

ien leuer nouuelles forces , 85 faire plus grand
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Ces raifons ayans efmeu les Generaux , ils enuoyerent incontinent faire X I I Io’

hafier Leonatd Bulde , queMocenique auoir uelque temps auparauant
enuoyé a Catarte, ville de Dalmatie, cize au go’lphe Rizonique, auec qua.
tre galeres pour tirer du fecours de Iuan Cernouich , Prince qui auoir de
l’authorité dans l’EfclauOnie , leur amy 85 confe dcré , 85 qui efioit bien . .
voulu 85 obey des habitans du lac: ceux-cy donc , n’attendans que le man- SWAP” m’ ’

dement du General , s’acheminerent incontinent. Les trouppes de Cerno. ”’”””’”

uich COnduites par George fou-fretta , 85 Léonard ayant, outre les quatre
aleres par luy de nouueau fabriquées 85 mifes en point]: de tout atmemët,

Ës’cfioit encore d’abondant pourchalfé trente barques ou freoates de ri-
uiere , 85 les ayant fretées 85 armées , les tenoit en fiorte prefies a voguer.

Or du Golfe des Rizoniens au Boyan , il y a vne montagne continuelle,
fi pierreul’é , afpre 85 del’rompue , que les gens de chenal n’y peuuent auoir

aucun accez , cette-cy efiant en fortne de pointe ou promontoire, s’ench-
nant droiét à Scutari,s’en va finir fur le bord de cette riuiere;G eorge voulât
l’e feruir de l’aduanrage que luy donnoit la fcituation du lieu , commença
à monter parle dos de cette montagne vers la ville , tandis que Leonard sa.
uançoit ar dell’us le lac, les communautez des villes circonuoifines ayans
fourny l’dixante 85 dix barques de efcheurs bien armées , d’autant que cet.
te riuiere n’efiant nauigable , les ga’l’eres ne pouuoient approcher plus pres

de Scutari.
Le Balla cependant qui efioit aux efcoutes, 85 qui tenoit pour tout af- L’ordre du

l’euré que les Chtefiiens ne laili’eroient pas prendre cette place fans y ’en- 3251512223

no et quelque fecours , comme ilanoit de bons efpions de toutes parts, il m3332:
defiouurit aufli l’entreprife des Venitiens: de forte que pour emp’efcher ”
leur dell’eing, il donna la charge de defi’endre la montagne à Calfambey
auec douze mille chenaux d’elite , 85ayant renforcé les gardes du pont au
dell’us de la ville , d’oûil attendoit Leonard 85la flatte , il dil’ ola l’es plus

petites pieces lelong du fieuue,qu’il couuïit d’archers,harqueEufiers 85 au-
tres foldats,pour empefçher la defcé’te aux foldats Venitiës : Quant à G cpt-

ges 85 la trouppe d’Efclanons, ils n’oferent defcendre enla campagne, la
-voyans toute couuerte de caualerie , ny les Turcs n’ofoient monter par les
pantes roides 85 pointues des rochers , de forte qu’ils ne fe peurent efcara

moucher que de loing. - j C’ ’ Leonard auoir faiét aufii vne autre rencontre inopinée qui fut telle: on

auoir accoufiumé de faire en cette contrée vne grande chaille 85 pefcherie
de poiffon par Chacun iour -, de forte qu’on tient que les Venitiens en fou-
loient tirer tous les ans cinq mille ducats de peage. Or’comme Léonard
n’eufi point preueu cette pefcherie, penfant en toute liberté amener l’es
vaill’eaux du lac dans la riuiere , il la trouua fi bien clofe 85 trauerfée de tou- Le, , mm;
tes parts de ces pefcheries , qu’i l demeura arrefié fansflpouuoir pallia outre, inopinées à la

guerre empef-
chent Percer

ayfes de çcttc rencontre , les efcarmo uchetent , de forte qu’enfin les Veni-,- bon, 65,35, -
tiens voyans leur’labeut inutile , fe retirerent aux Generaux de l’armée , lef-

comme fi de guet à pend on fe fufi oppofé à fon de cing. Les Turcs bien q d

quels recognoifi’ans la foiblelI’e de leurs forces , à l’efgard de celles deleurs
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m3332: ennemis , refolurent de ne palier point outre , 85 d’attendre nouueau ren-
du mm fort de la Republique: de maniere que tout leur fecours n’ayant efié que

des efcarmouches , ils furent contrainéts de remettre leur efperance en la
force 85 fcituation dulieu , en la valeur 85 vigilance de Lauretan, 85 en la
grandeur de courage des habitans: Mocenique efiant toutes-fois refolu
de ne point partir du lieu où il efioit campé, encore que la pefiilence l’e fufi
mife en fon camp, 85 de voit la fin du fie e.

Solyman quiefioit bien aduerty de toutes ces chofes , 85 voyant que
toute efperance de fecours efioit ofiée aux allieer , fifi battre la ville li fu-

, rieufement 85fans relafche, que prefque tous’l’es murs allerent par terre,
”’ P””’”” mais comme les Turcs commanceoient defia a crier ville gaigné.e,ils furentde Lauretan
Ëfï,’ fîfiue’ï: efionnez de voir aulfi-tofi vn rempart derriere , tel que nous auons dit-cy

’* 313;"- dell’us , 85 les Scutariens nOn moins refolus aife bien deffendre qu’auparaa-

uant, fifi derecheffommerla ville, leur reprefentant qu’efiant toute des
mantelée , 85 eux maintenant reduiéts à l’efp erance de leurs ropres forces,

leurs amis 85 alliez les ayans abandonnez , il efioit impol’fib e ue par for-
ce 85 par famine ,il n’en eufi en fin la raifon , qu’ils ne s’expofiifl’ent point à ’

mm," po... la licence du vain neur, mais qu’ayans pitié deleur patrie, de leurs femo
jjslgc’uîjgâf mes 85 de leurs en ans , ils fe feruillent maintenant d’vne honefie compo-

fition, dont ils feroient priuez , uand le vainqueur auroit tout pouuoit,
il fifi aulfi offrir particulictement a Lauretan de nes-grandes recomp enfes
de la part de l’on S eigneur , auec des. charges des plus honorables, s’il l’e vou-

loit mettre afon feruice.-
Lfîl’îïgngcagî Mais a cela il fifi’tefponfe que les Capitaines Venitiens ne fçauoient que ’

affres «me. c’efioit de rendre les places , mais bien de les forcer , 85 qu’vn Senateur Ve.

nitien , comme il efioit , auoir apris de commander aux autres , 85 non pas
de feruir: 85 quant aiix habitans , qu’ils efioient refolus de petit dans les
cendres de leur patrie , ou de la racheter au prix de leur fang: on dit encore
igue Lauretan adioufia à ceeyce traiél: de m0 uerie ,- que ce n’efioit pas aux
emmes de prendre les villes , mais plufiofi e les-me mes d’efire prifes : il

difoit cecy , d’autant que ce Balla ayant efié pris ieune enfant en la conque-
fie de la Bolline 85 donné pour fa beauté à Mahomet, qui en auoit abufé,
il l’auoit depuis faiét faire Ennuque , 85 aptes plufieurs rades , l’auoit en fin

nuancé en cette charge a tes lamort d’Amurath Bang, qui auoir finy l’es
iours en la guerre déPerl’é, comme vous auez ouy. Solyman voyant que
toute efp erance de compofition luy efioitpfiée , 85 icqué d’ailleurs de la
rifée du Venitien, fe refolut de faire donner, âla place vn allant genetal.

m : e Il Ayant doncques fait? prouilion de force clayes pour couurir les fiens
Hum? r finaud ils irOient a l allant , 85 garny fes foldats de crocs, de mains de fer, de

’ aux , 85 de longues hampes emmanchées , car il n’efioit plus befoing d’ef-

chelles, puis qu’on pouuoit grimper parles ruines iuf nes aux rempare-
. mens , il fifi donner vn cruel 85fanglant alfaut, mais â’bien allailly , bien

defi’endu. ’ . v .Car les S cu’tariens to us refolus âla mort, mais a condition de fe bien clef1

fendre, auoient faiét prouifion d’vne multitude de vaill’eaux longs ,

. d’0 1ers
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’ tiens :ce quiles alfiiveoit le plus , c’efioit la faute d eau, de
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d’ofiers 85 de clill’e , frottez 85 enduié’ts de boufe de vaChe , dans lefquels les . , a à .g
habitans fouloient conferuer leurs grains , lefquels ils emplirent de foufi’re, ri’e’s’s’cgni’r’i’ii

de poix 85 d”efion e , afin qu’y mettans le feu, ils s’en feruill’erit contre l’en- Élu?” ””’ ,

nemy ,garnill’ans enrs fortifications de pierres d’extreme grolfeur; char-
geans leurs canons 85plus grolles pieces , de. cailloux 85 menue ferraille,

ont d’vn coup en pointer plnfients , tout cecy incommodoit merueilq
léufement- les Turcs qui efioient fur les pendans de la monta ne, 85 aux en4
airons de la ville , fort efpais 85 ferrez l’vn contre l’autre , de Être qu’on ti«

toit aifement à plomb contre eux , 85 s’en faifoit vn merueilleux carnage.
’Toutesrfois comme cette nation reprent cœur au plus grand peril , ils af-
foient par defl’us les grands monceaux de corps morts , lans s’efionner d’e la

pitoyable fin de leurs compagnons , 85 retournoient à l’alfaut , auec autant
de courage comme s’ils enflent deu aller au pbilIage , Solyman ne s’oubliant Courage de.

pas iles encourager , 85a leur reprefenterle utin , les belles femmes , la te- mais en ce:
compenl’e de leur Seigneur , 85 combien la conqnefie de cette place ’
efioit iniportante au ien de l’es affaires ; 85 à l’accroili’ement de l’on

Empire. , .Lauretan aulfi ramenteuoit aux fiens leur ancienne vertu, tant de fois miam. a;
efprouuée’contre ces infideles , leur Religion, leurs femmes 85 leurs en; 32:2? l" ’
fans , qui n’anoient maintenant pour murs que leurs poitrines, 85 pour del”-
fenfeurs que la force deleurs bras : combien de gloire 85 d’honneur fe leur
feroit à la pofierité d’anoir repoull’é vne telle puillànce, n’efians mefmes al:

fifiez de nul, toutes ces chofes fe difoienten tafraifchillant ceux qui efioié’t’
las, 85 faifant retirerles blel’fez, en remettant d’autres enleurs places, le tout "25:1"15’1’:

auec tant de labeut85 de’vigilance, que les Turcs ayans combatu depuis zieuta tout?
deux heures deuant le iour , iufques vers le Soleil couchant , fans auoir peu iro’ifrii’ei’” ’

auancer vn pas,lall’cz 85 recrus qu’ils efioient, commancerent à perdre co u- Les un, te.

rage , 85 furentfi vertueufement reponffez , qu’ils fe retirerent en defordre: poutre; , a:
de forte que ceux de dedans mefmes eurent ien l’alfeurance de faire vne l’c’Î’Ëc’ËË’ÊËÆÎ

l’ortie fur eux, 85 deles ourfuiure iufques au pied de la monta ne , où ils
en firent vn grand mailiicre , s’en reto urnans ainfi triomphans «fans la ville

ç ’ chargez d’enfeignes 85 de butin z on tient qu’il mourut en cet allant , trois

mille Turcs, entre lefïels ilyauoit quatorze des plus norables de lents Nombre des
mon: a: deschefs, 85 vu nombre in ny de blelfez : des Scutariens il en mourut fept, 85 blefl’ez en ce:

cinquante-neuf de blefl’ez , le lendemain ceux de la ville iettetent quantité agnat
de bois 85 chofes feiches d’ell’us les corps morts, 85 puis y mettans le feu, les m

»confommerent, de crainte que leurs charronfgnes n’infee’tall’ent l’air. , r

Solyman recognent alfez par ce coup d’e ay ne la ville, efioit impre- 3" film 4°!

. . . ’ p à Scutariens.nable, 85 que ceux qui efiorent dedans ancrent p us de valeur qu il ne s’e-
l’coit imaginé z toutes-fois il efioit refolu de les matter par longueur de fie- S ,. .u ç
ge ; encores que felon qu’alfeuretent depuis les Scutariens , il mourut, tant Tuifcofè’i,’

aux allants qu’autres rencontres durant le fiege, iufqu es a f eizemillc Turcs 4"" 5mm

I . t .3 85 de ceux de85 de ceux de la VlllC enuiron d’eux mille, tant par la guerre qu’autr’es acc1- 1* "ni m0;

. onc qu’ils en Grandedifitn
furent réduits à tel e difette , que n’en prenans Chacal. 1 qu’vn bien Pcu’ à ””””””’

R
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grande peine en auoient-ils encore pour trois iours , quand parme parti.
culiere alfifiance Diuine , qui ne vouloit pas encore lailfet petit cette forte.

Ï f place , Solyman leua le fiege,faifant charrier fou artillerie , 85 s’a’èh’eminanc

en Macedoine , apresauoir tenu le fiege trois mois entiers deuant Scutari,
en l’an milquatre cens feptante quatre : li tofi qu’il fut decampé , les Sçu-

tariens qui auoient tan-t enduré de fOif, sien coururent tous en foule à la rif
uiere , on quelques-vns beurent tant deau , qu ils en efiouffcrent fur le

cham. ’ .’ V 3’ *X I 1 Il. r Qignt à Solymanil efioit delogé par le commandement de-Mahomet,
lequel efiant aduerty des grands preparatifs que-ce vaillant 85 genereux ’

Le hm, de], Roy de Hongrie Matthias Coruinus faifoit contre luy affifié des Veni-
glrxiîracifâ: tiens , 85 autres liens confederez î il’armoit aulfi; de fon collé 85 ralfembloit

âïâîngâï toutes f es forces pour s’oppofer a l encontre : car. les Venitiens recogriorll

a fans ne les forces feules de la Republique n’efiorent pas bafiantes pourre-
fifier a celles du Turc, auoient enuoyé deuers ce P rince Sebafiien Badouai-
te auec vu riche prefent , pourle perfuader d’armer contre le Turc, 85 faire

La Venitien, quelques courfes fur l’es terres , tandis que la meilleure parie de fcs forces
*""°Y°°’ "m efioit occupée au fieoe de Scutari: cettuy-cy fceut fi dextrement manierle

,le .R°Y M" o . .. . . . .dm de Hon- cœur de ce grand guerrier , qu 1l mifi incontinent aux champs vne puilfanq
e’c’Ër’i’ii’iÎ”’.’ te armée :’ dequoy Mahomet ayant efié aduerty , auoit faiét leuer le fie e à

Solyman , pour fe tenir. prefi d’aller au fecours de Seiauas ,’ c’efioit vn fort

ne Mahomet auoit faiét bafiir durant les querelles des Hongres , Boemes
Sicge de Scia- 85 Poullonpnois, fut le bord au delà du Saue,afin de pouuoit librement Cou-
ffânâîë,’°’ tir le pays des Sitmiens , lifiere de la balle Hongrie , mais principalement

pour uy onurir le chemin par toute la Hongrie 85 l’Alemagne.
Cette lace cfioit tellement fOrtifiée 85 munie de prouilions necel’l’aires,

85 de niul’fitnde de gens de guerre , queles Turcs fanoient nommée Scia-
uas , c’efi à dire , admirable , n’efperans pas iamais que les Chrefiiens leur
peufl’ent ofier cette place des mains , puis qu’à la veuë de leurs ennemis , 85 l

malgré leur armée qu’ils auoient leuée pour cm efcher le bafiirnent de
Seiauas’i’ort cette fentinelle , cela n’auoit peu toutes-fois empel’éher que leur cdifice ne

21:2, fictif vintà l’a perfection. Or comme le Monarque Turc tenoit cette place fort
l q"°’- cherc, pour la confequence u’elle luy efioit à fcs entreprifes , encore qu’el- ’

le peufi efire fecourue par Cles forces des Prouinces voifines qui efioient
foubs fa domination , il l’e delfioit neantmoins qu’elles ne feroient pas ba-
fiantes pourrefifierâ la valeur des Hon res,qui n’entreprendroient iamais
ce fiege fans vne puill’ante armée , pour a pouuoit emporter, toute la
gence toutes-fois n’y fceut donner le fecours defiré. ’ .

Car Matthias ayant pacifié toutes chofes auec l’es voifins , 85 la Pologne,

Maubeuge... Boetne,Morauie 85 Silefie redues aifibles,il auoit cône fes forces 85an
5,133233? courage contre l’ennemy du nô Cfirefiien. Mais Côme lap acequi luy efioit

’ Il". pour lors la plus importâte,85 qui le tenoit le plus en gefne fufi Sciauas,ill’e
refolut anar toutes chofes de l’em orter,85 pour furprendre l’ennemy, lors
qu’il y penferoit le moins , s’en al a camper deuant, durant les plus grandes
rigueurs de l’hyuer , enuiron le mois de Decembre , contre ladins mefine

de
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de tous les liens. Mais comme ce Prince efioit fort heureux en tontes l’es (in au...
entreprifes , 85 qu’ordinaitement les grands ch efs ont des fecrets mounc-
mens interieurs qui leurs font ren fiir leurs delfeings contre toute apparen-
ce , vint fe camper l’urle riuage du Saue à l’opplite du fort de Scianas , cri
ayant faiét vn bon retranchement que la riuiere du Saue templill’oit , 85fai-
fantau dedans plufieurs bloccus 85 forts bafiions , qu’il garnit de plnfieurs
grolles pieces d’artillerie , il ennironnale tout d’vne clofiure de bois , auec
vne diligence admirable :ayant doncques ainfi fortifié l’a retraiéte , il vint
incontinent aux mains auec les Turcs, efquels ayans vaillamment repoull’é
les all’aillans, tant s’en faut que cela fifi perdre cœutâ ce Roy inuincible,
qu’au contraire il l’anima d’auantage à pourfuiure fon entreprife : de forte

que defirant efire parfaiétement informé de l’efiat de cette p ace, il fe refo« I
lut, d’aller luy-mefme la recognoifire ; 85 de faiét prenant vne petite nali’el- VaIuy-mef’me

le , anecvn foldat 85 le batelier, luy en habit and: de foldat, approche des ii’ÇiÏ’Ê’e’ÏM

rem arts , contemple 85 recognoifiâ l’œil toutes ch ofes , CV de fi pres que.
les enti’nelles Turques l’ayans defcounert, tirerent contre la barque 85 tue- p y.
rent fon foldat d’vn coup de moufquet, fans toutes-fois que cela l’empef-
chafi d’acheuer l’on recoonoilfement. Par ce traiét d’ext reine hardielfe s’e- .
fiant rendu certain de tontes chofes , cela toutes-fois luy fut de peu de pro- "(Ï’ÊC’ÂTZËÏ

fit, car la valeur 85 refifiance des alfiegez , qui ne donnoient aucune prife "maremme
fur eux,85 qui failoient beaucoup fo ufi’rir aux fiens,luy firent quitter la for-
ce cunette , pour fe fernir des tu es , 85 de quelque braue firatacreme. Il en- Strarageme a.

Matthias.uoye doncques vn puill’ant bataillon de caualerie au dos de a forterell’e,
s’embufquet dans vn vallon fort obfcur , 85 luy auec le furplus de fes forces,
fur la Diane , illiure vn allant genetal qu’il entretint route la iournée , lu-
fiofi pour lall’er les alliegez , que pour les forcer, 85 furle vefpre, ayant finet
l’onner la retraiéte , rompant on camp leue le fi’ege comme defel cré de la

viétoire, 85 d’emportetiamais cette place , fe retira : ceux de la pliice lamez
du combat qu’ils auoient l’oufienu tout le iOut, 85 des veilles 85 trauaux
du fiege ,commencerent àferaftefchir, fe refiouyllans de s’efite ainfi fans
fecours deliurez de leur ennemy ; 85 comme il artiue ordinairement en
chofes femblables , chatin fe mit a’. faire bonne chere , mettans’, feulement
quelques gardes du cofié que les Honotes s’efioient retirez ,. 85 ne fe fou-
dans pas beaucoup du derriere de la vilîe , comme n’ayans que craindre de
ce cofié la à mais comme l’oblcurité de la nuié’t eufi ofié tout le difcetne-

ment qu’on eufi peu faire des chofes elloignées, cette trouppe de canal crie .
que le Roy Hongre auoir ennoyée l’e retirer dans le vallon , ayant demeuré 5o. une; l

coye tout le iour felon qu’il luy auoir efié commandé , fortit de l’on embul:

cade, 85 auec le plus de filence qu’elle peut, elle approcha de la place par
l’endroiét dont on fe doutoit le moins, ce qu’elle fifi auec tant d’adref-

.l’e , qu’elle efioit fur le rempart , auant que la fentinelle en eufi en le

vent. ,Le Roy Matthias d’autre cofié , n’auoit pas fanât vne bonne lieue qu’il

rennoya fa caualerie legere àl’all’aut , matchant aptes auec fa gendarme;

rie au grand trot, ceux qui efioient fur le rempart, 85 qui tenoient def-ja
R ij
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vne trie de la place, encouragerent leurs co’mpagnonsJefquels combien

u’iliaeulfent treuné quel ne refifiance au commencement, toutes-fois
des" cet allant inopiné, 85 la prifi: de leurs remparts les auoit tellement efionnez
’ qu’ils commencerentâ nir de toutes parts , quittans la place 85 les armesà

,’ la mercy du vainqueur : la fut faiét vn grand mall’acre : le refie fut alferuy.Le

bruit de cette bel e conquefie fi promptement executée 85 auec tant de va,-
’ leur 85 de bon-heur , fe refpandit incontinent parmy les nations circonnoiz

fines , 85 chacun en faifoit des tefiiioigna es d’allegrell’e , comme fi les ceps
85 les entraues de la Chrefiienté eufl’ent a cette fois efié brifées , non fans

manges mettre en ceruelle les autres parnifons Turques fçachans bien que les H64.
pourquoy: gres ne demeurerorent pas a , r comme de faié’t ils vmdrent incontinent.

GUI YlC Clic. - .mettre le fiege deuant S enderouie , Ville tres-forte fur le Danube , 85 capi-.
tale de la Rallie , ouhaute Myfie , con nife par Mahomet fur le Defpotc.-
Eleazar, comme a’rap p orté Chalcondi e au nenfiefme liure de l’on Hifioi-a

. te, cette ville efioit vne grande efpine au pied de la Hongrie : de forte que:
Matthias tout encouragé par l’heureux euenement de Seiauas , 85ne doua
tant point que le Turc viendroit incontinent faire quelque rafle auec ,vne.
puillante armée, 85 reconquerir ce qu’il auoitperdu , dcfirant gaigner le

temps, alla en diligence l’inuefiir. a . . .,
X V; i Or comme cette place efi vn des bouleuerts de la Thrace, outre faforce
Scndemic naturelle, Mahomet y lailfoit to ufionrs vne puilfante garnifon , 85 force

inclue. ,munitions 85artillerie , pour n’efire point fur ris, 85 feruir aux occurren-.-
ces qui pourroient arriuer en la contrée: De l’être que voyant combien il.

M, ça", e’ftoit difficille d’en auoirlaraifon qu’anec le temps , il fifi trois forts qui
figaïgffgï bbucloient la place : fi bien qu’il n’y pouuoit entrer aucun fecours que

. mic- le Danube, 85 y a grade apparëce que les chofes eull’ent heureufemët reulI’y-
M happa du pour les Chrefiiens , s’ils eufl’ent pourfuiuy leur pointe comme ils fanoient;

35:33:12; commencée,mais les nopces du prMatthias emoull’erent non feulement:
ramagea; & la pointe de tonte cette armée , mais il s’y fifi encores outre ce tant de porn«

iun son tu". pes 85 de magnificences que leurs trefors efpuifez,ils ne peurent aptes four»

’ nir aux frais de la guerre. .
’ Mais pour reuenirâ Mahomet , toutes ces enteeptil’es luy auoient faiét

f rappellerSolyman de deuant Scutari , lequel auoir enuoyé AJibe au fe-;
cours , mais comme il fut arriué trop tard , il efioit allé faire vne rafie’ auec .2

L" "°"PP°’ quatre mille chenaux au terroirTemifunarien, pour faire quelque dom-
mage â l’es ennemis , EmericNifor 85 Ceplanns gouuemeurs de Belgrade;-
Alibeq en [on en aduertirent le Defpotc de Myfie , 85 les capitaines de la garnifon de Te. f
frîfn’îîfà’fii’à’ mifunare, à ce u’ils ’y eul’fcnt atrefier Alibeq au pallage lors qu’il penferoit g

s’en retourner (large de butin,85 quât a eux ayans allemblé ce qu’ils peinât. ’.

. de forces de la baffe frôtierc fortirét de Belgrade auec leur caualerie , 85 ayâs .

paillé le Danube , s’allierent auec le Defpotc , 85 vindrent attendre de pied;
ferme les Turcs au pied d’vne montame , parmi ils auoient en aduis qu’ils i i

,üîgzzugfiîf deuoient palfet,01i les Turcs furent imal-mencz que la plus-part taillée en:
un enpieees. pieces , l’autre tafchant fe fauuer à nage , fut abyfmée dans les eaux , Alibeqe’

a. r . quiauoit faiét venir des vaill’eaux de Senderouie par le Danubfi’, voyant;
toutes
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’quelqucsmois deuant les nopces du Roy Matthias, aufquelles le faifoit

. l’entour de Senderouie : de forte que venans aux mains , la multitude des

. Venitiennc qui efloit au port, sa quifournillant les affiege’z de viures,d’ar--
b

’ des Turcs , Liure premier. 133
toutes chofes deplorées pour luy , le (auna dans vne nafrelle; 85 cecy arriua

l

comme vneafllemblée genera e de toute la Hongrie, Valachie 8c Tranllil- szifîîïî?

’ uanie, perdans ainfi vne fi belle occafion que D r E v leur mettoit en la me casa-

A
main , pour deliurer tant de pays d’vne miferable feruitnde, furl’efpouuen- si)"

rement qui auoir lors faify es Turcs. Au cpntraire Mahomet, de qui le
principa plaifir citoit la ruine de [es ennemis, voyant vn fi beau moyen
d’auoi-r la reuanche fur les Hongres , 8: de deliurer Senderouie, encore que r3???
ce full: au mois de Decembre,leua en diligence vne armée de quarante mil- «Cam
Jecheuaux , lefquels fauorifez de la faifon uiauoit tellement glacé le Da-
nube, qu’on y pouuoit pallier a pied fec, ô: es foirez des forts qui rafloient à .

Les Turcs pro!-
ncnt les fort!

aflaillans f0rccrêt la garnifon de ces forts aife rendre,vie a; bagues fauues,& jïzacnïrsflâ’c’f

quitte-fleurs forts quifurent incontinent talez ; 8:: tout d’vne mefme poin- mic- i
ce paflèrent en la Moldauie , qu’ils ranagcrent de bout à autre , comme ils
voulurent, le Vaiuo de,ayant elle contraincït de laiflër pallercer orage, 85 le

retirer dans les deferts. Les Turcs y firent vn tres-grandzbutin , emmenans, mais?"
filon quelqucsrvns , iufques au nombre de quarante mille aimes de tous nie. a.
aages 85 fentes , en vne mi erable captiuité.
P Leonclauiu’s en les Annales, tient que Solyman apres auoirleu’é le liège

de Scutari , auoir faiâ vne cdurfe en la Moldauie ,- ou le Vaiuode les atten-
dit de pied ferme, (Se u’il le donna entre-eux vne grande bataille : mais
l ne les Turcs bilez duliege de Scutari , du chemin, 8c fur tout de la grande

ËOidure qu’il faifoit lors en ces uartiers-lâ: cela auoit tellement rallen
hviuacite de leurs courages, qu’ils ne peu rent rêfifler à la valeur du Molda-
ne frais &rcpofé :de forte qu’il s’en fifi vr; grand efchec, en l’an de noPcre a .
faim mil quatre cens’feptante cinq , Se de Mahomet huiét cens feptante lîïl’f’hfâfî:

neuf, durant laquelle année aduint tout ce que nous auons dit cy-delÎus: "le I
mais cette deffaiâc de Solyman en Moldauie, n’empefche pas ce rauage
que nous venons de dire , carl’vn citoit deuant le fiege de Senderouie , V86
l’autre de nis queles forts des Hongres furent mis par terre. De maniere
qu’il fcm loir que les Chrel’tiens auoient eu l’aduantage en beaucoup de

lieux durant cette année , 8: que fi on les auoir allaillis, au moins selloient-u ’

ils courageufemcn’t défendus. - ’ j- C e bon-heurleur continua encores àNaupaâe , auiourd’huy Lepante, X V la V ’
affile fur le golfe de Cormthe,& iadis fort renommée entre les villes d’Eto- ’
lie ,mais auec bien meilleur titre , depuis cette memorable victoire que les
Cbœfiiens y obtindrent contre Sultan Selim , comme nous dirons en fou
lieu , contre cette ville Solyman mena vne armée de trente mille hommes, 591m5. 4a;
elperantde l’emporter fans beaucoup de refil’tance: mais Lauretan ui peu "ltuau’lm’ê

de iours auparauant y citoit arriué auec ’vne puiflante armée naua e , Il?
rompit bien les deflèings; car nonobfiant qu’il ytint le lie e deUant le -’
pace de quatre mois, la bonne garnifon qui citoit dedans,& armée nauale

mes 8: de gens ;leur faifoit faire a tous propos des [orties fur les Turcs , ou EÏÏÂ’ËÎJ?

"a " .Rüj,l
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ils auoient le plus fouucnt l’aduantage , de forte qu’cfians , par maniere de

’ dire plus alliegcz qu’ailiegeans , perdant toute efp erance de la prendre,&k
lauré de cette guerre , il decampa pours’en aller ietter dans l’lfle de Lemnos,

Mo." mm ou ayant ailiegé la ville de Coccine p85. ayant defia foudroyé toutes-les mu- ,.
I [gââfufum railles :11 s’en fait ren (in marine infailliblement , fans la prompte Vigilance ’

de Lauretan , qui faralaSolyman pourluy empefcherlefuccez de fes en-
treprifcs , ayant laiiTé quatre galeres à Lepante , s’en Vintauec le rePte de l’ar-

mee à Phara Ifle deferte , fort proche de Lemnos , mais il n’ofa de premier
abord attaquer le Turc, d’autant qu e la plus- art de les lbldats efioient ma-
lades 85 allittez. Mais ayant toute autre penfee de ce retardement, s’imagi--
nant que ce dilayement prouenoit de ce que toute ion armée n’efloit pas

"m: encores arriuée , de qui attendoit le relie de [es forces our luy liurerla
mgr»; Im- bataille , Prenant l’elpouuente mal à propos , il fifi voilîe en haute mer,

"m 8c: fe retira.
Entre tous les hahitans à: foldats de la ga’mifon, ui furent tous lofiez.

ô: eliimez par Lauretan , on luy prefenta vne ieune fi le nommée Manille,
le perc de laquelle citant mort a la porte Coccine,combatant vaillamment,

Courageufe elle accourut anili-tol’t , 8: ayant empoigné l’efpéc à: le bouclier du mort,

ËÉiÊÏ-Ëiienâg foufiint toute feule L’impetuofité des Turcs forçeans defia la pOrte, puis

20:31;. 4° aidée des ficus , auoir repouilé les ennemis iufques dans leurs vaif-
I - [eaux auec grand meurtre :de forte que le commun bruit citoit que la ville

auoit elle Principalement [aunée par la valeur : aufli le General luy donna-
il double paye, 86 les Prouidadeurs 65 tous les Capitaines des aleres luy
firent prefent d’vn efcu chacun: luy ePtant outre lus donné î chois de .
prendre de tous les vaillans Capitaines , celuy qu’el e voudroit pour mary;

I Lauretan luy promettant de luy. faire afligner douaire public; à ces gran-
33315:3? desofrrcs , elle fifi encore dauanta’ge paroiltre la magnanime randeur de

(on courage 8; [on inte rite , difant qu’il ne falloit pas auoir eêard àlafor-p
ce feulement , mais auflëâ la preud’hommie , 8; partant qu’elle ne le marie-.
toit iamais , qu’elle n’euft exactement recogneu qui feroit celuy qu’elle de-

uoit auoir pour mary : aÇtion aufli remarquable que in vne autre de l’anti-
quité , qui efgale vn Horace Codes , à: deuance de ien [oing Valerie ô;
Coelie Romaines , cette-cy tenant encore du grand courage de Hypfiphilv
le 8c autres Lemniennes. tant celebrées autres-fois : ô: ce qui ne le doit as

à: palier fans quelque remarque , cette-c vinoit enuiron le temps de nol e
laN°113- Ieanne la pucelle; comme fi en ce fiecle la les femmes mirent deu comba-

tte contre les hommes , pourle prix de va;llance 8c de magnanimité.
Durant que toutes ces choies fe allèrent ainfi, le Roy Matthias , qui

’ auoir efpuifé lameilleure partie de es finances, comme nous nuons dit,aux
1X V un pompes de magnificences de fes nopces,voyant que c’ef’toit luy qui por-
M r . toit tout le faix de la guerre contre le Turc , se que c’.efl:oit fur [es terres , à:

C CODICHIC- . a . ’me... du Roy fur [es pr1nc1palcs laces que le fanion le plus rand raua e, le refolut de le
fiËIËËÏËinÏ tenir feulemët fur a defïenfiue , de munirôc ortifier [es âontieres 8: lame:

faire les autres nationsàleur fantaificll fouloit tirer tous les ans de la charn-
bre Ap oflolique , cent mille ducats 3 les Venitiens luy faifoicnt aufli quel»

V quc
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queforrne depenfion pour fubuenir’ aux fraiz. de la guerre ,Ëma’is le tout
luy auoir cité retranché en la guerre Germanique ou Aufirienne qu’il eut -
contre: l’Empe’reur- Ferdinand ,z les Italiens s’eflans partialifez. pour l’Eme

pire; . a. .. ..’ Ce fut cette malheureufe guerrefi fauorable aux Turcs , 65 qui luy farcir Guem A:

lita-:leprq ezIde les :conquefies : car tandisque les Princes Chreftiens mâtine fauv-
efloientac arnez les vils-centrales autres ,ilaccroifl’oit toufiours [on En; çurzslîour M

ire aleurs defpens , 8: ne perdoitaucune occafion’ pour bien faire (es aïe
Eaireszdef’orte qu’il feroit bienmalaifé de direquildel’Empe’reur, ou du y
Hongre ,ïdu vaincu ou du’vainqu’eur receut plus [deÏPcrtCîCH cette "guerre,- ’ ’ -’

carFrederic de vray perdit plufieurs places , &fut contrainé’t-de mandierla 1’ ’

paix afon ennemy , mais aufli toutes les Prouinces de Matthias furentra»
nagées ar le Turc, cequ’il n’eufl: iamais faiét s’il cuit tourné [es forces com

tre l’in dele , ayant allez’faiétparoifire parfin: n0tables bataillesqu’il leur . .
a limées,& defquelles l’honneur 8: le champ luy cpt demeuré à ue ce Prin- R’Çfijl’jffhàl:

ce au oit tant d’heur 8; de conduite, qu’il efioitvdu tout inuincib e , comme fi" 1" m".
il a ef’té iniques à la mort, 36 que vaincre 8c combatre luy citoient vne méf- ’
me cliofe , mais telle cit l’ordinaire des Chrefiiens , de laifi’er la bercerie au mi pre veut a;

loup , tandis que les chiens le mangent l’vn l’autre ; ceux qui efians es pro- 3:13:32
teéteurs 8: conferuateurs de cette fainéte République, efims bien-fou- me www”

’(uccombe en
ucnt les vfurpateurs 8c defitruéteurs d’icelle : 8c ce qui cit le plus remarquai fizrâlâcmcfm
ble , c’efi que cette uerre Aufirienne ayant cité taule d’empefcher’l’entiœ à", ’ m

re liberté des Chrelëiens en toutes ces marches la , ellea eflé caufe non [tua
lement de l’efiablifl’ement des Turcs , mais en fin’l’orage mefme cit tombé

fur leur tefie’, efians tous les iours aux mains pour defl’endre leur pays; Mat-

thias doncques qui le vid afiailly de la neceiïité 8: du manquement de fia
nances , u’il redoutoit lus que les armées du Turc , bien qu’on luy cuit
efcrit desclettres d’excufEs , tant de Rome que de Venife 5 luy ne prenant
point tous ces difcours pour argent côtent,il retire fous main les garnifons L R M y

e Gy ac-,qu’il auoir, tant en l’Albanie, qu’autres terres des Venitiens , sa rompt l’al- thias retire tu
ami fons deliance u’il auoir auec eux , indigné principalement de ce u’ils auorent fa- Munie ü L

uorifé lion ennemy , aulÏi ne fut-ce pas fans leur faire entendre combien [on P°°rqu°r

fecours leur auoit ePté Vtile , 65 combien il leur citoit important de l’auoir

pour amy. I . l’ Ce diuorce apporta vn preiudice. notable à l’eitat vniuerfel des Chref * 22.3?
îliens , mais particulierement aux Venitiens a qui le ralentirent bien-roll; .
de la perte d’vne fi bonne efpée; car le Turc voyant le pas’ouuert à la Dali-

matie,les gardes s’en efians retirées, se l’ardeur du Hongre refroidic,il refo-2

lut de le frayer le chemin du Lifonce , que les prouinces circonuoifincs de
la Thrace prenoient ordinairement pour entrer en l’Italie: cefleuue coupe
les frontieres du terroir Aquileen auec vn cours li violent,qu’il ePt gueable ; , , ,. . 1.
en bien peu d’endroiéts : Alibeq eut la charge de faire cette defcouuerte giflai:
auec quinze-mille chenaux qu’il ramafl’a de l’Efclauonie ê Bulgarie 8: Mace: a: 323:3
doine,ayant pafl’é les monts Dalmatiens 6c Carmiens,ôc couru la Carinthie a: .pri’ncipal-el-

à: la Stiric , auec vne celerité efinerueillablc , fans que la profondité des mm” En" "

, . . ,. i



                                                                     

136 * Continuation de l’hll’COer
rinieres,’ ny l’afpreté des montagnes leur peuft empel’cherle pafl’age 8; de.

fionrner de leur deil’eing; ils vindrent tumultuairement a: ietter dans le ’
Frioul, on marque Treuil’ane iufqu es au fleuue Lifonce , rauageans de l’or.
te tous les bourgs à: villages par ou ils pallerè’t, qn’vne profonde paix auoir

rendus riches 85 opulens , qu’ils en emmenerent aumoins vingt mille a;
mes auec vnegrande quantité de butin , cette conrl’e ayant apporté telle

a "a frayenrâtoute l’Italie , que plufieurs changerent de demeure,pour aller
. chercher vne retraiéte en vu pais de plus grande [cureté , cela fut caufe aufli

Radiation, que les Venitiens firent clorre 85 remparer de grolles leuées, tout ce ni
21:33:23? court de riuiere guéable de fleuue de Lifonce , entre le pont Gorician à: es ’
foliaire. marefis d’Aquilee , fail’ans fortifier les deux chanteaux de Gradifqne 85 de

Foliane , auec vne petite citadelle , vis à vis du Pont Gorician , mettans en
tous ces lieux bonne 85 forte garnilbn , 8; efperans par ce moyen arreflzer
l’impetnofité Tutquel’que , &donner quelque [cureté à leur pays.

Mais à peine ces cho es nuoient-elles cité .parache’uées , qui toutes-fois

s’executerent auec beaucoup de diligence , que lors qu’on y penl’oit le

moins , Homar Sanoiac de la Bofline, auec vne armée, comme on tient, de
AWNWË quinze mille chenaule d’ellite fe fifi fentit furle nuage de delà du Benne

l’e’Ëxi’L’i’IÎ’ d” Lifonce, cette defeouuerte le fii’t fur le tard, empefc ant ainfi les vns les

autres de venir aux mains , mais le lendemain Homar ni auoir delieing de
s’em arer du fort qui commandoit au pont, fifi fur a brune prendre le

, tout a quel ues trouppes des ficus , ni enuironnans cette ferrer-elfe , l’ur- ’
(11:15:33: priment tel ement la ziïrnil’on , que ans y perdre beaucoup des leurs , ils le

Liïbmwlea rendirent maii’tres de place. -
un Les Venitiens qui auoient ramafl’é toutes leurs forces, s’eftoient cam-’

pez a quatre mille de ce fort , refolus d’attaquer l’ennemy de quelque collé

’ u’il voudroit tirer. Ils furent quelque temps ignorans que le fort du pour
* il? 3:52” Il entre les mains des Turcs , 85 mefmes ne voulurent as croire ceux ni
’ 31’523?" leur en apporterent les nouuelles , tant nous prenons p ifir d’ignorercles

in; Nudi- chol’es qui nous font def’agreables, on nous peuuent porter preiudice : cela
donna loifir à Alibeg ou Omarbeg (car on donne tous ces deux noms a ce

, encral) de dreller vne embufcade de mille chenaux en lieu commode af-
Êez pres du pont pour le tenir en garde , 8; eflre attentifs de courir fus l’en-

e Syntagme nemy au ligna] qui leur feroit donné, puis vers la poinâe du iour il fifi: paf-
Mhbcq’ ’ - fer la riuiere a vne tronppe de chenaux , pour aller faire la del’couucrte, eut

enioignant d’aller infques au camp de l’ennemy,s’ils ne trouuoient rencon-

tre en chemin , à: de donner auec furie dans leurs portes , pour les attirer au
combat , mais ils ne furent point en cette peine , car ayant rencontré Hie-

x V11 I rol’meNouellus ,le chef des forces Vemtiennes , ils commencerait anili-
° toPt la menée , on chacun de part à: d’autre raifort paroxf’çre la valeur. ais

Bataille de Li- les Turcs , qui ancient cité inl’ttuiéts de ce qu’ils deuoient faire , feignirent

un de reculerau plus fort du combat -, ce qui accreut encore le courage des
z Chrefliens , croyans que ce fuit vne veritable fuite; li bien quetonte la

icunefle Venitienne les ferroit de fort pres, contre mefine la volonté de
Nouellns , qui vonloit qu’on méfiait cette pourfuite, voyant les Turcs

fifi:

l .
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fuir trop lentement pOur des gens efpouueutez ; mais l’ardeur du combat
851e delir de la vié’toire,l’empel’choit d’el’tre ob-ey,iufques a ce qu’ils fuirent

arrinez en des chemins fourchus fort ferrez 85 fufpeéts de tontes parts : car
alors les Chrefiieus s’efians retirez au l’on de la retraiâte; les Turcs au con-
traire rèuindrent à la charge, renforcez d’vne autre tro up pe qu’on-auoit en- lL-mburcaaè
noyée à leur feconrs,inl’qu’â tant que tout le relie de l’armée arrina,85lors le ËÇËÊÂËCÏIÏ:

combat recommença plus furieux que deuant;de forte ne les Turcs furët
repoufl’ez iniques a Graman, c’efi vn torrent qui court a trauers les vallées ’

Py ortanes. Mais connue le Venitien tenoit quali la victoire en l’a main,
Aliîeg donnant le fignal a ceux de l’embul’cade du fommet du mont Lici-.

nifie , qui citoit à main Gauche des combatans , ils vindrent fondre auec vn a
tel bruit 85 telle furie [in les Venitiens , qu’eux qui ne s’attendoient rien
moins qu’à cette recharge-,85 qui pour élire trop attentifs au combat-,igno-
roient le nOmbre de ce nouueau feeours, commencerent a reculer 85 pren-
dre en fin telle eI’pouu ente,qu’ils le mirent tous en fuitte.Les Turcs cepen- w
dantles pourfuinans à toute bride, en firent vn grand maflacre iniques à Les Turcs vi-

’ Molla, 85 vn peu plus auant ou ils s’arrefierent, le encral Hierol’me Veni- MM” ’°"’
raid maillure

rien y fut tué auec l’on fils,85 plufieurs autres n0tab es perfonnages,lans que " amie”

parmy vu grand nombre de morts , comme dit l’Hifloire de Venife , on
peuit trouuer le corps d’vn feulTurc, bien que cela foit certain que plu-
lieurs finirentleurs iours , comme il s’el’t peu remarquer fpar ce difcours:
de forte qu’il y a grande apparence qu’Homar. les fifi; ama et en vn tas , 85
bruller,ponr citer anxChrei’tiens la cognoifl’ance de la perte qu’ils y auoiët

faiéte; ruI’e qui luy feruit à courir en aiTeurâce , 85 rauager toutes les mefiai-

ries,bonr s 85 villages qui efloie’t entre les fieuues Lizôce 85 Taillamët , on ’

il mifl le fêu d’vn bout à autre , ce qui donna vne telle terreur à tout le pays

circonuoyfin, qu’à peine citoit-on alleuré dans les villes,85 non content de K
cette rafle lâ,feignant de s’en aller, ils s’elloignerent bié’ vne ionrnée du Heu- mais; "si,

ne Lizonce; de maniere que par toute la prouince , comme on les croyoit 3,3232?”
auoir quitté le pays , on fut tout citonné qu’on les l’entit de retour auec an-

tant de furie 85 de cruauté qu’au precedent, acheuans de butiner ce qu’ils
auoiè’t laifl’é, le retirans ainfi en la Bolline chargez de gloire ,de toutes fortes a ,d f
de dei’poui’lles, 85 d’vne multitude de captifs,non moindre ne la ’remiere È::t:utïal’lct:î

fois qu’ils anoient rana é cette contrée , telle futl’ilÎuë de la atai e de Li- ’° °”’” in”
te e cette ba;

zouce, qui appOrta te le frayeurâvn chacun, que iniques à Veronne on mm
I trembla de eur, aul’li vid-on de la haute tour’de Venife , le feu des méfiai;

ries qui b oient la nuic’t. a kCe fut le premier efl’eé’t de l’alliance rompue auec le Hongre qui can’fa ce X I X-

del’af’tre 5 le lecond fiat le fiege 85 la rife de Cro’ye, par le Sâgiac Haly, cette ”’ m

ville niauoit refiflé par plulieurs-i’bis , ades armées de trois cens mille hô- sa. e a: i.
mesfoubs la conduite de ces pnill’ans 85 redoutez Monarqnes Amurath 85 ’m° °C’°’Î3

Mahomet , du vinant de ce grand Prince Scanderbeg, maintenant vn petit ’
Sangiac, aileuré u’elle n’auroit autre fecours que des Venitiens , prometâ

l’on Prince de la ?uy rendre fienne auec dix mille hommes feulement , 85 ,
de faiét s’en vint camper denant C royeen l’armée 147 4.. à lors CHIOltPIOUlf

, Y . S ,
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dadeur de. la Dalmatie François Contarin , lequel ayant conioinét à l’es

forces la compagnie de Louys Ducagiu,de Dofla,Pierre de Cartage,I.ouys
de Caiiel , Carlin , 85 plufieurs autres compagnies Italiennes; ils vindrent
tous enfemble le camper à Tiranne -. Haly qui auoit cité aduetty de leurar--
riuée par l’es efpies , s’eitoit embui’qué au dos d’vne montagne , non guere

elloignée de Tiranne : de maniere qu’il fut prefque’aufli-tofl: (cary qu’ap-f

erce’u des Chrefiiens , toutes-fois eux qui fçauoient n’eltre pas oing de
l’ennemy,anoient donné tel ordre àleurs affaires , qu’ils fouilindrent non

feulement cette premiere pointe,mais comb atirent mefmes plufieurs heu-
res auec tant de courage 85 de valeur , que les Turcs mis en fuitte , foit par
crainte ou ar artifice (car l’vn 85 l’autre le peut inger) leur camp fut pris, 85
les forts 85 loccus conflruiâs a l’entonr’de Croye,abattus 85 mis par terre:
de forte que le Venitien tenant la victoire toute afleurée , s’efioit rué fur le

Infirmier]: pillage, confultant s’il deuoit palier la mua en ce camp ennemy, le iour iu-
viflorieux (c clinant defia fort furle vefpre;mais tandis que tous les l’oldats efparts,qu1çà
Sâîfâ’c’ëfâfi gui la 85 chargez de pillage,le Turc qui rep rent ordinairement cœur apres

L’îlgz’ï’ü; on efpounente,ingeant ien que les Chrefliens s’amuleroiC-tamli au butin

tin- ne croyans rien moins que cette recharge,il exhorta les fiés a recôquerir ce
qu’ils auoient perdu, l’hôneur de la victoire, à fçauoir, 85 leur bagage, ioiut

l e perance alleu rée de la prii’e deCroye,s’ils tailloient en pieces ion feeours.

. Ces trois puill’antes perfuafions leur ayans remis le cœur au vëtre,ils tour-
t ; I nerêt vil’age contre les Chrel’tiens auec tant d’aileurance,qu’ils furent incô-

tinent au dos de leurs ennemis, u’ils tronnerêt en tel defordre,que les vus,
à l’çanoir les Turcs,n’eutent queîa peine de tailler en pieces, 85 prendre des

prifonniers, 85 les antres a s’en fuir on ils peurent à la faneur de la n ui&,Con-
tarin entre autres fut pris 85 eut la telle trâchée,le Ducagien, Dofla, 85 Pier-
re de Cartagc mis a rançon , Carlin 85 quelques autres fe faunerent : mais la.

25:03:13? magnanime confiance de Louys du Cafizel 85 de l’a compagnie cil digne de
and. L w toute louange" 85 admiration à la pofierité; ce vaillant homme voyant qu’il

luy efloit du tout impollible de fendre la pteil’e des ennemis,85 la grandeur
de [on conta e ne ponuant s’abaifl’er iniques ale rendre à leur mercy , il le

. refolut auec les liens , de vendre bien cherement leur vie , 85 mourir les ar-
mes a la majuzll rangea tous les liens en vn etit cercle , la croupe de leurs
chenaux l’vne contre l’au tre , 85 la lance en ’arreit , fanant ainfi telle de tou-

tes parts âl’ennemy : cette hardie refolntion canfant tant de merueilles aux
Turcs , qu’encore qu’ils fullentviâorieux 85 maii’tres du câp des Chreliiës,

toutes-fois pas vu ne les oza attaquer,de forte qu’ils demeurerët en cet citai:
iniques a ce qu’eux 851eurs chenaux vaincus par lalaflitude , tomberent à la
fin par terre:Hal to ures-fois admirant leur vertn,ne permifl: qu’onlenrfilt
aucun mal, ains les print à rançon , 85 depuis ils fluent deliurez des deniers

du Sénat Venitien. a , I .Cuire de lâde- , - r11mm de la, O r toute cette perte , comme vous auez ouy , n citant arriuee que parle
* 4°’ me peu de preuoyance des chefs,I-Ialy,qni recognut incontinent à qui il auoir

affaire , retourna aulIi-tol’t au liege de C roye , laquelle en fin ayant foufFerc
le fiege vu au entier,les habitaus voyaus toutes l’es prouilions luy manquer

encore
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, encore qu’ils enflent mis hors les femmes , enfaus , vieillards 85 autre menu .
peuple inutile auiParmcs,voyant toute autre efperancc de (recours leur élire
ollée , reliez qu’ils elloient de la faim , 85 mel’ mes el’p ouu entez de l’ef-

froyable armée ne Mahomet amenoit en l’Albanie, ils le reiidireutâ la
dilcretion de Hzily,lequel y ayant lauré bonne85’puiflaute garnifon,s’en al- 333:? ’
la tout de ce pas auecle rel’te de les forces , inuellir Scu tari : Solyman y arri- d’fiu’m’

na quelques quatre iours apres, qui campa du collé de Leuaut, auec vne
armée de loixante 85 dix mille bômeszquelques- au ttes dilent que cettuy-cy
s’appelloit Taüt Gaiola , Ecglierbey dela Romelie , puis le gouuerneur de
la Natolie Mul’tapha , auec quelque peu moins de forces, que celuy de Ro- .

a meli : en fin le 15. de Ipin de ’année mil quatre cens foirante 85 quatorze le

Monarque Turc y arriua en perlonne,auec tous les Iénitzaires 85autres gës. ’ -
de l’a porte 85 famille : quant à Haly , aptes l’arriuée de l’on Seigneur , il s’en ËË’ËË’u’ÎHÇ’ÎF

alla camper au delà du Boliau. Odijani a l’ellat de la ville , il y auoit dedans
milfix cens hab’itans , 85 deux cens cinquante femmes , ils auoient mis de-
hors toutes les autres bouchesinntiles auant la venue de l’ennemy 3 outre
ceux-Cy, il y auoir encores fix cents l’oldats mercenaires , foubs la char e de
Carlin , d’Anthoiue CortOn , de François Sanferobar, de Mich cl S palatin
85de plnfieurs autres grâds capitaines,Anthoine Legohe y elioit en qualité
de Prouidadeur 85 de gouuerueurrauec ce petit nombre les Scu tariens l’ou-

llindrentle fiege contre tant de milliers de perlounes. . ’
Aulli-toll: doncques que Mahomet fut arriué , l’artillerie fut inconti- X X.

ne: braquée pOurbattre les murailles. Toutefois le Turc felô la coufiume, i ’
filt auparanant l’ommer la ville de le renie, defirant du bon du coeur,qu’el- 5mm tu;

. le vou nil entendre a quelque honnefie compofition,ayant allez el’prouué me de r: ren- -
dre.

n . ’ . n bil el’peroit qu 1 s feroient dorefnauant laiTez de la guerre,85 efpouuentez de
la multitude qu’ils pouuoient voir a l’entour de leur ville, car ceux qui fu-
rent à ce fiege ont laifi’é par memoire , quel’armée Turquel’que y efioit en

il rand nombre , qu’en la plaine , aux montagnes , aux collaux , 85 par tout
roula venë le pouuoit ellendre au long 85 au large , on ne voyoit que tentes
85 pauillons.Toutes-fois les habitaus qui auoient intention de foufi’rir plu-
l’tolt toutes fortes de fatigues 85 de mileres , que d’entendre à la perte de

au premier fiege le courage 8c la refolntion inuincible des S cutariens : mais

Refponf’e des

leur liberté , firent rel’ponl’e u’ils n’eull’ent point tant perdu de leurs ci- Scutariens.

royens ,ny l’onfi’ert tant de me ailes durant 85 depuis le premier liege, s’ils

enflènt en quelque volonté de le ranger fonbs l’Empire des Othomans,
qu’ils n’eltoient point ignorans de. la pnill’ance, 85 du bon-heur de celuy

qui regnoit pourlors , mais qu’ils s’alleuroient de combatte pour vne que-
relle 1 iulle , qu’ils fondoient plus leur ap puy l’ur le fecours diuin , que l’ur
la pniil’ance humaine, 85 par ainli qu’ils citoient rel’olus de rel’pâdre iul’ques

à la derniere goutte de leur l’ang, pour leurs autels 85 leur cherefpatrieA ce-
cy les Turcs adioullerent enCores deux rul’es, l’vne le fut de de gniler deux - .
des leurs qui parloient Italien , en habillement marinel’que , 85 les ennoye- 13383:2?
rent denant les murs de la ville, fail’ans accroire aux Scutariens qu’ils elloiët Ère les me;
des galiots frail’chement arriuez 85 del’cendus des galeres’ , ’ qui auoient "m’

Sij



                                                                     

l

140, ’ Continuation del’hiftoi’rc
abordé depuis peu au Bolian, 85 amené l’Ambali’adenr que les Venitiens

auoient enuo eau grand Seigneur, pour .traitter de paiiPauec luy : de forte ’
qu’ils confeil oient aux habitans de ne rien craindre, les all’curans qu’ily

auoir grande apparence d’vn bon accord auec le Turc , 85 par confequent
qu’ils n’auoient que faire de tant trauailler à la fortification de leurs murail-

les , veu la certitude de la paix , 85 que les infideles n’auroient iamais l’affeu-

rauce de s’arrefier deuant vne telle place. I ’ .
Mm cm fi Cela fut ditd’vue façon fi gaulfe 85 auec fi peu de fuitte 85 d’apparence,

gaufl’cment comme les Turcs font naturellement mal-propres à toutes ces negoriatiôs
Égal?” ”’ qui défirent vu efprit plus delié que le leur, que les habitans recognenrent

’ ayfement cette innention ePtre venue du Balla de Ecmeli , lequel pour
el’tre cam é au dell’us d’vne coline (qui a ellé furnommée la coline du Balla)

de laquel e on pouuoit ayfement voir ce qui fc faifoit dans la ville , il auoit
recogneu que es Scutariens trauailloient iour 85 nuiétâ fortifier leur ville
de forts & puill’ans remparemens,ce qu’il vouloit empefcher ar Cette rufe,
85 de fait ces entremetteurs y fuirent demeurez ont efpies,s” ne l’efulfent
faunez par la fuite. L’autre rufe ce fut que les fiabitans de Croye s’elians

Autre rufc des ,Turcs P" le rendus vie 85 baoues faunes , la plus-part d entre-eux contrelafoy romife,
’il’i’Ïa’xÎs” il: h”’ fut mife âla chaiDfiie parle Sangiac , 85 ennoyez à Mahomet, par on cdm-

C”’”’ mandement furent incontinent amenez aux portes de Scutari, 85 à force
de menaces forcez d’admonellzer ceux de cette ville , de fe mettre à la mer
des Turcs, defquels ils fepouuoicnt alfeurer d’auoir tout bon 85 fanorable
traiétement. Mais la voix tremblante , 85 les fouf ’ irs interrompus de ces

aunres miferables leur faifoient filez in et qu’on l’eut auoir plus forcé la
’ l’angue que le cœur , fi bien ne tant s’en fiant que cela pénil elbranler leur

refolution, qu’au contrairei s remarquerent de plus en plus la erfidie du
put-une du Monarque T ure , quicontre fa foy promife , tenon captifs, 85 orceort des

Turcs enuers eus , qui par leur capitulation deuorent relire en pleine liberté , 85 toutes-
m" d° cm" fois ils apprindrent depuis qu’on les auoir mis à rauçou,85 que ceux qui n’a-
leur nuifl con-
"° la Sum- noient en le moyen de la payer,85 tombez depuis entre les mains des Turcs q
riens;

auoient neantmoins ellé cruellement malfacrez , apres auoir elté defponïl-
lez, 85les autres qui n’auoient point cule moyen de fe racheter, auoient
eliéennoyez deça 85 delà, pour palier leur vie en vne perpétuelle feruitnde.

’ De forte qu’au lieu que les Turcs efperoient par ces innentions d’efmonf-

ferla pointe des courages des Scutariens , ils les fortifierent de plus en plus
pour foufi’rir toutes fortes de fatigues 85 de périls, pluliol’tgue de fe ren-

-- dre à la mercy de celuy, en la parole duquel il y auoit peu d’alién-

rance.

Prefcheurs , 85 Epirote de nation , de faire vne exhortation à tous les habi-
tans , afin d’auoir meilleur conta e, 85 ne s’ennuyer point de lalongue’ur du

. fiege, leur ramefiteuât le Roy dei Boffine fi cruellemé’t traiété , les Princes
f:,*;°;;::LîfiE Rafciens aùeuglez z le feigneur de Metellin infiicié ;l’Emp ereur’de Trebi-

ggnîfx 5m3- zonde 85 fcs enfans malfacrez,ceux de Confiantinople mil’erablemët tour-

mentez de fang froid , les grandes cruautez contre ceux de fainéle Maure,
auec

Cela feruit aufii de fubieet a vu pere Barthelemy de l’ordre des ’freres’

mHu-QVÙHNQH- -. . .
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anec’Vne infinité d’autres exemples , le tout contre la foy promife ,7 il n’ou-’

’ blioit pas aull’i la ruine de tant de florill’antes citez , qui selloient volontai- V

I rement rendues foubs l’a domination , tant au Peloponefe qu’aux autres.
pro ninces couqnifes,comme fi l’armée de ces infideles enfiellé comme vn’

l- 4 feu qui filtvne rafe par toutes les terres parmi il paifoit, tel’moing de fref-a
’1 ’ ChC’dQËCàg la ,fiorilfante Ille de Negrepont : que ces gens ellans enu oyez

de l’abyfme comme fléaux du monde , selloient defponi’llez de toute hua
z: manité 85 mifericorde , ne fe foncians que d’eniplir leurs bonrfes 85 alfouï
ï ’ uir leur cruauté, 85. partant que le murage 85 l’audace leur crenllz, nis qu’ils

auoient âfaire contre des gens fi detellables , que cela les deuoit l’aine tremJ ’ ’ n

:1: blet voirement , d’auoir affaire à vu ennemy cruel ,mais ne cela les deu oit
L ’ ’ . alfeurer , de ce qu’il ne pouuoit élire fauorifé du ciel, fi eux-mcfmes n’a-

uoient fermé le canalÇde fes douces influences par leurs inhquitez : qu’ils p
il: I commençall’ent donc à nettoyer leurs ames , pour les fortifier aptes d’vne
ri; nounelle ef p erance de l’afiiliance dinine , puis qu’il ell tout certain ’ ne s’eæ

1c: h flans donnez entierementa D I E v , iamais fa maiellé ne laill’oit les lie au
a: befoing: quefi aptes cette ferme croyance, il falloit ietter la veu’ë ftiges
si; moyens humains , ne deuoient-ils pas confiderer la fituation de leur ville

imprenable , la force de leurs murailles 85 rem paremens , leurs munitions
in: - d’armes , de poudres , d’artilleries , 85 de toutes fortes de vinres en abon-
dance è que fi le nombre de leurs foldats elioit petit en comparaifon de

-. l’ennemy , qu’au moins deuoieut-ils auoir cette confolation qu’iln’y auoit

, plus d’habitans inutiles dans la ville , 85 que fi ce qui elloit relié ne vouloit
non plus manquer de’courage que de force ; il s’afl’euroit que l’eunemy au-

toit la honte de leuer le fiege,85 le retirer fans rien faire. que chacun douce
qpes fe mili en deuoit de bien obeyr 85 de bien Combatre; car par ces deux

de ’ c ofes ils auroient le delfus de l’ennemy. Ce bon Religieux,outre la créan-; ’ ’ t

1:3- ce que les habitans auoient en luy , difoit ces chofes 85 autres femblablæ
gai l auec tant de zele 85 d’afl’eé’tion’ ne fou difcours ne fut pas de petite impor- ’Ï

tance, pour mettre de plus en plus le cœur au ventre des Scutariens , qui en
eurent on befoin incontinent apres.

Car Mahomet voyant que to ures l’es rufes luy el’toient inutiles , 85 qu’il X X I,

n’auroit iamais la raifon de ces gens-cy que parla force , il delibera de don-
ner vn alfantgeneral âla ville, Or les Turcs failans ordinairement de fort ’

i longs voyages , l’attirail de l’artillerie leur feroit aulfi infiniement incom- Hum: des
mode pour tirerayl’ement pays , 85 faire leurs caualcades en telle diligence finiraîsggvzêé

qu’ils ont : mais pour cuiterà cet embarafl’ement’, ils portent le metail fur minime,

i des charneanx , 85, puis fond eut les pieces fur le lien , quelques-vues excep-
; rées , qui marchent ourla defi’ence du logement du grand S eigneur. En

: ce fiege donc, le Baifa de Romeli , auoir fait venir douze mille chameaux
3 ’ char ez de metail pour fondre de l’artillerie, mais entre les autres pieces
5 qui rent le plus de dommage aux habitans,c’ell:oitvn double canon,qu’ils
k, .2 appelloient e canon du Prince , pour auoir cité fondu en fou nom , ils dia
I, 1 foient quela Sultane auoir ennoyé le metail pour le faire , afin que cela luy
: penll l’émir au falut de l’on a’me 5 car cette maxime ellant tenue pour venta-Î

» ’» s iijI
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ble entre-eux , que celuy qui fait le plus de mal aux Chreliiens en cette vie, ’

et quichu- diapres l’a mort le plus aduancé au paradis de Mahometçette Princeil’e

çfêftàfiffiuoit cren qu’elle ferOit prefque autant mourir de Chreliiens parl impe--
encourues tuofité de cette piece, quela meilleure parie des foldats n’eul’t fccu faire,
Ch””””” admirable innention de picté, 85 digne de la beatitude, non pas de cel-

le qu’a inuentée ce faux Pro phete , mais de celle qu’il iouyt à pre -
fent.’

Or les Turcs auoient fonuent menacé les Chrel’tiens de cette machine,
la uelle ils pointerent auec vue infinité d’autres grolles 85 petites contre la

mention de flac, mais entre autres ily auoir deux mortiers qui incommodoient fort
certains bou-ms «qui; les habitans : car les boulets que iettoient ces machines delfuslcs roidis de
fgflffif” Scutari citoient d’vne telle compofition , qu’apres que le feu s’y alitoit pris,

(tu. I à peine le primoit-on elleindre: de forte que le feu fe prenant aux roidis
, des maifons, quin’eltoient en quelques endroiâs que de bardeau , cela

eull faié’t vu merueillenx rauage , 85 mis tous les panures habitans en defor-
dt car C’Cll:0i[ pour ce fnbieél: que les Turcs auoient trouué cette innen-
tion g 85 afin que cela reul’fill: mieux felon leur defir , ils ne les tiroient ordi-
nairement que de nuiét 5 mais les Scutariens ayans defcouuert l’artifice, de-
puterent quelques-vus d’entre-eux pour auoir l’œil à ces tonnerres , qui

donnerent vu tel ordre parleur diligence, que la ville en receut fort peu
d’incommodité . Vu de ces mortiers fut planté au pied de la colline vers le
S e ptentrion , au defl’us de l’Eglil’e lainer Blail’e , duquel iallill’oit vne pierre

de douze quintaux efante ,qui s’ellançoit neantmoins en l’air ’d’vne telle

filia’ifiîf’ci’ê” villell’e 85 im etuofité , auec vn bruit 85 foufilement fi ellrang-e , qu’on ne

«www l’eull pas iugee autrement qn’vn Véritable tonnerre ; car onla vo poitrouler

fort haut dans le ciel , puis tout a coup fondre auec vne telle violence , que
. tout ce qui venoit âla rencontre elloit brifé ,fracalfé 85 enfonce -, que fi elle

donnoit en leine terre , elley entroit douze palmes de profond , 85 cho-
’ quant a quelque grolle pierre , elle s’y fichoit comme en quelque matiere
p rendre 85m0 e :Eclors qu’onlavoyoit eril’air, onl’enl’t rife pour quel-

qùlc comete cheuelue, pour la queue flamboyante qu’elle trainoit aptes

e e . ,Toutes ces bombardes enfemble tiroient fi continuellement 85 fans re«
a , lafche, 85 voloit vne telle quantité de pierres85 de boulets furlatel’te des Î
e habitans , que l’ouuent elles fe choquoient en l’air 85 brifoient les l’agettes

&iâqqlgiqtâ: le traiét : fi bien qu’ils ne trouuoient le connert qu’auec grande difficul-

mnt te, les murs efians prefque abbatns rez pied rez terre, 85 leurs remparts
85 terre-pleins à demy ruinez , ellans contrainéts de fe creufer des canins
dell’oubs terre pour le cacher,tant ilsl’e voyoient accablez de toutes parts
par lesballes 85 le traiét , les vus accrauantez en leurs maifons par les mor-
tiers, antres mis en pieces ar l’artillerie en plnfienrs endroié’cs de la ville;

d’autres percez d’arquebu ades 85 de fieches fur la muraille , de lorte qu’ils

a: mmfoù fe voyorent prefque reduiéts au dernier defefpoir. Toutes-fois ils ancient
neperdoient tellement mis leur efperance en l’alliilauce Diuine , qu’au lieu de perdre
P°"’"°’"’3” cœur, ils tro ancrent leur c onllancc 85 magnanimité rafermie au milieu de

lents
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leurs afilié’tions , 85 leur courage tellement fortifié auec unegenerenfe ara;

(leur de combatte , qu’oublians leur mifere 85 calamité, comme fi on leur
cuit ennoyé nouueau fecours,ou comme s’ils enlient trOnuédn rafraifchilÎ

fement dans leurs trauaux , ils fe prefenterent au premier allant general, qui
. fut liuré auec tant de violence , 85-repoull’é auec tant de valeur, qu’il fut re- .

1 pris par trois-fois , il y auoir vn endroié’t de la ville, du collé de la colline,01i Premier arriua

elle s’ell’endoit allez doucement fur la laine , 85 rendoit cette adnenuëal’w E3332?!"

fez ayfée , mais en recompence que e lieu elloit trop actelfibl’c de foy, 2:35?"
l’artifiCel’auoit rendu imprenable par deux tres-fortes tours ,v qui le flan- ’ ’
quoient de touteslparts : 85 fi les ha itans,qui fe défioient de ce qui aduint, ’ ’
a fçauoir que l’arti crie leur reduiroit tout en poudre, auoient faié’t’ au der--

riere de fortes leuées , 85 lat es remparemens , mais par dehors cet endroié’t
l’embloit’tonfionrs le plus fâible, voyla p0nrquoy les Turcs s’y o pinia-
llrerent d’auantage , 85 ou les panures Scutariens eurent le lus âl’t’Juffrir.

Maislcnr valeu teufe audace el’tant le plus fort bouleuert de fénr ville , ils fe G d
deffendent co’urageufement de tout, refilienta tout 85 repoul’l’ent tout: * chad’cecuîmd’e’

L’elizendart Mahometan deux fois planté fur le rempart de S cutari, 85 deux un”

fois arraché, finalement la troifiefme , Mahomet ni regardoit le tout, qui
menaçoit, 85 qui animoit les courages abattus descliens, ralfemblant toutes
l’es forces deuers la grande porte , fifi donner dedans auec telle furie, que la ’

ville s’en alloit expofée àla cruauté du victorieux , quand vne tronppe de
quatre cens hommes , toute la fleur 85 l’ellite des Scutariens qu’ôn tenoit Quatre cren:

’ iOnr 85 unitif en bataille fur la (place pour l’abuenir aux endroiéts les plus af-p uÏË’Ê’c’m’r’a”

foiblis, 85 qui en auroient be oing , à la clameur de ceux qui crioient que ËÏÎQÏeî-ÈÏÎ

le Turc eltoit dans la ville , accoururent auec vne telle’legereté 85 all’euran- 32253:; fias:

ce qu’à leur arriuée ayant arraché l’enfeigne Mahometane 85 planté celle de la ’

rama Marc patron des Venitiens, le combat fnt’rcnouuclé en cet endroiéi:
routai.fi que fi les vns,85 les autres n’eull’ent côbatu de tout le iour.LeTurc

e routes-fois bien plus recru,maisle Scutarien, plus frais pour auoir repris
’ ’ . haleine , fceut fi bien vl’er de fou aduantage , qu’auec feux artificiels , malles

de pierres, nneaux pleins de terre, fardeaux 85 antres chofes l’emblables,
dont on fe ert ordinairement ’âla defi’ence des places , ils arracherent des
poings de leurs ennemis , leurs drapeaux , les chalferent 85 menerent bat-n Les Turc:
tans, nOn toutes-fois filoing qu” s ne fe peul’fent promptement ranger IËËÂÎÆÏË ’

I foubs le counert de leurs mutail es 3 on tient qu’il’mourut acet allant douze gênâliczf”; -

mille Turcs, 85 des Scutariens 400. 85 tout le relie blellé , chacun ayant l
voulu auoir part au galleau : Mahomet qui auoir veu le tout , 85 qui tenoit
la prife de cette ville pour tonte alfeurée , voyant la chance tournee, 85 que
de vainqueuril citoit vaincu , ne pouuant pas foufi’rir cet affront auec la
confiance requife a vn grand chef de guerre, qui co noill: la vicil’litude des
chof es , ny regarder (parlant comme le vulgaire) fortune d’vn mefme
œil , on dit qu’il fc renferma l’eul dans l’a tente , fans vouloir rien communi-

queraux principaux de fon armée. ’ , ’
, ’ . Orles iours de cette l’olitude, de bonne aduenture pour les S cutariens, X XI I J

filoient aux derniers iours dela Lune, durant lel’quels les Turcs ne don- ,âtçgfiti°!

q

a; r ,. fifi--- r.--.....,.-. -
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rient point de combat general qu’elle ne le foit renouuelée,ils eurent donc.
ques cinq iours de rela che , durant lef quels ils fe rafraifchirent vn petit de
leurs labeurs , 85 firent panfer leurs blellures , pour en receuoir bien-roll de
nounelles : car au bout de ce temps Mahomet commanda aux principaux
de l’on armée de l’e tenir prelts pour vn f econd allant, ne fe pouuant perfua-

der, difoit-il , qu’apres tant d’efcarmoufches , de ruines , de meurtres , de
d bielfures , de veilles , de fatigues , 85 arauentnre de necelfité , que les allie-

Ïîpaigïîs pez recrus de tant de miferes , ne eut en fin forcez de fe rendre, ou pour
fur le recoud e moins ne manquali’ent de force pour refiller à vne fi puilI’ante armée que

un. la lienne , fi fes capitaines vouloient auoir de la vigilance 85 de la’conduite,
r 85 l’es foldats de la hardiell’e 85 de la valeur , chacun ayant approuué fon di-

re ( comme en chofes moins vray-l’emblables les Monarqnes Turcs ne
font pas l’ounent contrediéts des leurs) 85 auec grandes promell’es de luy

Sema mm faire paroillre fon courage 85 l’on afi’eétion , a l’accroill’ement de l’a gran-

gggfïf. 4’ dent , l’artillerie delafchée deuant iOur pour fignal de l’affaut , les Turcs fu-

rent incontinent prel’rs, pour alfaillir , 85 les Scutariens pour fe bien def-
fendre. ’

l Cette petite furfeance d’efcarmoucher 85 combatte continuellement,
leur auoir donné quelque relache , encore que l’artillerie 85 les mortiers de
l’armée Turquefqne eull’ent toufiours tiré durant ce temps , leurs chefs les

Au", me, alloient exhortans de toutes parts , mais particulierement le bon fpere Bar-
griffcfgf thelemy, duquel nous auons parlé, leur reprefentant qu’ils ne çauroient
aux Smala. foufi’rir iamais mifere lus grande , que d’ellre a la fubieétion du Turc , qui

ne leur olieroit pas li’mplement les biens , l’honneur 85 la vie , mais ni
prendroit leurs panures enfans , lefquels aptes auoir l’acrifiez à mille bifa-
mes voluptez , i s facrifiroient encore au diable , leur’faifant renoncer leur
Religion, qu’ils fe gardallentbien de fe laill’er gai ner à toutes leurs per-

’ fnafions: car ce n’efioient que belles paroles fans e ca: ou pleines dçrope-
ries,lefquelles tant plus elles fe trouuoient cannettes d’vne efpece de liber-
té,el-le s menaçoient aul’fi d’vne plus griefue 85 plus cruelle feruitnde, que li

les Saguntins auoient autres-fois mieux aymé s’enfenelir dans buts cendres
que de fauli’er leur foy aux Romains , 85 tomber entre les mains de l’enne-

my , combien plus le Scutarien deuoit-il ellre fidele au Venitien, duquel
’ ils auoient receu 85recenoient tant d’alliltance? 85 Combien le Chrellien

deuoit-il s’expofer en toutes fortes de perils pour fa Religion, 85 ont l’es
chofes fainâes qui feroient en peu de temps foulées aux pieds parl’infideo

, le,s’ils ne fail’oient des remparts de leurs poiétrines, 85 qu’ils ne côbatill’ent

danantage ar l’ardeur de leur courage, que par les feux artificiels, on celuy
de leur artillerieèces feux,diloit-il,que vo9 auez veus cette nuit): fur la oin-
te de vos pi ues , que penfez-vons qu’ils veulentdire autre chofe , finon
que voltre alut ell en voûte propre courage i S ouuenez-vous que les fol-
dats de Licnrgus citoient couronnez d’oliuier , 85 enfeuelis dans des bran-
ches d’oliuier, carleurs traiéts 85leursianelots ellans faiéts du bois de cet
arbre, s’ils citoient vainqueurs , Celtoit leur gloire, s’ils citoient vaincus,
deltoit leur fepulchre, tout de incline de voflre valeur, qui vous rendra Éro-

e
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lire ville , vos femmes 85 vos enfans , fi vous refiliez courageufement à la
furie de l’ennemy, mais qui vous enfepuelira dans vos cendres,ou dans l’elÏ

clauaoe , fi elle s’efpouuente de leur multitude 85de leur im p etuofité. Il al-

. a x , x x - - . Q .ion tout achenal deça 85 dela par la Ville difiint ces chofes, tandis que Nico- l
las Monete,qni commandoit aux gens de chenal, leur ramenteuoit d’vn une: aboi:-
autre collé la glorieul’e viétoire qu’ils auoient emportée au premier allant, :ïïfsnfignï;

85 combien ils auoient honteulement repoull’é l’eunemy , qui elloientl’es ’ ”

mefmes hommes , mais non les mefmes courages, car ils penl’oient aupara-
. nant combatte contre leurs inférieurs , 85 maintenant ils lçauent bien qu’ils

ont allaite aleurs mail’tres 3 qu’vn chacun doncques ait bon courage, mes
amis , ils n’auront iamais d’auantage fur nous , car ie m’all’eure que D I E v

eli pournous : Ils alloient airifi l’vn 85 l’antre exhortans leurs gens, tandis
quel’all’aut fe donnoit 1plus furieux 85 plus cruel qu’auparauant; de forte

u’ils ne fçauoient ne e art plulloll , 85 pourle mieux il falloit courir au
fixons , tant tout cl oit p çin’ de trouble de diners cris,Mahomety el’tât
luymefm’e en perfonue , qui donnoit courage aux ficus 5 mais le lieu on ils
auoient le plus d’affaire , 85 mile Turç auoir ointé toute l’ellite de - fou ar- a

ruée, c’el’toità cette grande porte , de laquel e nous auons parlé,oû les Scu-

tariens firent tant d’armes 85 tant de deuoit de fe bien delfcndre , que mal-
gré l’opinial’treté, lavaillance 85 la multitude des Turcs , ils les repoul’l’e- I

rent p ulieurs-fois , ayans mefmes défia gaigné les remparts , les fem- Les femme!
mes anl’fi s’expofans atomes fortes de perils , 85 combatans âl’euuyries
hommes g de forte que quelques-vues furent tuées de l’artillerie fur le sa!” m”-

rempart. ’ ’Mahomet quivoyoit tout ce combat, 85’admirant le courage des allie-
gez, fifi toutes-fois publier que chacun cuit a fe rallier foubs fou enfeigne’, www a,
85 faire la derniere prenne de fa force 85 de fou iudnllzrie , pour l’ubiugucr 322:8: l"
cette place, 85comme le Chrcltien 851e Turc citoient maintenant pelle-
melle, cela ne le doit pas pall’er foubs filence ,que le grand defir que ce
Prince auoir d’emporter cette place, luy faifoit tirer 56 canon aull’i-toll: con- .

tre les ficus , que côntre les Scutariens, ne le fouciant pas de perdre les fol-

dats , pourueu que quelque Scutarien full emporte quant 85eux. Mais
comme ce confeil el’roit defefp’eré, aufii ne rcullit-i qu’à l’on domma-

ge,carles Turcs cf ouuentez de toutes parts commencerentâchanceler, gang-mg:
85 les Scutariensàl’es ourfuinre auec vu tel courage, qu’apres lufieurs c;ul’e le trou-
charges 85recharges,i sles reponl’ferentiufques dans leurs tranchées, re- b’”1°”’°””

tournans triomphans dans laville, chargez de maintes defpou’i’lles, force Les guru ref
enfeignes , 85telies Turques, qu’ils en encrent au bout des piques dell’ns 1’" ”’

leursremparts. On dit que les Turcs dirent depuis , qu’ils auOient veu du-
u

. rantle combat ,furlcs murailles des Scutariens , des hommes d’vne figure mon de,"
85,.d’vn port plus augulie 85 venerable que l’humain , 85 qui excedoicnt nm W" 1°

l’ecours des

forme des autres hommes en randeur 85.maiell:é, lel’quels batailloient Scumïm’

pour les allicgez contre les allai ans , aulli auoient-ils el’té en continuelle,
priere aux heures qu’ils pouuoient auoir quelque relal’che durant ce ’

fiege. -A T a:
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x x I I L ’ Cc futicy le dernier allant que l’Empereur Turc fillhnrer a cette place,

car Acomath, duquel nous parlerons qy-apres , voyant l’o iniallreté des
alli egez , luy confeilla de faire faire des orts 85 terralles tout alentour, l’aill
feurant qu’ellant ainfi blocquée de toutes parts , ils feroient en fin con-

conftn’fl. tramas de luy venir crier mercy la corde au col, 85 que fa hautelle pour.
comma fuiur roit prendreles places circonuoifines , 85apresl’e retirer en fa Royale cité,
P” M”””’”’ fans rellentirl’ennuy 85 le trenail de cette guerre. Ce confeil fut pris de fi

bonne part de Mahomet , qu’il le fuinit de pointât en poinét, le laillant luy-

mefme auec quarante mille hommes , comme on dit, ont acheuer l’exe-
cution de cette entreprife , 85 ennoya furprendre X 41540 8: Driuafle , qui
luy auoit faicît beaucoup d’ennuy durant le fiege de Scutari , ayant choify
le temps que la meilleure partie des gens de guerre elioit fortie de Xabiac
felon leur coul’tnme , our luy donner quelque cfirette : ily mit le fiege, la
faifant battre d’vne tel e furie , qu’au bout de feize iours , n’ayans point de

f, quenr qni tailla tout en pieces, trois cens exce tez,lefquels amenez deuant
lu’k’mc’ ’ Scutari , pallerent tous de faug froid par le l de l’efpée , les Turcs ne te-

noicnt pas tontes-fois encore le challcau de Driuallegqar ce’t foldats refolus
IEIDHMC P" le fortifierent dedans 85 leur firent telle fort longuemet, mais en fin prellez
Compofition dela faim , ils furent contrainc’ts de le rendre, moyennant vue honorable
ml °””"’°’ compofition, laquelle leur eliant tres-mal obfcruée , ils furent conduié’ts

delloubs les murs de Scutari,lâ on ils coururent la mefme fortune que leurs

compagnons. - ’Ces places conquil’es , Mahomet lallé de tant de fatigues , 85 ennuyé de

la perte qu’il auoir faiâe deûant Scutari , ( car onltient qu’il y perdit plus de

Cinquîte t mil cinquante mille hommes: 85 celuy quia efçrit l’hiflzoire de ce fiege,dit qu’il

ÆÇ’ICCËÏ fut tiré dans la ville fi grande quantité de fieches , qu’elles ionchoient la

m’i- terre , 85 qu’elles y citoient plus d’vne palme de hauteur , les cordes des
cloches en elloient confues , de façon u’elles ne le voyoient point, 85 li
en fut trouué en quelqpes endroits de fichées l’vne dans l’autre, tellement

les Miles ti- qu’vn mois entier , les abitans ne firent feu d’autre bois pour la cuifine, 85 ”
reési dans Scu-
321.5332: 5:, pour les fours ,qui fanât alleziuger dela grande multitude qu’il y auoir la

, mange m denant,) le retira a Confiantinople aptes auorr mis le feu à la Ville de Lylle
S’m’mn” qu’il trouua déferre , les habitans s’en el’rans fiais àfon arriuée. Et pour oller

. e toute efperance aux panures Scutariens du fecours de la Seigneurie Veni-
îprgixïage tienne,i delpefcha le Saugiac de la Bolline auec trente mille chenaux,pour
. aller faire vn rauage au Frioul, parla mefme pille des mois pallez , 85 qu’a-

pres s’y elire entretenus quelque temps, tournas bride ils reprinllent la vol-

te d’Albanie,85 le reioignillent à Acomath. -
Homar executant’le mandement de l’on Seigneur, vint aux forterel’fes

Foliane 85 Gradifqne, lefquelles fort à propos le Sénat Venitien au0it faiâ:
refaire &fortifier auec meilleure forme qu’elles ne relioient auparanant,

ftal’ch ans d’attirer les Chrelliens au combat, mais eux faiâs l’ages par leur

mifere paillée , le retindreut dans leurs remparts , en ordonnance toutes-
fois, pour elire toufiours prells au combat, 85 defaiét ils fortirent vn iorli’r

. t a 3

gens allez pour fe defi’endre ,ils furent contraints de fléchir foubs le vain- ’

nemy-mm... -
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alla campagne , ô; firent de tous leurs hommes d’armes vn bataillon en for-
me de coino , à la maniere’ des anciens Romains 3 les Turcs aufli-tofl d’aller V,
à eux pourîes’ combatre , mais ils venoient à s’enfiler dans les lances des Les Tutu c6,

Chrel’riens , lof uelles ils tournoient contre leurs ennemis , fans le defor- Ëji’flâ’ 1?

dOnner, 85 ain’êi ne les pouuans mettre hors de rang, &moins les attirer mm
hOrs de leurs files, ils n’oferent le refpandre en courfes ôc’ pilleries, de crain-

te que les Venitiens les afirmans par derriere , n’en tiraillent quelque reuan-
che àleur interefl , ô: s’ erent ruer fur la prochaine fro’nriere d’Alemagne,

au pas de Cador, ou on (lift que les Turcs firent des aé’ces li ellranges,qu’ils

furpalÎent toute croyance, car ellans paruenus auec grand trauail aux om- Maman",
mets plus pointus des montagnes, pour defcendreà a plaine, ils attachoiêt fixoit;
leurs chenaux àleurs robbes ou ca tans , les deualans de delfus le front des yen de butin-
precipices , de haut en bas 85 de vallée en autre, par fois la plus part de leur ’
cauaIerie, comme il s’cfi: peu remarquera la trace qu’ils en auoient frayée, .
sellant Comme preCipitee en defi ailes fondrieres , qu’à la longueur de
plus des deux cens pas il efloit impoflible non feulement de cheminer à.
pied , mais y arrefler mefmes la plante , fans faccrocher à quelques racines

ou arbrilreaux. ’ l ’C ecy n’efi pas encore moins digne de remarque , qu’ayans furmonté les

cimes de ces monts, &atteint les confins boiras de la marche Treuif’ane, 8; ’ l
qu’on les euPc aduertis que les Montagnars auoient occupé le l’ommet (le. p o
la montagne’de la Lance (feul allège ouuert pour la Germanie) fans s’c- -
fionner de cette hauteur deme urée, laquelle porte la telle prefqu’au def-
fus des plus hautes nuées, ny de (a roideur afpre ô; difficile infiniement à
’cfcaÏper , ils y grimperent toutes-fois , en s’appuyans demis leurs targes , 85

s arriuerent ou efioientleurs ennemis. Ceux qui gardoientle pas , efionnez
de leur hardiefre le mirent en fuitte, les biffins iller ô; rauager âleur aile:
de forte qu’ils s’en retournerent riches de toute Forte de burin au camp de

leur general: tant l’homme met vn peu de gain a haut prix, que le marchâd m t
en mef rife les mers Sales ora es ,le foldat les dillicultez , voire [a vie pro- fereolle’mgeairi
pre, 85 a lus-part des morte s , leur propre confcience, pourueu qu’ils m" °h°f°’
s’enrich’ ent, 8: puiflent ferrer en leLiÏs coffres cette pallure de la rouï e,& ’

cette rouille de leurs ames. - a .Ortandis que ces exploié’cs le faifoient au Frioul, les S cutariens furent XXIIIIg
reduiâs à telleneceflitë , que hors mis le pain 85 l’eau , toutes chofes leurs
defl’ailloient , efians mefmes contrainéts âla fin de manger tout ce qu’ils

ouuoient trouuer , cheuaux , chiens , chats , mefmes qu’ils faifoie’nt cuire
l’eurs peaux auec de l’eau toute pure, les airaifonnans d’vîfpeu de vinaigre, . p

les rats aufli furent vendus bien cherement; les fric ées (le tri pes de ’
chien: mais filialementapres auoirl’oufl’ert route forte de mifere , ’efpace ksiscâmîs’

de pres de quinzemois , Benedict Treuifan Ambafladeur Venitien con-p
cludla paix auec le grand Seigneur, en Auril mil quatre cens foixanre 8’;
dix-huiél,auec conditions toutes-fois fort defâduâtageufes pour les Chre-
(liens , à [gainoit que la garnifon le retireroit bagues fauues , auec ceux des
citoyens, quin’y voudroient faire refidence , que Scutari feroit configné

ru
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mafia de entre les mains du Sangiac auec Tenare Promontoire de Laconie , a; l’Ifie
Scutari au de Lemnos, payans en outre tous les ans au Chafna du Monarque Turc
323.12 ”’ linier mille ducats , auec condition que le trafic de la mer maie ur feroit li-

’ bre aux V eniticns , a; à leurs fubieé’ts -, quelques autres difent qu’il fut pro- ’

Le, hmm mis cent mille efcus payables en deux ans par les marchands qui voudroiët
ÉLIÊIËSPÊÈÏ; iouyr du benefice de la negocration du Leuant: on reflablit aufli le .Baïlo,

àœndition de office exercée ar vn Gentil-homme Venitien , pour adminillrer la milice
ËIËËÎM à entre les marc’hands Venitiens , 84 cognoiflre des dilïerens qui le pour-

’ roient mouu oit entre-eux de cette capitulation.Les habitans ayans allé in-
continent aduertis , ô; fpecialement qu’eux , leurs femmes , enfans. 8e leurs

Pâaflêdfcmiï biens le pourroient tranfporter ou bon leur fembleroit , ou demeurer fous
gigs? à: l’Em pire Turc , ces genereux Chrel’riens aimerent mieux abandonner leur
finitinoplc. chere patrie, pour la deffcnce de laquelle ils auoient reïpandu tant de fan ,

’. v ô: fouliert tant d’incommoditez, que de fiechir foubs e ioug infidele , si
perfuafion principalemët de Florius Ionime , capitaine du guet de Scodre,
qui leur reprefenta amplement le miferable efclauage des Chrefiiens fous

’ les Mahometans. ’
au! de 5m. De foire qu’ayans emporté ce qu’ils peurët dans les vailreaux Venitiens;

un aiment qui .efloienta quelques cinq mille pas de Scutari,cux,leurs femmes ô: leurs
33:33:52 enfans , s’y en allerent incontinent aptes embarquer , fans qu’il en rellall:

, 3353:3; .vn [cul dans la ville , le retirans furies terres des Venitiens, qui les receurent
des Turcs &les traiéterent humainement 8:: honorablement, comme meritoit leur

vertu & fidelité , telle qu’à la verité , il le trouuera peu de peuples en l’anti-

Le courage quité qui layent efgalée , 85 c’en: en cela que la perte de cette place cil: d’au-
ÉÏÎZËËÏÂQ’: tant plus delplorable: que fila Republique Venitienne eufl: ei’cé allifiée de

quelque fecours des Princes Chrefliens, pour faire leuer lefiege apres le
depart de Mahomet, comme il n’efioit pas peut-dire trop malaifé , iamais
Scutarin’cull: elle Mahometane, du vinant pour le moins de cet Em e-

Peu de deuoit reur. Mais tandis que le Pape Sixte , le Roy Ferdinand de Naples , les Fî -
33:53:23: rentins ô; les Milannois le chamaillent l’vn l’autre, à qui ruineroit [on com-

kscmi’ pagnon; le Turc tandis pefchmt en eau trouble, leurapprit que c’efl: vn
’ grand figne de mort , quand le malade tire-fur l’eltomach toute la couuer-
turc, &lailÏe les pieds a: les iambes delgarnies , &luy qui faifoit [on profil:
de toutes chofes , recognoiffant leur foibleiÏe, caufée ar leur diuifion,

’ il les mifiincontinentapres en telle deIlrefie , qu’ils ne êauoient de quel

collé le tourner. oMû lehm. Mais pour le prefent , pourfuiuant fa pointe , il s’empara fans coup frap-
&cMaurc,Ce. pet des Ifles Leucade, ou fainCte Maure,Cephalonie& Zacynthe , mes
ËÎËIÆLÏË de la mer Ionique; car Leonard Taucie quiles polledoit alors, 8: qui auoit

’ efpoufé la fille de Ferdinand d’Aragon Roy de Naples , ayant entendu
qu’on enuoyoit contre luy vne puiflante armée de mer, pour n’auoir pas
paye,comme il deuoit, cin cens ducats à vn Sangiac lien, parent, qui citoit

et Mm de allé à Sauma ou Larta , iadisqle goulphe Ambracien , felon ce qui auoir ef’ré

3:33:33 capitulé auecluy, se aufli qu’on luy obieâoit d’auoir affilié les Venitiens
Ëïjcrfm fi en la guerre de l’Albapie , 8; autres chofes femblables , le voyant d’aillaéèirs

ez
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allez mal-voulu des liens pour fa tyrannie , print fa femme 85 fes lus pre-
.tieux 8.: riches meubles , fe retira fur le Royaumevde Naples , ouilJachepta
quelques chafleaux 56 heritages en Calabre : de maniere qu’Acomath, qui
eltoit celuy qui auoir la charge de cette guerre, de defpit que ce Prince Mifere de ces
s’ePtoit fauué , ne pardonna a pas vn de fes oflioiers : 85 ayant rauagé hmm”

, tous les biens des Infulaires , enuoya toutes leurs familles à Confiantino-
ple , contre lefquels Mahomet inuenta vne nounelle efp ece de cruauté: car
il forcea tous les hommes , tant mariez qu’autres , a peine de la vie, d’efpou-

fer des Ethiopiennes , 6e aux Grecques , de prendre en mariage des Ethio-
’piens , voulant de ce meflange tirer vne race d’efclaues bazanez , ou il fe
fifi; vn merueillenx maifacre, tous ceux qui auoientla crainte de D I E v , 65
qui aimoientl’vn fa femme ô: l’autre fou mary, detellans cette dilfolution Due-fiable in-

8c abhorrans cette pollution, contre lefquels tout ce qui a: peut imaginer "5m & mm

. té de Malin-Ide cruelfut exercé contre eux, pour les orcer de contenter labommable m" "W5
inuention de ce cruel Prime , lequel côme l’on ambition le portoit âl’Em- ces mame”

ire de l’vniuers , auoit auffi des delrems de.toutes parts , ou il penfoit faire
le mieux fes affaires.

. Il eut donc aduis que l’on tenoit vne Diete à Olmuce ,cité de Morauie piffoyn;
entreÏes Roys de Hongrie 66 de Boheme, &iugeant par la que la Hou: ce!
grie eftoit defgarnie de gens , 85 principalement de fon chef, qu’il redou-
toit plus que tous les Hongres enfemble , il commanda à Homar de faire y
vne caualcade en cette prouince , luy donnant pour cet effeét trente mille
cheuaux d’eflite , qui trouua toutes chofes fi fauorables, cette année a ant l
cité fort feiche , le fleuue du Saue eftoit gueable en plufieurs endroiéts, car , r a
l’vne se l’autre Pannonie font enuironnees d’vn collé du Saue , 85 de l’autre TÎI’Ë’S”.Ïn i:

du Draue, 8c d’vn autre endroiét du Danube , ces trois fleuues eflans fes H°"g’*°’

principaux bouleuerts contre les inuafions des Turcs :mais à lors le Saue
ei’tantgueable , &le Draue fe laiffant palier à pied fec, les Turcs mpyen- .
nant les guides qu’ils trouuerent à force d’argent , entretent ayfement dans E3233: dl

la’P rouince , où ils firent vn rauage nompareil : de forte qu’arriuez iufques . j
au chafieau Ferré , ils coururent la Styrie, 85 Racofpurge , ou ayans tout ag’Îr’ÈË’Ï’"

mis à feu ôc a fang , ils le retirerent en la Bofiine chargez de butin, ô: enleué
comme on dit, plus de trente mille ames raifonnables. Le Roy Matthias Diligence du
ayant entendu ce nuage , rompit incontinent l’affemblée , &ayant faic’t Roy Matthias,

trefues auec l’Empereur Enderic , il aEembla en diligence le lus de forces
qu’il peut , à: ne les ayant peu ratteindre fur fes frontieres , il . es pourfuiuit’
trois iournées au delà de Iaicze , en vn champ appellé Greben , d’où il de-

pefcha feize mille cheuaux des plus villes de fon armée , pour auoir aufli la
reuanche fur la plus prochaine contrée appartenante â l’O th oman, mais ils

palferent outre iufques à Verbes , grolle 86 puiifante ville d’Efclauonie, ou mm: de Wh
ayans ratteints les Turcs , furprindrent à; entrerent de nuiét dans la ville, bilant: k5
ou pefle-mefle , Turcs 85 habitans , qui ne s’attendoient nullement à cette
ferenate,ils mirât tout à feu ô; à fang,demeurâs trois iours entiers au pillage
de cette place , au bout de fquels fe voulans retirer à Iaicze auec leur butin, ,

. . T iij
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Omar qui-selloit fauiié lors que Verbes fut furpril’e , L85 ayant rallié le

relie de l’es forces efparfes par les villes 86 villages circonuoylins , leur vint
donner fur la queue , ou de premier abord il fifi fort bien l’es allaites, car les ’
Chrelliens qui le retiroient fans aucune delliançe,veu l’efchec qu’ils auoiët ’

faié’t des Turcs âVerbes , &efians eux-mefmes tous chargez de butin , il
l efloit malail’é de fe bien delfendre parmy cet embarrafl’ement , au contrai-

re des Turcs ui tous à deliure 85 pouffez du delir de vangeance 8: de s’en-
richir, s’enal oient fans doute mettre les Hongres a vau de route, &leur ’
faire plus refpandre de l’ang que les habitans de Verbes n’auoient efpan.
ché de larmes à la pril’e de leur ville :mais vne trouppe de trois cens che-’

uaux Crouaces , qui à l’improuil’te leur vindrent donner par les flancs, arre-
ËËZÏÏËËÊÊÏÎ fluent leur impetuofité , car les iugeans plus zqtand nombre u’ils n’e-

Ëfiââggt. fioient, tandis qu’ils troublent leurs rangs pour eut faire telle ,les Hou.
’ gres le defambarrall’ent 85 reprennent cœur, de forte qu’ils forcerent les

Turcs de tournerie dos , à; fe mettre en fuite : ô: le viétorieux a le pourl’ui-
ure auec vn notable dega-l’t par tout ce qu’il rencontra en l’Efclau onie ellre

de l’obeyll’ance Turquefque, faifant to ut palier par le fer 8c parle feu à tren«

r , te mille âla ronde de l’on camp: que li l’Empereur Frederic eull gardé les
l’i’Â’î’l’e’iig” trefues qu’il auoir iutées , 8: ne le full pointietté fut la contrée Iauriénne,

mm” tandis que le Hongre pourfuiuoit l’ennem commun, il y auoit grande ap-
parence qu’il dtuoit affranchir l’Illirie de ’Empire des O’thomans : mais

cette pet die l’anima tellementâla vangeance , que laill’antlâ tous l’esdelï

. feings contre les Turcs , il conuertit l’es armes contre Frederic; refolu d’y
’ :2533?" perdre fa couronne, ou d’oller l’Aullriche à fon ennemy: voyla commCm;

"lm a" f" aptes la mort de Caflrioth D 1E v nous auoit ful’cité vne nouuelle elpée
cours d’êhaut

. «me in pOur nous deffcndre de la fureur de nol’tre ennemy, li nollre ambition
alige’ixia’eniÎi’r’c’ detellable ne nous en eult faié’t tourner la pointe dans noltre proprç

il?” q” flanc. .X X V I. Mais pour reuenir à Mahomet durant le liege de Scutari, il auoir au
Mm (M . nouuelles de la mort d’Vfunchall’an,l’on grand ennemy , ce qui luy auoir
chafl’an. un farci entrer dans lalpenl’ee plulieurs hautes entreprifes, car i ne douant

V point qu’iln’y eull: quelque remuemeliiage chez les Perles aptes cette
’ mort, ou il fe prcl’enteroit occalion de bien faire fes affaires , 8c pour le

moins que s’il vouloit entreprendre fur les autres Prouinces , qu’il n’aurai;

La aima du plus a dos vn li puilfant ennemy,a& de farcît iLne fut pomt. eceu de l’on.
enfin: &Vfun- 0 P1111011 , car les enfans d Vfunchallan fe rumansl vnl autre, ils donncrcnc
°””r’"’f”m lieuâ SCCdlddr qui auoir efpoufé vne de leurs liseurs , 8; ni prefchoitvne ’

liche auxen»

, 31:53:32: nouuelle interpretation de la lpy de Mahomet , de sella lit; en forte qu’il
paginât à; lailfa toutes chofes preparees a. fou fils Il’mael Sophü , a fes fuccell’eurs,

Perfes. out s’emparer de la Monarchie des P erl’es, de laque e ils touyfl’ent encore
a prefent , en priuant ainli les del’cendans d’Vl’unchalIan , qu’Ifmael exter-.

emmi en. mina iul’ques au dernier , fail’ant mefmes ouurir les ventres aux femmes eue
ËËËSËE’. ceintes , pour en arracher le fruiét , 86 mall’acrer cruellement , tant cette mi-

l’erable [côte elt priuée de toute efpece d’humanité , mais de cecy plus amg

plement cy-apres,
cette
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Cette mort’doncques d’V funchalfan , que qu elques-vns veulent’ ellte

ad’uenuë en l’année mil quatre cens foixante à; dix-l’ept , 85 les autres 1478.;

ayant ollé toute crainte à Mahomet que quelqu e puilfant vo fin luy peult
troubler en fon abfence le repos de fes prouinces , filt vne limée de trois
cens mille hommes , tant de pied que de chenal , deux cens galeres, à: trois M Il f .
cens autres voiles quarrées ô: latins pour trois grands delleings qu’il vou- vu: g’i’a’la’ie 1’:

loit entreprendre tout à la fois , l’vne ’d’allicger Rhodes, l’autre de dompter 23323:2?
l’Italie , 86 la troifiefme de conquel’ter l’Egy te , mais il penl’a qu’il citoit âtâirïiflînù

plus à propos de commencer par la prife de R odes , il s’imaginoit que c’e- g ’

lioit vne grande honte à luy , qui s’elloit rendu le dominateur de la terre 6:
de lamer, de voir cette Ille au milieu de fes l’ei neuries, commandée par
vne petite troupe de gens luy tenir telle toutes-foisfic ne flechir point fous
la domination , car il auoit tafché de le les rendre tributaires , en leur efcri-
nant des lettres qui contenoient, qu’encore qu’il full allez informé qu’ils

fortifioient leur ville,& l’enuironnoiët d’vne triple muraille pour la rendre "hmm" et.

I en: aux Rho-im tenable &refillet âla puill’ance, toutes-fois s’ils le fouuenoient que chots pour les ’

. . . . . perfuader aleC onltannno ple,le P eloponefe,Lelbos,Negrepont &l Albanie, n auorent maie.
fccu refilter aux efforts de fon bras inuincible , qu’ils fe deuoient all’eurer.

d’encourir bien-tell mefme fortune , s’ils ne Vouloient recognoil’tre la
randeur: que de deffendre la patrie elloit vne aétion à la verité dignede

llaüange a: d’honneur,’mais qu’il lavaloit mieux conferuer entiere , en re-

cognoill’ant le plus fort, que de la voir reduite en cendre par fon opiniallçre-
té à mais les Rhodiots , fans s’el’tonfier luy refpondirent brauement , que

Les S olddns deBdèonne (9* d’E y t: , qui n’efloientfds moinspuijfàns que le: Turcs, Leummm,

auoientfimuent attentéfii’r leur] e fin: en auoir rien emporté que de: coups , (9* 7m14

ruine de leur: vqyflns leur auaittellemmtaccreu le couragcflu’ils s’affcuroient que leur:

retranchemensferoienr le tomlmzu defin armée, (94 gu’en tout euenemenr,il: aimoient

i mieux s’enfiuelirddm le: cendres de leùr ville ruinée , quefin’m (9* fiufs la limer en-

tier: entre le: mains de leur cnnemj. 4 ’
l Ayant receu cette refponce toute autre qu’il ne l’efperoit , cela l’anima r

encore d’auantage:mais ce qui l’el’guillôna le plus,& luy fifi: pourfuiure fon Tr°" "W
gats animent

. . ’ ’ . M h tdell’emg, ce furent trors renegats qu il auort pres de l’a performe ,l vn nom ne; 321;:
méAnt oine Meligabe Rhodiot de nation, a: de fort bonne mail’on , le- des.
quel afint follement defpendu tous l’es biens, fe retira-versleIurc, luy
donnantla defcription du plan, edifices , forterell’es 85 autres chofes con-
tenues,tant en la ville qu’en l’Ille de Rhodes. Le fecond ô: celuy qui y tint
la main,fut Acomath Balla: defcendu de l’illullre famille des Paleologues, Acoîaâi
lequel ayant faiél: banqueroute à la Religion Chrel’tienne , s’eltoit filié’t’iîs ’Palcolo.

a ne: , donne. Turc, à cettuy-cy selloit addrell’é le Rhodiot , luy faifant remarquer par la En infirma,
carte qu’il en auoit drell’ée, les endroié’ts les plus foibles -, queles cheualiers gaffa:

en refaifans leurs murailles , n’auoientlpoint fortifiez, 8c que la ville feroit de Rhodes,
ayfée à prendre par ces collez-la: le troiliel’me boute-feu pour ce liege , fut

vit Negrepontin appellé Demetrius Sophonie , grand Ne romantien,
quis’elloit tetiréâRhodes, aptes que Mahomet eut pris l’I ede Negre-
pont, à: lequel depuis fe fal’chant contre les Chrelliens, l’e retira vers le f

-.
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Turc”, 8tfut circoncis e tous ces trois cy furent la caufe principale du fiege, V
parleurs faufl’es infirué’tions, le Balla rapportant au grand Seigneur l’eltat

de la ville , non telle qu’elle eltoit depuis que l’IllullrilIime grand maillre
Pierre d’Ambulfon de la nation de France ’auoit reparée , ains telle qu’elle

JËËËË elloi’t lors ne les fugitifsl’auoient quitt’ée, car ledit Seigneur grand mai.

Ërcgrîffmlgï lirelauort eaucoup fortifiee, remparee, flanquee, folloyee 8: enuitail-
na. lee , y ayant mis outre fes cheualiers qu ilau01t raflemblez de toutes parts,

vne bonne trouppe de foldats fouldoyez , pour le fecours de l’a trouppe:
car encore âne Mahomet fil): garder tous les ports 86 panages de lamer, 8:
villes de tr c,de peut que les Rhodiots ne fe deffiaflent de cette grande ar-, s
mée qui le leuoit en l’Afie , 8e que les Turcs enflent faiâ courirle bruit ne
Mahomet elloit mort,8e qu’on faifoit bien de vray quelqueleuée en Allie,
mais que ce n’el’coit que pour obuiet aux troubles qui cuiront peu s’y elle-

uer . Tout cela dis-je , donna plultol’t de la defiance au grand maillre, qu’il
ne l’affcurazdc forte qu’il mill de fortes garnifons âfainétPiérre,Linde,

Heracle 8: Monelet, places allifes en terre ferme, 85 de la feigneurie de
l’Ille , &fournit tout de viures, artillerie, 85 toutes autres munitions qui

. f ont neceflaires à la guerre , cOmmandant aux femmes 85 au fimple peuple
ql-Îlbï’e’ï’Ü: de fe retirerâRhodes auecleurs meubles, 8eles defpartit par les forts, 8:

mm’l’m’. d’autres parles villes voyfines de l’Ille qui luy eltoient amies , fifi encores

arracher les bleds , qui n’eltoient point encore meurs, afin que l’ennemy
ne s’en l’eruifi , 8c que les liens les faifans feicher, peull’ent s’en a der li la

neceflité le requeroit, car il elioit tout’alï’euré que eTurc nef ’ oit point

de fi-gtands apprel’ts,fans vn grand defl’ein. .
XXVH’ Et de faitle vingt 8: vniel’me de May ,el’an de nofire lalut mil quatre cens

’ quatre vingts, celuy qui elloit à Rhodes à l’cfchauguette ordinaire du m6:
Armée a: Ma. qui regarde le Ponant, donna aduertilI’ement de a venuë de l’armée Tur-
ËÏQÏ’Î’R’W uefque , 8e qu’à leines voiles elle tiroit droiétà l’Ifle de Rhodes :cette

’ ’ aorte montoit leulltment ont lors â’cent voiles, qui auoit elizé ennoyée
deuant pour receuoir les Ældats qui arriuoient de la Lycie (à prefent Bri-
quie) qui l’attendoientâ Phifchio , ville affile l’ur vn goulphe , 8e la uelle
te arde l’Ille de Rhodes , laquelle, vint l’urgir 8; defcendre au mont lainât

I El ienne, où elle campa, 8c parles collaux quill’auoyf’ment, mettans les
Turcs leur artillerie l’urle port, au lieu ou les eaux s’efcoulent en à mer,
que ceux de la ville ne pouuoient voir, empefchez par cette colline : 8: le
troifiel’me iour d’apres , on planta &afl’iifta trois grolles pieces d’artillerie

aux iardins de l’Eg ife laina: Eliienne, pour battre le fort de laina: Nico-
las voyfin de la , 8c allis l’ur vn coupeau de montagne , conurans 8e armans

Sicge de Rho- , . . . . . ades. Chrelhens adirent trors canons au iardm du Palais des cheualiersdAu-
ner ne, 8e lors Georges mail’tre canonnierdu Turc le prefenta fur le bord
du foiré qui regardoit le palais du rand maiftre , en intention de luy ef’tre
prefenté , mais il penfa eflreacca lé, 8: l’eufi: ollé fi onne l’euft ollé des

mains de la fureur populaire.
2 Ce George el’toit Alemand, beau de flature 8: allez cloquent, mais fin

’ &cauteleux

le lieu ou eltoit leur batterie , de pallillades 8c forts , faiéts de boys, mais les ’

flv-T-Ïj ".4; 11":».4 La ’

nas. n

Â’mj-f
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85 cauteleux au pollible, car ayant renoncé la Religion, il le retira vers le ,

Trahil’on de
’ Turc , uiluy donna de grands gages : de forte que sellant marié, ils’elloit Georges ea-
habitue à Confiantinople ; c’elloit vn des inltrumens Royaux delquels "°”"’°’ ’5’"

les cheualiers
Mahomet le feruoitâ prendre les villes,car il l’ennoyoit dedans,foubs pre- d° mm"-
. texte qu’il le vouloit faire Chreltien: 85 luy cependant failant femblant de
.s’ayder de lori art (auquel il elioit fort expert) pour le bien des habitans,
recognoifloit tout ce qui el’toit de fort 85 de foible , pour en aduertir l’on
maillre, ar des lettres tirées auec des Heches z que li les Turcs ne pouuoient
prendre ors cette ville, il en lattoit le fiege leué , 85’donnoit aduis de tout
ce qui s’y elloit pallé, 85 de tout l’eliat d’icelle , Cell: ainli qu’il en vouloit

vfer à Rhodes , toutes-fois comme le cam des Turcs eft compolé de plu-
fleurs nations 85 diuerfitez de Religions , ily en auoit lors qui enflent ellé
bien marriz u’il fuliarriué mal à cette ville : voyla pourquoy ils tiroient
des lettres aucbout de leurs floches , par lefquelles ils aduertifloierit les habi-
tans de le garder de ce galant: mais le feignent grand Maiflre luy ayant bai l- D

a . x .. . effanant:lé des gardes pourl efpier , on-le recqgneuta la fin pour tel qu il ell01t , 85 a la punition.
ayant eflé mis à la nel’tion , il confe a tout ce que ie viens de dire , de forte
qu’il fut condamne à la mort,85 pendu 85 efiran lé. . l

Cependant les Turcs battoient fans relal’chela tout de lainât Nicolas; .
. car ellant affile , comme nous auons dit, fur vn coltau , quelques trois cens
.pas anant dans la mer, 85failant vn port fort commode , du collé qui rea
garde l’occident, dedans lequel il ne peut entrer qu’vne galere de front , à To,, a, mm
caufe que de tOus collez l’entrée elt clofe d’vn fortrrocher , 85 fur la pointe NM" fu-

- . . . . rieul’ement af-duque eft alliiela tout dont ell quelhon51ls mettorent tous leurs efforts ramie. ’
pour la pouuoit cm otter , optant li forte 85 de telle confequence out le

ain du relie de la vi e 5 85 de faiét cette batterie fut fi bien continuee , que
les grandes 85 grolles pierres , qui reuelloient le mur d’icelle , s’en. allerent

parterre , mais le dedans 85 moellon de la muraille elloit fi bien cimenté
qu’ilfutimpolfible de tellement le demolir , ne la lus-part de la tout ne
demeurait debout, allez fuffilante pour empeclcher le Turc de venir a l’all .
faut. Ce ne fut pas neantmoins fans donner beaucoup d’efionnement à
ceux de dedans ui virent vne telle piece par terre , laquelle n’ellzoit plus te-
nable comme il embloit; toutes-fois le grand’M aillte recognoiflant la na-
ture du ciment,la fil’t reparer, 85refolu de la tenir mit quelque cornette
de caualerie âl’auant-mur qui tiroit de la tout lainât Pierre vers le Mandraa
che , afin d’empefcher u’on ne vintâ l’allaut , comme aulli au bas du Mo- ’

le, il fif’t vn choix de les meilleurs foldats ont feeourir les autres s’ils en
auoient befoing : la melme on mil’t de l’artillerie pour battre les vailleaux En 415:3?

Turquefques : ailantaulli preparer des mortiers , grenades , pots a feu, lie Nicola- ’
ces 85autres materiaux pour ietter dans les vailleaux des Turcs , lefquels
cependant ayans lefvent à gré, vindrent du mont lainétEllienne vers le
promontoire Sabnrne pour allaillirCette tout, fonnans leurs tambours 85-
nacaires pour eflonner dauantage les Chreltiens, defquels ils furent te- .
cueillisauec tarit d’alleurance , qu’ils furentcontrainéts de le retirer. Mais "au, a n;
Acomath voyant le; peu, d’aduancçment qu’il failoit contre cette tout, 31:33:..ch ’

V..
l
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changea ce delleing , 85 le relolut d’abatte leMole, pelant fon artillerie vis
avis du mur qu’on appelle des Iuifs , deuant leque on aflul’ta huiét gros
doubles canons , 85 vne grolle bombarde de l’autre collé du Mole vers le

- Septentrion, fur vn tertre ou l’on conduifoit ordinairement au dernier l’u-
plice , les condamnez â la mort.

a, :mfiîf’mnf Le rand Maiflre vo antles defleings’de l’ennemy, aptes auoir par pto-

gïquesmlgv cellions 85 prieres pub ’ques inuo ne laflillance Diuine , fit abattre les
’ mail’ons des Iuifs ,. iointes à la murai le , fit drefler vn beau rempart, 85 de

randes tranchées , n’y ayant Prieurs, Cheiialiers , Freres feruans , citoyens,
. gommes ny femmes quid l’enuy n’aydallentâ porter ce qui CflIOlt necef-

faire pour l’acheuement de cette belon ne; car les TurCs failoient vn tel
tintamarre auec leur artillerie, qu’il lem loir que quelque terre-tremble

Tous les Rho- eul’t ef’meu les fondemens de la ville : ce qui en es ellomiant,les failoit aul-
”’°” mm” fi penl’er àleur deflence , car il n’y auon perfonue qui full alleuré en la mai-
la main ala be-
ffjânjcfiïgëe fon, tantles mortiers fail’oient’de de’gal’tâ tous leurs edifices, c’ell:oit de

15:33;": les mortiers dont nous auons parlé au fiege de Scutari. Ce qui fut caule
’ ’ que le grand Maillre fit mettre les femmes 85 petits enfans e long des a

i murs de la forterelle , qui el’toient deffendus de grolles poutres , lefquelles
23133355: ces pierres ne pouu’oient’ accabler,85 le relie le cachoit és lieux fouflerrains:

53mm: 85 pour ce on le retiroit és Eglil’es pour y dormir,ou contre quelque portail v
’ ou les aiz fullent elpais , ou aux maifons voûtées , de forte que peu de pet-I

l’onnes le reflentitent de cette ruine. i ’
XXVIH En ces entre-faié’tes le Balla,qui auec la Religion auoir mis foubs le pied
’ cette generofité , qui accompagne ordinairement ceux qui l’ont illus d’vn

illul’tre lang, 85 ne l’e fouciant pas s’il gaignoit Rhodes comme vn re nard

ou comme vn Lion, ayant changé a nature Royale àcelle d’vn e claue,’

tel qu’il elloit, il iugeoit bien quele plus fort bouleuert de Rhodes 85 le
D [r- . plus indomptable,85 celuy lequel demeurant fus-lpied,rendroit toufiours la

«diluât: ville imprenable, c’efloit e grand Maiflre, cela uy fit faire delleing fur la
:1332 8""? vie 85 de pointer contreluy , non l’on artillerie, mais de mefchans garne-

mens u’il attitra pour s’aller ietter comme fugitifs dans la ville,feignans de
l’e.v01lloir conuertir au Chtiftianifme , 85 quitter la loy de Mahomet, 85
cependant auec intention d’empoil’onner le grand Maillre,mais le premier
de les fugitifs ellant pris pour vn efpion , 85 l’es rel’ponces aux quel’tions
qu’on lu faif’oit ellans tergiuerlantes 85 mal allenrées, onluy donnala que-

ion en laquelle il confella tout , ’adnertiflant le grand Mailire de l’e tenir
.l’ut les gardes, veule peril au uelil eÏloit , y en ayant plufieurs qui auoient

fait]: vne l’emblable entre rlle. ’ ’ ’ r
Le Turc cependant aflîill’it le quartier des Italiens , ou il drella l’url

bord dufollé des remparts 85 leuées pour donner fur les Rhodiots , mais
ayant ellé repoullé , il reprint l’on premier delleing de battre la tout
lainétNicolas auec lus de furie qu’il n’auoit oint encore faié’t, 85 pour

Pîgfgfftfm pou’uoir venir plus faicilement àl’allaut , ilfit aire vn pont de bois qui l’e

pour S. Nico- dtell’oit en haut, 85 s’el’tendoit de la chapelle lainât Anthoine iulques âla

5. . . . . a v
s tout. Ce pont effort fana: de dinerl’es pieces de bOis , efquifs 85 barques

ioulas
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ioinéls enfemble ayans de front allez d’el’pace pour tenir fix l’oldats com-

batans,85 de longueur d’vn borda l’autre du mole,ori ils le deliberoiët de le

conduire5mais il eut vn nautonnier ui romit au grâd Maiflre de deflai-
re ce ont ce qu’i fit , car sellant mis fou s l’eau , il deflia les cordes de l’an«

chre,lef’quelles le feparans ça 85 la firent qu’aufli les vailleaux le defunirent,

85 que le pont fut fans nul efleét. Le nau tonnier fut recompencé du grand
Maillre felon le merite d’vn fifignalé l’eruice , mais les Turcs ne laill’erent

pas de refaire le pont , 85 de donnerpvn allant general à la ville , s’efforceans
lut tout d’emporter cette tour,laquelle ils recognoifloient ellte la dcfi’ence
ou la ruine des allicgez: 85 par ainfi ayans conduiétleur ponta force de ta-
mes, la nuiét du dix-leptieline de Iuin,ils Cômencerent d’attaquer la place

auec toutes leurs forces , 85 dura cet aflaut depuis minniél: iulques a dix
heures du matin ,mais les Turcs n’y gaignerent rien que des coups, plu-
lieurs d’entre-eux ayans ollé precipitez dans l’eau , de forte qu’a plufieurs

iours delà on voyoit encores des corps flotter fur les ondes , 3.qu tient-on
A que la perte ne l’e montoit pas amoins de deux mille cinq cens hommes de

guerre, 85 des meilleurs qui fullent en tout leur camp , ce qui caufa beau-
coup d’ennuy au Balla , voyant vne telle perte pour vne feule tout , 85 fur
laquelle encore il n’auoit. l’ceu rien gaigner : neantmoins cela ne le peut
rempef’cher de pourfuiure la pointe , refolu de s’attaquer à tous les murs de
la ville, afin qu iceux abattus , 85 donnant l’allaut par diners endroitïts,
les Chrellziens fullent li empel’chez qu’il leur full impo’flible de l’e ga-

tantir.
Mais le lieur grand Maillre 85 les cheualiers recognoillans que leurs fof-

fez remplis de toutes marieres , parla ruine de’leurs murailles, les Turcs
pourroient venir ayfcment aux mains , 85 voyans l’importance de cet affai-
re,ils inuenterent des trebuchets , 85 diuerf’es machines, auec lef uelles
on lançoit des pierres de grandeur demefurée , lefquelles abatoientcles en-

Hardiell’e d’vn

nautonnier.

Allant general
à Rhodes.

Perte notable
des Turcs en
cét allant.

Inuention des
Rhodiotspou:
empel’cher les

Turcs devenir
aux mains.

gins drellez parles Turcs, pour l’effet): de leur entrepril’e: ceux de la ville -
mefine emportoient de nuiâ 85 a cachettes , les ierres que leurs ennemis
auoient preparées pour emplir le follé , en fin i l’vn auoir de l’inuention

pour entreprendre , l’autre n’en auoir pas moins pour le dellendre , chacun
y contribuant la peine 85 l’on inuention. Entre les autres cheualiers , ceux-
cy le rendOient les plus recommendables , le frere’du Seigneur grand Mai.
lire Anthoine d’Ambullon, le lieur de M ontelien , le grand Prieur de
France Bertrand de Cluys 85 l’on ne ueu , le fient de Paumy , Louys de Co-
diton Auuergnac, Claude Colom Bordel ois, Louys Sanguin Parifien,
Guillaume Gomat Sainéton cois, Charles le Roy de Dijon g Matthieu .

. Baugelaire Perigordin , Char es de Montelon Authunois , Benediétde la
S cale auec la trouppe qu’il auoir amenée de Veronne 85 vne infinité d’au-

tres cheualiers de toutes nations , qui meriteroient bien chacun vne louan-
ge particuliere Elçauroitleutnom, puis que chacun fifi tout deuoit de

genereux 85 vai t homme. l .Acomath fail’oit aufli ietter plulieurs lettres dans la ville , menaçant les
. habitais d’vrie extreme ruine , s’ils s’opinial’troient dauantage, 85 au con-7

Vij

Principaux
cheualiers qu?
fetrouuerent à
la dcffcn’co dc’

’ce licgc.
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traire leur faif’ant plufieurs belles promefles,s’ils le vouloient rendre acom-

êfi’g’xïht pofition , mais à tout cela on fifi la lourde oreille; il ennoya aufli vn Grec

4km- qui selloit faiét Turc vers l’Eglife noflre Dame pour parler a ceux qui
efioient au guet lut les remparts , leur faifant entendre que le Balla defiroit
d’enuoyer vn Chaous au grand Maillre , pourueu qu’onluy donnafi fauf-
conduit, ce que luy ayant cité accordé, commei n’euf’t parlé que de la

grandeur du Monarque Turc, 85 du grand bien que ce feroit aux Rho-
diots d’auoir paix anecluy, fans y adioulter les conditions , lefquelles tou-
tes-fois elloient faciles à comprendre , c’efl à l’çauoir en le rangeant foubs

t Rel’ once du l’on o’beyll’ance , le grand Mail’tre le renuoya auec cette relponce , que ceux

21’: AËÇÂËÎ ui portoient la Croix pour enfeigne,ne pouuoient moins faire que le defl

k- fendre des ennemis d’icelle. Que fi Mahomet auoir defir de la paix, qu’il
retirait l’es forces , 85 à lorson en pourroit traic’ter to ut à loyfir, mais de pen-

f’etles lurprendre par de belles promef’les, oules ellonner par des brauades,

u’ils n’elioient point de la gualité de ceux qui le lailloient emportai
liliales l’emblables, ny pour aire chofe qui donnall: quelque atteinte à
leIIr honneur , ou qui derogeaft aucunement à la Religion qu’ils l’er-

uorent. -Cette relponle ayant ef’çé rapportée au Bafl’a,il commença de foudroyer

les murs de la nouuelle ville , ceux de l’ancienne ef’tans prel ne tous demo-
’" lis, mais ceuxæy ef’toient fort efpais 85 de matiere tres-l’o ’de , ayans des

fauces brayes 85 des tours, remparts 85 bouleuerts qui la flanquoientde
to’utes parts; contre ces murs furent tirez en moins de rien trois mille cin

affamé cens coups de canon, tellement que tout y ef’toit fi efbranlé qu’vn grau

ville. . 4 pan de mur ellatit par terre plufieurs belles maifons, tant des Seigneurs que
des cito ens , furent aulli ruinées 5 de forte que la ville auoir peu de fou an-
cienne lice, 85 ne parroilloit plus celle que iadis.Dequoy plufieurs le troue
tians ellomiez, le rand Mailtre qui auoir mis en D I E v l’a principale el-
perance , 85 quil’e fioit en la pro teétion de la tres-fainete Vierge, 85 du glo-
rieux lainât Iean Baptil’te , le patron 85 pr0teéteur de leur ordre, repre en-

Le p5, Mû. tant aux plus timides, qu’ils n’eullent fccu p prit plus miferablement que de

s 252:2: roi. tomber entre les mains des Turcsmfideles a D I E v 859.qu hommes, auec
DE", m" lef’ uels onnepouuoniamais traiéter en alleurance, qui farforent mourir

aufli-toll: leurs amis que leurs ennemis, tefmoing le Balla Machmii’t, ce
a "emmy vaillanthomme qui auoir rendu defi fig-halez- l’eruices àMahomet , le-

les liens. quel neantmoins ous vne faufle im te on qu’il selloit figurée qu’il fano-
Mflmm m, rif oit les Chref’tiens , l’auoit non l’en ement faiét mallaCrer , mais mettre par

figeriirflfgn pieces en fit prel’ence, ioine’t le tribut des Azamoglans, pire que lap us

.2311: 1:12; cruelle mort: 85 a ceux en quil honneur citoit puillant pour leur aire
am, ’ mefprifer la vie , il leur ramenteuoit leurs belles aétions allées , 85.la gloire

que ce leur feroit d’auoir auec leurs feules forces, refillé a la puiflance d’vn fi

puillànt Monarque: de forte qu’il leur mifi: à tous fi bien le cœur au ventre,
11:13:; fait: qu’indilletemment chacun le prefenta à la deffence de la brel’che au dernier

odes. allaut general que les Turcs donnerent le vingt-feptiel’me Iuillet. Cette
brelche citoit du collé de la ruë des Iuifs, ou il y auoir vne defcente, laquell-

C
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le le grand Maillre lift incontinent defmolir, repouflant quelques Turcs
qui citoient defia entrez par cet endroiét; mais nonobltant toute la vigi- o
lance du grand Mailtre , il ne peut empef’cher que pres de trois mille Turcs Enfei a. in.
ne gai ’nallent le haut de la brefche ,- 85 qu’ils ne vinlI’ent aux mains auec l’es "22;; T2?

cheuaËers qui firent tant d’armes (fuiuis des habitans qui defiroient imi- a l’humus"
ter leur proüelle) qu’enfin ils gaignerent la grande enfeigne Lunaire du
Turc, qu’ils auoient arborée fur le rempart (cette enfeigne elloit d’or 85

d’argent 85 fort enrichie) 85 repouflerent les Turcs auec grande furie iul-
ques enleur camp,oriil en fut faitït encore vn grand mallacre, fi bien qu’on

’ .comptal’ur les murs , en la ville, 85 le long du port, trois mille cinq cens Nouba de,
’ corps morts: les Turcs ayans perdu, comme on tient durant ce fiege plus 22”52 fmm

de neuf mille bons Soldats, fans les bleflez, 85 les pionniers quine valoient g ’
gueres mieux ue morts , qui le montoient a quinze mille. * ’
. A Breindebaéli, nia articulierement efcrit de ce fiege , 85 sabellicus en

. l’hifloire de Venifae,dil’é’nt que les Turcs racontoient ne ce qui leur auoit

quitterles murailles de Rhodes ne fut point tant’la valeur des alliegez,
(car ils ne maquoient pas de gens pour mettre à la place de ceux qui elloié’t XXIX-
morts ouharrallez) qu’une vifion qui leur apparut , el’tans fur les remparts
de Rhodes , ni leur donna vne telle efpouuante, qu’elians relis d’em or.
ter laplace , ’ furent contrainéts de le retirer, la force 85 e.courage eut
manquans, de forte qu’ils le lailloient battre toutainfi que s’ils n’eullent

point eu’les antres en la main , 85 que cela aduint lors que e grand Maiflrc
commanda qu’on delployal’t vn efiendart, auquel el’toient reprefentées les I
images de noflzre SeigneurI E s v s - CH n I s T crucifié,de la g otienl’e vier- ME?” 25°

ge Mere de D r av , 85 de laina: [eau Baptilie, 85 l’enfeigne croil’ée de 8"" r ù h
ier e 8: de

Hieruf’alem , 85 dif’ oient que le ligne qui apparut au Ciel , fut vne Croix de Tain 1m si?
couleur d’or qui flamb oyoit , 85 aupres d’icelle vne Vierge ayant vne efpée l’c’lu’i’n’i’c’s’.”

85m bouclier en la main , laquelle elloit .l’uiuye d’vn homme allez mal vee ’ ’
lin, qui el’toit coltoyé d’vn trouppe tres-luil’ante 85 magnifique. Difent

Idauanta 7e , que tous les loirs on voyoit deux hommes ayans une conte- Vifion des
nance lune de plus grande maielté que n’onto’rdinairement les autres, "a
lefqueE, tant que dura le fiege , ne faillirent de faire larondc auec des lumi-
mires a lamain, par dellus les murailles z 85 à lors que laville penl’a efire pri-
le , ils le pref’enterent auec l’efpée au poing menaçans les Turcs , tellement r c

212.15 le retirerent tous effrayez. Sab ellique dit que c’ef’toient les Apoltres

’ et Pierre 85 lainât Paul z mais en que que façon que cette chofe le loir :,
allée, il n’y a nul doute que les Turcs ellans defia en fi rand nombre dans ’
ville , 85 les Rhodiots fi peu de gqrs , ilafalluqu’el e ayt receu vne par,

ticuliere affiliance du ciel pour l’a dellence , puisque le lecours des Princes

terriens luy manquoit. ’ ,q Les Turcs voyans doncques que tous leurs efforts diroient inutiles , 85 ,
ayans entendu par le moyen de deux galetes que le Roy Ferdinand de Na-
ples ennoyoit , dont l’vne entra à pleines voiles dans le port, l’autre fut ga-

ffée ar leur canon ,- 85 tontes-fois ne lailla pas de paller le lendemain, ef-
que es portoient nouuelles aux Rhodiots ,que le Pape leur ennoyoit vu

y ü:



                                                                     

i58 Continuation de l’hifioire
tel l’ecours , qu’il fuffiroit à faire leuer le liege , 85’ à liurer le combat aux

n, 1mm, Turcs , s’ils les vouloient attendre , 85 cette nouuelle s’eli’ant portée iulques

âfsdÏfWEI au camp des Turcs, cela halia. encore leur depart z’fi bien quelenans le lie-
ge le troiliel’me mois aptes qu’ils commencerent d allaillir la vrlle,ilsreprin-
drent la route de Lycie , 85 de la s’en allerent à Confiantinople , fans auoir
rien gai né que des coups , toutes-fois deuant que de partir ils pillerent 85

- mirent efeu aux maifons champelires , vignes 85 logis de feiour voyfins
a de Rhodes , 85 où iul’ques à lors , ils n’auoient faiéi dommage quel-

’ conque. -
Or en melme tëps que Mefith ou Mozeth afliegeoit Rhodes,Mahomet

auoir depel’ché vne flotte de cët voiles, fur laquelle il mit i 5.mil bôs homes,

leurs donnant pour conduéieur le fils d’Eliienne iadis Delpote de B olline:
c’elioit le Balla Achomat,ou Achmet,f’urnômé Bidice, du ucl nous auons

parlé,qui elioit lors en grande reputatiô entre les braues de’la por te,duquel

S pandugin raconte vne telle hifioire. Comme cettuy-cy eufi vne femme
d’vne excellente beauté, Mufia ha fils de Mahomet , eliant vne-fois venu
à la Cour de l’on pere , ourluybail’er la main , 85 pour affaires qui concer-
noient l’a charge , car elioit Gouuerneur d’Amafie , en deuint efp erduë-
ment amoureux : de forte qu’ayant el’pié le temps qu’elle alloit au bain , à la

façon des Turcs ,in alla auffi , 85 l’ayant trouuée toute nue la viola. Ach-
met extremement indigné de cet outrage, s’en alla trouuer le grand Sei-
gneur , 85 luy racontant cette hilioire auec larmes 85 foufplirs, il’del’chira ’
en la prel’ence les veliemens 85 l’on Tulban, l’uppliant tres- umblement la

maielié de’luy faire iuliice , 85 le vanger de cette iniure. Mahomet fans luy
faire paroilire u’il fifi cas de cet outrage, au contraire , auecvn vifaoe feue-
re 85 rabatbati , le reprint de toutes les pleintes qu’il failoit , luy deman-
dant s’il ne fçauoit pas bien qu’il elioit l’on efclaue : que fi lori fils Muliap ha

auoir eu la compagnie de l’a femme , ce n’el’toit toufiours qu’a l’efclaue de

Mahomet l’ait fon pete qu’il auoir eu affaire , 85 neantmoins il ne lailla pas cette mefchan- -
Emma” a” ceté impunie , car l’ayant premierement ay tement repris , il le chafi’a de l’a

sa; [33”2nt prel’enCe , 85 puis le reprefentant qu’il s’ay croit toufiours plulioli de l’on

a: si" ficn authorité,pour fatisfaire à la concupzif’cence qu’à la iuliice, à trois iours
’ de. la il ennoya vn Chaous qui l’elirâg auec la corde d’vn arc , exemple no-

t table d’vne rigoureule, 85 toutes-fois equitable iuliice ,- d’vn pere enuers
l’on enfant , lequel encore qu’il tint ceux qui auoient les premieres charges I
en l’on Em ire pour de ries-vils el’claues , il apprint toutes-fois à l’es autres

enfans qu’i s ne deuoient rien entreprendre d’iniulie , s’ils vouloient con-

fetuer leur vie 85 leur domination : quelques-vus difent tontes-fois que ce
Prince mourut à la challe ; 85 les autres que ce fut pour elire trop addonné
à l’aéte venerien 5 mais l’hilioire que nous Venons de raconter, n’efi pas fans

ç grande apparence. I .i I Mais - rep renans le fil du difcours interrompu par cette hilioire ,

Autre en cala , . . . ,.da de Mm. cette Hotte s en Vint l’urgrr aux confins de la Fouille 85 de Calabre , au
mm mm. pays’des Salentiiis , la cri vn petit delitoiéi d’eau diliin ne la mer Ionique

de la Siciliennc , âl’opofite de la Valone, de laquelle e e n’eli difiante que -

” du
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du traieéi d’vne feule nuiéi : en ce lieu eli fituée la cité d’0 ttrante iadis Hy-

drunte,85 proche de laquelle l’armée Turquel’que vint prendre terre, fans -

aucune refilianceg car le Monarque Turc auoir pris l’on temps que Ferdi-
nand , lors Roy de Naples , efioit occupé en la guerre qu’il auoir contreles
Ferrarois 85 Venitiens : de forte que l’Italie elioit toute partialil’ée en ny-

mefme : ayant doncques Achomat couru 85 rauagé le territoire O ttrantin
cinquante milles au long 85an large ,- 85 faiéi vne explanade aux enuirons
de la ville , il le delibere de l’allieger , alleuré qu’il l’emporteroit s’il vfoit de Siege rogna:

dili ence , veule peu de forces qui elioient dedans , 85 le peu d’apparence ’°’

qu’à y auoir qu’ils denllent elire promptement l’ecourus , 85 de faiéi ayant

bra né l’on canon 85 faiéi vnebref’che raifonnable :41 vint à l’allaut general,

qui’i’ut liuté auec tant de furie que les panures habitans , qui n’elioient . ’ i V

oint encores ptattiquez aux carrelles Mahometanes , ne peurent refilier
a cette impetuofité 3 de l’orteque quittans leurs deffentes , eux 85 leur chef
François Zurle , que le Roy Ferdinand y auoir ennoyé pour gouuerneur, si Parc and;
furent contraintîis de s’enfermer dans l’Eglil’e cathedrale , quittans la ville ËË’W"

àleurs ennemis z ne le foucians pas beaucoup de la l’aintîieté du lieu,les
taillerent tous en pieces fans mifericorde. L’Archeuef’que defia tout vieil 85

Grande unau;. caduq , fut pris habillé de l’es ornemens Pontificaux , 85 tenant en l’es mains ne a rendront

de la vraye Croix , 85 en cet equipa e fut f’cié au trauers du corps d’Vnc l’cie de l’Archeuef-

que.
de bois, es prefires 85 autres Ecc e raliiqucs furent mallacrez deuant les au-
tels:Le relie du peuple, les femmes 85 les enfans furent ennoyez en Grece

pouryelirevendus. . ’ .Ces nouuelles elians ra portées à Ferdinand, ilfaiei venir incontinent z
l’on fils Alfonce duc de Calabre, qui auoit lors fort grande reputation en-
treles Italiens , 85allemblant le plus de force qu’il. peut , tant par mer ne
parterre, il s’en vint camper vn peu loing de l’ennemy ,failant fortifier’lon Sceau" des
camp de follez 85 leuées,n’olant affronter de fi pres’ l’audace 85 la fiereté des Chreliiês pour

Turcs , qu’il l’çauoit mefmes elire bien garnis d’artillerie, pour efmou- 8:35; ’P’"

cher ceux qui les v’oudroiêt viliter dîIplus res que la portée de leur Canon;

ce n’eli pas toutes-fois qu’ils ne liura ent ouuent maintes efcarmouches,
85 que les Turcs ne les l’o uliinllent brauement, failans plnfieurs l’orties fur

eux, 0d ils auoient ordinairement l’aduantage , Ferdinandy ayant pet-w
du les meilleurs de l’es chefs, entre autres le Compte Iules d’Aquauiua, mima, P"
pere du feu Duc d’Atri , l’vn des plus renommez en cette armée , ce qui fit liâtïggsâïcc

perdre tout courage à l’infanterie qui le mili en fiiite à ce rencontre. mais chefs.
Louys de Ca oue leur Colonnel pour guarantir l’a vie 85 l’aimer la meil-s ’

lente partie de lés gens , le ietta dans vne tout allez bonne 85 forte 85nori
trop elloignée d’Ottrante, f’e voyant po’urf’uiuy de la Caualerie Turquef’o

que , laquelle paruenuë deuant la p ace , l’enuironna , 85 le Hpourueu:
de matieresw pour y mettre le feu; fi bien que les panures a regez fu-
rent contrainéis de le rendre, lefquels fiaient tous Menez pril’onniers à
Otttante , ils eurent encores depuis plufieurs rencontres aulquelles les
Turcs eurent toufiours l’aduantage , 85 aulquelles Ferdinand perdit le’Seia

gneur Matthieu de Capoue , le Compte In es Pile 85 autres chefs ligna:

I

.o
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lez , fi bien que la ville d’0 ttrante regorgeoit des pril’onniers qu’on y em-

menoit de iour en iour. fEn fin le Balla Acomath ayant faiet en vain confommer aux Chreliiens,
Lames pi, l’e fié tout entier , 85 puis qpres l’automne deuant cette place , les gelées 85

fiblcs 4:3; l’hyuer les contraignit de e retirer en garml’on aux Villes alentour , tan-
lls’ili’e’l’; Pouil- dis que luy 85 les ficns coururent tout le relie de la Poiirlle , iufques au

13;”: QZ’EÏÆ’: m’ont fainetAnge , ou ils ruinerent Beliia, tres -ancienne ville du mont

Gargan , 85 firent de grands rauages’ par toute cette Prouince. Or Aco- v
math defirant s’aboncher auec fohlSouuerain deuant: la venue, du Prin-

Aum "me temps , lailla àla garde d’Ottrante huiei mille’hommes d’eflite , 85 la place

il: IÎ”,’J”1Ï;Ï;Ë fournie pour dix-huiéimois de viéiuailles , artillerie 85 munitions: 85 re-

pall’ant auec l’a Horte âla Valonne,l’e rendit par terrea Mahomet qu’il trou-

ua en Conliantinople pteli de paller en la Natolie, en faneur de fon fils Ba-
iazeth , en apparence , equel auoir eu quelque prif’e auec le Caraman, con-
fedcré du Sultan d’Egypte , oriil auoir elié rompu auec notable perte de
l’es gens :’ on y adioulioit encore deux chofes , l’vne qu’il auoit outragé l’es

Amballadeurs qui venoient de trouuer Vl’unchallan, l’autre que le Sultan
exigeoit vn tribut fur les Turcs qui pafloient fut l’es terres , pour aller en pe-
lerinage a la Mec ne: mais en effetît c’elioit pour s’emparer de l’Egypte, fi

vtile 85.necell’aire a l’es pretentions. . .
, Mais tandis qu’Acomath failoit lori voyage de Confiantinople, le Roy
de Naples ayant demandé l’ecours a Ion gendre le Roy de Hongrie , il luy

Le Rem H6, ennoya deux mille cheuaux d’ellite , foubs la conduire de Magior Blaif’e, 85’

gricdonzncfc- Nagy Ianus , deux vieux routiers de guerre , 85 qui auoient en maintes-
cours au R0de Naples Y fois prife auec les Turcs z 85 de faitîi ces Hongres,â eut arriuée ayans enleué

in" 0mm de vine force vne tout que les Turcs auoient fort bien rem arée, cela repri-
ma tellement l’audace Turquel’ ne, qu’ils l’e retindrent de à en auant dans

l’enclos deleurs murailles, ne êil’ans plus de l’orties comme ils fouloient

faire auparauant. , uXXX” I Sur ces entrefaieies , Mahomet eliant pallé en Afie auec vne armée ef-
Gmdmméc froyable de. trois cens mille combatans , 85 deux cens galeres , comme.
il: [gemma il fuli proche de Nicomedie , ville de Bithynie , 85 du village de Geiuil’en,

’ 4 en vn lierai-(que les Turcs appellent Teggiur Tzair , il fut l’urpris d’vne
fchïrtNçzg: colique p Î ion, qui letourmerita auec te e violence qu’il mourut au bout

Bi: de quatre iours , non fans l’oubçori de porfon. La nouuelle de cette mon:
le ref’pandit incontinent par toutel Afie 851 Europe, 85 fut tant ’agreable a. L

and: i°7° de plufieurs p euples , 85 fur tout aux Italiens qu’ils en firent des feux de ioyer ’
us et Chre-mens, a: fur Il mourut le troifiel’me , 85 lelon d’autres , e quatriel’rneiour de Mars, l’an

toudesltaliëem nouuelle, de grace mil quatre cens quatre-vingts 85vn , 85 de l’E’gire huiét cens qua-
. de cette mon. ne vingts cinq. Seant à Rome , Sixte quatriefme , tenant l’Ernpire , Frede- .

tic troifiel’me du nom, 85 Archiduc d’Auliriche , 85 regnant en France
Louys onziel’me , ayantregné trente deux ans , non du tout accomplis , 85

Meurt dm. Vefcuciuqnante trois. ’ ’ « - -
fifi” fifi . O n tient aulli qu’il print vn tel ennny de n’auoir l’ceu dompter les Rho-
Rhodes. diots , .85 s’allubieétir ce paillant rempart de la Chreliienté,que le coulom-

’ niant
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, allumées , certaines Reliques qui luy elioient venues entre
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niant de trifielle , celaluy aduança l’es iours , 85 de faiéi en mourant il matie

dit troisfoisRhodes , car au demeurant il elioit de fort bonne téperature 85
nullement maladif z toutes-fois Philippes de Comines, dit qu’au retour de
l’elié , tous lesans l’vne de l’es iambes s’enlloit fi demef’urement , qu’elle s’e-

onc à [a gourmandife ( comme à la verité il efioit excellif en’toutes
eues de defbnrzeiies ) 85 aime punition de D I E v : on pourroit bien auffi

adionii-er a cela que ce pourroit elire du collé mefme qu’il receut cecoup
de coulieau par Dracula frere de Bladus Prince de Valachie , comme nous
a recité Chalcondile au neufiel’me liure de l’on Hilioire 5 toutes-fois il dit
que ce fut àla enfile , mais la iambe s’en pouuoit bien rellentir, quant à la

’ liature, 85 l’es bonnes ou mauuail’es inclinations, elles f’c pourront voir

dans l’on Elo e. ’ ’
Philippes de Comines adioulie qu’il mourut foudainement,’toutes--

’ fois qu’i fit l’on teliament , lequel il dit auoirveu , 85 qu’en iCeluy ilfaif’oit
conf’cience d’vn impoli qu’il auoir mis nouuellemët fur l’es fubie&s,85 l’ou«

liient leditîi teliament efire vray : ce qui eli à la verité fort notable pour les
Princes Chrefiiens , u’vn fi cruel homme , 85 fi abfoluëment l’ouuerain en
l’es terres , ayt toutesîi’ois en regret à la fin de l’es iours , d’au oit TchargeI l’onw

peuple d’vne fimple impofition , attribuant celaâ la feule faute , d’autant
que a plus-part de l’es actions , il les conduif’oit plus parluy-mel’me 85 de la

relie , que par l’on confeil; aulli vl’oit-il plus de iule 85 detcautelle que de
. vaillance 85 de hardiell’e , dit le mefme Autheur. Qilelques-vns ont voulu
dire qu’il elioit plus porté à la Religion Chrefiienne , tant à caufe de l’a

mere, qui elioit Chrefiienne , que de ce precepteur que nous venons de
dire, auec lequel il conferoit , ioinéi qu’il tenoit pies de foy , auec lampes

es mains , 85 les
reueroit : toutes-fois l’a vie defb ordée,85 les traie’ts de mocqnerie qu’il don--

noir àtous topos , tantânolire Religion qu’à la fienne , faiéi croire que
ce qu’il fai oit en cela n’elioit que pure hypocrifie , pour vendre mieux les ’

chofes fainéies aux Chrefiiens , 85 qu’il n’auoit point du tout de Religion:
ill’e trouue vne epilire deluy au Pape Pie douziel’me , 85 vne autre fort lon-
gue que le melme Pape luy tefcrit , on il l’appelle Morbil’an , comme faiél:

aufli Moniirelet , 85 tafche de le cathechi et en la Reli ion Chrefiienne,
mais cette oreille elioit trop-lourde pour entendre de i loing, il prenoit
bien plus grand plaifir d’ouyr les canonades que les liens fail’oient retentir
en l’Italie, que tOus les difcours fI’pii’ituels’ qui enflent peu venir de Rome.

Cecy ne doit pas elire aulli pallé oubs filence , qu’on tient qu’il elioit ille-
gitime 85 l’u pol’é , car aptes la prife de Confiantinople, quelques Chrea
Riens l’e faifi’i’ent de Mahomet , fils legitime d’Amutath , 85 le donnetent

auPape Nicolas cinquief’me , qui le fit nourrir en la Religon Chrefiienne,
85 aux bonnes lettres : A pies la mort de ce Pape, il le retira vers l’Empereur,

85 puis vers Matthias Cornin Roy de Hongrie: 85 l’achant la difpute ni
elioit entre .Baiazeth 85 Zizirn , il fit entendre au grand mailire que’les

’ X

Brûlure deuil;

I . . . , 1 e rgalon à la grolleut du corps , 85 le, defenflort au bout d vn tem s , fans que a”; sirlis:
’on peuli fçauoir la caufe de ce mal . laquelle ce indicieux pet onnage rap- M’Mm”.
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pretentions de l’vn 85 de l’autre clioient vaines ; li on le full: l’eruy de cette

occal’ion au commencement , cela culi bien troublé Mahomet, 85 empel-
-ché le cours’d. les conquelies.

Rouenant doncques au fiege d’Ottrante , fi coli que les Princes Chre-
Qttraat’e a.» liiens furent aduertis de cette mon , ils preflcrent les alliegez de fi pies, que

iÏî’csÎÂ’i’c’s defb-[0118 Clpouucntcz Pour la mots de leur S eigneur , ils le rendirent à tel:

Ëh’m’m” le compofition , que leurs vies latines , eux ,lcur butin , artillerie a; tout au.

tre bagage feroient lentement reconduits à la Valonne , mi ils trouuerent
Acomat auec vingt cinq mille hommes qu’il auoir amenez auec luy pour .
les rafrel’chir , tant cette reddition fut faiéie à 1propos pour les Chrefiiens. y
Mais Acomath voyant qu’il auoir perdu la p ace, 85 lâchant bien qu’il y
au oit de grands changemens chez es Turcs , il penl’a que c’elioit le plus
leur de le retirer. Le corps de Mahomet fut conduit a Confiantinople , 85
tres-lomptueuf’ement inhumé en vne chapelle a colié du grand M arath

nimbe de par luy edifré,85 mirent lut ion lepulchre vn epitaplie graué en lettres Tur.

Mahomet quelques , contenant les noms de tous les Empereurs , Roys 85 Princes par
luy vaincus,85 les Prouinces 85 citez qu’il auoir .côquiles.Et ce qui eli de te-
marquable en ce’Prince , c’efi qu’encore qu’il fuli fi grand guerrier, qu’il

ne pouuoit demeurer en re os , toutes fois il aimoit les lettres, 85 fur tout
Aimé: la le. les biliaires, qu’ilf’e failoit lire par Scolarius Relioieux Chrefiien,homme.
Êpçîsdes hi- de grande doéirine :.mel’mement aux lettres lacrees , 85 qui fut au Concile

’ de Florence, lequel il auort pris pour l’on precepteur. Apres l’es fimerailles
les Iennitzaires pillerent la ville de Confiantinople , 85 y firent plufieurs in;
lolences ., lelon qu’il arriue ordinairement, quand les Sultans viennent à

deceder.’ ’

’ 12m DV PREMIER LIVRE.
f
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CONSIDERATLONS’
SVR LES ACTIONS PLVS
SIGNALEES Q,VI RESTOIENT A

defcrire de la vie de M aborner 2.. du nom , contenue: en cepremier

Liure de 14 Continmtion de l’hifloz’re de: Turcs , (9”de le]; x

quelles 14 iuflice (9* prouidence de D I E v ,- ’
peuuent ejire remarquées. ’ ’ ’

, ’ ; A vie de Scanderbeqauoit elié touteadmirable,

canons 85des armes n’auoit, peu troubler cet ef-

l prit quieliOit conduit du bon elprrt , courageux Î
Â ’ ’ aux combats, reloluâlamort, prudent85 aduilé

) . paix; Cet autre Moyle que e Tout-bon auoit en-
. ,, uoye pour deliurer lori peuple de la captiuité d’E-

r gypte , 85de cet autre Pharaon encore plus cruel
y ’ que luy z ie veux dire que les Turcs 85 Mahomet,

85 qui auoit elié deputé pour la deflence de toute la Republique Chre-
fiienne, ne peut leruir toutes-fois qu’à l’on a s, auquel en mourantil dona
na vn tel ordre qu’il fifi allez cqgnoilire a lés plus grands ennemis qu’il
pouuoit plus qn’vn Alexandre, ont ilportoit le nom , s’il euli iouy de la
puill’ance 85 de lori authorité : mais n’efioit-il pas railonnable que les Chre-

liiens recogneufl’ent àleurs defpens quelle faute ils auoient faiéie , en tofu»
fans de l’ecourir vu tel chef 3 vous auez veu u’il ne lceut iamais tirer vu
leulhomme del’Italie, au voya e qu’ily fifi juy qui en elioit l’elpée , 85
l’on pays le bouleuert, mais MËiomet leur en feta bien trouuer par force
dorelnauant: car les routes deuant Fatras ne font que les auants-coureurs
de leurs mileres à venir.

Quelle plus grande prenne deiuliice Diuine peutlon auoir-pour van-w
geance des facri eges 85 cruautez que lesV enitiês auoient exercées à Ænus,-
que de la prilede Negrepont, où tout le butin de cette panure ville auoir
elié amené? D i 15v permettant queleiugement de Canalis fufi troublé,
ne donnant point de l’ecours a vne place fiimportante , luy qui en auoir

V ”’ X ij

1 fa finlc and digne de tout honneur , le bruiéi des CM.

à. en la guerre , fige 85 fort grand politique en la ’

0.1.3.4.Ï.Ia
7.



                                                                     

s. 8. 9. 10.

C. Il.

e. 12. 13.

1’64. I ’ Confiderations fur ”
tant de moyens en la main, ne voulant pas que celuy qui auoit commis tant
de mefchans aéies fuli le liberateur d’vne vi le qu’il auoir luy-mel’ me pollue

de les lacrile es, car a quoy peut-on rapporter toute la lalcheté 85 poltron-
’ nerie, linon avne punition diuine? luy quiau demeurant elioit bon chef

de guerre , s’il eufi voulu mener les mains. r a
V Mais ce feu de la inliice de D I E v ayant efié elieint. par les larmes des

N egrepontins; 85 peut- elire parles interceffions de cette bien-heureul’e
martyre fille du Gouuerneur Henricy , quiluy auoir confacré lavie 85 la

’ virginité, il fauorile les armes de Mocenique, 85 donne vn coup d’ellpe-
ron aux Chrefiiens , pour le reueiller deleur lomme,mais ils s’y conclui ent
fort lentement 85 fort foiblement: de forte qu’ils firent bien uelque ra-
uage dans les terres de leur ennemy , mais ils ne firent pas vne’l’eule Petite.
brelche a la domination , 85 aulieu de chercher en eux-mefmes ce qu’ils y
enllentpeu prendre puillamment , s’ils enflent efié vnis : ils vont chercher
vn Prince de la nielme’leéie tant ennemie du Fils de D I E v , 85 font allian-
ce auecques luy , comme s’il n’ auoir oint de D r E v en Ilraelpour les
l’auner, il ermitaulli que leura liance uli la premiere ruinée, ie parle de
celle d’V unchall’an.

Q1; s’ils auoient ennie de s’en leruir en politi ues,que ne trauailloient-
ils doncq ues leur ennemy auec vne puill’ante armee,p endant u’il elioit’en
l’Afie , ruinans l’es affaires en Europe non encores bien Cl’lCÎlbllCS , 85 luy

donnans tant de trau erles de toutes parts ; que s’ils ne l’euflent ruiné, pour.
le moins l’eull’ent-ils bien harrallé? mais ils le donnoient du repos , tandis

que luy elioit à la conquefie du Cherlonele Taurique , 85 a la prile de Ca-
Ph3,&â la verité puis qu’il polledoit le relie de la mailon (i’enrends la Gre-

ce) ilfalloit bien qu’en fin il ionyli du grenier, puis qu’on auoir nommé
ainfi cette ville , laquelle comme vous voyez , le perdit fans elite lecoutuë,
lors ’ que les Chrefiiens l’embloient faire feu 85 flammes , eux qui l’ça-’

noient qu’elle n’cfioit deffenduë que par des marchands, qui ne le lou-
cioient pas a quel mailire ils fullenc, pourueu qu’ils entretinllent leur
trafic.

Voicy vne tragedie qui le ioue cependant en Perle , ori la iuliice Diuine
paroili de toutes parts,iufiice en ce qn’V lunchall’an eli troublé par les ficus

propres , luy qui auoir vlurpé cette Monarchie lut les delcendans de The-
mir ou Tamerlam , l’on fils aptes qui le reuolte en efi cruellement

chaliié. A ’ ..
’ (hmm au fiege de Scutari en quelle aéiion eli-ce que la Prouidence di-

uine , 85 la particuliere affiliance ne reluit pas 2 ne deuoient-ils pas luccom-.
ber foubs le faix d’vne telle 85 fi effroyable puillance 2 pourquoy les Turcs
qui n’auoient point craint de venir à vn li furieux allant , 85 qui mefmes
elioient montez viéiorieux l’ur la brelche,prennent-ils l’elpouuente,elians

.defia au milieu de la ville , 85 perdent le cœur voyans quatre cens hommes
leur venir à l’encontre g eux qui efioient à milliers P D’où penlez-vous que
leur vint ce haut courage de loufi’rir tant de mefail’es, finon qu’ils s’efioient

du tout remis foubs la proreéiion du Tout-puilllmt 2 ne voyez-vous pas
qu’il
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qu’ilveut elire leul leur proteéieu’r, 85 ne vent pas permettre qu’il y vienne

du lecours ( ou en pallant il faut remarquer combien il faut regarder à to u-
tes chofes a la nette , puis qu’vn fi petit accident quela pelcherie, empel-
cha l0rs --vn fi îon ell’eéi) voulant faire Voir aux Turcs qu’ils ne pouuoient

vaincre qu’enleut lalchant la bride, 85 aux Chrefiiens qu’ils l’urmontetoie’t

tant qui sl’auroient pour appuy: 85 qu’ainfi ne loit , ne voulant point le
leruir d’autresque des alliegez pour faire tefie à. les ennemis , 85 voyant en

uelle necellite ils eliOient, i faiéi leuer le fiege aux Turcs, lors n’in-
failliblement ils tenoient la ville entre leurs mains, foubs vn lenl Pctlâarult

de guerre. . a ’ ’Mais cela n’eli-il pas remarquable de dire que les Turcs penlans prendre.
le bouleuert de la Chrefiienté de ce collé la en prenant Scutari,on prendflle’
leur u’ils auoient bali-y du colié devla Hongriea D I E v benillànt les ar--
mes ,cl’el’prit 85 la main de celuy qu’il nous auoit encores donné pour n04

lire defi’ence , âlçauoir le Roy Matthias t mais au lien de nous leruir de l’on

bon-heur, nous nous amufons à luy faire la guerre ,’-employans toutes nos
puill’ances pour le ruiner , commeil le Verra Cy-aptes. Mais quand ie parle
du Roy’Ma’tthias , ie n’entends point parler fimplement du Roy de Hou:
’ rie 85 du fils de Huniade, mais d’vn grand Capitaine que D r E v auoir
donné aux Chrefiiens pour leur dellence r car pour la et onne il a faiéi au-
tant de fautes que les antres , telmoing les nopces au p us fort de la nette,
ayant mis à nonchaloir la Republique Chrefiienne , au temps qu”elî ’
de figrandes allaites , 85 vn fi puiflant ennemy , D I E v l’ayant mile , s’il faut

, 85 cependantil s’amuloit à faire nopces , ou

il deuoit peu fer que la Royauté elioit vne publique calamité : car il y a
grandeapparence que lori pays ne luy euli point efleué fans lori extreme
necelfité , cependant ce traic’t fut fi important qu’il luy fit perdre tout l’ad-

’ nantage qu’i auoir acquis auec tant de labeurs , car f’ans cela ils elioient en

termes de prendre Senderouie , 85 de faire beaucoup de mal aux Turcs, qui
redoutoient lavaleur 85lonbon-heur, 85 principalement cette année 0d
toutes chofes prolperoient aux Chrefiiens de toutes parts , tant en Molda-
nie , qu’à Lepanthe 85 Coccine. ’ k ’

Mais ce bon-heur ne leur dura gu ere’, 85 le tout par leur faute , car ils ai-
merent mieux elpouf’er le party de Frederic , qui ne Combatoit que pOur
l’on inteteli particulier , que de continuer ce etit appointement qu’ils
donnoient à ce Prince :petit â’la verité , veu l’aduerlaire auquel il auoir
allaite, car ils ouuoient bien peuler que ce n’elioit as le moyen de l’en--
tretenir 85 le aire expolet avne entreprile fi perilleul’i’, que de combatte la

puillance du Turc, que deluy retrancher les commoditez , mais ils en te-
ceurent tous le chaliiment , car Frederic fiit vaincu 85 contrainéi de mena
dier la paix , les V enitiensy perdirent l’Albanie , 85 le relie-de l’Italie , la vil-

le d’Holiie , car comme vous auez peu voir par l’exemple du fiege de Sen-n
tari , le Turc n’euli pas faiéi de nouuelles entrepril’es , tant qu’il eufi veu le.

Hongre les armes en la main contre luy , la bataille de Lizonce 85 les raua«
ges-qneles Turcs firent en la Poüille l’ont des elfeé’ts de cette âpapation.

.. I in

5.14.15. 16’. ’
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lamais l’homme de guerre ne fit grand effeâ , qui afpire phis au butin

qu’auprofit, n’efi-ce pas vn. ePtrange aueuglement de s’amufer à ramaKet

des defpouïlles , 8: auoir encOres [on ennemy fus- pied fi fort 85 fi puifiant,
car cette feule chofe fit rendre Croye , Ba fit aflîe er Scutari , d’autant que
fi lesTurcs eufÏent elié pourfuiuis , outre ce qu’i s ne fuirent point retoure
niez deuant Croye , ils eulTent redouté la valeur des Chrefiiens , mais que
deuoient-ils craindre puis qu’ils les battoient de mutes parts. i

uant au fiege de Scutari , i’y voy vnecontinuat’ion d’afliPtance diuine,

parle bon ordre que chacun y apporte; car au lieu que vous auez veu tous
* es autres Peuples le troubler quand les Turcs des ont affaillis , ceux-cy re-
prennent nouuelles forces 3 les autres craignent de perdre leur patrie , a; cc-
pendant n’ont pasle courage de la defFendre , 86 ceux-cy fouErent toutes
fortes d’incommoditez pour conferuerla leur, 8: toutes-foi uand ils s’en
voyent priuez parla reddition de leurs Superieurs , .8; non de eur conten-
tement , ils aiment mieux la quitter que de viure foubs le ioug de leur en-
nemy. Mais ne voyez-vous pas que durant ce fiege ils s’efforcent ô: le met-
tent en deuoir pour implorer le ecours d’enhaut , 56 que les autres euples
mettent leur. efperance en leurs armes : aufii cit-il arriué vne choie peut-
efire aulli particulier: qu’a pas vn autre fiege, c’efiqu’encores ’ ue le canon

eufi: abattu à: foudroyé toutes, leurs murailles , a; qu’il y cuit refches de
toutes parts , aux ailauts toutes-fois que les Turcs y ont donnez , ils n’y ont
iamais gaigne que des coups , fans auorr peu fonder vne feule petite efpe-
rance de le pouuoir rendre les maiflres de cette place que par la longueur
du temps , encores qu’ils eulTent vne fi puiiÎante armée deuant, pour tailo

ler tout enÏpieces, à; tant de canons pourla reduire, 65 prendre ceux qui
efioient fi peu de gens poutla refiflancc ; ainfi D 1 E v fauua ces bons ci-
toyens, 8: laina p erdre laville , car puis que ceux qui y auoiët tant d’interefl:

’ ne le foucioient pas de la fccourir,i citoit bien raifonnable deleur en laiffer

c. 2:. :6.

c’l7e 1.,-

faire à leur volonté, encores fut-ce par reddition &non par violence,como
me fi on cuit dit aux Chrefiiens , vous n’aurez point d’excufe fur le temps,
car vous en aurez plus que qu-ilamment pour vous preparer , mais perlon» ’
ne ne mit la main à la befonsfgne , aimans mieux le ruiner les vns les autres,
rôt lailÎerles portes de la mai on à la mercy de leur ennemy.

nant à cette Diete d’Olmuce , encores qu’elle fait tenuë pour les dif-

ferens que les Chrefiiens auoient les -vns contre les autres, au lieu d’em-
ployer ce parlement à confulter des moyens pour rembarrer [ennemy
commun , toutes-fois D 1 E v auoit donné telle benedié’tion aux armes de

Matthias Roy de Hongrie , que files Turcs rauageoient à; faifoient quel-
Fue butin comme picoreurs , luy à [on arriuée mettoit tout en fuite , defai-
oit 85 tailloit en pieces leurs trouppes , sa prenoitleurs villes comme celle

de Verbes. ’ ’ a k ’ .Le fiegede Rhodes au demeurant. femblera tout miraculeuxâ ui le
voudra confidcrer, foit en (on commencement , à [on progrezou à a fin:
car outrela puiflante armée qui citoit deuant, ô: le peu de forces de ceux
qui efioicnt dedans , les trahifons qu’ils euiterent , le peu de [ecours qrî’on-

eut



                                                                     

rye

Ë”; Ï”

m"

l’hil’toue des Turcs. 16 7
leur donna :le’bc’m ordre qu’ils mirent à toutes chofes , leur grand courage

3c magnanime confiance , iufqùes la que les Turcs ne peurent pas auoir
fur eux l’aduantage’d’vne feule tour, les ’vifions qui apparurentâ leurs en-

nemis, ô; finalement leur deliurance, toutes ces chofes dis-je,monflrent af-
fez que D I E v les auoir pris en l’a protection.

Au contraire de celle d’Hollie , laquelle encores qu’elle fiifl fecouruë,
ne peut toutes-fois eflre defl’en due , prile aulli-rof’r qu’allaillie, 8: toute l’I-

e. :9.

talie qui s’employoit pouria deliurance , ne fut pas allez puiflante pour ’
chauler vn petit Sangiac qui citoit dedans, 8: fi encore n’eui’t-elle peint elle
deliurée fans le fecours de Matthias Roy de H ôgrie , qui vint tout à temps
pour plier cette efpine du pied ,- 8c rompre les ceps 8.: les e’ntraues qui te-

noient la panure Italie en fubieétion. I .
Le chailiement au relie que Mahomet fit de l’on pro re fils , non pour

l’on interefl particulier, mais pour vangerl’iniure d’vn 5m fubieét, mon-

fire qu’enco res qu’il fuit naturellement cruel ,ii cil-ce qu’il efioit aufli fort

randiullicier, car il vous peut bien fouuenir que ce Mufiapha elloit vn
tort vaillant Prince , qui auoir faié’t preuue de l’on courage en la guerre des

Perles , ou ilauoit gaigné vne grande bataille contre-eux , ioinét que toute
[on ofi’ence efloit vne violente paillon d’amour. Ne trouuez doriques pas
efltange fi la iufiice diuine auoit’mis és mains de [on pere l’on coufiehs

pour prendre vangeance de fi mauuais enfans que luy elloient les Chre-
fiiens: car celuy-l5. meritoit cette commiflion qui ne pardonnoit pas les

ofl’ences de l’es propres enfans. I . .
Mais cette grande ioye de tous les Chrefiiens ne tel’moione-elle pas vi-

fiblement leur foiblelle 56 leur lalcheté , de l’e refiouyr ainfiîle la mort d’vn

a. 30.

homme , comme li tout leur bon-heur en eufi: dCIIpendu ? 8: to unis-fois ils -
fentirent bien incontinent aptes que leur lalut de pendoit d’enhaut 85 non
de la terre : car la fuite des temps a allez faufil remar ner que tant qu’ils con-
tinueroient en leurs vices ,, D 1 E v fauoriferoit au 1 continuellement leurs
ennemis. A

x
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10a dans les eflzritsplus releueæ, Üqui dans l’oi-
. feurite’des coeurs ronge les pieu éelles mentisme

; u ne mille en [urfizut les plus refolus , 59’ dont les
fil sa f ide’es imaginaires inquiettent perpètuedement

* a ” î les plus nobles penfe’es, n’auoi’t garde de un?»

’ en repos les deux freres Othornans apres le tuf-

! pas de Mahomet , ilfadoit qu’aupert’l de leur
que, du’fizng de leurs fitbiefis, (’9’ de leur propre rnie , ils surfint a

qui demeurerott.lafi)uueraineté de la Monarchie. Or par 1’ ordonnan-
ce de l’eternelle Prouidence, la couronne efcheut a Baiazath, lequel par
la (valeur de fin Bajfa Acomath de t fan frere Ziæim en trois diuer- 1’

fis iatailles , (y? le contraignit de retirer vers les C h rqiiens , premie-
rement mers legrand Matflre défiants , ou. il fut quelque temps, (’9’

depuis ennoyé en France , 59’ de la a Rome, foubs les Papesfnnocent à

filexandrefixiefmeg qui le liura au R137 de F rance C harles 8. empoi-
finne’, comme audit, «’9’ mouruta Tarracon’e. Turant les cguerres que

Baiazetlo en: contre [on frere , on. mitfonfils C orehut en [a place com-
me Empereur, lequelceda a [on pere la fouueraineti , fi tofl qu’il fut de
retour is’ejiant donc rendu le maijire de [on frere, ilconquefia la Cara-
manie, (’9’ extermina la race des Caramans,fit "un grand’degaji en

A la M oldauie,oieil print la roille de Chillum auec le chafieaupar la tra-
hifon de M amalac Chaflelain , (’9’ celle de M oncajire, ou N efloralie

capitaledelaProuince. Ilfifivoulut apres van er des Égyptiens qui
auoientfecossrufon frere, mais ilyfitfo rtemaljiî riflâmes, ayant fait]:
iours efléèattu en fis lieutenans, aux me expeditions qu’ilfit contre-

eux, run de fis Rajah entre-autres mené en triomphe au Caire: les
Egyptiensfaifims cependant vngr’and degajifu’rfis terres, auec la pri-
fides villes d’Adene (9’ de Tharfi. Dauut ÎBaja ajuiiefiit les Un,
cenfes, qui [e reuolterent aufii Joli, tandis que Baiazfth traio’îoitauee

les C brefliens , pour faire empoifinnerfinfrere. Le Prince fd’Aladeul
s’ejiant liguâmes [Égyptiem il en moulut. prendre fie razfôn , mais ce

flet encores en; defiensparilperdit mnegrande iataide contre ce Prin-
ce, ajdé qu’il rafloit de fin allié :defit les H ongres par la «valeur d’un

’ a . . » Y

. à? E mon! pour: que gin-infiniment ’
’3’”

I

” n cruel tyran du repos, qui parfis vannez, ef- À’

a
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fieu Sangiac nomme’facup , tandis que la; achat-oit de dompter l’ail-
hanic: prend Lepanthe, M odon , ’Çoron’c’g’ lanquejurles C hreflv’eus.

qu’il clapît-en 7m comhat naual, comme en recompence les V enitiens,

reconquirent fitrltg Legine, en Mlle de Samothrace , toutes-fou ilsfu-
rent contrainc’is de le rechercher de paix en de la] quitter l’tjle de flin-

lie Maure. Quelques feditieux qui tenoient l’opinion du J’ophy. de-
Perfe, ayanspru les armes Œfaié’t’ run grand degas’l par toute la Na-.

tolie, c’g’prt’ncipaleutentar Teleel Kifulcaia, cr encores en la Cura-i.

manie,defiint le Œeglierhey de la P rouince,ilenuoja cône-eux le Bafa
H al) ,qui ne fichant pas wfirde [on hon-heur, perdit fin aduantage.
auecquesfa’ taie , 59” donna lieu a’fis ennemis de fi retirerai lieu de flu-

rete’, toutesfou le Sophj de Perfê en print la nangeance pour Baiazeth,
les fa ifitnt tailler tous en pieces. Finalement la derniere hataille qu ’tl li-

ura ce fut contre fan propre fils Selma , de laquelle il ohtint la méfaire,
mais non pas de la disputequ’il eut contre es Iennitzaires, voulant
refigner l’Empire àfinfils Achmet qu’il aimoit, car ilsle contraigni-
rent de quitter le fccptre 55’fes trefors entre les mains de Selim qu’il

V hayflbit. T ant qu’il regna ceux-c) luy furent toufiours contraires, (9*
faifo’ient a tous propos quelque fedition , trou entre autres fort nota-
hles : [sont quand ils la] tinrent de foret la nuit? dans [on Serrail le
Baffe Acmeth qu’il vouloit faire mourir, l’autre quand ileut deflêin
de les exterminer, (’9’ qu’ils firït han de a part le quittans la : en la troi-

jt’efme quand auec toutes flirtes de menaces Üd’infiilences ils le fa rec-

’ rent de renoncera [Empire : il eut huiéifils, trois qui moururent de-
uant luyqde leur mortnaturelle , deux qu’ilfit empoifonner, (9’ les trois

qui refluent. Selim le plus ieune , lefit mourir, (9* puis apres fis deux
freres, a fianoirdchmetë) Corchut. Princed’run efprit afin Infant
(’9’ du tout porte’ a l’qyft’uete’ (7 a la volupté: on dit toutes-fou qu’ilejioit

addonne’ a l’eflude , affin tout a la lel’t’ure d’Auerroes : mais quoy

que ce fait, [à negltgence au maniement de [es affins , apporta de
’ grands trouhles en fin ejlat , chacun [e licenciant de faire à fit fantai-

fie, (jfaifiint mille iniuflices Üextortions qui la] acquirent la mal-
tveidance defesfuh’iefis, adonna wnpretexte aux Iennitæaires de fi

- pleindre, (9’d’entreprendrecontreluj: car [a ieunefiîe, ou pluflojlles

premiers ans de fan Empire ayans chipafleg, en des desha aches, il efloit
malaifi qu’il retintlesfiens en [a plue pefitnte vieillefle, qui la] rendit! q
l’ejprit tout vacillant (9’ irrefôlu, comme il tefmoigna quand il com-

manda a fin fils Corchut de firetirerdeConflantinople,’ 55’ puis le
lendemain rvoyant que les fen’nitæaires s’y oppofiaient, il la) ennoya "

des prefins, auec commandement a chacun de le receuoir. En fin ce

a . Monarque



                                                                     

t Eloge. . 17xMonarque qui auoir fi j’ouuerainement goutterai l’ e ace de trente
ans tvnfigran’d nombre de prouinces,je nid reduit a tefle neceflite’,
qu’il demanda son lieu a fin fils pour fe retirer , (9’ la] qui diflofint de
la nie (9’ de la mort d’eau chacun , nepeut conferuer la [tenue qu’elle ne

luyfufi rauie par l’ execrahle mefchancete’ de celuy a qui il ol’auoit don-

née , qui corrompit [on medecin , en qui il auoit toute confiance, lequel a
l’empoifimna, comme il fi retiroit a Damotique, au tuilage de Tama-
to , le dix-neufief me du mou d’Oflohre, l’an de grau mil cinq cens dou-

(,65; de M ahomet, ueu f cens , ayant tvefiu quatre-vingts ans, a” re-j
gne’ trente , (cymrique peu d’auantage.

Yij

l ’ Æ zAAnÀ’. fg àq’x

z [’7’ il T U ra Il a. .r -1 un: s x a ."- à. M’ ’10. ’
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LIVRE SECOND DE
LA CONTINVATION DE

L’HISTOIRE! DE; TVR’CS.

SOMMAIRE DES CHEFS PRINCIPAVX’
contenus en ce prel’ent liure.

Partialitez entre les Baffin pour choijir vu [itccejjêurà Mahomet, Corchut mit
en la place de fianpere Baiazeth , en attendant [on arriuée: menées de Zizim pour

paruenirà l’Empire. ’ ’ Chapitre r.
Baiazeth va attaquer fim fret: iufqties chez la): , premiere hataille d’entre les deux

Freres , Baiazethcy’ Zizim , lequel encourage je: joldats, (7 Jeamath lesfiens pour
le party de Baiazeth : hifloire notahle de Baiazeth (7 d’Acomath : le Caraman fi

qioint’là Zizim, [scande hataille ou les Zizimites fin: taillez.e en pictes, (9* Zizi»:

contrainfi de [à retirer à Rhodes. . * I p Chapitre 2..

Lettre de izim à Baiazet , [a reception à Rhodes , il vient en rance , defire’ de

plufieurs Princes apeurqugt , crainte de Baiazeth , (9’ les grandes penfions qu’il

donnoit de crainte u’il ne deliure’ , on le rend en finau R91 de France Charles

’huifiiefme , mais empoifimne’ ,ja mort afin doge. ’ Chapitre 3.

y ’Baiazeth vifite les Prouinces d’ Afie , il appaife Vnefedition des Iennitzaires, mort

pityahle d’AcomathJelon les annales Turques: htfioifl d ’iceluy filon H aniualdan;

fellin de Baiazeth a [ès Baflàts , cm le cruel traiilement qu’on fit à Acomath , qui a

la vie faune par le confiil de l’Aga , fedition des Iennitzaires afin occafion , qui le ti-

»rent des mains de Baiazeth contre fin esperauce, fi: prudence, [es remonflrances

aux Iennitzaires, du finalement fi mort. ’ V Chapitre a.

Dejjêin de Baiazeth contre les I ennitzaires empefchi par les M icaloges, les Iennit-

zains en ont le vent (yfi mutinent , rapaifez par H al); Bajfit , (et toutes-foie refit-
fait de camper auec leur Empereur : les Baffin leur certifient le dire de leur Seigneur,
conquqfles des Turcs en la Carahogdanie , le pouuoir des I ennitzaires plus grand que

«luy des [aidais Prennent. ’ ’i’ Chapit. 5.

’ ’ Conqueflg



                                                                     

Sommaire. ù. .173.
- Conquefle de la Caramanie en. extermination de toute la race des Caramans à

haflimens de Baiazeth a Andrinople , emhrafi’mcnt en icelle, grande eclypfi de S o-

leil, armée des Turcs en M oldauie , prifi de Chillum a" de M imcafire , entreprifê
des Turcs fur l’Egypte , les .Meî’melus efgaux ehfiirce (et difi-ipline aux Iennitzaires:

. humilie des Égyptiens contre les Turcs, prife d’Àdene en de Tharfi parles Égyp-

tiens :jèconde hataille 0d Themir chef des Égyptiens anime les ficus au comhat , le Be-

glierhey de l’E’uropefaiil le mefme aux Turcs qui perdent la bitaille , grand ngaflacre

d iceux ,- a" le 13402 H erzecogli mené en triomphe au Caire , autre armée des Turcs

contre les Égyptiens , les V accenfis ajjuhiettis aux Turcs. C hapit. 6.

Pourquoy le Bafla Dauut fut terraqué de l’Egypte, aduertijjêment du Pape Ale; ’

xandre à Baiazeth , remerciement d’iceltey , (9* les prefins qu’il luy enuoya , prisopar

I eau dela Rouere. Dautio Àmhafladeur Turc,hent;gnèmê’t receu par le Duc de M ans

toue : hijloire du S eigneur’ de Baxe (rfi cruauté : fiflin magnifique de Baiazeth à la

dedicaced’vn Imam. 1 Chapitre 7.
Troifiefme entreprife des Titres contre les ammelue , leur plaifintc rencontre,

. 0d chacun penfitnt. ejlre vaincu s’enfuit de [on compagnon , flratageme des Égyptiens

chacun pille le’camp de fan ennemy: les V accenfis fi reuoltent, H aly contremandé par

Baiazeth. ’ ’ . Chapitre 8.
Les Turcs veulent eflre menez à la guerre par leur Prince , expedition contre alla:

deul , hataille des Turcs contre ce Prince qui demeure villa rieux , a" refufè fit honni
fortune, le Soudan d’Egypte recherché de paix , Baia’zeth qui la refufe, (et ejlcaujê

de plujieurs nuages en la Caramam’e , grand emhrafèment a Confiantinople en à

Pruffe r, (9* grande pefltlence , paix entre les Turcs (y. les Égyptiens. Mort du Reg

Matthias de Hongrie , (r comhicn il ejloit redouté de Bainæeth. Chapitre 9a

DeflËin sde Baiazeth contre la Hongrie (7 contre les Àlhanois,’couflumes (9’

meurs des hahitans d’vnecontrée de l’Alhanie, grand couragedes Turcs, vn Reli-

gieux Turcveut aflÎifs’iner Baiazeth , il efl fiuue’ par vn de fis Baffin : lacup Saniac

de la Bofiine contre les H ongres , grandearme’e d’iceux, leur mauuais ordre en leur
deflaite par les Turcs ,grande cruauté de ceux-’9’ , leurs rauages (’9’ hutins , les Chre-

fiiens dieurfilde. j ’ p ’ , Chapitre to.
Baiazeth perfùadé par Louys S rce Duc de M ila.n àfitire la guerre aux V culé

tiens , Amhajjàde des V enitiens vers le Turc, finejfi de Baiazeth , Gritti V enitien,
pliant à Conflantinople , donne aduis aux fiens de ce qui [ê paf: , ejlpru prijônnier:
Baiazeth en petfimne en l’armée contre les V enitiens , [ecours des François pour les

Rhodiens , comhat naual des Turcs dyades V enitiens, dont les Turcs eurent l’aduan-

- cage: amena- tres- renommé Pilote , aime mieux eflre [dé par le milieu , ire-de tu

nanard la Religion Chrefiienne. ’ a C apure u.
’ ’ s LesFrançot’s aufecours des Venitiens,lfiuelsaptyezdecefitppertfleulentattaf

a - Y üj
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quer lesTurcs, leur flratageme inutile , le fiege en prifê de Lepanthe par les Turcs,
leur rafle au Frioul: Zancanigeneral V enitien , relegue’poitr trois ans, pour n’auot’r

pasfaifljôn vdeuoir , Amhaflade des V enitiens à Baiazeth (gifle rqponce, les Turcs

repouflèz de deuant N apoly , (9* dedantlunque , combat naual, ou les Turcs eurent h
l’aduantage, prife de M odon par les Turcs, par la faute des M odenois ,Iunque fe .

rend aux Turcs. q a o Chapit.rz..

Û . . .Coran fe rend aux Turcs, il: [But repouffèz encore vne-fois de deuant Napoly,
Legine reprifi fier les Turcs par les V enitiens , il Ifle de Samothrace [à rend à eux , fe-

’ cours qu’ils receurent du Roy d’Elpagne , prennent enfimhle Cephalonie, en lun-

que qui fut repris «’hien-tojl apres, fiege de M et’ellin par les Chrefiiens , à laqueHe ils

liurercnt huiil aflËtuts, (yen fin contrainl’ls de [e retirer par leur mauuaije intelli-

gence: quand les agapesfitrentpremierementenroollez. Chapitre I3.

Ligue du Pape (9* des V enitiens auecques, Ladillas Rigide Hongrie contre les
Turcs , paix entre-eux "(y les V enitiens , rufis de Baiqzethfisr cette paix , Ladillat

Ra de Hongrie en prolonge la refizlution :trefues entre les Turcs a" le Sophy,

l’I j e de fainfieM aure renduè’ aux Turcs. Chapitreia.

H ijloire notahle d’vn Talifman,qui s’expofa volontairementau martyre pour la

foy de l E s v s-C H R I s T , autre hijloire d’vn qu de Petfê empoifinné par fit fem-

me,la grande confufion qui en aduint, Imirze Prince de Pcrfe sellant retiré deuers
Baia’zeth,ejlredemandé pour ejlre Roy,refu[ e’ par Baiazeth, (9* les excufes qu’il don-

na en payement à cet Imirze , qui defcouurant les conceptions de Baiazeth , je retire
mal ré luy auec l’aide du Bajfit Dauut , (9* arriue en Perjèfitns empefchement , Ain-

hallade du mefme afin heau-pere redemandunt fis fimme , a ficours contre fis [uh-
un: , defquels il fut maflËtcré, fifimme ramenieà Conflantinople, au Dauut em-

poifimné. ’ Chapitre 15.
g Grand tremhlement de terre à Confiantinôple , [édition des Caflêlhas , leurs dif-’ .

V cours , viciai": qu’ils ohtindrentfitr les Turcs , courroux de Baiazeth contrefis Baf-

fitsfirtification du camp des Cajfilhasprecipitation d’Halygeneral des Turcs contre
les Cajfilhas , caufe’defi perte , (y de l’honorahle mutile des autres qui pillent vne

Carauane du Sophy , la punition qu’il print d’eux, Scitan Culi ,c’ejlè dire efi-laue de

Satan, chef des C ajÏeIhas. . Chapitre 16.
O rigine des C aflËlhasprocedures de S echaidarfi fiijit de la ville de Derhent , fi

defl’aite (çfiz mort, [ès enfism s’enfuyent , nourriture d’ Ifmael S ophy a Arrimiry, es .

menées Üpremiere’entreprijêjl trouue vn trejôrfispretextesprend S umacht’a [écou-

ru des Geo tgians,ja môlaire contre A lumut, prend la ville de Taurt’e je cruauté,tant,.

enuers les viuans qu’enuers les mortsfeu’c’l mourir [a propre more. Chapitre r7.

Le Sultan de Bagadet, s’op ofe aux profieritez du Suphy , bataille entre ces v.
deux Princes,en laquelleleSop ydemeuravic’lorieux, escourtoijiesà l’endroic’ldes

Turcs qui prenoient fin party , luy-mefme contre les Aliduliens (7fes vidures, il tu! .

” T- " "m " Alumut



                                                                     

i Jehmet.

Sommairë. I7;
Alumut iadisfiin Prince defitpropre main : ficonde expetlition contre le Soudan de
Bagadet que le S oph): met en fiente. Le S api?) contre le. Roy de Serman , è’y’prifi de

’ Sumachie , l amour des fildat: Sophiens Ver: leurPrince, gui l’ honorent comme vn

D 1 E v. v t ï Chapitre 18.
Baiazethfitifl mourir Jeux defesfilsfiihtilitl de l’vn il iceux , lequel fut empoi-

finné par vn fien fierezaire par le commandement de [on pere: Baiazeth veut faire
: .tomher 1’ Empire entre les main: definfil: Acnteth , (9* tafche de gagner le: Iennit-

(aires. a Chapitre x 9.
S elim fi fortifie contrefimpere ,fim alliance auec le Tartare, ridicule Amhajfade ’

delMurteza [eiîgneur de Precop , en Pologne , S elim [rafle la mer a Capha : Baiazeth

fi Veutferuir de a reuolte de: Cafilhat , pour effahlirfinfils Achmet en l’Empire :fôn

inflruflion au Bafja Haly (y àfinfils Achmetfiir eefithiec’i :les ilennitzairet refu-
ifint de loger Mehmet au milieu d’eux , S elim pafle en Europe’en intention de je fii-

Afir de [Empire l Chapitrego.
Baiazeth mugie Versfinfil: S elim pour le faire retirer : riflant? de S elim I, (’7’ le:

afin: de Baiazethfitr ce fithiefl, lettre: qu’il efcrit afin fil: (5P reflvonce à icelles : S e.

limpourfititfin entreprifi’, faifitnt par tout aile defiuuerain. Chapitre 2.1.

Selimjê refout de faire la guerre afin pere , lequel fafionne aux nouuelles quiil en

«maies apprehenfion: , fi refout defe retirera C onfianîinople , wifi remet entre les

main: de D I E v : hataille dufils contre le pere leguel demeure vaingueunSeIimfefiiu-
nepar le mgen de fin eheual , qu’il fait? honorablement enterrer :hifloire du Bafla
H ergecoglit ,pafs’ion demefiirée d’vnpere enuersfit helle fille. I Chapitre 2.2..

Baiazeth retient Iespltugrand: aupres de la] (y le: gagne par prefin: , pour faire
declarer Achmetfônfitccefleur en vne afjemhléegeneralle qu’il tint: harangue du B eg-

lierhey de Rami)? entent ajfimhle’e , le Cafiafcher de [on aduis , refilution dece con-

fia, que c’ejique le Tacht en Turquie. ’ Chapitre 2.3.

Seditian des Iennitzaire: (y leur: influence: aux maifim: des Bangs, viennent
au Serrail du grand Seigneur, (9* s’en fontparforce ouurir [exportes z propos de Ba-

iazeth aux Iennitzaires gr leur reljwnce : defiription de l’ejiat auquel ejioit reduifla

lors I’ Empire des Othamans, plufieur: repartie: de: Iennitzaire: a leur Empereur:
, grand courage (’9’ heureufe conduite du V aiuode Bajfara : le: Iennitzaire: aucune-

ment touchez de: remonjirances de leur fiuuerain , s’excufent. A C hapit. 2. 4.

Baiazeth vent enoorefimder le: I ennitzairet pour Achmet , mai; en Vain , il: demanâ
dent Selim , qu’il ne leur veut point accorder , mais enfin importuné par je: Baflïtts il)

confent, a leur en expedie de: lettre: par force : il: demandent le: trefir: pour le me]: p
me S’elim , on leur refizfi , mais enfin il: le: ohtiennent, lmiferahle condition de Baia-

(ah , quelgues confideration: fier cette tragedie , Baiazeth enuoye de l’argent à

i ’ h ’ Chapitre 2. 5.
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Les Iennitzaire: depefchent des touriers a S elim , la riflionce qu’il [en r fi t , fit pru-

dencepourfi conduire en cette dfluÏÏE’lES autres viennent au deuant de 1:91. C hap.2.6.

Corchut arriue à Conflantinople , finpere luy commandant de fi retirer, les len-
nitzaires le defl-endent (9’ l’empefihent: legerete’ (’9’ inconfiance de Baiazeth, caufè

de [arriuée de Corehuta Conflantinople , (7 ce qu’il refileroit des Iennitzaires, porté

a l’ejiude, s’accommode au temps (’9’ change de langage: trefiærs qu’enucptoit Baia-

z’eth àAchmet pris par Corchut. Chapitre 2.7.

Corchut va audeuant de S elim , lequel va loger au quartier de: I ennitzaire: , (9* le

lendemain haifer le: main: afin pere , propos de Baiazeth a finfils S elim , lequel de
grand Monarque qu’il ejioit, eflcontrainerl de demander vne retrailie afin fils. Re-

cit de l’hifloireprecedente ,[êlon Paul I otte. Chapitre 2.8.

Baiazeth renutprefinfils Corchut en fin Saniacat , lequel auoit demandé ficour: i
’ en Égypte , (y aduert) Selim de: defjï’ing: de fin pere , parricide execrahle de S elim,

le M edecin de fin pere corrompu par la] pour l’empoifimner, (5* filon d’autres, le

Baflà Ionufi , il vient au S errail de: Othomam, murmure de: I ennitzaires, pour n’a-

uoirpas ohferué Ie:couflume:, il faifl eflrangler vn Iennitzaire, qui alloit vers fin

v fier: Achmet. s v » Chapit. 2.9.
Baiazeth empoifimné par [on medecin qui [e retire ver: Selim , lequel la] fait?

trancher la tejie : Selim apre: auoir faifl mourir [on per’e , luyfaiâE de fort fitperhesfu-

neraillet. à i i ç Chapitre 3o:



                                                                     

LIVRE SECOND DE
LA CONTINVATION DE

L’HISTOIRE DESITV-RCS; ’

L cil: fi difficile d’arrefler le cours des affections
immoderées de l’ambition , que le Soleil creature
infenfible obeïroit pluPtoPc â’la voix humaine ,

que l’homme ambitieux ne flefchiroit au com-
, mandement de la fainâe Diuinité. Mahomet I I.

If ’ auoir agrandy l’Empire des Othomans de deux
t ’i Empires,douze Royaumes, 86 d’vne infinité de

villes &Prouinces ,auoitlaillé fon trefor plein de
I gîta. richeKes des defpoüilles de la meilleure partie de
ndule fleau &la terreur de l’Vniuers ; ô: ne laillantquelacerie,

, deux enfans aptes la mort pour iouir de fes conquefles , ricllefles 8: repu-
tation ; cette Monarchie n’efl pas toutesfois encores allez grande pour eux
qui ne peuuent fouilhr de plus grand, ny de compa non: D I E v par la
iufiice trias-remarquable , ayant permis que cette crue le belle d’ambition
qui a tantrcfpandu de fang humain , quelque domefiiqlue qu’elle Toit des
Othomans van e lut leur race ro re les cruautez u’i s exercent fur tant

l r g , P . P . . Çl . ,de natrons conuertillantla t ranme de fon ouuorr fur les ro res entrail-

a Y P P Pl les, exterminant iufques à vn, tout ce qu’elle rencontre de fou propre fang:
la faute de cecy citant principalement arriuée du premier Othoman, le-
qu el mourut fans faire aucune ordonnance qui fcruifi à l’aduenir" pour bri-

, der l’infolcnce des enfans de farfamille , en’declarant qui deuroit efire l’he4

rider prefomptii, 8c par laquelle il euil obuié à tant de meurtres , lefqucls
font depuis arriuez à cette race Royale , el’cant à profent comme ncccllairc

. que celuy qui vientâ la couronne,s’il veut donner quelque afiëurance à fort

authorité , faire maurir les propres freres. . .
Mahomet doncques ayant finy fes’iours , Comme nous venons de dire,-

fou corps porté à Conflantinople se mis au tombeau, les BalÏars le trouue-
rent partialifez, pour faire tomber la M onarchie Chacun entre les mains
de celuy qu’il afi’eâionnoit le lus;car le grandVizir Mahemed Ballafauo-
ril’oit Bart Zizim, 85de faié’t il uy enuoya vn confier pourl’aduertir de dili-

genter ion retour, mais il fut furpris par Chcrzecogll,q’ui renoitle party de

.4

..

H-a.

, a
L’ambition sil

le fieux de r7,
nitrera.

Partialitez en à.
ne les Ballïui
pour choifir ,
vn lamelleux
à Mah’om’e f.
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Baiazeth a; luy fut fort fidele iulques à la fin, encores qu’il l’ceult qu’il
(alloit mal voulu des Iennitzaireszôc Cherl’ed Balla ô: Beglicrbey de Rome.

7 li portoit le party de Baiazeth payant de lon collé les Iennitzaires de la por-
ngrçhm fils te , lefqucls durant l’abl’ence de Baiazcth nômmerent Empereur Corchut
nËmÏÀË’Ëh. fils de Baiazeth , iul’ques ace que l’on pere full venu , le uel efioit lors en

53:52:31: Capadocesl’aluans ainfi cet enfant pour leur Prince,l’ous e nom 8c fortune
de Baiazeth , le uel aduerty de tout l’e mit en chemin, ne celrant nuié’c 8c

’ iour d’aller en di igence , iul’ques à tant qu’il arriua à Conflantinople, ou

chacun l’attendoit en grande deuotion, car il efioit aimé des l’oldats 6c du

peuple, le dixneufieline du mois Rebiuleuel , que nous dil’ons le mois de
Mars, l’an mil quatre cens quatre vingts 5c vn : Mais Zizim ou Gemen
auoir les rands pour luy , lefquels tal’choient d’el’mouuoir des l’e ditions,8c

d’elleuer’le peuple contre Baiazeth , pour le challer 8c appeller Zizim , fai-
l’ans courir le bruit que la mort de Baiazeth l’eroit caul’e du bien ô; liberté

del’Empire ,oû au contraire luy viuant’, tout feroit en l’eruitude; ioinô:
qu’encores que Baiazeth fiait l’ail’né ô; Zizim le cadet , li cit-ce quccct-

tuy-cy l’e difoit fils d’Empereur, par ce qu’il optoit ne durant le regne de
Mahomet , ô: Baiazeth auparauant. Baiazeth l’çauoit aul’l’i que l’on frere Zi-

ËÂIÀÎÊCZÏË zim elloit homme d’entrepril’es 86 de grand cœur, lequel li roll: qu’il feroit

aduert de ce qui s’el’toit palle à Confiantinople, lail’leroit bien-roll l’en-

trepri e de Syrie, ou l’on pere l’auoit ennoyé contre le Sultan du Grand
Caire , 8c s’en viendroit auec l’es forces , le lul’tol’tc’lu’il luy feroit polli ble,

&mel’mes onluy auoir donné aduis que lPon armée alloit defia en la Na-
tolie, ayant occupéla Bithynie, commefi partageant l’Empire auecques
Baiazeth ,illuy eulllaill’él’Europe pour partage , 8c l’e fuli rendu Monar- I

que de l’Afie. ’ ’ rIl. Voyantdoncques qu’il falloit marcher en l’on faiâautant de rul’e que I

de force , il ne fit pas du commencement grande leuée de gens de guerre
pour n’irriter l’es fubieéts , mais feulement autant qu’il luy en falloit pour la

garde a: defi’cnce de la perlonne en tin temps fi dan creux , puis l’ailant vne

ellcélzion des plus vaillans de tousles regimens de a Grece , par le confeil
d’Acomath , qui selloit rangé de l’on party , 8e luy auoit amené les vingt
cinq mille hommes , que feu l’on pere ennoyoit au l’ecours d’Ottrante , il

mit incontinent fus-pied vne grolle 8e puill’ante armée : âlors chacun s’ap-

perceutâ quoyil tendoit, 8c que c’elioit pour oppol’cr aux forces de Zi-
gâroluzàogq. zim l’on frere, contre lequel il rel’olut, non feulement de l’e dpfl’endre, mais

tartan: ’ aulfi de l’allaillir iul’ques chez luy , l’çachant qu’il diroit plus a propos pour

2:3: f3; le bien de l’es allaites , d’aller attaquer l’on ennemy hors de la Grece , que .
l’oufi’rir qu’il pallal’c en Europe , que li l’autre venoit pres de Confiantino-

o pleil y auroit danger que l’ es partil’ans ne fillent quelqpe cho le contre luy:
il hafla l’on pallage le plus qu’il peut, donnant la c arge de l’on arméeâ

’ Acomath, le plus l’age 85 vaillant capitaine de l’on temps, fi bien que
,Ëfz’fziï’fj’ mettant en route les fortes ne Zizim auoir miles l’ur les aduenues pour

fâf’àgcdc » luy empel’cher de palier enA 1c, il vintiul’ques l’ur le terroir de Burû, où

” ” Zizims’el’toit campé, 8:: oûüauoit choili le fiege del’on Empire, âl’imita-

. tion



                                                                     

des Turcs, Liure l’econds I79’
q tion de l’es ancelire’s , 8: au bout de dix iours , ils le donnerent-la bataille en

la. plaine de Gcnilcheher,pout voirâ qui deuoit demeurerl’Empiregfi bien
que Zizim , encores qu’il s’eliimali à: plus vaillant se plus homme de bien mangem- in:

ne fon frere, toutesfois n’el’cant pas ignorant dela valeur des foldats de
l’Europe ,il alloit encourageant les liens d’el’cadron en ,el’cadron , leur re-

monl’rrant il’aduantage que ce leur elloit que leur ennemy l’uli venu iul’;

ques chez eux,l’ans qu’ils enlient la pleine d’aller aptes luy , que là ils auoient

toutes chofes fauorables , viures , places, l’ecours à: toutes fortes de com:
moditez , au contraire de ce tyran , qui ayanqrpris le vert 6e le l’ec alan ayde:
li vne-fois il elioit rompu, ils le pouuoienta curer de laIpolI’ellion des bel:
les Prouinces de l’E urope , qu’i

menu , les amis qu’il auoir aux terres de l’on obeyfiànce,mais qu’il leur don-

noit parole que Baiazeth auoitlaill’é d’aulii dangereux ennemis à la mail’on

qu’il en auoit en la Natolie : ne puis qu’ils l’auoient choil’y pour leur Prin-

ce , qu’ily alloit du leur aulli a le maintenir, mais ce qui efioit le plus ima
portant, c’eli que li Baiazeth actoit l’ad uantaoe , ils ne deuoient attendre
antre chol’e qu’vne cruelle vangeance qui tom’b croit l’ur leurs relies , pour

s’e’lire bandez contre luy. Que cette melme valeur doncques,leur difoit-il,
qui vous animoit cy-deuant contre le Soudan d’Egypte ,. laqu elle n’Cl’EOit

ondée que l’ur l’obeyll’ance que vous defiriez rendre au grand Mahomet, n

l’oit celle-la mefme qui deli’ende auiourd’huy , non feulement la couronne

&l’eliatâl’on fils , mais vos propres vies, volire honneur 86 volire pays.
Au contYaire GeducesAcomath tout bouillant d’ardeur de côbatre 8c tout

’ plein de zele à: d’affection enuers l’on Prince, alloit dil’ant aux liens : Pen-

fez vous , compagnons que nous qui auons tant de fois battu 6e vaincu ces

taille de Baia-
thll côtre l’on

frere.

Ziz’. encou-
rage les lieu, ,

n’clioit pas temps de eut declarerparle y .

Acomath pour
le party de Ba-
iazeth anime
les loldats au

vaillantes natiOns de l’Europe, qui auons ces iours paillez couru , rauagé 86 69mm
dompté la plus belle Proumce d’Italie , deuiôs craindre ces efi’eminez Alla--

tiques quine recognoill’ent autre milice que la volupté, ny d’autre camp
que leurs demeures delicieul’es t 86 leur chef n’a il pas fai&(paroilire aulli.
qu’il efloit indi ne de vous commander, ne s’eliant point eruy de l’occa-*
ion d’vne fi bel e armée qu’il auoit en main pour aller en Europe , lors

que les affaires du Seigneur n’y dioient pas encores bien al’l’eurécs? au con-

traire, penlÎant que tout y citoit gaigné pour luy, il s’el’t laill’é arrelier par les

delices , ne l’e fouciant plus de vaincre, depuis qu’il a clié dom té par l’ayl’e

8c le plaifirzEn quel eliat dôc iroit nol’tre Empire,s’il en elioit’l’e l’ouuerain?

’ uels trophées emporteroient l’ur no us les nations nouuellement conquis
es quid elles nous verroié’t les armes bas? 86 puis n’eli-ce pas vous qui auez

« dleu Baiazeth &qluiauez reietté Zizim, qui malgré les mene’es des plus
grands de la porte ’auez elleué l’ur le trolne de l’on pere , c’ellzâ vous à luy

maintenir 8c conl’emer en cela l’authorité, difoit-il, parlât aux Iennitzaires,

que vous vous elles acquil’e de longue-main : 85 ces troup es que vous
voyez deuant vous,quin’ont ol’é vous refilier au pallage,pen ez vous qu’ils

zyent l’alleutance de vous attendre au combat,ie es voy defia tous chance-a
redoutans volire valeur; que chacun donc tirant l’on el’pée , s’all’eure

d’auoitvne couronne triomphale à lamain , carie tiens cette victoire aulli

’ ” Z l’j
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iiZ’i’v’ii’i’o’x’Êa’Îii luy pour qui vous comb arez , les l’oldats luy rel’ pondirent auec vne grande

&dd”"°’h’ acclamation &toUs d’vne voix uece iour-leur Empereur l’eroit feignent

dcl’Alie 8c de l’Europe -, on qui s y perdroient tous iul’ques àla derniere
goutte’de leur l’ang, 8c là dellus donnerent dedans leurs aduerl’aires auec ’

telle hardiell’e 86 impetuolité , qu’apres auoir tenu telle quelque temps
a il fallut qu’ils cedall’eht à la valeur , â’la l’agell’e 85 prudente conduited’Aco-

q math , 8c mefmes Zizim ayant peut de tomber entre les mains de l’on flore,
’ s’enfilit en Caramanie , ou craignant encores de n’el’tre pas en l’eureté , il I’e

retira vers le Sultan du grand Caire poury l’auuer l’a vie , 8: ce par le confeil
mel’me du Caraman luy promettant de ioindre l’es forces auec celles de l’E-

gy prien pour tenter encore vne autre fois le hazard du combat: s’en eliam
donc aile en pelerinaoe àla Mec ne , 8c de là trouuer le Sultan, il en tiravn

a a I I ’ Imach, a," fort grand l’ecours. On [lent aulli queles foldatsde Zizim , quand Ils fccu-
’ °°’""h °°"’ rent qu’Ac01nath elioit arriué en l’armée, entrerent en vne grande frayeur,

ne Zizim, le-
zulc: flapi: 8c que Zizim mefines.s’el’cria parlant de BaiaZeth , Hay cachp ezené ( delta

L vers leSoudan dire) Ha! fils de putam , d’on cit-ce que tu nous as farcît venir cettuy-cy’?

à C’m’ v tant ce grand guerrier citoit redouté , mel’mes parmy les Turcs. a
En cette guerre il aduint vne chofe quine doit pas ellre pallée l’oubs li-

. lencc.C’elt que du tëps que Mahomet auoit la guerre contre Vl’unchallan,

Baiazeth qui el’toit encores ieune 8c peu expierimenté,’ayant toutesl’ois

commandement en cette armée , comme Ma omet en la derniere bataille
qu’il donna contre le Perlan , filt la reueuë de toutes l’es trouppes :8; vit le
mauuais ordre qui el’toit au bataillon de l’on fils Baiazeth,il y ennoya le Bal:
la Geduces Acomath afin de reliablir le tout l’elon leur dil’cipline, le uel à

. ion arriuée voyant cette Confiifion , ne l’e peut tenir de dire auec vnecl’açon
de réprimande , El’t-ce ainfi qu’il faut ranger vne bataille 8c dil’pol’e’r l’es gës

au combat? 8e auec quelques paroles encore plus aigres ;il irrita tellement
Baiazeth , qu’il luy promil’t de l’en faire repentir en temps 85 lieu , au uel

Acomath, rel’ pondit, 8e que me feras-tu le te prie P Ie te iure, dit-i1, que’li tu
paruiens âl’Empire, ie ne eeindray iamais el’péeà mon colié.0r Achmet l’e

refouuenant touliours de ces chofes, quand Baiazeth arriua au camp, Ach-
met lu allant bail’er la main,ilauoit pendu l’on cimeterre à l’arçon de l’a fel-

le , 8c ondain on luy amena [on chenal , l’ur le uel il monta; Baiazeth comà
prenant bien ce que cela vouloit dire, luy prel”entantle bout de l’on ballon
(que les grandsSei rieurs portent pourmarque d’authorité) en figue de fa-
-ueur,luy dit, Mila a, ( mon protecteur) tu te l’ouniens de loing, mais com-
me ce temps la el’t pallé,cettuy-cy requiert maintenant que nous-nous rapa-
trions enlemble 8c fafiions vne mutuelle l’ocieté au maniement des allaites,

’ remets donc ton el’pée âton colté 8c oublie tout le pallé. I’ay remarqué ce-

.cy pour ce qui aduint depuis à cét Acomath,8c pour mieux recognoiltre la

nature de ce Prince. I . * ’I I 1’ Reuenant donc à noltre hil’toire tandis que Zizim allembloit nouuelles
hum; r; forces , le Caraman cependant qui ne dormoit pas , 8c qui deliroit l’e l’ermr
Ïïâjqu’im de cette occalion pour reconnut, la Cilicie , que Mahomet, le pet: de Zia

certaine pour nous , que la recompenl’e vous cl’t alleurée de la part. de ce- h
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. Æ E t’aurais dema’dé ce qui dioit iufle, tu m’aspajé inhumanité, (et i’auois home

’ des anes, Liure’feco’n’d’. 181
zim luy auoir vl’urpée , auoir allemblé- le plus de gens qu’il auoit peu, l’e Vea,

:nans rencontrertous enfemblevers le mont Taurus, ou Acomath’iles” vint
trouuer auecvne armée de deux cens mille hommes , lin égalité des forces suantes;
fit trembler Zizim , 85 donna du courage alarmée de Baiazeth’ ui l’urpall mm dam" contre les l’or-

l’oit l’ennemy en valeur, en nombre 85 en conduite,aulli eut-elle ’honneur "5 4° 83W”
grand cani 1go

. delavic’toire, fail’ant vn grade carnage des Zizimites, 85 en print grâd nom» des mimes-

bre de captifs, lefquels Côme il cuit fanât venir deuant foy, 8c qu’il fult to ut
prell: a les deliurer tous 5 Achmet l’en empefcha , luy Idifant qu’il citoit ne- ’

cellaire d’imprimer vne terreur de luy , dansl’el’prit de l’es ennemis pour les

ramener’â la railon, il le creut 85 leur fitâ tous trancherla relie. Quint à.
leur chef, il fut forcé de s’enfuir , lequel ne l’çachant plus de quel bois faire

,fleche, voyant toutes chofes luy eltre contraires 85n’el’ erant plus de le-
cours des Princes l’es confederez, il refolut,de l’adnis me me du Caramâ,de

l’e ietter entre les bras des Chrefiiens , pour y chercher quelqu e feconrs,en- .
noyant la femme 85 l’es enfans , au Soudan d’Egypte ,8c defaié’t s’en vint arum a me

rendreâ Rhodes, mais deuant que de s’embarquer, on dit qu’il tira vne ne- ’ MM”

ache furie prochain fluage , aubont de laquelle citoit liée vne lettre de telle

l’ubliance. P .
p.

ZIZ’IM ROY, A 1’3AI’AZETHSON 7

tres- cruel frere, ’

Lettre (le T’a
mon defiraviurepaifi’hle en la frontiere , mais ton amhition deteflahle n’a peu zim à En. , .

fiuflrir tonfrere en repos’dans vne parcelle d’vnfz’grand Enfîpire , le doncques con- "1’"

trainl’l , pour fituuer ma vie , d’auoir recours au nom Chre ien , Ü aux plus grands

ennemis de noflrepuijfinte maijôn , non pour le mefpris de la Religion de mes ance-
[tramais forcé par ta cruauté; puis que mon plus grand dejz’rferoit de [èruirD r E vfe-

Ion les ceremonies de nojire 19:: il dl m’a) que ie n’a): que fairede te parler de D I E V

r9! de noflrefiini’iProphete , puis que tu mefprifi l’Vne (9" l’autre 191 , 0 que tu t’es

dejpou’illé de toute humanité. N ofire pere s’dl eflorce’toutefit vie d’efleucr la maijc’m des

Othomans,(y tu prens plaifir à la defiruire’ : mais la iufiice diuine me vangera vn iour

deta mefchanceté , de. permettra que fi tu regnes quelque temps par tyrannie, la fin
de ton Empire fera plus tragique que le commancement n’en a ejiéfiirtune’ . A dieu , (9’

’ refiuuiens qu’on exercera quelquesfbis contre tqy (9* tes enfans , ce que tu entreprends

Contre m9910” les miens.

Apres la lecture de cettelettre , on tient que Baiazeth demeura deux I
iours retiré fans elire veu , p0url’extrçme defplaifir qu’il auoir que l’on fre» Trinem de

te l’e fuit retirév’ers les Chrefiiens, 8c principalement vers les cheualiers de Baiazeth à la

I . leâure de caloV Rhodes l’es plus grands ennemis. . z te 1cm.
u Ce Prince fut receu à Rhodes le 2.4. Iuillet, mil quatre ’cens quatre
vingts 85 deux ,legrand Mailtre luy ennoyant Aluaro de Stauiga, Prieur
de Caltille, auec les gaietés de l’ordre pour le conduire, 85 luy’ vint au de-

uantauec tous les cheualiers’ , non fans l’elbahill’ement de Zizim , qui se.

Z in
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âiez’iîr’i’tâoiîh’bc- re auoit voulu ruiner , 86 comme on luy faifoit l’eflay, comme on a ac-

”’” coufiumé de faire aux Princes , il dit aux cheualiers qui efioient pres de
luy : le n’euflêpoint expo]? m4 vie entre vos mains , fii’eujfe au dcffiance defi hmm:

Ügcnereux cheualiers, ici 13)! fanny Vom i9: , cumin: Pafinne priuée , non com-

me R9]. ’
Legrand Maiftre efcriuit aufli-tofi àtous les Princes Chrefiiens , pour

les crfuader de le ferair d’vne fi belle occafion pour diuil’er l’Empire des

La partialité O thomans, 85 par le moyé de Zizim retirer les eflats qu’on leur auoit viur-

du "nm pez :mais la Chrefiienté efioità lors tellement partia ifée, &l’Italie fi di-
Chrefliês cau-

f°d°h "me" uifée, Le Pape,les Venitiens, les Geneuois 86 les Siennois citans liguez
,1 côtre le Roy Ferdinand de Naples,les Florentins ô: le Duc de Milan: l’Er’n-v

pereur qui auoir des dCHEings fur la Hongrie , qu’on ne tira aucun profit
d’vn fi beau moyen que D 1 E v nous mettoit entre les mains : 8c de faié’c Ba-

iazeth auoitfi grande crainte qu’on le mm en liberté , qu’il paya tous les

. - . . ans , uaranre mille fducats au Treforier de la Religion , trente cinq mille
film-lm Ë" P011510 train 65 l’entretenemenr de Zizim , 8e dix mille pour reparer le de-

gafl que Mahomet [on pere auoir faiâ au fiegc de Rhodes , 8c ce par ac.
cord qu’il en paila auec le grand Maii’tre , le huiâiel’me Decembre mil

guarre cens quatre vingts 5: deux.Aufii-tofi que ce Prince fut à Rhodes, il
t paroifirc qu’il auoit enuie d’aller en France , 86 de le ietter entre les bras

du Roy, ô; de faiâle grand Maif’tre l’y enuoya’, Be le retira en Auuergne.

Toutesfois quelques-vns ont efcrit que depuis le grand Maifire le donna
ËquÏÊÎiEËÏ; au Pape Innocent buié’tiefme, qui penfoit s’en feruir contre les Turcs pour

a Pl°"’9u°ï’ le bien de la Chrefiienté , 8; apres la mort duquel, qu’ePrant venu entre les

mains d’Alexandre furiefine , Baiazoch ennoyoit to us les ans au Pape , foi-
xante mille ducats pour le tenir en vne prifon perpetuelle.

Matthias Coruin, ce grand Prince, duquel nous auons parlé, le defiroit
fort , 85 le fit demander au Pape , 8: y auoit grande apparence que fi on luy
eufi donné, il cuit bien brouillé par l’on moyen, les afl’aires de Turquie, du

coite de la H onorie , de forte que Baiazcrh entrant en plus grande crainte

i Ô . I
Crainred e Ba- que deuant, luy ennoya faire offre de deux cens mille ducats , de laquelle

Pou romefle Georges BuciardeEuefqu’e natif de Germes , en fut le meflager,
a fin de le tenir plus efiroiâement , lequel): auoit efié enuoyé par ce Pape

Laque, me. Alexandre auec Camille Padon , quiy de pei’choitaufli le Roy Alphonce
me! recours de Naples , demandans l’vn 86 l’autre (ecours contre les François : cela tou-
contre lesFrançois. tesfois fe traiâoitiècrettement, dit Guicciardin, qui adioufle que ces Am- ,

, baflacleurs furent excefliuemêt honorez par Baiazeth , 8c prefque aufli toit
d epefch ez , qui rap porterent de grandes promeffes de fecours : Mais (com-

. bien qu’elles fuirent confirmées vn eu aptes par vn Ambafl’adeur que Ba- A

humé, iazeth ennoya à Naples) ou pour a difiance des lieux, ou pour ce quel:
mm" ’- Turc le deflioit des Chrefiiens , elles ne fouirent aucun efl’eft. Finalement-l
mais empoi-
rqnne. Charles huié’tiefme du nom Roy de France , aptes faconquei’re du Royau-

me de Naples , le demanda au Pape, qui leluy refula du commencement,
toutesfois s’y. voyant comme forcé il le luy liura: mais felonle dire de G uic-

and"!

’ fionn oit de voir qu’on luy faifoit tant d’honneurs en vne ville que l’on pea ’

--ù--M -- :vu
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ciatdin , empoil’onné : de forte qu’il mourut à quelques iours de la à Tar-

racone : ce Prince Turc elloithommemodelte, [age 8e de fort gentil ef- "on dm.-
prit , qui porte fort prudemment 8c patiemment l’a captiuité : il citoit au zïmkfon e10

commencement fort grand chlorurent de la Religion, fi bien qu’il en- g ’
troit en furie quand il voyoitvn Turc yure , il beurroit de l’eau l’uccrée , 8c
quelquesfois du vin , pourueu qu’il full mellé d’el’piceries 85 d’autres li-

queurs , dil’ant que ce mellange l’alteroit en telle l’orte , que ce n’eltoit plus

vin ,’tant l’homme l’çait bien accommoder la Religion à les appetits. On
dit toutesl’ois qu’il fut depuis baptizé à Rome , 85 qu’ilmourut bon Chre--

Prien. Federic Roy de Naples ennoya l’on corps à Baiazeth , pour luy faire
vn prel’ent bien agreable de luy donner mort, celuy qu’il n’auoit iamais
fccu prendre en vie , voyla commet nous ne deuons poinvaccul’er le ciel de
noltre mifere , puis que nous ne pennons tirer le faire: du bien qu’il nous
prel’entc, mais plullol’t dire hardiment, que nous portons dans nollre
flanc,comme vne autre Hecu’oa,le flambeau de nol’tre propre ruine,8e que

nous ne perill’ons que par nous-mefmes. . .
Quant a Baiazeth , apres la victoire obtenue contre l’on frere , il vifita Il I I;

les peuplesqdel’Alie, print’les.foy 8c hommages , y mit des garnifons , 8c I
changeales gouuerneurs que l’on frerey auoit mis , dil’pofant en fin des . .
Prouinces de laNatolie, comme auoient faié’c l’es predecell’eur’s, 86 de la
s’en retourna à Confiantinople. Mais nonobliant toutes ces chofes , les figi’âgfêvm

Iennitzaires ne le contentoient point de l’on gouuernement, 8e vouloient , ’
arcure force faire reuenir Zizim , de forte qu’ils vindrent vn iour tous en
furie iul’ques à la porte de l’on Serrail , mais il les adoucit de belles paroles, gamin du
leur accordant ce qu’ils luy demandoient, les recompenl’ant accroill’ant luminaires

leur nombre , 8:: leur ordonnant des gages 8e penlions annuelles , pour les 35353,?”
encomager de mieux en mieux à luy aire fernice: 8; les ayant par ce moy en
rendus contens , il le l’ailit aptes des chefs de la’l’edition , u’il fit mourir.

De la à quelque temps,il fifi aulli âAndrinople vn fel’tin l’oclemnclpti il in-

uita l’es BalTats 8cles plus fignalez perfonnages de l’a cour, en ce l’ouper il

auoit feria: prcparer tout ce que les Turcs eliiment de plus delicieux , on y
beur aulli du vin iul’ques bien auant en la 1min; qu’il licentia la compagnie,

donnant par honneur à tous ceux qui auoient affilié à ce feliin vne robe, o
. excepté à Acomath , ce grand guerrier lequel luy auoir ’l’eruy, non l’enle-

ment d’e’fchele pour monterau trofne Imperial, mais encore d’vn leur 8c
inuincible appuy pour s’y bien eliablir, ni auoir dompté l’es ennemis,mis
en fuite l’on’frere, 8: rendu pailible ol’lel’l’eur de la petite Afie : àcettuyw

cy,dis-je, pour recompence de l’es lânices , linotables 8: li lignalez, au
lieu de luy ennoyer vne robe, comme aux autres , on luy fit prel’ent d’vn
cordeau, auec lequel il fut eflranglë , d’autres dil’ent qu’il le tua de l’a pro- Mm mm,
pre main: il le doutoit qu’il auoir changé d’afl’eâion , 85 qu’il auoir quel- ïjthÊ’Aw’ .

qne dell’eing pour l’on rere Zizim, 8c mefme qu’il s’el’toit entendu auec

les Iennitzaireslors de la reuolte,dont nous venons de parler, car on les
nuoit veus allerôcvenir l’ouuent chez luy. ’ .

Toutesfois voicy comme Haniualdan , quia el’crit cette hifioire plus
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I I" amplement la raconte.Achmet.ou Aco math,car on dit l’vn 8c l’au tre,ayant’

,ÏQ’Ë’Ê’ËC’ÎÏQ el’poufé la fille d’Il’aac Balla, de laquelle M ul’tapha fils du Sultan Mahomet

v Hammam s’eltoit enamouraché , & l’es amours luy auoient confié la vine , comme on

a peu Voir cy-dell’tis , l’auoit pour cette cati-e repudiée , ce qui auoir engen-
dré vne telle inimitié entre-eux , qu’Il’aac ne cherchoit que les occalions de

le ruiner de biens 8c de vie, mais Achmet auoir le courage li haut, que tant
s’en faut qu’il le l’ouciall des menées d’ll’aac qu’il les melprifoit -. mais l’autre

Maud! 4’" qui cognoil’foitl’efprit l’oupçonnenx’de Baiazeth ,luydonna tant de m’au-

f ’ [l] 5- . . . . ’ a s:55: o m uail’es impreflions 8c de l’ubieë’rs de meffiances en labfence dAchmet,

qu’eltant’ de retour de la guerre contre Zizim , il ne cherchoit que les ,
’Mi, a, 3,. moyens de s’en dell’aire . Ayant doncques vn iour inuite tous les feigneurs’

’ 333.5 m de la court à vn fellin, n’ils l’ont ordinairement le l’oir, il y inuita Achmet,

comme les autres , on i s furent traié’tez auec ton tes fortes de delices , 8;
Va Mû 1*: abondance de toutes chofes , vin l’enl Haly Michalogle ,l fupplia le Sultan

(uppliequ’il ne de ne le contraindre pomt a borre du v1n,n’en ayant iamais ben toute la vie,

5:” ce que luy ayant eflé accprdé , les autres le mirent tous àboire inl’qnes bien
V mi auant dans la nuic’t , 8: au fortir du feltin , Baiazeth felon la coulinme , 85. .pour monfirer [a maonificence , leur fit apporter à tous des robes de diner-

D N U F
es couleurs,lenr faillant aulli donner a chacun d eux vne talle d argent doré

pleine de pices d’or. Au l’eul Achm et , il fitietter deuant luy vne robe noire
entre-tillue d’or: Achmet fail’ant vn mauuais anoure de cette couleur, 86

. prelageànt ce que cela vouloit dire , tout plein de colere ôc de fureur, il
Paroles am. commença aluy dire , Fils de putain pour uoy me contraignois-tu de boi-

re du vin impur puilque tu machinois telle chofe contre moy P puis aulli-
umin- - roll icttant les yeux contre terre , il s’allit. Les autres feigneurs-tous charoez

n n ’ a
k de Vin ayans ballé la terre, 8c rendu oraces al Empereur , l’elon la façon des

- i Turcs le retirerent , pas yin toutesl’cîis ne s’en alloit qu’il ne le fuli premie-
Tmîisçpcgî: remet venu ietter aux pieds de Baiazeth,8c qu’il ne luy-en eull demade’ per-

congé du", . m1flion,& demâdé 8c obtenu pardon de ce u’ils au01ent ben trop de Vin.
Eml’m’"’ iMais eliant bien ayfe de les voir tous yurcs , i les ennoya reconduire à che--

ual ar l’es Capigy ou portiers , alors Geduces Achmet voulut l’ortir.com-
me es autres, mais Baiazeth luy deffendant luy dit : Milala, ou mon tuteur,

o demeure au lieu auquel tu es maintenant allis, car i’ay quelque chofe a
traiéter auec toy.

. . . 3 -Tous les autres s’efians doncques retirez,on le failit incontinent d Ach-
cfld mute. met,qui fut fort miferablemcnt accômodé par ceux qui le prindrent, mais
32:: du” Baiazeth non contât de tant de coups qu’on luy dônoit , c6mandoit qu’ils

le filrent mourir, quand l’Aga qui citoit Burin ne 8c qu’ilall’eétiônoit fort

l.ke:1:;*irlafif le vint l’up lier de ne rien precipiter en cette alâirefians vn bon 8: meut c6-
ue a vic- l’eil’Ne te all:e point,luy difoit-il Seigneur,de faire mourir celuy que tous

les Iënitzaires de ta porte aiment &.honorent,il faut premierement voir ce
Il; a, Mah qui l’nccedera de cette allaite: cettuyI-cy ayant de cette façon la empel’ché

qu Achmet ne fuli tue , il fut cache’ lpour quelque temps. O r durant que
ces chofes l’e aliment dans le Serrai , les Seigneurs s’elians retirez chacun
chez eux,le à: d’Achmet voyant que l’on pere ne reuenoit point, entra en

. quelque



                                                                     

des Turcs , Liure l’econd. 18 s
quelque doute, 85 ce l’oubçon luy fit aller demander aux autres des nou-
nielles de l’on pere,lel’quels luyay-âs dit ce qui selloit palle deuât eux,85 qu’il

auoit elle arrellé par Baiazeth pour le faire mourir, onluy dit aulli le mef-
me au Serrail: ce ienne homme tout tranfporté de dueil 85 de fureur tout
enfemble ,ne fçachant a qui auoir recours pour tirer l’on pere d’vn tel dand.
ger, alloit courant au milieu de la nuiél: aux retraic’tes 85 corps de garde, des
Ienni ’res , ou auec cris , 85 d’vne voix lamentable il leur dil’oit.

Lasimoy miferable que ie luis,mes chers côpagnons d’armes,le Seigneur
a retenu mon pere en l’on Serrail 5 85 ie viens tout maintenant d’apprendre 1’ Mm ù 5”

d’Achme

qu’il le veut faire mourir: permettrez-vous excellens l’oldats , qu’on com- lignifiât??? ï

mette vne telle mefchanceté à l’endroiéî: de celuy auec lequel vous auez rît radian.” ’

de fois mangé d’u pain 85 du l’el a Les Iennitzaires tous el’tonnez de ces nou-

nelles , 85 recognoillans le danger auquel efioit Achmet , redoublans leur
Br: , En, comme li nous dilions ,alarme ,alarme, ils s’all’emblerent tous en
gros ’, 85 garnis qu’ils elloient de leurs armes 85 de leurs cimeterres , tous Ï:

’vn plein l’aut ils allerent au S errail du Sultan , ou ayans trouué les portes ggiïliâgmf

fermées, comme c’ell la coullume de’les fermer la nuiét,ils commencerent .au Serrail de

. v . , . . r leur Seigneur.auec grands cris a dire qu on leur ounnl’t; Baiazeth voyant la fureur de l’es
Iennitzaires, 85 de grande crainte qu’il auoit qu’ils n’attentall’ent quelque 1*

chofe de pis, commanda malgré luy ne la porte du Serrail leur fini ouuero n , f
te,luy cependant montant à vne fene e treillill’ée,qui elloit dellusla pore mit: i: 91’:
te, ayant l’on arc en lamain 85 vne fleche , illeur dit: Q: voulez-Va»: com - "’ v
gnonsflue influx-voua de mg Ê comme ils l’ouirent parler,ils le mirent en p us mm de 1h- ,

ande furie , 85 venans aux iniures : Tu le verra tourmaintcnant , refpondi- :ÎËÊËÏÎMÎ
r nt-ils ,jnrongne a? Philofiphe , digne du ballon. (y dufimè’t comme tu et, (9* t’ap- î

x - b I - I I leur l’upetb.prendronsa cflrejôbre: Ejl-re dmfi u: "la ufe: de la dzgmte Ripaille dont tu portes a: minicar,
Ien’Itre 5’ où dl Geduces Jchmer Ê ou e -il Édeffefche , fias le ne»: amener tout main- "rP°”°°’

tenant, autrementmfcntim ce quenomfçauonsfiiire. Or l’appelloient-ils Phi- and. .3.»
lofophe,â caul’e ’il s’addonnoit’ àla leâureaôc aimoit les lettres.Luy donc m" l” 1°”-

ces.
voyant la fureur e ces courages, 85 recongrioill’ant en leurs propos côbien
ils elloient animez contre luy, com’mença â’filer’ deux : 85 bien,dit-il, com-

pagnons que cela ne vous anime point d’auantage,li vous voulez. auoir vn n hmm a h
peu de patience ie vôus rendray contens , Achme’rzel’t à la venté dans mon Kim; durcira
Serrail , que ie vous feray amener tout prel’en’tement : 85 aulii-tofi on le fit mm”

" Venir à la porte du S errail en fort piteux equipage , ltarit pour les tourmens
qu’onluy anoit faic’ts l’ouH’rir, que pour el’trenuë telle 85rnuds pieds, 86’ :133:

n’ayant l’uriby qu’vne petite chemi me, les Iennitzaires voya’ns-’vn tel pçr- ,

formage «une i indignement felon l’es mentes ,- arrache’rent’ lm Tulbans’

des domell’iqnes de Baiaze’th , 85 etimirent vn l’ur larelte d’Achmet, com; g ,

mandans qu’onîpportall en diligence vne robe, laquelleayans-i’ettée (un, Ï 1’
l’es el’paules, ils l’emmenerent hors duSerrailëzôc l’accompagnerent auec, ” ’

beaucoup d’honneur iul’queschez luy; j * "’ 47’” Ï " ’ ’ ’ i
Achmet .l’e voyant contre l’onlel’perance .el’cha d’vn tel danger g 85- 35,333:

d’ailleurs les Iennitzairestons trilles , les incitOit’âl’eDreliouyr, puis que leur gïodrfêgffl:

entrepril’e auoir’lihenreul’ement relil’li, mais toy-mel’me, rel’pmélirent-ils; humains:

a p S . a -. A a *

in.
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en quel ellat cil: ta l’anté? 8513. dell’us l’e l’ouuenans des outrages qu’on luy

àu’oit faiéts ,ils entrerent en telle furie contre Baiazeth,qn’Achmet ingeant

r magne: parleurs changemens de couleur , qu’ils nep’conceuoient rien de bon con-,
4mm” tre luy, craignant que s’ils l’ail’oient is , le l’ort tombait aptes l’ur luy-melï-

me , comme principale caul’e de la l’édition , les l’upplia de luy faire cette
grace de le contenter de ce qu’ils auoient faiél: , 85 d’appail’er tout ce tumul-

te : Baiazeth , difoit-il , el’t nofire Prince 85 feignent, 85 quoy LÜn’aye
indignement traic’tc’: , li cit-ce que ie luy dois touliours rendre oËeyl’l’ance,’

’parauenture que moy-mefme ay fanât quelque faute en ma charge quil’a .
ainfi aigry contre moy. Les Iennitzaires admirans la lègell’e de cet omme,

, luy promirent de faire tout ce (Ill’ll voudroit , auec proteltation toutesf’ois
que Baiazeth ne tenoit la vie 85 ’Empire que de luy. Si bien que le lende-

Mort d’Ach- main toutes chol’es ellans pacifiées , Achmet retint touliours la dignité de
232:: 32’: grand Vizir qu’il auoit , l’es grades 85 l’es penfions ne luy ayans point elle di-

f’” ’ minuées pour tout ce qui elloit arriué. Toutesfois l’on ancien ennemy

Ilaac ayantinuenté de nouuelles calomnies quelque temps aptes ,l 85 faiët
i . reniure par cemoyen la hayne de Baiazeth qui s’en alloit com elleinte:

il print vne nuiét l’on temps plus à topos qu’il n’anoit l’aiét antre-fois,

àtslâ):p°e:â:lf 85 le fit mourir en vn voyage qu’il fit a Andrino polis , (filmique temps aptes

erizim. qu’il eutfaie’t mourirâConf’tantinople Caigub Schac us ls de l’on frere

Zizim. . iOr pour reuenir aux Iennitzaires,nonobllant tout ce que leur auoir peu
dire Achmet , ils ne laill’erent pas d’élire fort irritez contre Baiazeth,lequel

’ natrum a: d’ailleurs le l’ounenant de ce qui selloit palle , 85 auec quelle audace furieu-
î;’ff,°’1’;::fi: l’e 85 irreuerence ils s’ellzoient portez à l’endroiét de la lnaielié ImperialË,

"me le danger auquel il selloit veu , 85 la mauuail’e conl’equence que c’eltoit
pour l’aduenir : il rel’oltit d’exterminerl tous les Iennitzaires , 85 pour ce fai-

re il ennoya de part 85 d’autreles plus mutins de l’es O fliciers,les vns en leurs

1 i Timarioths ou pollel’l’ions , 85 les autres l’oubs couleur de quelque charge,

failànt cependant foubs-main ’cômandement aux Saniacs 85 gouuernenrs
’ des Prouinces de s’en dell’aire’ , 85 les fair’e mourir ou ils les pourroient ren-

, contrer. Mais comme toutes chofes l’e del’couurent , ceux de la cour en fu-

n le «une; rent incontinentaduertis qui fut encore occalion de nouueaux remue-
Ê’::iu’i.’ ’o” mens: de l’orte ne Baiazeth fut contrainét de faire entendre aux plus grâds

V de l’on eliat’qu’â auoir me entrepril’e en l’el’prit qu’il deliroit d’executer , 85

’ ’ * v . gu’il leur vouloit communiquer. Les ayant doncques faiét venir chacun
e parement 85en l’ecret, il leur declara qu’il auoit del’i’eing de faire mourir

tous les Iennitzaires iniques a vn , leur demandant à tous s’il l’e pouuoit al:-
feurer de leur allifiancc en cette entrepril’e , 85 s’ils iugeoient que la chol’e l’e

flirt: ljf’i’f; peint ell’eûuerfiæe pouree faire il auoir faiâ vne leuée l’eErette d’Accan ’

le; Immi- (çe l’ont anantcou reurs ion cheuaux legers) par le moyen del’quels il deË’:

” beroit de s’en dèll’aire , leur commandante a tous de tenir ce confeil l’ecret,
Q I ’ ’ de craintequ’il ne vint iniques aux oreilles des Iennitzaires. .

r ’ . Comme ces chofes le trahiroient l’ec’rettement , les Iennitzaires ni
” 1 . ; voyoient. les Seigneursaller 85 venir ainfilii’ouuent vers le Sultan,conttc la

v a .« ’ ” ’v ” ” Çoufinmç
h s
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. cllant de ceux qui confeilloient de les mallacrer :mais Haly l’ans s’elionner-

n cet Empire luy confeilloient de faire quelque êxpedition pour a p pail’er le

des Tut’cs,’Linre recoud, - l 1873
coufiume , entrèrent en deffiance, ’85 comme ils ,l’e [entoientlcoulpables

’ pource qu’ils auoient faiét au pallié, la cenfcience les fit apprehende’rvrque

tous ces conl’eiIS ne fuirent tenus cotre-eux 85 pour leurruine z en fin tonte
l’all’aire fiat delconuerte , 85 eôbien que tous les autres Seigneurs fuirent de

melme aduis que Baiazerh,toutesfois Hal 85 Il’chenderleshlichal’ob Q ,
fillerent fort 85 ferme ace confeil; O mes-fi eureux Empereur, diloient-ils, Ë’c’e’d’l’i’i’è’i’l’Ë

ia n’aduienne que tu mette en execution vne entrepril’e li elloignée de 15322235.
toute rail’on : pol’ons le cas que tous les Iennitzaires qui l’ontâ’ Conl’tanti- Wh.

nople ayent pall’é par le fil de ’el’pée, ne lçais-tu pas que toutes tes fronde?

.res, tes munitions, tes places flirtes , 85 toute t’a puill’ancc clientre les mains
des Iennitzaires à que penle-tu qu’ils doiuent faire après qu’ils auront l’ceu 1 , ,

que tu auras mallacré leurs compagnons 2 en quel danoer mets-tu ton En: ’
pire non encores du tout bien eli’ably? Et quelle infamie fiera-ce pour ta
memoireala polterité, d’auoir ruiné par mauuais confeil vne li puii’iante

domination 3k me tais , dil’oit Haly, de ce que ie ne croy pas que cela puil: ’
le arriner , car ce l’ont tous hommes de main bien armez -, 85 qui vendront,
ie m’all’enre bien cherement leur peau aux Accangi , s’ils ont iamais l’alieu- a

rance de les attaquer, ce que ie ne croy pas , car chacun l’çaitl’inegalité de la

valeur 85 de la dexterité aux armes des vns 85 des antres. Ce fera doncques .
bien le plus l’eut pour toy li tu donnes congé à vne li dangereufe en- I

t.repril’e. I , . i1 le 12111: Page... ’Baiazeth prenant de bône part les rail’ons 85 lesconl’eils des Michaloges, flatter; aux
’châgea de dell’ein,l’execntion duquel deuoit infailliblement rëuerler tout d’mlftpiîlEc

l’Empire Turc, tir pour les l’editiôs qui en feullent arriuées,que pour auoir

perdu la principale force 85 lori bras droic’t:comme doncques Haly l’ortoit. ’ i i
d’auec le Sultan, les Iennitzaires , qui auoient cule vent de cette menée, Les lei-inirzai-’
commencerent àl’appellerfiateur85 Brekiofiheor ou Scatol’age, comme "s en m" ’°’ .

vent.

- ’ ’ y .06811:4 Les Miehaio; ’

&auecla mel’me magnanimité 85 prudence qu’ilauoit parlé à l’on maillre ’

Pourle dill’uader , il dit à ceux-cy , mes compagnons ie vous iure ar l’aine

de mon pere , qu’il ne vous arriu era rien de tout ce que vous penfiéz , allez
ces linil’tres opinions de vos fantaifies, car ce l’ont. toutes ima imitions
vaines de penler que le Seigneur voulull faire vne cntrepril’e qui luy feroit .
fi preiudiciable , n’adioullez doncques iamais de foy à tous ces faux rap- L, manant;
ports , carie vous donne ma telle, en gage, qu’ilne vous arriuera limais au- °° M” r”

mcincles Ienz.
cnn mal de ce collé-là , les chefs des armées 85 les principaux S eigneurs de "mêlai 1°":

L euqir.

x

courage des Iennitzaires , 85 con-l’eruer touliours en haleine leur vertu mi-
litaire 85 leur milice : Et de fait il nousa donnéaduis que chacun l’e tint ’

Prell’ pour la guerre , car ilauoit refolu de leuer vne fort grande

I ’ e i varmee. - ’Cecy balla encores Baiaze’th d’aller a AndrinOple , ou il auoir donné le "5 le hmm”

. . . . i l » . 1 toutesf’ois’rendez-vous, mais quand l’e vmtâ camper, lCSIcnnltZaerS firent bandeâ on: Sand: a

. . * par JUCCpart , ne voulans auon rien de commun auec le Sultan ( car Ccllleur ordi- leur 5111m.
haire de l’e camper tout alentour de l’a tente , leur bataillon eltant ainli au ’

Ï . a v ’ - ’ A a
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. milieu de toutle camp) ne voulans point , dil’oient-ils , s’expol’e’râg la fifille-1

ticorde de l’a cruauté , 85 attendre qu’on les vint mall’acrer to ut contre luy. ’ .

. Alors Baiazeth.s’approchant d’eux 5 85 quoy , dit-il compagnons , ou l’ont

vos places 9 quel changement cil cettuy 2 voulez-vous l’ubllituervne non-
uelle milice P ne rendrez vous iamais d’obeyll’ance P faut-il que le fois toul-

iOurs aux ptifes auecques Vous i A cela les Iennitzaires commencerent à
crier tous d’vne voix, Nous l’ommes contrainâs d’en vl’er ainli , car tu as

conl’piré contre nollre vie , 85 nous veux faire tous petit : mais que ceux à

qui tu as donné cette commill’ion viennent maintenant, car nous voicy
tous ptells ales receuoir : 85151. dell’us fail’ans bruire leurs armes 85 les mon-

Twmefmè k. llransaux yeux de Baiazeth , ils failbient allezpatoillre parleurs gelles , la
dition aux. fetocrté de leurs courages , 85 que leur fan coufierOit bien cher à qni leur
"”””°” ’voudroit faire perdre : mais luy pour pacifiât ces efprits irritez 85 te aigner

’ leur bien-veillance leur rel’pondit: ui vous met ces imprellions- ’ dans
la telle P tant s’en faut que i’aye ce de eing , que ie vous tiens pour mes ail-
les 85 pour mon appuy , 85 vous iurepar la lamelle ame de mon pere , qu’il
ne vous arriuera iamais ce que vous l’oupçonnez : tous mes confeils dei;
quels vous elles entrez en defiiance , ont ellé l’ur vne guerre que i’ay entre-

- v ril’e , 85 en laquelle i’ay bel’oin de vollre valeur 85 [ecours : 85 vous voyans

achaque bout de champ animez contre moy , ie conl’ultois les. moyens
comment ie vous pourrois tega’igner le cœur , afin de vous employer apte;

auec allienrance. l ’ 4 ’ . ’La Baffin 8c « A ces paroles les Ballats ’85 autres chefs 85 feignents du Diuan approches
I 32"Î’. fix? rent pour faire foy aux Iennitzaires , que Baiazeth n’auoit tien decreté con-
’°c"’fié’ ’e a” tre-eux à leur preiudice , 85 qu’il n’y auoit aucune menée n’y conl’piration
re de leur l’ei-

gnait- contre-eux, 85 partant qu ils pouuoiêt, en toute l’eureté reto urnet au camp
- , . prendre leur lace ordinaire, 85 faire comme ils auoient acconl’tumé, ce

u’ils firent a ’heure meline , teceuans Baiazeth au milieu d’eux 7 ce fut lors .
Conquelledec qlili’ils’en alla’en la Carabogdauie , 85 qu’ayant palI’é le Danube, il print le

cT e l * . . , , , k . . .ci’ia’iîog’iaâc alleau de Kilim , 85 la forterell’e d Acgirame, aptes l au01r tenue vn mors

- alliegée , tout cecy el’tant arriué enuiron l’an mil quatre cens quatre vingts

deux 85 quattevingts trois, 85 de l’Egire , hnié’t cens quatre vingts 85 linier,

le muai, fies-remarquable a la verité , tant pourl’hil’toire, quepourremarquer le
a" www” pouuoit que les’Iennitzaires ont en cet Empire, plus mefmes en quelques
ne p lus grand
si Primaire chofes , ne les l’oldats Pretoriens à Rome du temps des Empereurs. Baia-
Turquefqueque «in, des zeth toutesl’ois l’e delfit par aptes de tous ceux qui les auoient fauoril’ez,en«

’Pi’otoriél par- ’ -n, le. no. tre autres de cet Ilaac, dont nous auons parlé cy-dellns, lequelil delpon’i’lla

"””’° de toutes l’es charges. 4 p ’ * v
V L . . Mais l’année l’uinante Call’an le fils du Caraman qui citoit noutrypâ’ia

porte de Baiazeth, toute la rel’lource de cette famille, ellant mort ,Baia-
zeth deliroit infiniement , l’e vanger de cettuy-cy, qui auoit donné l’e-

Çonquefle de.
la Caramanie
k "m’aim- cie champellte, 85 des pays d’Armenie, 85Cappadoce , infques au mont de
tion de toute

la d, a - ’ ’ ’ . .P322. à". Tant . mais voyant qu il ne poquit pas rentrer dans les pays conquis fans
mans. . vnenotable perte des ficus, ayant penetré iul’ques dans la .Pamphilie, il

tal’choit

cours, 85 ayde à l’on fiere, 85 qui depuis l’a fuitte , selloit emparé de la Cili’o .

Li) L: --



                                                                     

x la trahil’on de Mamalac Challelain ,[qui la rêdit touresf’ois à condition que
e

. des Turcs, Liure l’eeond. . 189’ . .
mfchoitlde l’urptendre le Caraman, lequel l’efian’t tro à la force de l’on ’

pays 85 de l’on armée,il ne l’e donna garde que Baiazeth ’ayant l’u tptis à lori

aduantage,’il’ luy linra la bataille, en laquelle il fut vaincu 85 oecis , 85’ le

Turc pourluinant la pointe , extermina tout ce qu’il peut rencontrer de la .
race Caramane , l’e fail’ant feignent de toutes les terres qu’elle polledoit , 85

- ce fut] ors que la Caramanie deuint’Pronince Turque.Apres cette conque-
. fleil retourna a Conflantinuple, 85 fit ballât à Andrinople vn Ima-ret , ou
’ holpital pour heberget les peletins allans , 85 vn au tre pour panl’et les ma- emmi neBallimens

drinople.lades 85 biellez , que es Turcs appel e’t Imarhane, 85 vn college pour enl’ei-
ner les enl’âs,n1ais tâdis u’il s’occupoit à faire de nouueaux edifices,’l’e feu

il)! galloit le telle de’la vi le, qui brulla tôut le marché des fripiers , qu’ils

appellent Bitlmfizr, 85 la place des Taehtal Caula , ou Charlatans-85 innenrs Cm; miré,

. 9 - - ,. 4 1.de palle-palle , on les marchands auoient accoullumétde porter ce qu ils ("nm 8 A".

. l i I I . drinople.auoient de plus pretieux ,lel’quels lieux auecques toutes les marchandiles,
v furent teduites en cendre, ce’cy ellant arriué enuiron le tëps de cette grande
eclypl’e de Soleil,qui aduint le neufiel’me iour du mois de S eptembre qu’ils

- appellent Muharan , en l’airnée mil natte cens quatre vingts cinq , car on Grâcleeely’p’l’d’

’ ’ a r l ’l. -dit queles deux parts furent toutes o l’eurCies. ° ° u. .
QqantâBaiazeth , ayant l’aiét reparerle d’egall que le feu auoir peu fai-

re , partit d’Andrinople pour alleren Moldauie , i auoit faié’t allianceauec G a aimé

. . - . 1 - . , n- c.les Tartares , pour auOir plus ayfement la rail’on du Vaiuo de : de lorte n a- des Turc; ç:
nec vne multitude innumerable , tant de gens de pied que de chenal, 851’M°’d"’°’

Ï vne flotte de trois cens cinquante vaill’eaux , il vint enuahir cette Prouince,’

ou il mit tout àfeu 85 alang , print la ville de Chillium auec le challeau, par . 4 ’ -
par: de en,
lium 854e M64.

mbloit, vies 85 bagnes l’auues : mais c’fl’W’PëŒ’ ’les habitans l’ortitOient li bon leur die hum:
cette foy leur futlimal gardée, qu outre ce qu’on leur fit mille indignitez,

Baiazeth en enuo a5. Conflantinople plusde cinq cens familles ,- lansceux
qu’emmenoient les Tartares: 85 de la es Turcs 85 les Tartares allèrent de
compagnie mettre le liege deuant M oncallr’e, ville capitale de la ProuinCe,
que quelques-vns appel ent Nelloralbe , Kilim 85 Chermen, qu’ils prin-

rent auparauant que le l’ecours des Hongres, quele Vaiuode auoitde-
mandé au Roy Matthias, ful’tarriué: 85 tandis que les Roys Matthias de
Hou rie 85 Calimir de Polongne l’ont en différent, à fçauoir lequel des

- deu: aMoldauie deuoit ’recognoillre pour l’ouueraih , ils laill’ent perdre
cependant la Bellarabie , des del’pendances de la Moldauie , ou elloit allil’e Mm- r1 "a,
cette ville de Moncallre,l’urles confins de la Tartarie versle pont En’xin, 85’ gc. des rural

x . . ’ . v . l . 4 en la Molda-ou le Danube Vient rendre l’on tribut a la met. L annee l’uiuante Haly BalEi uie.
Beglierbey de Romely , auecqluesg’rand nombre des l’oldats de l’Europ’e,

- des Iennitzaires de la porte, Se ’&ars,Spaoglans 85 Akenzis y firent encore
me autre incurfion , d’oûils retOurnerent l’ans auoir faiét "aucune rencon-

tre à Andrinople auec vn fort grand butin : cela fut caul’e que le frere de ce
i Balla Scender Michaloge , allillé d’Haly Malco’zogle y retournèrent deux
85 trois-fois, la coururent au long 85 au large l’ans ellre êmpefchez d’aucun,

85 en rapporterent’toufiours de grandes 85 riches delpouïlles ,* 85 mirent ’ r
Aa iij’
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tout a l’en 85 à l’aria , tant les Princes Chrefiiens elloient lors occupezà leurs

querelles particulieres , 85 tant ils auoient peu de loing du bien de la Chre-

llienté. a ’ ’ ’ -Baiazeth cependant selloit retiré à Conflantinople, ou âpres ailoit pal:
lé quelque temps en repos, il le refolut de prendre [ami on du Soudan-

Entreprife des
un, mm d’Egypte , qui par dellus les vieilles querelles , auoit encore allillé l’on frere ,
l’E’g’Pœ’ d’vne puill’ante armée contre luyzil en donna doncquesla charge à Mnl’a 85-

à Ferhates Balla l’on gendre ,lel’quels prenans tous es Souballis 85 Tima-
, filma si Fe- riots de la Natolie,all’emblerent dettes-grandes foras, 85 l’e vindrent cam-

Ï flics gCHC-raux en in. et deuant la ville d’Adene proche de Tharl’e, en la Caramanie, ou l’armée 1’
mée de Bainsm1, (au, le, du Soudan, uiauoit eu le vent des apptells de Baiazeth elloit delia arri-
ES7P”’°”” née gen laque le commandoient Diuidare (le grand confeiiier de Cati on ’

Caith , ainli s’appelloit le Soudan) 8: Temur, aquelle le trouuoit compo;
l’ée d’Egyptiens 85 de ceux d’Ale’p 85 de Damas. Les Turcs qui auoient eu -

le dell’us des Egyptiens en la querelle de Zizim’, croyoient qu’ils en anroiët

ayl’ement la raifon ,mais ils ne l’e lounenoient pas qu’ils combatoient alors

Le: mamelu. pour antruy , 85 pour faire acquerir vn Empire àÎvn antre. Au contraireil y
dg"! "M alloit en cette guerre de leur Vie 85 de leur ellat; ioinét que la valeur 85ce85 en dil’ci-

Pline militai" conduite d’Acomath n’elloit pas aux chefs Turcs,ny pour refillet âla puil; -
aux Iennitzai-
res," lance des Mammelus , Circalliens , tous Chrefiiens reniez aulli bien que

les Iennitzaires , 85 del’quels les S oudans d’Egypte faifoient leur principale.
- force , aull’i bien que les feigneurs O thomans biloient de ceux-la; aul’ii n’e-’

.1 fioient-ils pas moins adroie’ts ny prattiqnez aux armes qu’eux. Ceux-cy de-
, lireux infiniemët de faire l’entir aux Turcs la force 85 roideur de leurs bras,

832’121: 85 d’eil’acer par quelque lignalé me: d’armes la honte qu’ils auoient receue

if; auec le Caraman , pour la querelle de Zizim , fins qu’il full: beloing de les
fulminent. enConraUer au c0mbat , l’e ruerent auec telle impetnolité fur leurs ennemis

ne ce f’i’it tout Ce qu’ils peurent faire que de l’e mettre en defl’ence 85les

limllenir, del’orte que leur armée fut mile en route , 85 la plus-part taillée
A en pieces,entre’autres le Balla Ferhate s gëdre de Mahomet, 85 Mnla l’autre

mir, bien, chef, aüquelils trancherent la telle , l’armée toute’en déroute , 85auec vne

Je de Tharle ’ ’ ’ ’ , ’En le, Em- plus tande confulion , d autant qu elle ellOit demeuree lais chef, Adene
un". 85 T arl’e furent le prix du vié’torieux , qui furent pillées 85 toutes de-’

molies. . .Baiazeth en vne e’xtreme colere , non tant pour la perte qu’il auoir faire,

de lainent
contre les
Igyptieus.

hm armée pue pour l’c voir vaincu par celuy qu’il auoit mel’pril’é , leue de nouuelles ’

crocs foubs la cqnduite de Mahomet Hizir 1A ga l’on gendre, 85 Achmet ’-
H erzecogli , ayant donnéa Mahomet toutes les forces qu’il peuetirer de ’
l’Euro e , le Sultan Cathi ayant donné la chargede la lienne a Temur Beg, ”
85 a V cg : Ce Temur encores tout fier de la premiete viéloire, 85 comme ’ .
all’euré de la l’econdeme l’e pouuoit tenir de dire aux liens : quelle prel’om-L

du Eg prient ption a cette race d’Othomans , ou plullol’t queue ambition del’elperée ell’Temur chef

anime ce fol-am un," le, cette-cy ,’de vouloir s’ellor’cet d’vl’nrper le bien d’autruy encore u’il y aille p

nm” de leur perte toute e’uidente , 85 mettre au huard leur vie , leur honneur 85 :
- ’ leur Empire , eux que nous tenons pour les plus vils 85’abieéts de tous, les ’

’ ’ hommes "
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hommes contre les Circall’es Mammelus , les plus redoutez de l’vniuers?
c’el’tmettte en telle vn loup deuant vn lion 5 vn goujat à vn capitaine; on
plulÏoll , n’ePc-ce as faire voir qu’ils l’ont ennuyez de viure , puis qu’ils ex-

polent leur vie à li on marché P nous auons battu leur mailla deuant qu’il
paruint à l’a telle quelle domination , les contraignans de retirer cette
grande armée, qui l’embloit l’uflil’ante pour faire tremblerl’enfer,85 depuis

peu de iours deuant la ville d’Adene , n’auons-nous pas taillé en pieces cet.-
te racaille d’el’claues, 85 mis à mort leurs chefs, dont ’vn elloit’ des plus che:

ri’s de Baiazeth,comme ellant l’on gendre? 85 toutes-fois en voicy encore vn
autre que ie voycourir la mefme fortune,85qui l’e’ruita de nouueau trophée
a nol’rre valeur. Si vous-vous l’onuenez que voicy deuât’vo9 la lye de toutes

nos armées , qui ayans l’ecoué le ioug de nol’tre domination ( ayans li long-

temps combatu l’o ubs les enfeignes de nollre grand Aladin , le ere de leur I
bonne fortune) veulent maintenant s’el’ aler , non feulement a leurs mai- 11 difoit cecy 3’
lh’es , ains mel’mesles veulent chall’er de leur domination , 85 s’emparer de m” 3° c:

qui a ell:é re-’

leur heritage, eux qui encores ne l’ont que ballards dAmurath , comme m”q”é°’ ’8’
tiennent ceux qui l’çau ent le plus l’CCI’ct de leurs allaites. Allons doncques, ËË’I’VI’s’l’viinæ

mes amis , donner dedans cette racaille , 85 qu’il n’en telle vn l’eul ont en
aller dire des nouuelles à ce calanier d’Em creut ,’ qui n’ol’eroit ortir de

Confiantinople , pour venir defl’endre les iens ti’ay feulement regret qu’il

nous faille employer nos armes contre de fi viles creatures ,zcar ie voy bien ,
que le ballon y l’etoit plus propre qu’e-l’el’pée , liceri’ell pour. les extermi- (4:3;

ner ,.car ie m’all’eure que ce lem-là vol’tre plus grand tranail , n’a-yans pas l’a - 33:35:15”

l’enrance de foullem’rpl’es premiersefl’orts de vollrevalent, ny a fureur de 32:33:22

voûte re and: que li a tout ce que ie Viens de dire , i’y. dOis adioul’ter quel- pril’onpicr ç:

que chô e du mien , le nom de Temur cil fatal à leur ruine ,85 particulier’e- 33”"

ment aux. Baiazeths.’ ’ ’ . . - ’ q ’
. Mais Mahomet le Beglierbe de l’Eutope , qui délitoit effacer la honte "

de l’on predecell’eur , 85 par quelque aère de prQüell’e lignalé’e,’ faire paroi-

lire à l’on beau- ere qu’i n’auoit tien de li cher que la grandeur-85 la gloire e

de l’a maiellé ’ loir remonl’trant aux liens quillai-luit au moins à cette fois -

reparer les fautes paillées , 85 ar vne genereul’e «émulation , faire en forte ’

pue leur feignent creull que 1’: p erte de l’auttebataille venoitde la mauuai- ’

e conduite des chefs ,85 non de leur courage, aulli n’y auoitAilnulle appas ., , ,
rence que le l’oldat de l’Europe full vaincu de llEgyptien , le Iennitzaire du 7. I ’. ’
Mammelu a que ceux qui auoient vaincu tant d’années ,’ pris tant” de villes, flafla?

receu tant’de tecompenl’es de leur. rand Mahomet , cedaflentrnaintenant Île-13’? le
enforce 85 en Valeurâïvne poignee d’Egy i tiens , plus émiiefehez à com- ’ o” ’ ’
batteles ondes du Nil , 85 à recognoil’tre-l’e’s cata’raétes, qn’â1repbull’er 85

combatte vne année,.oii’-.bien àla conduire z, Qu’ils combatoient enceres -. ’

commandez par vn Mahomet ,’bien dill’emblableiâ la verltéde grandeur, .-
de rnaiel’té 85 de bon-lieur , de cet inimitable qui’iouyll’oiel’o’ts de toute

félicité auec le d Prophete, mais qui en zele, en aiïeébio’n en obeyll .l
lance85 en vi ’ ’ ce ne voudroitceder à pas m desmottels pour exalter la

kamslïcsklsnflæqucpuâs qu’ilssoæbsësmloubs ensimes enragea i
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, 85 foubs mefmes aul’pices , qu’il s’all’eutoit (li chacun d’eux vo uloit com-

batte) d’acquerir encore plus d’honneur qu’Acomath G educes, ni les me-

na battant comme il voulut a la bataille du mont Taurus , car l’a delie’éne ’
dura que pour vn temps,85’la leur dureroit iul’ques au tombeau : 85 li au de-
lir , qu’ils’all’euroit qu’ils auoient de faire prenne de leur valeur, ils vous
loient conioindre l’el’poir de la recompence, qu’ils le fouuinfl’ent qu’il y

auoit autant de différence du pillage en la conquel’te de l’Egypte , 85 en la

prile de la grade cité du Caire , entre toutes les Prouinces qu’ils auOient iulï
a ques alors conquil’es , comme il y auoir de la Prouince de a Pou’i’lle àcelle o

x de la Grece, 85 de la ville d’0 ttrante àcelle de Confiantinople’. Or le gain

de cette bataille onuroit les barrieres 85 leur donnoit vne leur: entrée dans
cette riche contrée, 85 qui plus ellt donnoit à leur Seigneur l’Empire l’ur

I tous les Mufulmans , n’y ayant que. les Sultans en ce temps la qui leurs rinf-
°. I , l’eut telle , 85 qui ayans fuccedé aux Califes , le difoient les chefs de la Reli-

gion; de forte-que cette viétoire apportoit aux Turcs le plus grand hon-
neur qu’ils cull’cnt iamais fccu obtenir, les rendans l’ouuerains aux chofes

. . . l’pirituelles , comme ils l’elloient aux temporelles. s
Toutes ces belles raifon’s animoient allez le courage des l’oldats tandis

qu’onlesleurzdil’oit’, 85(les fit parâuenture plus longuement opiniallrer

contre les forces des Mammelus: mais les nations de l’Alie, contre lefqucl.
les ils selloient premierement addtell’ez, n’ayans peu refiller à la fluent des

E ypriens(éomme elles liant ordinairement plus molles 85 plus ellémi.
un"! me, nees) s’ellans miles en fuite ,’ donnerent l’efpouuente a tout le telle , l’e Ve.

ncnr fcfpou- nans ietterdans les trou * es Europeannes’, qui n’auoientpoint encores
’ uente 85 per-

dénia bataille. confonduleurs rangs , car frayeur citant la plus prompte, a plus l’ubtile
La hmm, 85la plus-contagieul’e vagin qui puill’econrirdans vue armée ,Ï 85 qu’il ne
pceâîeôtagieus faut ien l’ouuent qu’vn poltron pour faire perdre tout le tellezceux-cy

mee.””’”” ollerent tellement toute ’cognoillance à leurscompagnons , que chacun
prenant la fuite,fils-ne penl’erent plus qu’à l’e lauuer , les. vns deçales autres

delà , [mais ce ne fut as. l’ansvn rand mallacre, 85 fans que plulieurs des l

LeBall’a Ber-l . - v ... .. F -- -mogu mené eut demeurall’ent pri onmers de ennemy, entre autres le Balla Herzeco-
332’sz gliïqui tomba del’Qn eheual-gôcqui futportéâVlbeg, .85 depuis mené en

. triomphe au grand Caire auecques. vne. fort grande mutité de butin:
2383:5?" on dit que de centmille Turcs qu’il yauoitîcn cette-armée ’, il n’en détenu

’ pasletiers,;; e; g , I 1 r.” f” -. . Iune au, Baiazethtoutesfois qui ne l’e pouuoiitteuir pour vaincu,deliberade ten-.
«me les s. ter encormnvneautre-fois le hazard du combat,85 pour cet ell’eél: il leue’vue

mm” troiliel’ine armée ,rdelaquelle il fit chef Danid Balla lion grand Vizir , 85an-
quel il bailla quatre mille Iennitzaires,85 toutes les autres gardesPretorien-
nes,(ainli ap elle-je ceux de la porte)en refetuant vnbien petit nôbre pour
luy, aul’quefles. il ioi mit la meilleure partie des forces de l’Europe , 85
plulieurs milliers de foîdats dela Natolie , 85 Haly. Balla Eunuque 85 Be-z

lierbey de l’Europe pourcom agrion en cette guerre, lefquels ayaus pal:
l’é le dellroiél de Gallipoli auec eut artillerie, 85 vne infinite d’autres armes

oll’enliues, urinerait fables confins de l’Arabie en lacentrée des Negres

I ’ ou
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. .013 Aladul vn Prince Mahometan , feignent de cette contrée que les Turcs ’ , I ,

. . . Situation deappellent D ulgadir o u Dulcadir , enclol’e entre les montagnes de Ca ados 1. «me: a:
ce , ayant du collé de la Syrie , qui obele’oit au Sultan du Caire , la ville de Imam
Halep, vers les Perles l’Atmenie mineur, deuers le Turc Amalie , deuers la
Caramanie Adene 85 Tharl’e. Ce Prince ayant allemblé les forces de l’on L v .

. . . . x. , - . . es accenl’elpays , l’e icignit au Balla Dauut on Dauid , afin d aller de copagnie enuahir ail’ubiettis au
es Mores : annt aux Egyptiens ayans laillé lâ’Hal’ep , ils l’e retirerent plus 325:5?" 1

auant dans leurs confins , mais comme les Turcs le difpol’oient a la con-
quelle du pays , Dauut receut vn commandement de Baiazeth , de quitter
cette guerre , 85 qu e liccntiant l’on armée , il le tetirallt deuers luy ,’ toutes-
fois ce fut en s’allubieétil’l’ant auparauant les Vaccenl’es , qu’on ap elloit

Pilides,nation fort farouche 85 barbare, adonnéeau pillage 85 au atcin,
l’nr la uelle auoir autre-fois commandé Turgut , duquel fait mention
Chalc’lioudile au cinquicl’meliûre ayant ellé des defpendances de la fei-

gneurie du Caraman, reduite lors en prouince, 85appellée des Turcs Ca-»
ragofc , 85 n’ayant peu l’e ranger iul’ques alors foubs l’Empire Turquel’que.

Le Balla Dauut sellant faifi des tincipaux 85 plus grands d’entre-eux qu’il
mir en pril’on , il s’accorda auecli: telle du pays , ce qu’ayant fait , il s’en re-

tourna trouuer Baiazeth , qui au mois Sceual , s’en alla aAndrinople , 0d il

demeura uelque temps. s ’ iOrde ’re pourquoy il teuoqna li promptement ce Balla lors mefme V I I.
qu’il efpçroit de faire les plus belles chofes par le moyen de l’a nouuelle al-

liance , il feroit peut-ellre bien-malail’é de le particulatil’er, car il auoir faiô:
paix auecles Moldanes t en cette mefme l’ailon , dit Leonclauius en l’es an- pourquoy m,

nales , 85 toutes chofes elloient allez pailibles par toutes les feigneuries , li math un!» ”

. ,. , ’ , que le Ballace n’ellort qu il redoutal’t encores l’on frere , car felon le dire de Comines, Daunt au plul’

ce Baiazeth ayant ellé homme de nulle valeur , 85 qui n’entreprenoitla à;ï’fif;’°"°’

guerre qu’à regret , il elloit enperpetuelle crainte: car comme nous auons
dit,l’on rere ayant ellé ramene de France à Romc,le Pape Iuno cent l’ayant
demandé au grand maillr’e d’AmbulI’on , à la charge de luy donner vn cha- Le M, un;

Peau de Cardinal : cela auoir tellement mis en ceruelle Baiazeth,qu’il auoir E;:;Z;:m;;1é
augmenté la penfion au Pape qu’il bailloit au grand Mail’tre , 85 c0mme il Cîargânziaiaîc

auoir des efpions de tôutes parts pour veiller, non feulement les aérions de En mbull’pn p
l’on frere ,’mais encores pour s’enquérir des ,dell’eings de tous les Princes 9"" une
qui pourroient fauotii’er l’on ’arty il’çachant-l’e’ntrepril’e du Roy Charles

VlII. l’urleRoyaume de Naples , 85 que de la on donneroit fur la Grece ,il
aima mieux l’e deporter pour l’heure de laconqnel’te de l’Egypte,85n’auoir

point deux li puillans ennemis l’ur les bras ,1 car pour lny’augmenter l’a peut:

e Pape Alexandre , qui auoir fuccedéa Innocent, 85 qui auoir que que au pas ne-
particuliere inimitié contre les François luy auoir mandé par cet Euel’que 123:" e nm:

Buciardo , que toute leur intention ruiloit, aptes s’ellre emparez de l’Ita-
lie, de palleraull’i-toll en la Grece : que quanta eux ils n’anoient faute ny A ,
de l’oldats ny de nauigage,ains feulement d’argent , que li luy vouloit four-
nirauxfrais de la guerre, qu’il l’e pouuoit alleurer aptes d’auoir la ville de

Rome, 85 le-Royanme de Naples pour rempart à la feigneutie-Ïs Othon-v,

.. . l B
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t -. mans :Baiazeth remercia le Pape , de ce queluy qui tenoit le plus haut de-

ré de la Chrefiientê , l’euPt toutes-fois aduerty de Il bonne heure de cho-
les de telle importance , luy qui elloit el’tranger a; de croyance fi contraire

nemçrciemêz àla fienne , qu’il luy feroit tenir argent par Daütio fon -AmbalTadeur , a;

Ë: luy feroit quelques defpefches fecrettes : fur ’ce .l’ubieé’t Paule loue dit,
qu’entre-autres charges 86 infiruétions il y auoit vne lettre efcrite en Grec,

arlaquellel’Empereur Turc perfuadoit fort artificiellement au Pape de
faire cm oifonner [on fiere , a la charge de luy faire vn prefent de deux

me, prerens cens mil e ducats , il luy auoir mefine enuoy,é defia au parauant , le fer de la
q” ” ’"’ fi” lance, auecques lequel le collé de nol’tre S eigneur fut percé, a; l’efponge

86 le rofeau auec condition de ne prendre iamais les armes contre les Chic-

, ’ [liens , s’il n’y elloit fort contrainét. * l
’ G cor es 84 Daütio ayans heureufement nauigé fur la mer Adriatique,

y l lors qu’i s prenoient port pres d’Ancona, leurs vaiiTeaux furent pris par
A12; 3:52:83 Iean de la Rouere frere’ du’Cardinal Iulian ’, qui selloit mis en embufcade à

P," lean de la Sinigaglia , place de fou domaine , foubs pretexte de quelque arïent que
’Rm’m’ le Pape luy deuoit , lequel extremement indignéide cette iniure , e mena-

çoit de ruine de corps 6c d’ame par les excommunications, 84: par la raifon
qu’il deliroit luy en ellre faiéte par les V enitiens , comme citant de leur de-

uoit que les Turcs ne fuirent outragez fur toute cette merlâ; toutes-fois il
ne recouura rien de cet argent, RouËre tenant le party François ’, 65 s’aflcu-
rant furleur fecours , le retiroit fur les marches d’Ancone en attendant leur
arriuée en ItalieQuantâ Daütio Turc, il s’enfuit a pied à Ancone , Se de la r

. p montant contre le Pau fur vne barque , ilfut conduit à Francel’que Gonzaé
3:33:32? gue , Marquis de Mantouë qui le renuoya en la Grece l’ayant receu bo-
gïanîggèfl’ nignement , donné de l’argent, 85 reuefiu d’vne robe pretieufe 3 a caul’e dit ’

’ Paul loue , de l’amitié qu’ilauoit commfléc auec Baiazethpar mutuelle libcralité de

plnfieursprejêns. Cecy, dis-j e, pourroit bien auoir incité Baiazeth , a retirer
ce Balla de [on entreprife.

Mais il n’auoit que faire d’entrer en apprehenfion , car les Cluefiiens
faifoient bien mieuxi’es affaires qu’il ne es failbit pas luy-mefine : car les

. Grecs ,*Sclauons , Albanois, 8; autres qui gemmoient foubs le faix ,dela
tyrannie Turquefque, voyans les heureux fuccez de noflre Roy Charles
huié’tiel’me en Italie , que tout flechifloi-t deuant , 8: que d’ailleurs ce grandi

Prince afpiroità l’Empire de Conflan tinople,le follicitoient auecques im-
patience â fou entreprife, laquelle l’auoit fakir opiniafirer, en traié’tant
auecle Pape Alexandre ,ïd’auOir en l’a polleflion Zizim frete de’ Baiazeth;

I mais la’mort foudaine d’iceluy efimt arriuée , comme nous auons dia: le
Ï I . . Roy ne changea pas toutes-fois de delreing , ains enuoya en lalGrece l’Ar-’

’ cheuefque de D urazzo , Albanois d’origine , pour conduire 85 faire muni;
vne entre prif e qu’on auoir fur Scutari , auec le Seigneur Confiantin Grec

www; En de nation,dc depuis gouuerneur deM ontferrat,le quels auoient intelligi-
fâïaêiœdcâr ce dans la Ville : mais ’ceux qui deuorent le plus fauorlfet cette entrepril’e, 86

les Venitiens pour leurinterefi particulier y prefier ayde 56 faneur (ie parle des Venitiës)

m n’ikaæ; furent ceux qui voulans gratifier Baiazeth a 55 luy d°nn°r k5 Prcmim rad-

’i .I . l * ’ ni:l
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- des Turcs ;- Liurejfeçondp 119;" i
uisx de la mort de (on frere , defi’çndirent .quîaucun ne palliait; la truie-t entre
les deux chafieaux qui fontl’entrée du go phe de yCHifÇ;Qf’fiÎChÇ-ilsççtr

I te defi’ence lafnuiét mefme en laquelle l’Archèuel’que deuoit;,partirauç&: h

force efpées , boucliers.,’;.iauelines aiz-autres armes; pourarmerceux’dontil I 4 -- I
auoitpatlé : de forte qu’il fut pris à: referré dansl’yn .del’dicls Châteaux- ,fi; XI ; ’ A; . j

l’es papiersfouïllez , par lefquels les V enitiens, informez du faiéi: ,, ennoye- ’

rent adue rtir les garnil’ons du Turc aux places voylines. . ’ 3
. En ce mefme rem s vn feignent Hongrois , quqles Turcs Cppellcnt Ia-
chofchie ou lachfogl’i , fut ennoyé en Ambafl’ade parle Roy Matthias vers

. Baiazeth; cettuy-çy citoit feignent de Baxe , affile furle Danube , cette fa-
mille des Baxes citant tenue entreles illultres en Hongrie , Baiazeth le re-
ceut &letr’aié’ta fort honorablement , 8: le congediant luy fit prel’entde ri-I

ches robes de drap d’or, -& d’vne bonne Tomme d’argent: cettuy-cy ellant l

party d’Andrinopoli , comme. il fut proche de Senderouie , il fut r’atteint . C
par vn gendarme Turc nommé Gazes Mullapha, qui le tenoit en ces quar- de’ÊËÎEË’rÎÊ’.

tiers la, lequel monté âl’aduantage , courut à toute bride contre luy, luy mîmflm-
donnant tant de coups fur le vifage en la telle , qu’il en mourut fur la pla- A
ce , commeaufli Gazes fut mis en pictes par les gens de l’Ambafladeur ; on ’
dit que la querelle vint de ce que quelques années auparauant cet AmbalÏa-
deut’aùoit pris pril’Oimiers Gazes ô; vn fieu fiera , puis ayant faiét arrach’et

gantes les dents à Gazes , il auoir tranl’p ercé le frere d’vne Bruche de fer , 8;

contraint): Gazes de tourner cette broch e au feu , tant l’homme efi vne Â 0
cruelle belle , quand le tranchant de la raifon el’t manié par la pafiïon. Bon- fixa a?
finius toutes-fois ne faiét aucune mention de’ce lachofchie, de l’on Am- gneur «au;
ballade , ny de toute cette hillzoire , bien qu’il ait efcrit amplement l’HiÏlzoi-

re dei-longue , cela neantmoins cil rapporté par les annales Turques. Ce
En aufli en& temps que Baiazeth fitla dedicac’e de l’on Imaret qu’il fail’oit renia mas!!!-

âAndrinople , parla celebration d’vnfeflin , ou le tint table ouuçrte , à ri- :231: 3,331".
ches , panures, faim, malades, mendians , vlcerez , ôz enfintoutes fortes i’d’mmm!
de perfonnes y furent les bien-venus , tant bons que mauuais , felon leur t
coufiumerles Turcs appellent cela Conocluc;deuant cet hofpital il y auoir
des œconomes &adminiltrateurs des œuures pieufes , qui receuoient vn ,
chacun, mais principalement les malades 84 les blell’e’z,qlu’ils conduil’oient s

aux lieux qui leur auoient cité deltinemout cecy aduint ’an de grace 148 9.

. quantâBaiazeth il s’en retourna dans fa ville de Confiantinople en fon V I I , ’
repos accouflumé, ne le fouciant que de la chaire , 8; panant ainfi. le relie *’ ’
de cette année: mais au commencement de la fuiuant’e,ne ouuant oublier .
les pettesrqu’il auoir rec’eu ës des Mammelus , il leuavne plus belle ô; puif- entamât

(ante armee qu’il n’auoit faiéi: encore auparauant , de laquelle il fit general m1198 Mme

Haly Balla ,, pour marcher contre le Sultan , cettuy-cy a ant ramafl’é g’ens n” ’”

de toutes arts , emplOya cette année , à; la fuiuante a forcer quelques
places lque e Sultan auoir prifes l’urles Turcs , entre autres il mit garnifon
enlav’ e d’Adene de laquelle ilrebafiit le chafieau , à; continuant l’es vi- 2:.»
agira ,il print fept fortereli’es fur lesEgypticns. Quant à eux a ans pallé

B. i;-
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lamentagn’e qu’eles’ Turcs appellent , oulcTaùrus de lal Cili’cie’,’ ils

rêlicontrereht’au deuant desnauiresTurqu’es .les voulans deuancer , mais
hmm, l’armée des Turcs leur voulant empefcherlepafiagefils’vindré’t-aux mains:

’ 3:: giflai: ’oû durantlem combat;,:il s’elleua vu vent’fi violent que les.vaiileaux s’e-

dcs Banda. flans ricine": les vns Contre-les autres, plufi eurs le bril’erent, se lesautres pre-
rirent dutoùt.-L’Egyptien citant doncques part’yrde la, [ouatinée ayant

choify lieu plus propre pour venir affronter leurs ennemis, ils pallerent
deux grands Heuues à-nage; se le huiétiefme iour du mais Ramadan qui cil: ,
le mois de May, vntVendredy, ils vindrent furprendre les Turcs, non de
front , mais à-co’fié de l’aille droié’cel, ce qu’ils fail’oient afin de mettre lus

ayfement en route les trouppesÇaramanes’ , en cette Iaiflc eltoientau iles
foldats de laÀNatoliev. ’ » ’ ’ .- l ’- , »

Ceux-cy auec le Beglierbey, comme ils ne peull’ent faire "front aux
Égyptiens, ny refifierâ eut impetuofité , rompirent tous leurs rangs 85 le
mirent en fuite tafchans d’euiter la fureur de l’ennemy , auec telle efpera-
uente, qu’vne trouppe ne regardant pas ou alloit l’autre, chacun en fou

Autre rançon. particulier tafchoit à le fauuer: de la les Maures vindrent attaquer l’efca-
i m 8’ °°"”’” dron Turc, mais les Iennitzaires le fouftindrent auecques beaucoup degeneral où a-

P"’ mir me cpurage 85 de valeur : ceux-cy ny les foldats de l’Europe,quoy qu’ils villent
tombaux cha-
SÏiZIËÎlnrîîlllf: leurs auxiliaires mal menez auoient toufiours tenu ferme, toutes-foislans

me a; Fenfuit bouger par lamie des Égyptiens, lefquels auoient donné ordre d’allem-
Êâïïœmp” bler vn grand nombrede cheuaux qu’ils auoient rangez en forme d’el’ca-

MM nm. dron, atufquels ils baillerent des lances ô: de grandes platines de curure, acw
En, a: 53,- corpmodees d efiam : de mamere que le foleil venant a rayonner delÎus, ils

’ film” paroifloient de loing des hommes armez, comme aufli les Turcs quiles
croyoient eflre tels , n’ofoient branller , craignans que cette tro u ppe de ca-

A ualerie ne vint le ru er fur eux , mais quand le vint à bon efcieneau combat,
les Égyptiens trouuerent bien d’autres courages 85 d’autres armes , Haly

a Balla, 86 tous les foldats de la porte ayans vaillamment courbatu iufques a

- deux heures aptes midy. 1 ’ . -Les Egyptiens voyans qu’ils ne pouuoiët rôpre,& qu’ils uiauoiè’t encore

obtenu aucun aduantage fur eux, ains au côtraire, u’i s le môltroientauflî
frais que s’ils n’eufi’en’t combatu de tout le iour ,ilsgonnerent la retraié’te’, ô:

le iettans à nage dans le fleuue , ils allèrent à l’autre riue , 85 vindrent à leur
camp qu’ils trouilerent vuide de chariots à: bagage; car ceux qu’ils auoient

laillez au camp , voyans les deux armées aux mains , ôc craignans que ceux
de leur party ne fuflènt les plus faibles , penlans à leur l’alut , a: de (e met»
tre en lieu de l’eureté,fe retirerent de la : ces Maures doncques fiigitifs, citas

’ 9 arriuez au bord de la mer, rencontrerent l’armée de mer, car il n’y auoir
Mu I .e a moyen quelconque de palier par vn’ autre endroié’t ;’ mais les Turcs
EgypâcÏs a: ellorent dans les nauires , voyans &îrecognoifl’ans les chariots 86 le bagage

3193:: m . de l’ennemy , fortans de leurs nauires le vindrent ruer fur eux, lef uels in-
continent mis en fuite, qu calques-vns d’entre-eux paiTerent par le A de l’ell

pée, mais au moins le butin y demeura. (Eant alarmée des Égyptiens,
que nous auons duite s’eftre retirée en [on gamp , l’ayant trouué vuide , 56

la



                                                                     

r des Turcs , Liure premier. Ï i97
a la fuite de leurs compagnons, ne [çachans ce qu’ils en deuoient inger,’com-

-. mencerent deonfulter dola fuirez, * I H
Le Balla Haly d’autrecoi’té , et les principaux de l’armée des ’-Turcs,pen- ’

ferentque le plus feu: pour eux, citoit plul’tofi de defloger , que de s’atte-
.i’t’e’r plus long temps en Ce lieu , 65 afin de n’efire point embarralrez ba-

gage 9’85 pouuoit faire leur retraiéte plus facilement , ils lailferentleurs ien-è
tes 8; leur artillerie 65 fe mirent en chemin , laill’ans’des garnifons ô: chofes
neceil’airïes aux chai’teaux qu’ils auoient pris en cette contrée, à; ainfi che-ë

minans toute la nuié’ciufques au matin lans qu’il (En demeurait vn deniers,-
ils aduancerentpays tantîqu’ils peurent; les M ores enflent aulli faiéi: le [cm--

blable , fans l’aduis qu’vn Yaccenfeleur donna que les TurCsife retiroient
en defordre , ce qu’ayans fccu , ils montèrent incontinent à. cheual des le
poirier du’iour , difc0urans entre-eux que cela vouloit dire , 8.: ellans en
grande peine, fi ce ’n’efioit vne rufe 85 vn Ptratageme de l’ennemy, demeu--

tans en cet citait plus de trois bonnes heures , u’ils n’ofoienlt afièrau delà
du Heuue, iufques à ce qu’ils enflent ennoyé pCI’UGeu rs efpies, lifquels ayans

diligemment recogneu ton te la contrée,& n’ayans fanât rencontre d’aucun

ennemy ,’ vindrent en faire le rapport auxleurs , lefqu els ayans hardiment
palle au dela,allerent en alleurâce au cap des Turcs,& trouuerent leurs ten-
tes toutes vuid es, ou ils demeurerët trois iours, fans qu’ils peufl’e’nt defcou-

Aly piaula
faine mal à ,1
PIOPOM v .

Le camp des
Turcs en pofg
lamois des
Maures.

urir miles Turcs s’en efioient fuis, faifans bonne chere des prouifions que. .
les Turcs yaüoient laifl’ées’ :ils s’en allerent a la prochaine ville qu’ils fou-

droyerent auec [on chafieau , deleur C3n01’lÔC. artillerie. Les Turcs cepen-
dant qui fuyoient auec ues le Balla , se les plus rands d’e cette armée , arri-
uerent en fin fur les corihns des Vacêenfes-, dclâuels ilne fe peut dire com-
bien ils receurent d’affronts 86 d’iniures, efians deualifez 8: niâŒcrez par
eux , plus. cruellement qu’ils n’eulrent cité deleurs propres ennemis , bien

A que ceux-cyleurs Vfufle’nt confederez :finalement ils arriuerentâ Ereglia,’

cité de la Carie , iadis’ H eraclée , ou s’arrefians pour qùelque temps, ce fur

lors qu’ils recogneurent combien leur armée citoit debilitée 85 diminuée:
.ce fut a’ufli la qu’ils receurent vn commandement de Baiazeth , par lequel
il commandoit au Balla,& aux chefs de l’armée de le venir trouuer,ce qu’ils

firent; se l’armée ayant encores demeuré quelques iours a Ereglia , fut fina-

Les Vaecenfcs
le reuoltent
contre les
Turcs.

» . . , . , Haly contre;lementlicentiee: c’elt ainfi que Leonclauius raconte que cette guerre le :131: Parme
paffa foubs Haly Balla , toutes-fois quelques-vns ont dit que Haly mit les à
Égyptiens en route, mais-qu’il ne voulut pas permettreàfes foldats de les

ourfuinre , de Crainte que e’defefpoir leur fit reprendre les armes, ô; que
En! bon-heur fe changeait, penfant s’efizre acquis afl’ez’ de gloire , d’au01r ’

mis [on ennemy en fuite , de forte que remuant fou camp de la , il ramena
fou armée en la maifon.’ Or en que que façon que cette affaire la foit paf-
fée,Haly Balla n’y acquit pas grand honneur: car l’Egyptien voyant l’armée. i

des Turcs rompue, 84 qu’il n’y auoir plus rien en la campagne qui luy fifi
relie ,’il mit le liege deuant la ville d’Adene, qu’il print bien peu aptes.

Baiazeth parmy toutes ces dei-faites, ne partoit point de fou Serraila
Conitâtinople que pour allerâla chaille, mais maniât taures fes affaires par;

Bb iij
v
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l’es Lieutenans , cette guerre contre les Egy tiens luy fuccedoit’ alI’ez mali

car les Turcs ne vont iamais de bon-cœura a guerre , que lors que l’EmPe-
reur marche quant 84 eux, li ce n’ell quelques conrl’es8( rauages qu’ils font i

ar les Prouinces , mais on a veu rarement qu’ils ayentfaîé’t de grandes con;

m’rfl’cmu’ quelles fans leur S ouuerain , 8c fans vne armée Imperiale, li ce ne [ont quels
leur ente con-
4:16:11 241,," ques petites villes ou biquoques de petite confequence , mais la nature de
France. cet Empereur efiant tonteiportée au repos 8c âla volüpté, voyla pourquoy

il ne combatoit que par l’e prit , 8c par les bras d’autruy., toutes-fois ayant
fccu qu’Aladeul selloit rangé du party’de l’on aduerfaire , il pëfa qu’il pour-

. toit bien auoir la raifon de ce petit compagnon: 8: pour cette raifon il de.
gfâïïmfoîfi pel’cha Budac Saniac de la Caramanie , Mahomet Balla fils deHizir , 8;.
ne Amical. Scender Micalogle , Saniac de Caifarie , ’auecqu es vne. tres-bclle armée, ’

our’ruiner entierement ce petit Roytelet , auparauant que l’onlconfederé
l’uy eul’t donner l’ecours.Et Côme au premier côbat que rendirent les gens

Àd’A adeul ,les Turcs enlient pris fon fils prifonnicr, ils lüy arracherent les
àfi’hâîïfçc’;;yeux ; ce que le pere fçachant , il fut tellement irrité, qu’employantle verd

a? MI- 8: le fec , il le refolut de vanger cette barbarie au peul de la Vie 8c de fou
. eltat ; 85 ayant tiré du fe’cours des Égyptiens, il liura vne tres-cruellebataille

aux Turcs , en laquelle luy &les ficus fe comp’orterent li valeureul’ernene
mm hmm: que les Turcs en del’route , Budac fut contraine’t de tourner le dos,Scender
des Turcs un: Micalogle cillant pris pril’onnier 8; mené ap C.aire , cecy aduint l’an mil

33123:5": quatre cens quatre vingts dix. , ’
1” ES’Pm’ü’ . La perte de cette bataille fit trembler lesvoylins d’Aladeul, de crainte

’ ’ qu’ils auoient qu’il ne l’e iettali fur en x , 5l ne s’emparall: de ce quieltoit en

’ces contrées la oubs l’obeïllance des Turcs , lequel Aladeul , bien qu’il en

"de!!! "Me cuit la penlee , lailI’aperdrel’occafion de la grandeur, 8: n’entreprint rien
r. son: tu- d auantage , 8cl’e retira en l’on pays . Mais le Soudan le l’eruant de cette de-

um route, ennoya fou armée en la Caramanie; 8: toutes-fois comme il elloit
’ homme pailible , 8c quine defiroit feulement que conferuer le lien , en-

, nuyé d’vne li longue guerre , encores qu’il’eull: toufiours eu l’aduantage : il A

3:31:33: aima mieux traiôzer de’paix comme vainqueur , que de la demander com-
che la pas: à me vaincu 5 de l’orte qu’il ennoya vn Amballa eut à Baiazeth pour cet

(et aduatagc. cEcü. n A p .Lu le voyant recherche par l’on ennemy , in g ca que quelque, grande
nece’l ne le forceoit à cet accord ; voyla pourquoy ne voulant point enga-
ger l’a parole , de crainte que quelque bonne occafion le prefental’t , de
quelle il ne peult le l’eruir , renuoya cette Amballade , fans lu Vouloir l’eu-

Maunaîsadnîs lement donner audience , au ec vn fort grand mefpris , laquelle s’en retour--
ffnrfàffffifîi, na vers le Soudan : qui mdignéde ce refus , comme ilauoit l’un armée ton te

l" M" Pairs prelle fur les confins de la Caramanie , entra biemauant dans le pays , ou il
fit tout palier parle feu 8: parle fer, ces nouuelles furent rapportées a Baia-
zeth,qui elloitlors à Conltantinople l’e donnant du bon temps: mais com- -
me il y auoir grande apparence que l’ennemy ayantli beau ieu , ne s’attelle-s

gîtage: r01: ars-dans ces limites, il fut contrainét de le preuemr par vne autre armée

aman. qu mit encore deli’us , ennoyant lesrnandemens tgutes parts , les nqlu-

Il: a

O



                                                                     

v; de butin, mais il ne
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uelles venans iul’ques aux E priens des grands reparatifs qu’il fail’oit, luy

ce endant le retira àBaziét 1 , vn lieu qui cit air: en l’Europe , au dell’us du cana, en,;

Éofphore deThrace ,.aëuatre milles de Galata, 8c comme il citoit prel’t de 22:33:13:
partir de ce lieu pour pa et en Aile , vn grand orage furuint fur Conflanti- a: à Paire.
nople , auec tonnerres 8e orages fort violens , le foudre tomba fur l’a rfenal
8: dell’us vn certain temple , 0d on gardoit de la (poudre d’artillerie , qui en-

leua aulli-tolt ce temple en l’air, lequel le diui aapres en plulieurs pieces,
fur deux outrois places , on plufieurs hommes furent accral’ez des pierres ï
qui tomberent fur eux , comme aufli enuironle mefme tem s le feu le mit
simule auecques telle’vehemence , que prel’que toute la v’ e en fut con- ,

l’ommée. ’ * ’ *I Cela donna occalion aux principaux d; l’armée de deltourner Baiazeth
de pall’er en la Natolie , difans que le temps citoit trop contraire, qu’il yl ’ .

’ anoit grande cherté de viures entoures ces contrées , que fes forces ne s’e-

lloient oint encores allemblées , 8c finalement qu’ils auoient en nouuel- On perfuade
les quelés Mores ou Égyptiens s’efioient retirez; ces confeils n’eltoient zfllâ’â’c’àfâife

point delagrcables à Baiazeth , qlui le lainant volontairement aller â leurs k Ph".
perfuafions, le retiraâ Andrinop e,allant de montagne en montagne pour
prendre lbn plaifir , car ilne pouuoit pas demeurer ong-temps en vn lieu
pour la grande pellilence qui couroit cette année-la, 8:ch fanât- il fut con- fraude rem-Î
traîner de quitter Andrinople , 8e s’en aller à Ypfale , ou il s’amufa à bailli: :”’”’

vn Cazilario Bairam ,"ou vn Hof ital de Religieux , pour recueillirles pe- -
lerins qui ont faiô: vœu d’aller a la Mecque , vifiter le fepulchre de Ma . a
homet. Ortandis qu’ils’amufoitàl’es deuotions,les Eg ptiens firent en- 553.35:
’COre de nouuelles courfes en la Caramanie, 8; prindrent aville de Larende h C"’m”’°’

qui n’elt pas guere elloignée de Cogne ou Iconiun , 8: toutesfois en la Li-
caonie , plultoll: qu’en la Caramanie : En ces quartiers-là citoit pour Baia- V
zeth , Iacup l’vn de l’es gendres (car il en’a en cinq ) Ferhates , Herzeco li, Cinq semi",

Vl’gur, petit filsde cet Vf urbeg, nife trouua en la bataille de Cofo e, «hmm.
Dauut , du uelilaelté page? cy-de us, 8c Iacu duquel nous faifqns men- - a
tion , lequâ citoit fils du Roy de Perle Vfunc allait ,lequel à ce conte au-
roit en deux fils nommez Iacup , l’vn qui luy fucceda au Royaume , 8c l’au-

tre qui fe retiravers Mahomet, 8cdepuis fitla cour a Baiazeth. Çe lacup
doncques fçachant le degafi que les Egy tiens faifoient aux terres de (on
beau-p ere , 8e defirant de recouurer la vifi’e de Larende il allembla tout ce.
qu’il peut de forces pour furprè’dre les Égyptiens qui l: retiroient chargez frits, Je kit ”

ut as p us heureux qu’auoient eflé les deuanciers,car ’ P ’

toutes l’es trouppes rail ées en pieces , luy-mefme demeura fur la place, 8c
tontesfois le S oudâ ne laill’a pas d’enuoyer vn autre Amball’ade à Baiazeth,

lequel ayant ePté fort-bien receu , 8c renuoyé auecques force beaux pre-
l’ens, le Monarque Turc ennoya aulli quant 8c luy vn Ambalïade de l’a
part, afin de traiéter de la paix entre luy 8c le Soudan d’Égypte , laquelle fut M! en": la

finalement conclue en l’année mil quatre cens quatre Vingts 8c vnze , 8: de Taret a: le:
Egy nasal:p Îl’Egire huiâ cens quatre vingts feize , àcondition qpe le Soudan rendroit aucchucllcs "

au Turc, les villes d’Adene , de Tharl’e , 8s tous les c afieaux a; Places f9? "fiâm-

l



                                                                     

. . . . .2 ou Continuation de l’hilloue
tes qu’il auoit pril’es aux enuirons , chacun rentrant ainli dans l’on ancien.

ne polfellion , ce qui aduint la mefme année que delTus. Ce fut vn peu
Mort du Roy auparauant que mourut cet inuincible Roy de Hongrie Matthias Coruin,’
Ëjffêêîjf’îc d’vne apoplexie, qui fut vn redoublement de ioye a Baiazeth, comme

3:21:13: 6° ayant perdu le plus redoutable,le plus inuincible, le plus heureux 85 le plus
«Baiazeth. ’ grand ennemy qu’eull’ent lors les Othomans : il lçauoit que foubs la con-

, duite de Ce grand Capitaine, la Chrefiienté pouuoit terralfer leur tyrannie,
85 que li On luy eul’r mis l’on frere Zizim entre les mains , qu’il citoit pour

faire rendre aux Chrefiiens,ce qu’Amurath 85 Mahomet leur auoient vl’ur-
pé : 85 defaiét il l’auoit recherché d’accord, 85 cela elloit la caul’e de cet Am-

ball’ade ne le Roy Hongre luy auoir ennoyée , tant l’Émpereur Turc te-
V doutoit’l’alliance de la prudence,85 bon droiét de Zizim auec la valeur 85
’hardicll’e de Matthias , mais l’eternelle Prouidence en auoir autrement

ordonné. ’ ’x. « A ce changement de Seigneur,Baiazeth’croyant que mutes chofes lu
feroient plus l’anorables, allembla toutes l’es forces , tant de l’Afie que de

l’Europe, ennoyant Achmet Sophie l’ur les frontieres’ de la Bulgarie, 85

Dauut Balla a Vl’co ie -, auecques lochia Balla , 85 toute la gendarmerie de
la Romelie. Quant a luy il l’e’retira à Monallire ou Monel’iir, toutesfois ils

n’oferent pour cette-fois rien entreprendre l’nr la l-Ion rie , mais quant à
mima, canin)! il l’e rua l’ur l’Albanie , aux appartenances de Iean lié de Caliriorh , 85

m Mb’"°”’ afin de prendre tous les Albanois comme dans vn retz , il auoir ennoyé des

nauires 85 autres vailfeaux par tous les enuirons pour les enfermer de t’ou-
tes parts :on tient que les habitans de cette contrée de l’Albanie citoient

VÉË’ZÏÉ’ËÏËÏÎ fort runiques , peu fideles à les Princes , qui ne vouloient payer aucun tri-

.b’m” dm but, n’auoient qu’vn feul langage: uandillenrl’uruenoit quelque guerre,

Defl’elns con-

tre la Hôgric.

contrée de

I’Mbmc- qu’ils le retirorent aux lieux forts, ou ayans retiré les leurs ,i s combatoient
aptes contre l’ennemy. auec de grolles pierres qu’ils fail’oientrouler du haut

* I de leurs-rochers contre l’ennem - ils auoient de certains dards faié’ts en for-Y a .
-me delan ne de ferpent qu’ils lançoient, leurs arcs citoient de bois , 85
leurs fiel’c es garnies de fer , alferées 85 trempées dans du venin. Ces mon- e
ragues auidemeutant l’ontlidifliciles , qu’àpeiney peut-on alfeoirle pied,

Leurpaysprel’lCS pantes en el’tans livnies qu’elles ne iettent pas vne feule petite corne

que inaccelfi- , f . l lbic. . poursyprendre. Toutes 01s au mi ien de toutes ces en rez, es Turcs
nelaill’erent pas de p’encourager l’vnl’autre, 85 bien qu’ils receull’ent vne

t fort grande incommodité de ces l’agettes enuenimées, ayans palfé leurs
mafia"? rondaches lunaires en leurs bras , 85 fe portans l’vn l’antre en grimpant au ce
finie” .vn courage inuincible ,a’rriuerent finalement au l’ommet, ou ils taillerent

en ans reduié’ts en eruitude, ils mirent le feu en tous les bourgs vil-
, lages circonuoyl’rns , acheuans ainfi de ruiner.85 perdre cette panure

V contrée. . l ’ ( t2j. "Î » QilantâBaiazeth , il l’e retiraâ Monaliire ,où fur le chemin luy vint âla

-,. renCôtrevn Deruis ou Religieux Turc,de la l’etï’te,l’elon quelques-’vns,des
””’ ”"**’ ” Calenders , 85«l’elonles autres des Torlaquis , cettuy-cy feignant d’aller en

” ’ 1 pelerinage

enpieces tous ceux. pu’ils trouuerent les armes à la main , le relie femmes 85 . ’

5-
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’ lefquels ayans elié aduertis de ce delieing , leuerent aufli vne fort’belle ar-

. B ernard Frangipan Romain , qui tenoit le premier rang en cette armée ,’ 85
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pelerinage à la Mecque, ’85 de demander l’aumol’ne au Grand Seigneur, on

Ô Vu Religieux ’. le laille approcher , lequel en difant fon Allaliitl’chi , c’eli adire en deman- Turc vent in
dant au nom de D I E v , il rite de defi’oubs la robe de feutre vn cimeterre, il?" Bmï ’
auec vne telle fureur, que le ch eual de l’Empereur Turc, tout efpouuen-
té l’c cambra tout reculant en arriere , tallant ainlr eniterle coup de a mort à

’ l’on mailirc, lequel toutesfois ne laili’a pas d’el’tre bien blell’é,car il fut ab’an-’

doué de fes pages qui elloicnrâ l’entour de luy , 85 eull; couru fortune de
fa vie fans le Balla Sché’der , qui auecques vn Bafilogzm ou malle de fer qu’ils Il M

portent ordinairement, auecques eux il luy donna’vn tel coup parla relie, yn’aeËÏ’ii’a’Ë

i que fou corps 85 l’a ce’ruelle tomberent parterre en mel’me infiant , 85 Ba- m”

iazeth le mit aptes luy-mefine en ieces. Cela fut caufe que ce Prince eut en g ’
telle horreur ces Torlaqui, qu’il es bannit non feulement de Conl’rantiÎ
no ple , mais de tout fon Empire , 85 cela fut caufe que depuis quand quel-
que elirangcr veut approcher dufTrand Seigneur, les Capigis , ou portiers
le faifill’cnt par la manche,mel’mes les Amballadeurs,85 les conduil’entainfi

comme vn homme attaché aux. pieds de leur mail’trc. Baiazeth ayant apres
. cela demeuré quelques iours à; Monaliire , il s’en alla à Andri’nople, en l’an

mil quatre cens quatre vingts 85 treize , ou durant l’on fciour il def p el’cha

Iacu p Cadun ouÉunuque , Saniac de la Bolline pour aller en la Hongrie,
ce qu’ayant faiét publier par la Romanie,il l’e trouua a fa fuite vn fort grand s
nombre d’Accangis , qui tous enfemble s’en allerent ruer fur les H on gres, ’ lacup Saniac

de la Berline
contre les 1

mée, l’Oubs la conduite des Bans du pays , entre autres d’Émericus Dren- H°°gr°’-

zenus , Ban, ou Direnziles , c’ella’. dire Ban de Cilic , qui fut la caufe de leur x
perte ,car s’el’tans all’emblez iul’quesâ quarante mille chenaux , il y auoir

grande’apparence , qu’ils .denoient donner beaucoup de peine a leurs en-
nemis , 85 toutes-fois les Turcs eurent l’aduantage , parle mauuais aduis de

. . , . « Grande armée,lequel voulut combatte contre l’opinion de ce Dreirz.l’usjd1&, 85 toutes- desHôgrcs 861
fois fut le premier à fuir , auecques les autr es Bans ou Princes de Hongrie, Ïx’Ïxï’uum

Croacie 85 Sclauonie z car Iacu voyant les, Hongres refolus à le bien def-
f’endre , relioit retiré au mont’fiirnomméldu diable , lequell’epare la era- ’

Cie , d’aùecquesla Corbanie , mais les Chrefiiens prenans cette retraic’te Victoire des

pour vnevfuite , le porirl’uiuirent iul’ques au fleuue Moraue , allez mal en ”’
ordre , comme gens qui tenoient de la la viâoire toute alfeure’e , ou Iacu p
en fit vn fort grand carnage, 85 print Dranzile en vie, lequel il ennoya tout .
enchail’né arles pieds a Baiazeth; 85 afin n’il cogneull: mieux combien p
grande 85 ignaléc citoit cetteviëtoire , il fi’t couper le nez à tous les corps (une "un.

morts , 85 en ennoya de pleins chariots à Conflantinople , cette victoire té du nm”
, apporta vn merueillenx côtentement âBaiazeth , y ayant delia long temps ’

qu’on ne luy rapportoit que de mauuail’es nouuelles. Ce Iacup , que quel-’

ques-vns appe lent encore Marcofo di,fit encore des courfes iul’ques à, Za-
gabrie , auecquqs huicCt mille cheuaux feulement, non fans donner vn grâd Grand au:
effroy 85 elionnementa tout’le pays , chacun penl’ant auoir denfia toutes les a: burin du”

forces des Turcs fur les bras : car il pilla 85 ranageatont , 85 emmena plus de un”

Cc



                                                                     

- niticns.

20; I Continuation de l’hilioire
LcsChrelliels’ quarante mille amcs en captiuité , s’en retournant chacun chez foy riche de
È’ÊÆ’Z’Î”. d” tout butin , à l’çauoir Il’mael Saniac de la S eruie , 85 le Vaiuode de Camille;

car délia les Chrefiiens elloient à la folde desTurcs. .
XI. .- Baiazeth cependant elloit de loylir à Confiantino’ple, lequel toutes-

. fois ne laill’oit pas de minuter la guerre contre les Venitiens , encores qu’il
Mm, mi, y eult paix entre-eux , mais il le pleignoit de ce que la Seigneurie auoir alli-

fg: r1: "22;: lié le Prince Iean en l’Albanie , plus la del’fence de Catarre , pour le Comte
niçicns’ 8c res Cernouich , lequel nous auons dit cy-dell’us auoir donné l’ecours a Scutari,

tallons. . . . ,. , . . l x l -outre ce il dil’01t u ils ancrent delnie leur faneur a l’on armee nauale,quand
pallant pres de l’I e de Cy pre, çlle faifoit voile en Syrie,reful’ans leurs ppm

85 leurs havres :mais le principal infiigateur, 85 le plus puillant Harn eau
10m sa)": de cette guerre ,’ fut Louys Sforce Duc de Milan,- qui faifantla guerre aux
Ducîdc Mil?" Venitiens , 85v0ya’nt l’es all’aires aller de mal en pis, les vouloit tellement
ÏÏÎi’i’i’l’gBLÏÊÎÏ embel’ongner chez eux , qu’ils n’eull’ent pas le loylir de penl’er en luy, per-

ÜCZÊ’,’ËÇÏ,’,,’°’ dant ainfi l’a propre patrie pour l’e vanger de l’es ennemis. .

[Les Venitiens doncques fçachans les entrep’ril’es qui l’e bailloient contre
s Ambamedcs eux àConl’tantinople, deputerent vn dés leurs appellé Zancani, lequel à

Venitiensvcrs [du arriuée l’ceut qu’ily auoir defia deux cens vailleaux tous prelis a faire
”’ nm voile , toutes-fois il ne lailfa pas d’Cl’lIi’C fort courtoil’em ent receu , lans que

- Baiazeth fifi aucune demonl’tration qu’il elloit oH’enCé , car [En intention

. citoit d’endormir les Venitiens par cette belle apparence , 85 cependant
leur courir fus lors qu’ils feroient occupez en Lombardie contre les forces

Finell’e de Ba-

instit. de Ludouic, qui leur deuoit faire la guerre en m’elîne temps . Zancani’
doncques le prie de vouloir renonueler l’alliance auec" ues la Republcigu’e,

ce qu’il luy accorda fort promptement,85 luy en fit bai et les articles crics
en Latin :mais André Gritti gentil-homme Venitien , qui elloit fort verfé

T - l ’ . . . . . .
àïincfz’gâi’: iourne a Coril’tantinople , qui ellort fauoril’é de cette nation pour l’a l1-

kurs promfl’ beralité,l’aduertit que les Turcs ne tenoient rien de ce qu’ils’promettoient,
les fi elles ne
font cranes s’il n’elioit el’crit en leur langue, luy donnant quelque efperance de le pou-

culent ligue. - ’traîna: de s’en retournera Venil’e , auecques ces articles efcrits en Latin,
fans declarer tontes-fois ce l’ecret , de crainte qu’on ne iugealiv l’on amballa-

de inutile. ’ L " ’ , rL’Amball’adeur Venitien congedié , Baiazeth continue l’on appareil, 85

. . ’ . I , , . . [k . .323’332? met l’us iul’ques à deux cens l’entame 85 dix vorles. Andre Gr1tt1, duquel

ûinsduTurcs nous venons de parler,donnant aduis de tout par vn certain chiffre au go u-

cl! mis rifon- « . . anieraué’c tous uerneur de Lepanthe , 85 des dell’emgs que les Turcs ancrent contre l’a pa-
les Venitiens.gui maie", trie ; ce quiluy confia bien-cher , car Baiazeth l’ayant del’couucrt , fit l’ailir

tziggïgnïfm- to us les V enitiens qui elloient lors à Confiantinople,85 autres lieux, 85 luy
principalement lus el’troittement ferré que les autres, 85 s’en fallut bien.

3mm” m peu qu’il ne luy filpall’er le pas : cela fut caul’e aulli qu’on ne del’couurit pas
exfolia: en
innée qu’il aptes l’es delleings iayl’ement; car venant en perfonue en cette armée, 85

Ï’ÂËiÏe’l’Ë’s’x’re. partant d’Andrinople , il vint furgir àNegrepont, 85 de 151 a la Romagne,

l’ansqu’on iceuli: à quoy il l’c vou oit attaquer: li bien que le grand Mailire

aux loix 85 couliumes des Turcs , pour le long-temps qu’il auoir delia l’e- ’

noir obtenir parlafaueur, ce que toutes-fors il ne peut faire,’85 fut con- I

r ,r , a .4 .-qen:-------
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de Rhodes apprehendantxqu’il en voulufi à [on me, fupplia le ROY de l
France , Louys douziefme du nom , de lu? enuoper quelque feeours, ce Secours a.
qu’il fit defpefçhant vingt-deux galeres , efquel es armées en Prouence, Fragsfciâîux

s’acheminerent pour venirâ Rhodes. Les Venitien; ’cependant affemble- ’
rent iufquesâ quarante fix galeres , dix-(e pt Grands nauires de marchands, a
quarante d’autres communs , auec autant debrigantins, ou autres vaifÎeaux
legers , 8e le tenoient à l’anchre âgModonÀ cette armée commandoit com-

me general André Grimani , lequel fçachant que le Turc efioit deflogé du ’ x
portldu’ pont du coq , 8: s’approchoit de luy , ,tvoile auecques toute (on IÏJÏîtliârcaf 4

I armee’ vers l’Ifle de Sapie’nce,qui ef’t vis à vis de Modon:oû il mit fou armée cafion de leur

; en bataille , se ordonna de ceux ui deuoient commencer la charge , ée des ÎÏ,"*ËÎË:,Î"

autres qui leur deuoient donnerlecours , s’aduançant quanta luy auecqu es ’
Puatre galcres pour recognoiPcre l’armée des Turcs , laquelle ne palTantfpas
ort loing de la , il peuuoit allaillir auecques le vent à fouhait, 8c to ures, ois

’difïerant toufiours la bataille , il s’en retourna fans rien faire à Modon , qui ,

fut vne de l’es premieres fautes. l l I - V . V
Les Turcs cependant cherchans leur aduantage , rodoient aux enuirons

fibien que Grimani lauré a la fin de leurs promenades ,Il’e refolut de les atta-

quer , y efiant mefmes incité par André Loretan , lequel auecPues vnze cm," "un!
brigantins, 85 quatre grands nauires efioit accouru , di oit-il, au ecours de à: gainez?
la Republique,ltoute l’armée fit fort ayfe de fon arriuée, tant pour [on un ’
courage a; vaillance , que pour l’on exp erience au faiét de la marine : Alben
Armerius vn autre renommé pilote, qui commandoit à l’vn des grands naa
uires du General, eut ’ charge de luy d’attaquerle plus grand nauire des en«

nemis , a; Loretan que Grimani auoir aufii faié’t monter fur vn de [es
grands vailreaux , l’autre d’apres , fur lequel commandoit Budach Rais , le-

quel ayantatteint Loretan , accrocha auecques des mains de fer, pour ve-
auxmains plus âl’ayfe , le mefme fit aufli Armerius , fi bien que Budach.
enuironné de Ces deux , faifoit merueilles de le bien deÉendre : mais le l
Chrefiiens ne voulans pas perdre leur aduantage , ietterent dedans du feu . s
artificiel, lequel enflamme , 8; le vent pouffant a l’oppofite , ilfut aufli-tofi: ’
porté dans les vaiffeaux des Chrefiiens qui bruflerent (entierement. Cet ac-s D, .1 nm
cident apportant plus de dommage aux Venitiens qu’au Turc , qui feeou- caïn? ne»,
.rut facilement fon vaifl’eau auec d’autres plus petits: 8: au contraire ceux """ge’
des Chrefiiens ne peurent el’tre guarantis à temps : fi bien que tous ceux de
dedans perirent,excep té quelques-vns que Thomas Duo de recourut auec
vne barquette qu’il enuoya de fon nauire 5 Armerius fut mutes-fois fauué
des Turcs , lequel conduit à Confiantinople , est femme par BaiaZeth de le
faire Mahometan , .8: qu’on luy fauueroit la vie , preferant l’eternelle à la I . v .
rem orelle, il aima mieux fouffrir confiamment d’eftre fcié ( comme il fut) il?
par e milieu , que de viure en delices ayant faiét banqueroute à la foy; en. aimant"! °’

. . . - . , ,, , [tre (de par]:dantamfilavre plus glorieufementâ la Ville, qu il n’eufi: faxer au com au; milieu que de t
renoncer la ra"-

! 86 remportant vne couronne toute triomphante à: immortelle au lieu d’v- lagmi Cinq ’
ne vaine gloire qu’il eufi ac uife s’il cuit defconfit fon ennemy parles ar- www

mes , comme ’ en citoit. ors vié’torieux par la vertu 56 magnanime

v 0 . ’ i f Cc ij
. . . I
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fidelité: ô heureux pilote, d’auo’ir conduit [on vaiffeau fi heureufement

dans la terre des viuans! (fiant au general Venitien", il le trouua tellement
troublé de la perte qu’il auoir raidie, que fans plus rien bazarder, il feretira
en l’Ille de Podrouie. l’armée Turquefque au contraire ne bougea delà

our l’heure. l ’ I aJE: 1122435331. Or les François ePrans allez , comme. nous au ons dit ,(pour le [ecours de

m” Rhodes , ’85 voyans que cette 1er n’en au itIpoint de be oing , vindrent .fe
. x I I. ioindre , par le commandement du Roy , a armée V enitienne, fi bien que

, l’armée nauale decerte Republiqne renforcée enCOres d’vn fi bon nom re

de vailÏeaux , fc trouuerent tous a Zanre , refolus d’attaquer l’armée des

Turcs qui efioient àTornes, mais comme ils furent approchez plus pros,
ô: voyans que les vaille-aux des ennemis auoientla pou ppe fort pres de ter-
re, ô: la pro üe tournée vers la mer, prindrent fix VaiiÎeaux inutiles à la guer-
re Be les remplirent d’ei’touàaes 85 d’autre mariere bien feiche auecques de la

3:15:33: poudre parmy, pourles en animer, &les enuOyer par le moyen du vent,
inutile. toutes ardentes contre les ennemis , mais cela n’a antpas reufi’i comme on

peufoit , ô: ce lirarageme ayant pluf’tofl aduerty les Turcs de ce qu’ils de-
v uoient faire , que leur caufer que que dommage , Grim’ani contrainc’t defe

, ,ntciïîuîgsi si retirer, perdit vne autre-fors ’occaiion de les qombatre .8: de les vaincre,

mien; me au qui fut caufe qu’il fut demis de fa charge , a; Cite au confeil des Pregati. Les

322?; à” Turcs doncques voyans le peu de. courage de l’ennemy , qui leur lailÎoit
la mer libre ourla courir au long ’85 au large , prindrent la route de Lepan-
the ou Einebachte, iadis Naupaé’te, les habitans de laquelle firent tout
deuoir de le bien defl’endre , ô; les Turcs de bien ailàillir , mais la batterie

5kg: et 9,3. futfiviolente , se les aflauts tellement redoublez, que les pauures Lepana-
’ :jrfiîf’çàffs. thois n’efians pas bafians pour refilier a fi grande puilTance , furent cane

trainéts de [e rendre à compofition. Cecy aduint l’an mil quatre cens qua».

. tre vingts ô: dix-neuf, 8; de l’Egire neuf cens trois. Les nouuelles de la
prife de cette place eiians prof que arriuées au mefme temps que celles du
fiege,tant ces Grecs furent delcouragez,ayans veu vne il belle armée s’efirc

retirée fans rien faire. . ’ I
Ces chofes le paflans ainfi par mer , la caualerie Turquel’que couroit ce-

Raflc des . endant fur les confins de Zara , 85 trouuans le Frioul fans garde, les habi-
Turcs m tans ne fe doutans nullement d’vn tel inconuement, ils le coururent , pille-
Ï’if’l’l’ rent 8:: bruilerentiufques il Limenée , où ils prindrent vn fort rand nom-

bre de prif’onniers, ils pouuoient el’tre lors quelque fept mille cieuaux, qui

citoient venus âla file par vn tres-mefchant chemin iniques âHifirie , 86
ayans palle le fleuue de Limenée,ils fe vindrent camper tout pres de GradiiÏ
que ,oû Zancani le capitaine des Venitiens s’efloit retiré, ô: voyans qu’il

. craignoit la touche, deux mille cheuaux ’entre-çux allerent courir 8; rana-
zznmî Mi. ger e pays , a; mirent le feu à toutes les maifons des champs, tant du Tre-
ÏIÏ; 6213.3: uiian que du Padouan, fans trouuer aucune refiflance que de trois cens
’ÊEÏIÊÏCâ gît! cheuaux Alban01s , qui deflîrent enuiron cent des leurs 51138.15 quant a Zan-

,.I,gu’; «Pou, canr , iln’ofa iamais paroil’tre en la campagne , encores qu il cuit des forces

"1’ m bafiantes , pour leur faire beaucoup de defplaifir, s’il cuit voulufe ioin-

I D . a dre



                                                                     

’ I - des Turcs, Liure (econd. * 2o;
dre aux AlbanOis , aufli en fut-il accufé à Venife, 8e relegué pour trois ans k

à Padoue. . ’ . . - I .Durant que ces chofes a: pafl’oient ainfi, quâques-yns des plus fauoa
tirs de Baiazeth auoient fana direaux Venitiens que s’ils enuoinent vn
Amball’adeur vers luy, qu’ils le pourroient remettre en grace , &obtenir
vne partie de ce qu’ils délireroientzcela conioinét à la neceliité ou les auoiët

reduiâs les guerres pailées; voyans leurs trel’ors , tant publicqs que partie
culiers tous efp’uii’ez , 6e combien leurs efforts efioient debilcs 8e faibles .
contre vn fi puifl’ant ennemy,leur fit donner cette charge à Louys Mauenti l , V g
lècretaire du confeil des dix , pour remonfirerâ l’Empereur Turc, qu’ils ÇËËÆËÏÇ:

n’auoient en façon quelconque enfrainé’t le traiété de paix contractée peu gagiez"! pour

au parauant auecques l’a hautefl’e z 8e neantmoins que les armées les auoient P ’

ourfuiuis , comme mortels ennemis , qu’ils la l’upp’lioient de mettre en li-
berté leurs marchands qu’on auoir mis prii’onnie’rs par l’on commandemë’t

8e leur rendre Le anthe, comme n’ayant cité prile de bonne guerre : 8e fi-
nalement s’il ne l’éur vouloit accorder cela , u’au moins il renouuelafi: la ’ -
paix 8e alliance auecques eux 3 mais Mauenti Put entierement efconduit de afiïîfggîf;
tout ce qu’il auoit charge de demander ., se n’eut autre ref p once linon que, «finitisme:

fi lesV enitiensrlefiroient la paix , qu’ils luy quittallent Modon , Coron 8e
Napoli,trois villes qu’ils tenoient en la Moree, 8e qu’ils luy payafi’ent com- .

me l’es tributaires, cent liures d’or tous les ans , fi bien que fur cette refp on;
ce le Venitien fut contrainô: de le retirer fans rien faire , 8e aufli-tol’t Baia- ’

zeth arma en diligence, 8e vint en performe pour furprendre ces villes qu’il

demandoit. A 4 l p ILes Venitiens d’vn autre collé qui furent aduertis de ce grand preparas

tif, armerent dix grolles galeres 8e quatre Grands nauires , enuoyans en di-
ligence des gens , des viures 8e de l’artillerieji Napoli , d’autant qu’vn cha-

eun croyoit que Ce feroit la ou le Turc donneroit premierement: 8e defait
fou armée qui efioit de plus de deux cens vaifl’eaux , vint furgir aux confins

deNaples ,ayant ennoyé deuantvne partie de l’a caualerie par terre, pour w . t ,
faire vne rafle aux enuirons dela ville z mais il y auoir bien iufques au no’m’- ËÂZÆÏÏ:

bre de quinze cens cheuaux dedans laville , lefquels firent vne fortie fi fu- :32; Ëîffâ’
rieul’c contre-eux, qu’ils les deHirent prefque tons ;cette defFaite fut caul’e mimer:- ’

qu’ils changerent de deiÏein , 6e que laifi’ans Napoli ils s’en vindrent-à Mo;

don, d’où Baiazeth entmya allieger Iunque, chafieau ains en lieu eminent ’
auecques vn port au defl’ous à dix milles loing de Modon, mais ceux de dei I
«dans ayans cflé [nourris peu auparauant de viures 8e de gens par Hierofme -

. Cbiiœiin Prouidadeur, les repoufiîercnthardiment, de (bue qu’ils furent
contrainé’ts de le retirer à Modon. ’

.Contarin qui auoir defia efprouué le courage des liens, 8e comme ils
auoient heureufement combatu par deux-fois , le refolut de pourfuiure’là
pointe , 8e d’aller attaquer les Turcs iuf ues dans leur cam p , 8e fecourir
ceux de Modon -, les Turcs éliroient lors es enuirons de l’Iile de Sapience, ’
qui les voyans forcir du port de Iunque, les receurent auecques cent gale- *
res, on aptes vnlong 8e cruel combat, les Venitiens Commençoient d’ae

r Cc iij * o
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333:: 3:1? uoir beaucoup d’aduantage : de lône que les Turcs efioient mefme en voa
çzïsfù Lei: [ont-é de donner au trauers du riuage 8e de s’enfuir : mais durant la plus

qui"! 114- grande ardeur ducombaP, le vent cella tout a coup , de maniere que les na-
umge’ uiresde charge furent arrellzées tout court, les galeres mefmes ne pouuans

- ioindre qu’auecques difficulté ; ce que les Turcs ayans recogneu (comme
il leur faut ordinairement peu de chofe pour les ranimer au combat, quant
ils le voyent reduiéts au defefpoir) reprindrent courage , 8e retomriencc-
rentla bataille, qui dura iufques à la nuiéîzl’el’pace encore de trois heures,

g ’ 8e la defl’us vne grande galere des Venitiens ayant cité mile en fonds,& vne
autre prile , qui auoitle plus valeureui’ement refif’té , la meilleure partie de
ceux ui efioiët defi’us demeurez morts fur la-place,celle du General percée

f 8e fai ant eau , il fut contrainé’t de fauter dans vne autre 8e le retirer à Zante
’ auecques la Hotte pour t’habiller l’es vaifl’eaux qui ePtoient fort incommo-

dez, ce. qu’ayant faiét , auecques toute la diligence qui luy fut pollible , il le
caritatif ra; hafia de retourner à Modon,depeur que les habitans defefperez de (ecours
””””° M°°’°’ ne le rendifl’enta l’ennemy 3 ayant doncques choil’y cinq galeres, 8e les ayât

rem lies de to ut ce qui citoit necelÎaire pourle rauitaillement de cette pla-
ce, il’en aduertit les affiegez par le moyen d’vne petite fregare , qui pafl’a par

le milieu du câp des Turcs en plein midy , fans u’on luy PCpfi faire aucun
deplaifir ;’quatrc defquelles galeres ciians paires auecques beauCOup de

1 difficulté , 8e la cinquiei’me contraindre de e retirer en l’armée Venitienne

pour eût: tro chargée , 8e n’auoir peu palier de vifieire comme les
autres.

Orles Modenois aduertis d’vn fi bon [ecours receurent vne telle ioye;
qu’oublians la defFence de leur ville 8e de leurs murailles, ils le refpandirent

incontinent tous fur le ort , pour receuoir 8e apporter dans la vi le, ce qui
leur efioit le plus de bel’bing , ceux mefmes qui citoient à la defl’ence de la

faire de M045 brefche 8e des murailles y coururent comme les autres , ce que les Turcs
g: 11:5 33:3 ( qui auoient l’oeil au guet ayans recogneu) ils planterent diligemment les
* «modulois. eichelles 8e entr ent dedans , aptes auoir tué quelque petit nombre lPui

s’y voulut o p poËr , au cry defquels les habitans 8e les ’foldats de la arn’ on

’ commencerentqd’accourir , 8e combatirent courageufement 6e ongue-
ment au milieu dela ville,taillans en pieces plufieurs de leurs ennemis; mais
lamultitude d’ic’eux croiH’ant de plus en plus, 8e toutes les rues leur efians

1 bouchées pour la retraiéte , ils furent prefque tous trillez en pieces, 8e ceux
qui efchapp erent de ce rencontre , ils mirent le feu à la ville , 8e s’y brune-
rent dedans auecques toutes leurs hardes , en telle maniéré que les’Turcs
s’emparerent de Modon demyebruflée, par le mauuais [oing des habitans.
Entre les rifonniers fut pris aufli le Magiitrat Venitien , ’ equel tout lié

’ Inn ne te têt! Baiazeth t mener à Iunque pour ePtre monfiré à ceux de dedans ,slefquels

aux ures fans r . . . . . i.igname, layans veu, le rendirent Vie 8e bagues faunes; mais 1l en coufla depuis la
vie’au capitaine de la place Charles C ontarin , pour auoir rendu cette place

A (n’es-forte d’affiette 8e d’artifice ) à la premiere femonce , fans’y auoir eflé

contraint): par vn fiege. ’x 1 1 1, L’armée Venitienne qui cep êdant citoit àl’anchre à Zante , comme elle

en
x

l , . .



                                                                     

..... donna dauanta’ge d’aireurance aux Turcs d’aller afiieger Coron , laque

î U Ides Turcs , Liure recoud. . 207.
en peni’a deHoger , fut tellement agitée par la tcmPcilzc , que timons , ante-

nes,ôetoutautre attirail brife’ &mis en pieces, les vaiiÏeaux les porterent A
deçà 8e delà en des iflcs efloignées , 8e mefmes iniques en Candie à ce qui

l e a
’ De mefme la

la premiere l’emonce le rendit, intimidée ar la ruine de fa voyfine , 8e per- vin: de me,
fuadée parleshonnei’ies offres qu’on luy t: de l’orteq’ue les reménfiran,

ces des Magiltrats ny des capitaines , qui le mettoient defia en deuoit de le
bien defi’endre,ne’peurent loger en leur cœur l’affeurance de s’o p ofer le u- » ,7?

lement âl’ennemy. Baiazeth cependant efp croit bien de faire le emblable "
a Napoli , mefmes par l’indufirie de Paul Contarenv , lequel il auoir fait): ve-
nir de Coron , pour prattiguer ceux de cette ville, 6e les perfuader à fe ren-
dre ;mais luy au lieu de ce aire, s’eflzoit fubtilement glifi’é dedans, 8e les ani-

ma tellement a le bien deEendre , qu’ils firent plulieurs heureufes [orties Les Tara tu;
contre les Turcs, lefquels ayans amené toute leur armée deuant pour les in- 1’0chde de:
timider, ils boüfcherent leurs portes 8e les-flirtifians , le defi’endirent con- ”””””P””’ ’

fiamment ainfi renfermez 3 mais ilslne demeurerent’ pas long- temps en cet
, citat , car Benoilt de P ezare , General des V enitiens , ayant ,ramaflé [on ar-

mé! , difperfe’e comme nous auons diét , a laqiielle iladioufia encore plus
de vingt nauiresqu’il auoir armez en diligence ,’ s’efioit refolu d’aller faire

leuerle fiege, &d’attaquer l’armée Turqnei’que, mais Baiazeth en’ayant

entendu les nouuelles,partit dés le lendemain , ramenant (on armée à Con? ’

fiantinople. - u * 4Pezare qui auoir ennoyé defcouurir les deffeings de l’armée ennemie, L . . T
ayant fccu comme elle citoit decampée, s’ach emina â’Legine qu’il reprint, :5532: dm:

airant par le fil de l’efpéetous les Turcs qu’il y trouua,re’ eruant feulement P" ’°’ vm’ g
tiens. ce Capitaine qu’il retint prifonnier , remettant l’Iflevfoubs l’obeyflance de

laSe’igneurie , quiefioit venue foubs la puifl’ance des Turcs peu de iours
auparauant 5 de a ayant mis le feu âTenedos , il fit telle diligence qu’il ici- ’ ’

r gnitl’arnàée Turquei’que fur l’entréadu deftroié’thui s’enfu on, furla-

s h quelle il Iprint plu lyleurs vaiireaux &«beaucoup de pri cimiers , chnels il fit
pendre ut les confins de l’Europe 8e de l’Afre,ayant faié’t dreiTer des poten- I

ces aux deux riua es, 8e le mi’t aptes acourir la campagne, rempliflant tout

de crainte 8e de gaye’ur. i ’ x -L’Ifle de Samothrace obeyfl’oit lors aux Turcs, mais auecques beaucoup . L’Ifle de Sa;

de re ret , cela fit penler à P ezare , qu’on les pourroit a fement’prattiquer, 33:53:55;
6e deâié’t y enu oya vn Venitien nommé Louys Canalis , lequel conduiiit mu”
cette affaire fi dextrement, que ceux de. l’Ifleconfentirent d’ei’trc gouuern-

nez par vn G entil-homme Venitien , luy baillans la dixiefme partie de leur
reuenu pour fun entretien : de la l’armée Venitienne ayant faceagé Carifle,
s’en retournait Napoli chargée de gloire 8e de bu.tin;ce fut en ce retour que

Pezare palliant deuant Iunque,fit trancher la telle a Charles Contarin fur la
proüe de fa galere,pour auoir rendu cette place fans faire aucune refillance,’ ’

’ comme nous auons dit.
’ En ce temps’le Roy d’Efpagne auoir ennoyé vne armée naualean fe- 5mm a.

coursdesVenitiens, foubs lac arge de Ferdinand Confalue ,qui les vint R°’dEfP’8"
aux Venitiens.

l
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trouuerâ Zante, ou ils fe refolurent de reprendre Modon , mais pour
autant qu’il leurlfalloit grand nombre de vailleaux , ils enuoyerent’ en la
’Ce halonie tous les ouuriers qu’ils auoient pour abatre des arbres : Tou-
tesfiois le trouuans de loyfir , 8e que ce leur eufi ellé vne trop grande honte
de voirles Turcs polleder la ville de Cephalonie ou Leucade , 6k que deux ’
armées Chrefiiennes n’eufl’ent olé les attaquer, ils refolurent de les aflaillir:

ayans doncques ennoyé recognoifire la place , ils apprindrent qu’il n’y
auoir pas dans la ville plusde trois cens hommes de deH’tnce,ccla les encou«
ragea d’auantage d’allaillir cette 1place , deuant laquelle ayans faiét braquer
leur artillerie 8e fluât brefche rai onnable , ils s’afl’euroient d e l’emporter au

premier allant, mais les Turcs le defi’cndirent auecques tant’de courage,
qu’ils repoulTerent vaillammentleurs ennemis, 8e les contraignirent de [a

àiarméchrv retirerauecqu’es grand nombre de blefl’ez : mais les autres ayans faié’t vne.-

ienne pren , . . . . .Ccplialonieou grande leuee qui batt01t en caualiet leurs deflences , 6e de laquelle on def-
ËÇ’ËÎË,’Ï" countoit tout ce qui le faifoitdans cette place , ils leurliurerent vn fécond

allant , auquel les Venitiens 6e les Efpagnols firent vn tel deuoit à l’enuy
les vns des autres , qu’ils forcerent les Turcs de le retirer dedans le fort , le-
quel toutes-fois ils rendirent incontinent aptes aux El’pagnols , craignans
de tomber entre les mains des Venitiens, defquels ils selloient [ouuent *
mocquez, &les auoient grandement ofi’cncez, &p’our comble de bon-
heur, l’armée des Chrefiiens , durant le fiege de Cephalonie , reprint la

,. forterefl’e de Iunque , par l’entremil’e d’vn Demetrius de Modon, qui prat-

Reprii’cdc la. tiqua cela auecques vn Albanais lien amy , qui elloit de la garde de cette
que par lesV:-nmm place, de forte qu’apres auoir mis àmortquelques cinquante Turcs qui i

. A y elloient en garnifon , 6e contrainé’t les autres de le [auner par defliis es
murailles,ilsrs’en rendirent les niaiflres, 8e la reconquirent prel’quc aui’fi fa-

, cilement n’elle leur auoir cité ollée.

Baiazeâu toutes-fois faifant peu de cas de toutes ces petites aduenturcs,
voyantfon ennemy commander fur la mer ar le nombre de les vailTeaux,
faifoit faire lufieurs gale’res âla Preueie , al; lima-ure defquel’g on auoit

’ Mm r, ma faiéttelle diligence, qu’vne partie d’icelles citoit defia fur l’eau,dequoy Pe-

(32’314: zare ellant aduerty , auecques quatorze galeres qu’il print quant &luy , il
âÏÂcËÆÏiem fit vn tel effort ,p que quelque refifiance que les Turcs y peuflent faire , il

’ s’en rendit le maiftre, &les tirant de là,fe retiraâ Corfou. O r auoir-il ennie
de bruiler les galeres que les Turcs auoient a l’entrée du fieuue de Boyau,

, 8e fou entreprife eftbit prefte d’ellre mile en execution , mais les Turcs en
ayans ciré aduertis, 8e craignâs qu’il ne leuraduint comme à Preuefe, retire- ’

rent le L’lrS vailleaux uatorze milles en dedans la riuiere, fi bien que la plus-
, Iunque de a- part de ceux qui les a lerent attaquer furent prins ou tuez, au mefme te’pis
- gâtât: tu reprindrent fur les Venitiens, la forterelÎe de Iunque. Or auorent-ils de -

bere de ietter incontinent en mer les vaifl’ eaux qu’ils auoient fur le Boyau,
mais Pezare y enuoya quelques galere’s des fiennes pour garder le pas,
s’en allant auect ues le relie repeupler Cephalonie, toutes ces chofes titans"
arriuées durantles années mil quatre cens quatre vingts 8e dix-neufiôe cinq

- * cens , ôel’an 906. de Mahomet. - ’
I L’année

-...- a... w-.-
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L’année fumante-les Venitiens furent’encore fecourus de l’armée Fran-

çoife , conduite par Philip pes Rauefian , le feignent d’Aubigny,ôe l’Infant

de Nauarrc , toute cette flotte contenapt enuiron quinze cens bons hom-
mes , qui vint mouiller l’anchre àZante , tandis Ique l’armée de Ferdinand

Roy d’Aragon 8e de Sicile abordoit à Corfou,le uels vindrent ioindre les .
Venitiens , 8e to us enfemble de compagnie, s’en a lerent aflieger Metellin. Siege de me
Les nouuelles en furent aufli-tofi ortées à Confiantinople, où en dili en-
ce on prépara vne armée pour le l’écours , s’alfeurant bien que cette file le ’ ’

erdant, elle ne feroit pas la derniere qui fe reuolterbit 8e retourneroit en
la domination des Chrefiiens 5 cela leur fit faire vne leuée fort à la halle de
tout ce qu’ils peurent trouuer: de forte que félon Leonclauius , ce futflla
premiere-foisque les Azap es furét enroollez 8e toucherent la paye , n’ayans an’id les An: t

cité au aranant qu’auanturiers 6e volontaires ’, mais la neccilitédu tin s 8e égal?
des alignes ayant contrainét de les mettre au rang des foldats, ils y font °"°°""’

toufionrs demeurez depuis. V " i r .L’armée Chrellienne sellant doncques cam ée deuant Metellin , 8e
l’artillerieayant fais): brefche de toutes parts , ils inrerent huiét allants , a
tous lefquels’ils trouuerent vne braue refiltance de ceux de dedans , qu’a- A

pres auoir fouffert plufieurs pertes; ils furent contrainéts de l’e retirer fans ,
nen faire , auparauant mefme que le fecours de Confiantmople fuit am né, fer; - .
lequelayanttronué les chofes en meilleur ellat qu’il n’efperort, aptes que un: Metellil

aptes auoir li- ’iles chefs eurent donné mille loüanges 6e d’amples recompences iceux me hlm in
qui auoient le plus valeureufemenr combatu, réparé les brefches 8e les rui- fin”
neslqu’e le canon ennemy auoit peu faire, se rafi’refchy les habitans de ce margines-ici

qu” auoient le plus de befoing, ils a retirerentila maifon,comme les au; gîjfjîflifl,
tres auffi le diffiperent fans aucun effeé’t , confirmans cette croyance, qu’on ’
pouuoit bien faire foufi’rir quelque efirette aux Turcs, mais qu’en gros
ils efloient-inuincibles, par l’ambitionôe querelles ciuiles des milites, cha-
cun afpirantplnilo’fia’. furp rendre &defpoüiller fon copagnon , qu’à vain-

cre 8e ruiner ’ennemy commun, comme pennent fçauoir Ceux qui ont leu

l

. g l’hiltoire de ces temps-là des guerres que ces nations la auoient les vncs munira";
lelligêce entrecontreles autres en Italie, fi que les Venitié’s auoient f0 ulienu plus heureu- les Chrefiiens.

fement tous feuls le faix de Cette guerre, qu’auec, ues leurs confédérez. ’
Car l’année d’auparauant toutes ces chofes, Es auoient premie’rement

faiét ligue 8e confédération auecqu es Ladillas Roy de Hongrie , aptes tou- X I ,1 I I i s

tes-fois vne longue ourfuite , parlaquelle le Roy citoit tenu faire la guer- ’ . ’
re auecques toutes l’é’sttces au Turc , 6e les Venitiens citoient obligez de gageât la:
luy payer en trois termes , trois mille liures d’or.’ Le Pape efiant mefmes me: ladins:
interuenu â cette conuention -,’ 8e ennoyé vn Cardinal pour Legat , auec :3: 3,532;
promefl’epde bailler tous les ans quatre cens liures d’orau mefme Roy l’e- Tan”.

[pace de trois ans, 8e de uis ils firent encore vne nouuelle ligue auec ues
les François 8e Efpa no s, 8e toutes-fois ils furent contrainéts de rec’liet-
cher de paix BalaZCtÊlZfi peu d’intelligence il y audit entre ces euples qu’ils

cfperoient trouuer plus de foy en l’infidele , qu’en ceux-qui fadoient pro-
’feflion de fidélité, encore le fit elle par l’entremife des François , car ce fut i

D4



                                                                     

210 o. Continuation de l’hiflzoire
. enuiron ce temps que Baiazeth efcriuit à nofire Roy Louys X I I. pour

3:2; refponce avne Am amide ne ce bon Roy luy auoir ennoyée, par laquelo
.353": le on void qu’il le plaignoit a luy de.ce qu’il auoir enfrainél: l’alliance qu’il

auoit auecques les Venitiens,mais cettuy-cy luy fit voir du contraire,8e luy
moni’tra qu’eux-mefmes ,.aydez du grand Mailh’e de Rhodes , l’eltoient

venu attaquer, luy foubs qui fiechilfoient les plus grands Royaumes de
l’vniners , 8e toutes-fois qu’il les auoir faié’t aduertir plufieursffois de fe

maintenir en leur dénommais félon, dit-il, leur accoul’tumée perfidie,
dont luy 8e les liens en auoient afl’ez relienty les efi’eé’ts les années dernieres,

ils ne lailfoient pas de continuer leurs inuafions,fi qu’il auroit ellé contraint
de le deffendre , mais qu’il auoir deliberé de le faire auecques vne tel-
le puillance qu’il leur renuerferoit leur ville 6e leur Republique de fonds
en comble pour chaliiment de leur témérité , fans le relpeé’t de fes Ambaf-

’ fadeurs qui auoient aucunement adoucy fon ire 8e flechy fa volonté aleu’r

pardonner. De forte que fi les Venitiens vouloient entendre aux condi-
tions quileuranoient ellé baillées par ceux de fon confeil , qu’il incline-
roitfacilementà la paix, de’firant en toutes chofesle gratifier , 8e pour luy , I
faire voir côbien fon AmbaiTadc luy auoirelté agreable,il renuo oit quant
&elle’deux des liens , afin qu’il full plus’particulierement in orme défit

grandeur 6e magnificence,de la force redoutable 8e inuincible de fou eliat,
8e de fa nompareille felicité, defirant faire vne alliance 8e confédération
.auecques famaiefié , 6e que le trafic full: libre en toutes, leurs terres, auec
loix communes pour ce regard fans dol ny fraude aucune , la lettre cit ef-

. me du camp d’lperala , le quatorziefme iour du mois d’Auril , l’an ’de no- e

lire falut 1500. L’, . Or cette paix d’entre Baiazeth 8e les-Venitiens elioit negotiée par vn
3231331? nommé André Gritti,lequel citant forty de priion, ou il auoit ellé mis,
Vuitien’r comme-vous auez peu voir ey-defl’us , a portoit. des lettres du Baffe Ach-

’ ’ met, addrefi’antes au Sénat, par lefquel es il leurfaifoit entendre ne s’ils

vouloient mettre fin à cette guerre, qu’ils enuoyafl’ent vu des leurs a Con-
flantinople pour traié’ter des conditions de la paix, 8e qu’il leur feroit fane,-
rable. C’efloit vne rufc de’Baiazeth , car Côme il voyoit to utc la Chrefiien-

nure (leur té en armes, bien que ce full: contre elle-mefme, toutes-fois-il craignoit
. E3135; gr; fort qu’en s’accordâs les vns auec les autres,la defcharge robait fur luy pour

ticulicres fur le payement des fraiz. Et comme il efioit homme’de plaifir, &(qui aimoit
fa" "m l’ombre &le conuert, maniant prefque toutes les guerres par es Lieute-

nans , il appréhendoit autantla fatigue , 8e de mettre le pied àl’ef’trié , que

la perte qui luy cuir peu arriuer, toutes-fois comme les Turcs fçauent or.-
4 dinairement bien prendre leur temps , il fembloit qu’il eufl alors quelque
aduantage fur eux , 8e partant leur pouuoit donner telles conditions qu’il
luy plairoit ,ôe les dei’tourner encore en ce faifant des entreprifes qu’ils enf-

fent peu faire contre luy. ’Le Sénat doncques ne refufant point cette occafion, mande à leur Ge-
neml P ezare , de licentier toute [on armée , excepté vingt galetas qu’il de;
,uoit’ garder pres de luy, 8e qu’il elcriuift au Roy Ladillas de Hongrie, 8e luy

, i ’ ennoyait
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ennoya les lettres d’Achme t, qu’ils auoient quant a eux deputéa C onl’can- ,

tinople vn des leurs pour en traiéter , le priant d’en vouloir lairede mefme, mm" R0,
afin ne la paix l’e peull: conclure plus folemnellement. Ladillas approuua :Ëolïlë’câl?

Ïbien’leur propofition , mais il tenoit toutesfois cette affaire la en longueur, Paix-
de crainte de erdre la femme qu’il tiroit tous les ans dela Republique , s’il
n’y auoit quel’q’ue nouuelle conuention entre-eux : de forte que les, Am-
,ball’adeurs Venitiens qui citoient en Hongrierecognoill’ans l’on artifice, a;

’craignans que Ce retardemét fifi: perdre l’occalion de quelque bon accord
auecques les Turcs , ils accorderent que les trois mille iures d’or qu’ils luy
payoient tous les ans pour la guerre ; ul’l’ent (aduenant la paix) reduié’tes a

’ trois cens liures d’or, tant que Baiazeth viuroit; à quoy sellant accordé,
Comme ils penl’oient que toutes chofes fuirent refolnës, Baiazeth qui airoit
aulli faiét, trefues auecques le Sophy, qui le trauailloit fur les confins d’Ar- mais des
menie , le voyant deliuré de toute crainte , changea de langage, failant di- STËËË;,"°c ’°

re parAchmet, qu’il ne vouloit point d’accord, auecques eux, s’ils ne luy .
rendoient l’Ille de fainéte Maure qu’ils auoient prile quelque temps a’upa-

rauant fur luy ’: de forte que les Venitiens, pour ne le confommer d’auanta- un, de Mn;

ge enfraiz parla continuation de la guerre, furent contrainérs de luy ce- àïfiïfâïf;
der cette Ille de lainâe Maure , 8e l’e contenter dételle de Cephalonie: 8e in ce millé-
anecques ces conditioris’il iura la paix entre les mains de l’Amball’ad eut ’
des Venitiens,ôe luy ennoya vn Chaoux afin de le faire inter au Prince de la

République. .Mais ie ne puis icy palier foubs filence ce que ratonte Tubero en l’l-Ii*
licite de l’on temps : c’eli qu’vn certain Talil’man , c’eli à dire vn Prelire en

la lo Mahometane , ayant long-temps leu l’Alcoran au temple de fainé’te
Sophie , vn iour qu’il lil’oit cette loy en la prefence de Baiazetlrôe de tout
le peuple,il ietta par mef pris le liure contre terre,8e le retOurnant vers l’Em- mm" "on
.pereur , diuinement infpiré , il commença à luy dire qu’il s’eltonnoit com- si. d’vn and

- ment vn Prince fi fage 8e fi aduilé , efioit encore a recognoîflre la vanité de m" 9’" s "°
pela volontai-

l’erreur de Mahomet , 6e les trôperies del’quelle-s ce faux legillateur selloit :çfæïfl’f

’l’eruy en ellablill’ant fa feéte,n’y ayant rien de Diuin en elle, ny rien encores foi de hm:

qui peul’t Conduire a vne vie heureul’e,el’galantla vie future des bômes , 8e. un”

rendait leur felicité femblable à celle des belles. De forte que cet impolleur
voyant la Religion de 1E s v s - C un I s T efircrfondée fur vne pureté de ’
.l’prit 8e vne contemplation’de Vérité , 8e qu’elle reluifoit par tout de grands

miracles,ilvoulut munir la faire de force Bede violence, deux moyens fort
efficaces pour complaire aux afi’eéïions humaines : voyla pourqudy il
croyoit quela Religion Chrefiienne el’toit la feule 8e vraye Religion; 84
que C HR I s T , fe on que lu -meline’ l’all’eure,;ell:oit la Vie , la Voye-Se
la Vérité; ce qu’il n’eut pas pli’iliol’t diét, que Baiazeth , comme il elioit’

fort porté aux l’uperl’titions Mahometanes, commanda de le prendre 8e de

le mettre cruellement à mort bers les portes du temple , ce qui fut faiét :
commandant toutes-fois l’oribs griefues peines ,que cela fult tenu fecret,
mais le grand Monarque des Roys,quiveut toufiours que laverité l’Qit co-
gneuë , 6e principalement ou il y va de l’on honneur, 8e de celuy il: fes fera,

. - ’ D ij s 4.4 .
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, au Continuation de l’hiltone
vireurs , permit qu’vn Turc Illyrien de nation , raconta ce difcours a vn
Chrefiien du mefme pays , 8e à la Vérité cette hilioire mérite bien élire
fceu’e par tous les Chrefiiens , puis que ce Talil’man , nullement initié aux

mylleres de nollre Religion , eut toutes-fois l’affeuran ce de la deffendre
publiquement , 6e de s’expofer courageufement anmartyre pour la fou-

.fienir , aélion peut-élire aull’i magnanime , qu’aucune ’autre de l’anti-

quité. ’ . , ’ ’ ’Quelque temps aptes Baiazeth , iouyll’ant de l’es,.voluptez accoullu-
- ’ X V- mées , 8e ayant mis foubs le pied tout le foing des affaires , ’Imirze Beg, pe--

tir fils d’Vfunchall’an Roy de Perfe s’en vint réfugier chez luy pour vne tel-

le occalion. Iacup qui auoit l’uccedé à Vfunchalfan , auoir elpoufé la fille
du feioneur de Sammurra,autant impudique qu’autre femme de fa qualité,
laquelle deuenuë amoureufe 8e extremement palfionnée de la beauté d’vn

ienne feignent des mieux ap arentez du pays, 8e qui auoir mefme quelque
affinité au fan g Royal, n’a pirant pas feulement à contenter fa lubricité

A pour vn temps , mais cherchant les moyens d’en iouyr à toufiours : voyant
n I . ’ que fon mignon elloit allez a parenté pour pouuoit paruenir â la couron-

fËfÂËl’Ê-Ï’Ï ne auec ues tarit foit peu de aueur qu’on luy pourroit faire , elle fe refolut

5313?, 5:?” . de l’e deliaire de fon mary , ce qu’elle delibera auecques fon amant, 8e trou-

rarla femm- uerent enfemble que laplus feur citoit de l’empoifonner. Ayant doncques
.compofé vn poifon fort fubtil 8e dangereux pour venir à chef de fon entre-
prife plus fecrettement , elle fit drcffer vn bain fort odoriférant , felon leur
.conllume , ori elle yinnita le Roy Iacup , lequel y vint auecques fon fils,
aagélde fept à huiét ans , u’il auoit en de cette defnaturée Princell’e , Iacu

fut fort long-temps dans e bain , puis s’en venant au Serrail des dames,cl e
qui fçauoit que l’on mary fouloit boire l’ortant du bain , luy vint au deuant

tenant en fa main vn vafe d’or , dans lequel elloir le breuuage de fa mort,
- auecquestvne contenance plus gaye que de conflume , 8e tontes-fOis auec
vn vilage plus palle , la confcience la orçant de donner quelque indice par
l’extérieur du crime qu’elle alloit commettre. Le Roy voyant fa contenâce

En m b fon vifage fe rencontrer limai , entra en foupçpn de quelque manuaife
dm Î" 5T": intention : cela fut caufe qu il la forcea d en faire l elfay , ce que n’ayant ofé
fe’gâlllffml’ reful’er , elle en beur , puis leRoy , lequel en donna aulfi à fon fils : de forte

- que tous trois ne vefcurent que iufques a minuiét,fi forte 8e violente el’toit
cette mixtion : ce qui donna vn grand cflonnement 8e confufion à toute la
cour, voyans les Princes 6e Seigneurs vne mort li foudaine , laquelle caufa

magana, de grands troubles par tout le Royaume de Perfe, qui vint comme en con-
Égal: "1:2: qpel’te 8e partage entreles plus forts ,. ceux qui efioient du fan d’Vfun-
a: ce Prince. c alfan s’vfurpans les Seigneuries qui elloient le plus àleurbienleance , ce

que voyant Imirze,il fe retira vers Baiazeth : mais en fin les plus grands Sei-
gneurs de Perfe , lalfez de tous ces troubles , 8e voyans que eur Monarchie

lmîrze prince s’en alloit elleinte par ce defmembrement,ils refolurent de deputer les plus

de Perfe fc re- ’ . , -me m. 5m. apparents d entre-eux , out aller enÇonliantinople , afin de redemander
m”: Imirzemb cg , d’autres l”appellent Iulauer’, 8e difent qu’il n’el’toit que nep.

ueu d’annchallan. , . . . v r

4 Ces



                                                                     

. . . . . . . . . . Iires le légitime heritier auquel il auort donné l’a fille en mariage il n’y auort

» cuir peu faire ut leur ellat, luy auoient faiét vne offre fi honoeab
- fi pour vne mefme confideration leur fit le refus, efperant de pouuoit ayl’en hmm. -"

des Turcs, Liure fécond. , ’ ’2i3
Ces Ambafladeurs eurent charge premièrement de demander à Baia-

. .zeth vn de fes fils pour régner fur eux, luy remonl’trans qu’il auoir alfez:2

. d’autres. enfans Ip0ur luy lUCceder; mais Baiazeth qui auoit d’autres def-
’ feinos en la pen z * ’s a ’ Ambafl’adenr .a p ce, leurfitrefponce qu ilnauOit garde de mettre vn de fes de Pure qu;
enfans ala mercy de gens fi mutins 8e feditieux , 8e beaucoup moins enco- redemandent

mine.

pas long-rem szcar tout ainfi que les Perfes pour cuiter les entreprifes qu’il
:.Pour noyBa-

e, luy au” iazetl’i’ retient

ment conquerir ces grandes Seigneuries 8e fe les alfubiettir , violant ainfi le
4 .droiét des gens , 8e priuant de la fuccelfion deifes ayeuls , celuy auquel mef-
. mes il auoir donné fa fille , 8e qui s’elioit retiré de bonnefoy chez luy,

Auec ues cette refponce, ces Amball’adeurs ellans retournez vers les
leurs, on’les enuoya derechef vers luy pour luy faire vne autre pro ofition,
à fçauoir que puis qu’il leur dénioit vn de fes enfans,qn’au moins i leur ren- in"... in";
dili leurlegitime héritier, adioullans que la paix s’entretiendroit mieux Êfjrdî’cPÂÏ’

entre les Empires Turcôe Perfan quand ceux qui commanderbient fur les "à ’
Perfes, feroient defcendus du collé des malles du grand Vl’unchall’an , 8e

de par fa fille de la tres-noble &tres-illufire famille des O thomans. ’
. Imirzebeg ayant ellé informé de la légation de ces AmbalFadeurs , vint

luy-inefme prier Baiazeth de luy permettre non feulement d’aller recou- I , l a
urer ce qui luy appartenoit, mais auffi de luy donner forces fulfifantes pour m’i’d’Ï’i’uÏnÂ’é

pouuoit plus honorablement 8e plus feureinent s’el’tablir fur le trofne de ËËOJÏÆÎÉ

les ayeuls : Mais Baiazeth p ui n’anoit nulle volonté de le fecour-ir , luy re- M’a-

mit en auantles feditions des Perfes, &le peu de fidélité de cette nation,-
qu’il ne feroit pas à peine arriué la, qu’à la moindre rumeur ils le mettroient

en pieces : gril demeural’t donc auecques luy , 6e u’il n’expofafi point fa
femme 8e fille de luy,â de li manifefies dange’rs,qu’i l’e prefenteroit des oc-

calions moins dangereu l’es 6e plus certaines pour reco nurer la Pure qu’en

ce temps-là , où tout elioit en defordre 8e combuliion, que li cela arriuoit
il l’alI’euroit de ne manquer iamais a tout ce u’vn pere peut faire pour
l’honneur de la fille , 6e atout ce qujvn gendre’bien-aimé peut efperer de

fon beau-pere. . . ’ r n , ’ .
l A Par ce langa e Imirze recogneut affez que Baiazeth ne luy permettroit germon la
iamais de s’en a let, 8e penetrant à peu pres dans fes conceptions il penla «grappas de
qu’il falloit fe feruir de dillimulation , 8e uis aptes d’inuention. Feignant ”””” ’

doncques de trouuer l’es confiderations l’drt à propos , 8e qu’elles- luy rene

doient touliours vne plus grande alfeurance de l’alleétion qu’il luy auoir
tefrnoignée iufques alors, d’auoir vn li grand foing de fa conferuation , 8e
de le retenir pres de fa performe . Il trouua doncques moyen de gaigner
Dauutle grand Vizir, lequel luy auoit defia donné parole , qu’au cas qu’il hm mm,

n’obtinfipermilfion de Baiazeth de s’en retourner en fon pays 8e en fon fois m voy-1
Royaume , qu’il luy faciliteroitles moyens de l’e’ retirer , pour cefaire il luy; E;,;,’gf.’,f;’ï

auoir donné.vne ceinture (Syrie forte de poignard queles Turcs ap .ellent gag:
Hantzara, l’vn 8e l’autre enrichi de pierreries de tres-grand prix que en l’on mime

I , - . Dd’l’l)a
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pété luy auoir laili’ée : Et pour cuiter les courfesqn’on mil peu faire aptes l

Imirzebeg , s’enfuyant par le confeil de Dauut, il mit des cheuauxlpar tong .
’ tes les hol’telerics par ori il deuoit feiournér, afin d’en auoir ton iours de ’

frais en maniéré de polie onde relais, de l’o’rte qu’il eut incontinent gaigné -

les confins de la Perfe , fans auoir trouué aucun empel’ch ement. Aulli-toli
que le bruit de fon arriuée fut cf andu par le pays , les principaux ne failli- V
rent point ale venir trouuer, 8e uy preiler le ferment de fidélité, comme

rimai: au: auleoitime héritier deleurPrince , aulfi il allembla incontinent a res par
’ml’°’°”’m” leur ayde 8e confeilvnépuilfante armée , afin de pouuoir réduire foubs la;
8e toutes cho-
sifiai faux: puilfance les Prouinces qui ne l’anoient point encores recogneu pour fon-
riuée. Î uerain z de forte que de iour aautre vne alHuencc de noblelfe ,s le venoient

’ trouuer , 8e recognoifl’oit-on défia en fa cour le lullzre de la maiell’é des an-

ciens Roys de Perfe. ’
Imirze paruenuâla couronne des Perfes en la maniéré que Vous auez

entendu , enuoya vn Amball’adé à fon beau -pere Baiazeth pour le rendre
dif’Æl’z’l’É, certain del’heureux fuccez de fes allaites , 86 comme il auoir cité tellably

3mm” dans l’Empire de fes marieurs , foubsl’appuy toutes-fois de l’heureufe for-
* tune de fonbeau-pere,duquelauoit defp endu toutl’on aduanCément; n’a

la Vérité la plus grande part de fés fubieéts l’auoient recogneu,mais qu’il en

relioit encores quelques-vns qu’il fe falloit halier deramener à la raifon,dc
crainte qu’ils ne feruilfent aptes de retraiéte à ceux qui voudroient eut-
elire faire les mauuais , comme il arriué ordinairement en vne nouuél e do-
mination , qu’il auoit en cela grand befoing de fon ayde ; el’tant priué,
comme il fçauoit , des commoditez necellaires pour faire la guerre, ellant
venu au Royaume panure comme il efioit ; Partant qu’il le fu p plioit autant

Il la a , qu’il elloitpolfible, qu’il n’abandonnall point fon gendre en vne affaire fi

y emad e . ,. . . . .. ,a .Ifemme a; importante , veu qu ell:01t fi prel’t de v01r la fin de fes afi’aires , 8e qu ils af-
ffàl-JELÏÊF” feurall d’auoir toufiours luy 6e fon Royaume en fa puil’fance. 8e deuotion,

* qu’il luy enuoyal’t donc l’a femme 8e de l’argent pour fubuenir à l’es affaires,

8e ranger les rebelles foubs fon authorité. - n .
Baiazeth ayant entendu l’el’tat de la bonne fortune de’fon gendre, «Se

qu’il l’embloit’ par l’es difcours qu’il n’enli aucun rélfen’timent de ce qu’il,

luy auoir voulu empefchérle retouren fon pays (comme aufli Imirze , ni"
5mm de elloitvn Prince fort diliimulé , n’auoit garde deluy faire paroilire) il uy.

Baiazeth a, enuo’yaincontinent fafemmé, à fçauoirla fille qu’il luy auoit donnée en

- un” ’ mariage , auecques vne grande fomme d’argent , 8e de forts riches prel’ens,
tafchantainfi de reparer fa faute par quelque notable bien-fanât. Mais’tan-
dis que la Sultane s’aCheminoit auecques fort grande compagnie vers
fon mary Imirze ,’ qui auoit plus de mémoire pour fe vanger des mauuais

p offices que les grands du pays luy auoient rendus autres-fois , que derelfen-
tirn ent des bons feruices tous fraifchément receus , cherchoit quelque in- ’

Muni, m. uenrion pourles onuoir tous alfémbler en vn lieu, 8e la les faire tous paf-
fil 131,33 fer par le fil de l’el’pée, voulant imiter ce qu’auoit autres-fois faiét Achmet ’

fïgçlâggft Balla -, vn autre gendre de Baiazeth,lors qu’il aÉibieôtit la Caramanie, car il y

relioit formé cette opinion qu’il ne régneroit iamais en repos, tant qu’il

si . r e
î



                                                                     

’ ré, 6e perfonue ne vouloit demeurer en l’a maifon; chacun cherchant les

. î A ,1’ i des Turcs , Liure fécond. ai;
euli exterminé tous ceux qui pouuoient auoir de l’authorité , il penfa donc
que cecy feroit fort à propos , fi faifant femblant de s’el’tre réconcilié auec

eux, 8e d’auoir mis fou slepied toute hayne , pour marque qu’il ne s’en
vouloit plus reflétir, il les inuita touÈn vn fellin nés-magnifique qu’il leur
vouloit faire , qui deuoit neantmoins élire le dernier’de leur vie, mais il fut
prisaupiege qu’il leurauoit luy-melme préparé : car vn des domelliques Tub, w ,1,
d’Imirze , auquel il auoit toute confiance, 6e qui auoir en communication 3315::an q
de ce confeil , préférant la grandeur de la ’recompence qu’il en efperoit, à la

fidélité qu’il deuoit à fon maifire , alla defcouu’rir tout é fécret aux autres,

lefquels donnerent li bon ordre àleurs affaires , que lors qu’Imirze les pen-
foit tenir tous dans fes filets , ils fe ruerent tous enfemble fur luy , fé van- Magma 1m
geans alnfi de fa perfidie , par vne infinité de coups mortels qu’ils luy don- ’IZÏI’ËË’FLËIË .

nérent.Dequoy ellans aduertis par le chemin ceux qui conduifoient la Sul-’
tarie la femme , 8e l’argent que luy ennoyoit Baiazeth , ils aduiferént de ra- Sa km au
mener le toutâleur’ mailire fans palfer plus outre, prenans mefmes quél- feeonrsdccBa’Î

Lies Saniacs 6e de nouuelles forces , de crainte des embnl’ches 8e mauuai-
f’es renco litres qu’on leur eullÆeu faire, ils retournerent en toute feur été à n°91” - - ’

Confiantinople. Telle fut la n de ce panure 8e mal confeillé Prince, qui ’
auoir trouué plus de fecours aux elitangers , qu’en fes plus prothes , 8e qui - a
a prés auoir couru tant d’aduentures , vint finir fes iours en fon 1pays , iul’te-

ment 8e miferablement alfalliné par les fiens , lors qu’il peu oit élire au

Comble de fes félicitez. q A ’ ’ ’
La nouuelle de Cette mort rapportée àBaiazeth , on luy raconta aul’i’i’

par quels moyens Imirze s’elioit retiré en la Perfe : ces chofes la ne fe pou-

uans pas celer, mefmes aptes la mort de Celny qui pouuoit faire taire ceux
qui en enlient voulu difconrir; ce que fçachant Baiazeth, 6e mefmes que

Dauut auoit pris pourrecompence cette riche ceinture 8e le Hantzar dont Dm" mp0,.
nous auons parlé , luy u’il tenoit cher par demis tous , 8e en qui il auoit n rob-é par le

cômandemcnt. principale confiance,il uy olia p’remierement ce que Imirze luy auoir don- de Baiazeth.
né, 8e aprés le fit empoifonner , ce qui arriua l’an de nollre falut 150 6. 6e de

l’Egire 912.. -Trois ans aptes ,durant lequel temps Baiazeth demeura en Confianti- X V I-
nople en fon oyfiueté accoul’tumée, le fixiefme du mois de Zuinafuil Euel.

lis , aptes le Iudfu Namazi, ou prieres qui fe font entre le Soleil couchant
&la minuiét, 8e que les Turcs ont accouf’turné d’âppéller la féconde heu- iudl’u rimai

te de la nuiét, il vint vn fi rand tremblementde terre en cette ville de Con- 15333,54;
llantinople , qu’il abatit e fommet des tours ioignantes aux Mof nées, les dm m’a-

tours de a ville , lescheminées des maifons, plulieurs ellans efcrafez foubs Cm", "me;
la quantité des pierres qui tomboient de routes parts , .ôe-. des mail’ons qui "m" d° me

l l . . à Confirma-éliment bouleuerfées , fique chacun penf01t CHIC arriué a fa derniere’heu- nople.

lieux defcouuerts , les vns dans les iardins ,.ôe les autres emmy les champs.
La premiere nuiét il fifi fi impétueux que pas vn ne peut clorre l’œil, mais:

leins d’horreur 8e de frayeur de la mort , chacû l’e mift a faire des prieres fe- -

lbh leur mode au endant fa derniére heure.Ce terré-tremble dura quarante.



                                                                     

"216 Continuation de l’hil’tOire
iours continuels, durant lefquels ilne fe pall’a heure, foit d’enuiétfoit de
iour qu’on n’en eufi: quelque ICffCfltlant , qui fut caufe que Baiazeth
voyant vne telle ruine arriuée en fa ville , il manda de toutes partsqu’on
eufi a luy enuoy et des Architeé’tés , maçons , charpentiers 6e inaneuures:

de forte qu’il en alfembla’ bien iufques à quatre vingts mille qui vindrent

. tous en cette ville la , 8e les mit-on foubs la conduite de l’ArchiteC’te de
(3bnflantinople que les Turcs appellent Meimarem , lequel mettoit en
smicar- . œuure tant les ingénieurs Italiens qu’autres ouuriers , 8e par delI’us tous l’A-

ga des Iennitzaires qu’on a pelloit [unezcs,pour y auoir él’gard. CŒanr a Ba-

iazeth tandis qu’on trauai oit à Conflantinople , il s’en alla feiourner à An-

drinople. ’ . .. Enuiron ce temps’il aduint en la Natolie , en la Prouince de Tekel en la
grande P hrygie,.contrée qui auoifine l’Armenie mineur 6e la Lydie, en vn
ien qu’on appelle Kifulcaia , c’ell: a dire pierre rouge : deux feûateurs de

(fifi? des Séchaidar,furnommé Hardnel, pere d’Ifmael Sciphy Roy de Perfe,du quel
s ’ q nous auons faié’t quelque mention en la vie de Mahomet, l’vn défquels

N - s’ap elloit Chal’an chétif, 8e l’autre Schach Culi , auecques vn feruiteur

qu” s auoient , machinoient plulieurs no nneauteadans la Prouince: ceux-
. cyanoient efié reclus uelques années dans vne canerne , 6e Baiazeth leur

enuo oit tous les ans fix oufept mille afpres., penfant faire vne chofe fort
un; hmm. agréa le à D I E v , efperant par leurs prieres de fé le rendre plus fauorable,

’ car ils elioient en grande re utation de lainhétété enuers luy ., mais il y auoir
3111?; d’autres Perfes de leurfeéte ni venoient là auec eux. En fin comme
ils curent difliol’e’ leurs affaires l’e on leur défit, 8e faiél: vn grand amas de

leurs feaaœurs ’1’1’5168 inciterent’àla reuolte , leur remonl’trans que le S ul-

tan Baiazeth , rcffcmbioit dorefnauant’a vn tronc , ayants perdu toutes les
forces de fon cor s 8e l’vfage de tous fes membres pour la podagre qui le
mangeoit. Qqe l’és enfans contre les loix de la charité fraternelle fe man-
geoient les vns les autres , 8e que parmy ces querelles inteliines l’Empire .
e défmembroitz’de forte u’il ne pouuoit pas longuement durer. qnant

âmoy , difoit Sceicli on Séliach , vne efpée m’a elié diuinement ennoyée

du ciel pour el’tablir vn nouueau reg’ne en la terre : que ceux doncques qui .
voudront alférheureufementleurs iours me fuiuent , car ié les combleray
de toutes l’(’)rtes de richelfes , li bien que par ces difcours , 8e autres illufions

il les perfuada de forte qu’ilsleuerenr l’enfeigne 8e fe mirent à le fuinre, en

leur trouppe fe ioi nir vn Subalfi nommé Vltuziogli , que Caragolfe Béa
glierbey de la Natofie , auoir non feulement priué de fou olfiœ , mais en-
cores de fa penfion &réuenu annuel de Timar ;’cettuyacy fe uvint ioindre
incontinent à Schach Culi , prenant cette occafion pour fe vanger de Cara«

. elfe , 8e auecques vne grande multitude quis’y elioit confufement amal’-
fiée , 8e coniointeâ ceux-cy , ils s’en vindrent enuahir la ville d’Antalie,iadis

Attalie : Haniualdan l’a pelle Cutaia , la refidence du-Beglierbey , vn iour
de marché 8e lors que c acun el’toit empefchér’i lori. trafic , la faccagerent,

8e prindrent le Cadis on iuge du lieu , qu’ils firent cruellement mourir, 8e
mirent fou corps en quatre quartiers , lefquels ils pendirent aux to urs des

- ’ n e Mofquécs.



                                                                     

des Turcs , Liure fécond. ’ ai
Mofquées. Puis ennoyerentaduertir ceux de leur faire, â-fçauoirles CalI’el-

’ bas,ou relies ronces (car C’efi ce que ce mot lignifie ) qu’ils auoient obtenu

lla vié’toire 8e qu’ils vinl’fent en d igence leurayderâ pourfuiuré leur bon;

rie-fortune , ce que les autres firent en diligence :’ de forte qu’ils s’alfemble-

rent bien iufques a dix mille hommes , auecques lefque sils ioignirent
’ ceux qu’ils auoiét peu ramall’er de la ProuinCe Tékel, pourfuiuâs leur poin-

te auec tant d’h ent , qu’ils défirent Caragoll’e Balla , Be lietbey de la Nato-

lie en bataille , 8e l’ayans pris prifonnier , le monterent fin vn afne, 8e leine-

nerent ar tout leur camp , auecques toute forte d’igno’minie , 8e puis aptes
l’empa erent; faifans cependant vn merueillenx dcgafl: par ou leur armée
pall’oit , ayans bien cette préfomlp’tion mefmes de mettre bas la gloire des

Ofmanides , ainfi appelloient-i s les Turcs , 8e de les defpouïller: de leur

Empire. . ’ ’. ’ ’ ’ ’ ’
Pourfuyuans doncques leur pointe, ils prefenterent encores à Caragolfe

vne autre bataille ,laquélle il perdit, toute [on armée mife en route &lny
côtrainé’t de fé retirer en lieu de feureté,mais ils luy chaulferentles efperons
défi prés qu’il fut pris 8e mené à Cutaia, ou ils l’empalerent à la veuë de la

cité , bien qu’il fait d’vne excellente beauté, 8e le mirent, in: l’Hillzoire

Turque au rang des Sehides ou des fainél:s,au nombre defque s ils mettent
ceux qu’ils difcnt mourir en gens de bien 5 d’ailleurs les Saniacs de la Nato-
lie l’e trouuerent bien emp efehez , voyans qu’ils ne pouuoient ’ refiller 5.

l’ennemy ; car les forces de ces Callelbas augmentoient de iour en iour , 8e
artout ou leur cruelPrince pouuoit mettre le pied, il mettoit toutàfeu 86

al’ang , ellant défia paruenu iufques à la Prouince. ’ .
Cependant Corchut fils de Baiazeth ( on luy auoir donné Ce nom pour

imprimer vne terreur) manda toutes Ces chofes à l’Empereur fou pere ,.8e
en quel eliat efioiét fes affaires en ces quartiers la. A ces nouuelles Baiazeth.
fe coleta fort contre l’es Balfats , principalement contre Haly 8e Achmet
Herzecogli , de ce qu’apres tant de pertes receuës par les Calfelbas , ils ne
luy en auoient pas dié’t vn l’eul mot, 8e craignant qu’il arriualt pis , il, en-

uoya en diligencetljjlaly Balla auecques commandement de faire en forte
qu’il tirall raifon de ces mefchans’, autrement qu’il s’alfeurall: qu’il le feroit

elCorcher tout vif. Haly fit cequ’il luy citoit commandé; (Se-venant en la
Natolie auecques le Sultan Achmet fils de Baiazeth , conioignans enfem-
ble leurs armées , outre vne multitude de gens de guerre , tant des Iennit-
zairesde-la porte que de plulieurs endroiéts , lef uels Haly mena par le mi;
lieu de la Natolie , s’arrefia à Kifulcaia , où toutecla confpiratiori des Cafl’el-

bas auoir ellé mimée , comme aulli le Sultan Achmet partant d’Amafie
auec vn de les fils , fe vint ioindre à luy, oûils firent quelque temps repofet

8e ralfrefchir leurs foldats. . h ’
Cependantles Calfelbas auoient pris leur chemin deuers la Caramanie,

de laquelle Prouince el’coit Be lietbey Haidar Balla, 8e Zindi Chelibe ou
Gladiateur ( car C’Cl’t ce que fi nifie ce mo’t) qui efioit vn des Saniacs,
lefquels leurs’ayans liuré le com at,ils y furent fi en fortunez que leursre-
lies y demeurerent pour les gages. De là les Call’é’lbas pourl’uiuâs toufiours

r - . - E e ’

Difcoim de
ces impatiente

Viâoîrç des

Call’elbas fur

les Turcs.

Autre défaite

des Turco.

Courroux de
Baiazeth col-
tr: les Ballets.

Autre vlfloin
des Canaries!
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218 . Continuation de l’hiftoire
leurs conqnelies,arriuerent à vne certaine plaine qu’on a pelle Zibnc Oua
Ou le champ des Vierges,-fituée entre la Caramanie 8e aCaifarie, de la- ’
quelle elle ell diliante de quelque quarante fix milles, 8e de Sébal’te de l’oi-

xante 8e cin milles.FIaly ellant aduertydé leur depart,ne fut pas peu trou-
blé en fone prit; mais voyant que le fonger n’y valoit rien , il commença a
dire aux fiens : m’aime , monte à chenal 8e me fuiue : ce qu’ils firent en

. , toute dili ence , ne cellans de courir tant qu’ils fulfent arriuez â’Zilmc 0:44.
dl’éllîÊ’i’â” Les Calfé bas aduertis que les Turcs efioient fort proches ,’îs’a’lfeurans de

G’Œ’h” defpefcher ceux-cy comme ils auoient faié’t les autres , toutes-fois afin de

n’elire point fur ris, ils fortifierent leur camp,mettans à l’entour leurs cha-

meaux,8e au milieu leurs munitions 8e bagage , laiflans vn allez notable in-
teruale entre les portes , afin de pouuoit faire des fortiesfpour combatte
leurs ennemis , ’ attendans de cette façon les Turcs en ort bonne de-

uonon. ’ . -D’autre collé Haly Baffa auoir alfembl’é vn fort grand nombre d’hom-

°mes,mais la lus-part hartall’ez pour auoir el’té quinze iours fur les chemins,

6e venus à l’drt grandes traié’tes , li bien que préfque tous leurs cheuaux

elloient régis 8e encal’telez , 8e toutes-fois luy qui bouilloit d’ardeur de
non aduis a: combatre, voulut faire auffi-toll marcher fés gens contre l’ennemy. En
C"””””” ’ cette armée elio’it Caramufa,leIQ;h4i4 ou Lieutenant des llipé’diaires qu’ils

appellent Olofegi, homme d’expérience 8e de valeur , lequel ne pouuant
U approuuer cette précipitation, difoit qu’il efioit plus à propos d’attendre

. les forces quileurs venoientà dos, 8e laiffer reprendre aleine â’ceuquy,
que lpuis que l’enne’my s’el’toit arrellé , que délioit àdemy gain de ca :

cari ne leur p0urrbit efchapper qu’ils n’en tiralI’ent la raifon , 8e li n’auroiét

point la peine de courir aptes luy , pourle moins deuoient-ils attendre en-
cores deux iours z Mais Haly Balla, quela grandeur de cette charge auoir
aliené de fon bon feus, plein de prefomption, 8e de bonne opinion de

y foy-mefme , le regardant de trauers lu dit: Mais qui es tu fils de Ramafan,
ï ’Cnntreditapar quinous viens icy conterooller? pen e feulement à bien combatte, 8e lai

r" W" ’ delfus range l’es gens’en bataille,8e les faiâ marcher contre l’ennern .Tout

au commencement de ce confliét, Chafan Helifes chef des Calfe bas fut
par vn cas d’auenture navré a mort d’vne fléché , de laquelle blelfeure il ex-

pira fur le champ: ce qui apporta vn rand troublé 8e vne grande rumeur
aïàeaclîyràqirilzr; dans le pain des Calfelbas.Haly d’ai eurs fans autre confideration,oubliât

in: perdre a... le rangqu’i tenoit , 6e la necelfité de fa performe en fon armée , voyant cet-

33:33, te confufion ne fe peut «tenir que donnant des efperons il ne courult à tou-
1,; v’îffl" a te bride contre l’ennemy : 8e comme il efioit plus em océ de fureur que

de cond nir e,il fé trouua tellement ennironné des C elbas,qu’au aranant
que de pouuoit efire fecouru des liens, il y finit miferablement - es iours,
ayant perdu vne libelle occafibn de delfaire fes ennemis iufques à vn , fans
courir aucune rifque, 8e fe vanger des pertes qu’ils auoient faiét fouffn’r

aux Turcs , mais cette vangeance citoit referuée à vn antre , 8e voicy

comment. q i ’- , I Les Turcs aptes mort d’Haly , fe trouuans laits conduite, commén’ce-

’ . rent



                                                                     

’ renta fe débander , de maniéré que les Calfelbas î eurent toute commodité

de former la retraié’te, 8e s’en aller iufqnes aux confins de laP erl’é fans aucun faire aux en: .

- cm pefchement. Comme ils approchoient défia de la Ville de Trebis,’iadis ’°”’”"’° b

nommé Sechaidar , que quelqueswns tiennent auoir ellé parent de Haly
.. gendre 8e nepueu de Mahomet le faux Pro phete , auquel pour la reputa- Call’elbas.

tuy-cy appuyé de l’alliance Royale , 8e fe voyant en grande réputation par

* fon opinion, 18e lereueroient comme vn fainé’t homme. Or fa premiere

des Turcs , Liure feCond. ’219 ’

Cette inertie

notable le:
Taurisgiôe ’qu’ils venoient de tendre leurs pauillons , voicy vne’Carauane "ami

v qui leur vint a l’encontre 5 ces Carauanes font vne multitude de toutes for-
tes de géns qui fe mettent enfemble de compagnie, quandils ont quel ne
grand voyage a faire , pour cuiter les dangers des chemins L, 8e aller plus eu-
rement par pays. Orvcette Carauane appartenoit âelfmael Sophy, Schach I ,
des Azemiens ou Roy des Perfes : ceux-cy doncques , fans s’enquérir à qui Les dans"

- Cela appartenoit , fe ruent dell’ns , tuent toute cette multitude d’hommes ’°””""’C”’
rauaiie taule ’

8e pillent leurs marchandifes. De la leurs chefs penlérent qu’ils auoient be- 4° lm "il": 4
foing de s’infinuer aux-bonne s graces du Sophy , defquelles ils fe fail’oient

forts , comme tenans fon opinion en la loy de Mahomet , cela les fit ache-
miner â Trebis , ou le Sophy refidoit pour lors. Ceux-cy elians introduits

’ en fa préfence , il leur’demanda par uelle authorité ils auoient occis les
’Bal’l’atsde fon été adoptif, ainfi ap e loir-ilBaiazeth par vne maniéré de

parler mutes-fois ,’ car il ne luy veu oit point de bien z cenx-cy refplondi- i ’ ,
rent que c’el’coit afon occafion , 8e pour deffendre fa querelle , 6e c allier
les lezidéos on Hérétiques. Et pourquoy doncques: dit alors le Roy,anez
vous mallËicré ceux de la Carauane? 8e pourquoy auez vous vollé leur mar-

chandife i A ce el’tans fur ris , carilsne penfoient pas que cela full venu
iuf ues aux. oreilles du Sopliy , 8e ne pouuans que refpondre , le Sophy di-’ L. mm...
un na toute cette trouppe de Cafl’el as aux Seigneurs de fa Cour, en don- 33;" hmm
nant âl’vii dix 8e àl’autre vingt; 8e quant aux chefs,il les mit entre les mains ’

.- de fes Cordeziler on fripendiaires pour les faire tous mourir. Telle fut la ’
fin de cette guerre des Caffelbas , en la Catallrophesde laquelle , comme

« dit S pandngin , cecy el’t digne de remarque , à fçanoir que l’vn des chefs de

uces feditieux , qui s’appelloitSchach C i, délia dire efclaue du Roy de
Perle, fut pris par le mefme Roy de Perfe , qui par vn louable exemple d’v-

Q ne feuere inflice, le fit bruller tout Vif: les Turcs auoient furnommé ce 56’" mm
dans de Satan

’ Schach Culi,feru’iteur du Roy de Perfe , Scitan Culi , .c’ell: adiré Efclaue W" du du?

- de Satan. ’ ’
l des Call’elbas.

Mais puis que nous fommes fur les entreprifes des ’Perfes Sophians , 8e
que dorefnanant toute cette hilloire fera remplie des guerres que lesTurcs

- ont eues a deméller auecques cette nation , il ne fera peut-clin pas hors de
propos pourliefclaircilfement de cette hilloire , d’en difcourir vn peu plus

- aulong , que nous n’auons-faiét en la vie de Mahomet.
Du temps doncques d’VfunchalfanRoy de Perfe, vn Seigneur’dupais X V1 I.’

Origine des

tion qu’il auoir d’élire fainé’t 8e fçauanthomme , 8e fur tout bien entendu y

cula loy 8e en l’Al’trologié, Vfunchaffan auoir donné fa fille a femme.Cet-

. . , . , , , , Proeedurer letout le pays , ramafla tous ceux qui éliment efpars deçà 8e delà qni f uiniet Scehaidarchef’
des Call’elbas.

Et, ij

A A .r-La rat-Au
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Q ,. demeure efioità Ardouil , citéaflife non gueres loingdulae de Vaflhan;

ouil prefchoit fa doctrine-au Peuple aptes la mon: de Iacup, 86 en tiroit
plufieurs à fort partyfe monfirant mortel ennemy des ChrefiifinsÆt com-

’ me toute la loy Mahometane cil fondée fur les armes, sium-toi): quÂil fe.vid
des forces fuflrfantes our tenir la câpagne , il ne faillit pas aulli à courir fur
fes Voyfins , principalement fur les Circai-Ïes , lefquels le. ucuuerënt telles:
ment inquietez Parles sophians, qu’ilsfurent contrainâs diauoir recours à ’
Alumut outlors Roy de Perfe,le Priam d’auoir Pitié d’eux,& de leur pays

. qui s’ena loit ruiné par la tyrannie des-Sophians. ’ * l
" se En: de la ’ I Durant Ces chofes Sechaidar le fit feigneur de Derbent , ville aflife fur la

ville de Der- . ’ . v ., me x mer Cafpie , à: (eruant de paiTage 8: deffence pour aller de Pays en autre,
n’y ayant qu’vn deftroiâ , Altimut citoit lors a Tauris quand on luyap or-
ta les nouuelles -, ce qui le fit hafier de fecourirles Circailiês: se de faié’ti en-

uoya contre-eux Vne îuifiante armée qui les arrefia court au Progrez de
1 ’ leurs conquefies , par a perte d’vne bataille, ou cesSophians furent pref-

mÎÂËŒË: que tous mis en ieces , ôc mefmes S chaidar y fut occis , 8c la telle coupée
’ mm” à; donnée aux cfiiens Pour la defchirer,ce ne fut Pas toutes-fois fans fe bien

defFendre , se fans faire mourir plus de quatre mille Perfans. Les enfans de
I Sechaidar qui citoient fix, trois malles 8; autant de femelles , s’enfiiirent,

l’vn en la Natolie,l’autre en Alep , ô; le troifiefine qui s’appelloit Ifmael, ,
ffiâffiçî’nîf s’en alla en vne Ifle nommée Armining, fituée furle lac de Vafth an ou Ge-

. lucalac 5 cettuy-cy n’auoit encores atteint que l’aage de treize ou uatorze
ans , beau à merueille, gentil a: courtois , 86 qui Promettoit en [agace quel-
que chofe de grand a l’aduenir. Cet enfant citant tombé entre les mains
d’vn’Prefi’rc Armenien , fort grand Aflrologue a: fçauant en la indiciaire:

’85 comme il eul’t quel ue conieôzure que cet enfant deuoit vn iour parue-
. nir a quelque grande àigneutie , il cfioit d’autant plus foigneux de l’efle-

ÎËZÏLÏ’ËÂÏÇÎ uer &le tenoit fecret, acaule qu’onle cherchoit pour lefaire mourir : ce

i preflre tafchoit de l’endoâriner en la 10)r Chrefiienne , à quoy ( peut-
eflre ) cuit il gaigné quelque cho fe , fi l’ambition n’eufl: rauy e cœur de ce

ieune Prince , lequel ne fe foucioit de Religion , fi non en tant qu’il voyoit
qu’elle luy Pourroit feruir pour l’execution de les defleins . Cettuy-cy par-
uenuâ vn aage Plus grand , se brullant de defir de le faire paroiflzre, deman-

Atmînîng "en da conigé à fou mailhe ô: gouuerneur qu’il tenoit au lieu de pere ( comme

feeâzrèzgrhryu- toute a vie il refpeâa le lieu d’Armining , le monfirant allez fauorable aux

’ Œhrefiiens) se s’en alla à Chiltin chez vn orfevre, grand amy de la (côte So-

phiane, 86 affectionné feruiteurà la niaifon de Sechaidar, ou il referma
. . our vn temps , i8: de la efcriuoit a res amis qui ePcoient à Ardouil , auecè;

:13? m” ques lelquels Prattiquantainfi parlettres 8: fecrets mcflages , il les fit en fin
’ l refondre devan et la mort de leur Prophete Sechaidar , &la defiai’étedes

1 Sopliians raidie a Derbent par les foldats d’Alumut.. . - ; a
s: "me": a La Premiereentreprife d’lfmaelfiit fur le chafieau de Maumutdgd , aflis. 4

patreytife. furla mer Cafpie , qu’il emporta par furprife, perfonue ne Penfant à luy,
85 comme c’eIt l’ordinaire en vne pleine par: il n’y auoit en cette place

’ qu’vne bien petite garnifon , encore-les gardes ne fe tenoiët-ils pas aux Pote

. . . A . tes
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tes pour les garder z Ce chalteau leur l’eru’ant de retraié’ce aptes qu’ils auoiët

faieï leurs courl’es, comme eltant en lieu imprenable, 8: ayans tout moyen i
de le fournir de viures par la mena caule- que to us les vailleaux qui voguent

D
le louva de la mer Cafpie, abordent en cet endroiét la. Or voulut le bon* ’
heur d’Ifmael , qu’au ourg allis au del’l’oubs du chanteau ,- il trouua vn treà

for de prix inelÏimable , par le moyen duquel il fit Vne grande leuée de fol-
dats, 8c outre ce plulieurs pratiques,enuoyant des prelensaux plus grands,

pour paruenirales’dell’eings : de forte que luy qui n’auoit que deux cens
ommes de guerre lors qu’il print le chafieau l’uldiâ, en moins de rien il le

de courir plus hardiment les terres d’Alumut , prenant l’on pretexte qu’il
ello’it fils de la fille d’AlÎambeg ou Vfunchallan, 85 que cettuy-cy n’el’toit

pointill’u du fang Royal de P crie. ’ ’ A ’
Alumut voyant d’ailleurs l’impollibilité de prëdre 8e forcer Maumuta-

a qu’Ifma’el auoisfortifiée à; munie de toutes chofes necelIa-ires, auec vne

Ëome 85 forte garnil’on , penla que C’Cllîpil: chofe inutile 65 perte de temps

que de l’alli eger, il s’imagino’it aulli qu’I fmael le contenteroit de cettepieà

ce, 8: que le aillant endormir en l’a pro fperité ,il negligeroit de le tenir fur

Trel’or trouué

par maïa.

7 vid cinq ou lix mille Sophians a l’al’uite , auecques lefquels il commença ’ .

Fit-texte 8’113 l ’
mae’l Sophy,

les gar es,&:le fiirprendroit lors qu’il y penleroitle moins.Mais Ifmael qui i
n’auoit pas faiét de li grands remuemens pour li peu de chofe qu’vne for-

tereEe , bien que clole à: renfermée de toutes parts, ne pouuoit pas arre-
fier laie cours de l’on ambition ,ny le progrez de’fes conquelies. ’Se voyant

doncques vne retraiéte alleurée, 8:: que le Roy ne’gligeoit de s’appeler à
l’es efforts , il aflembla la plus puill’ante armée qu’il peut 8c s’en vint allieger

la cité de Sumatbia , ville grande a: ca itale du Royaume, affile entre les Ar-
menie’ns 85les Medes , non loin de l’amer ’Cafpie ; Sermangoli Roy d’icel-’

le , &rributaire du Roy de Per e, le voyant trop foible pour tenir tel’te
aux Sophians, quitta laville à; s’enfuitau chalteau’de Calijîan, place im-

prenable, li bien que fans refiltance Ifmael le rendit mailtre de cette gran-
de ville , ou il fit vn merueilleux butin de toutes fortes de richelTes , enri-

’ i .chillant ainli l’On armée aux defpens de les ennemis , à; luy-mefme leur fai-

foit-pluligurslargelres pour les attirer: de forte qu’il c0urut de luy cette ire-w
putation prel’que par toute l’-A lie , qu’il elloitle plus fage, vaillants; cour- i

. rois ô; liberal Prince qui full; pour lors : ce qui fut caule d’en faire rendre

plulieurs Sophians , pour participer feulement ales butins se con-

quelles. . * A "Cependant Alumut voyant l’heureux fuirez de [en ennemy, all’emble
fesforces de toutes parts : 85 le Sophy faiéi: le femblable de [on collé , en-

Siege a: prile
de Sumuhih
parles Sa:
phians.

l

Renommée
djfmaël,

a - Ü . . . .noyant vers les Roys d Iberie ou Georgeanie (qui eltorenttrors pour lors) a
à fçauoir Schender , Gurguran 85 Mirzam , leur demander [ecours , auec-
ques grandes promell’es d’allianchir les Chrefiiens par toute la Perle (car
les Georgian’s font encore â prefent profelli’on de la Religion Chrefiien-
(ne) ’ceuxqcyluy firent iniques âtrois mille cheuaux ,. 8e fix mille hommes
°de pied , tous vaillans hommes 86 hardis co mbatans , comme ils font en:
core à prefentdes meilleurs de tout l’Orient z ceux-cy venans trouuer IL

Be iija

Lechotg’ians

ennoyant du
(ecours à If:
maël. v

.0
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u A Xmael àS umachia , furent receus auecques toute la Courtoilie uiils eull’ent
fccu delirer ,-leur l’ailant part des richel’l’es qu’il auoit butinées a Sumachia,

pour les affectionner d’auantage a l’on l’eruice . ’Alumut cependant ayant -

pris rel’olution de le combatte print la route de Sumachia, auecques’vne
grande 8: puill’ante armée , Il’mael n’auoit que l’eize mille hommes en l’ont

camp , mais tous gens d’ellite , 85 fort bons combatans , auecques lefquclsl -
’ils’en vint trouuer l’on ennemy entre Tauris sa Sumachia , à; l’opofite d’vn’i

grand fieuue qui l’eruoit de barriere â tous deux. Mais le Sophy qui efioit”
plus experimbnté aux affaires 85 plus vigilant que l’on ennemy , fit en l’orte

’ qu’il en trouua le gué,& fit palier l’es gens toute la nuiét fans emp el’chemé’t; si

mais l’ur la pointe duiour il vint’donner vne camil’ade li verte au camp de’
l’es ennemis, qu’auant prel’que qu’ils fuirent tous el’ucillez , il en auoit taillé ’

en ieces la plus grade partiezde l’orte qu’Alumut fit beaucoup pour luy de”.

Reucôtre au l’e lâuuer auecques vn fort petit nombre des liens , 8; de l’e retirer à Tauris;
15°31’; 18:15:, tout-le relie fut mis au fil de l’el’pée. Ifinael aptes vne fi grande defl’aic’te,’

ffmîïgtjâ; voyant l’es l’oldats’ harrall’ez des ongues traiâes sa du combat, les rafiiel’g

chit l’el’pace de quatre iours , riches qu’ils elloient des del’ ouilles de leurs

ennemis , au bout defquel’s il s’achemina vers Tauris , ou il entra lans reli-
l’tance 3 la ville n’el’tant point pour refilter à vne armée , efiant-l’ans clol’ture;

En, de 1m]. 85 l’es habitans mal propres pour la guerre. Enla pril’e de cette ville Il’mael

le 4° Tmis’ exercealdes cruautez du tout indignes de l’homme, principalement contre
’ la race de Iacup , de laquelle il ne lailI’a pas vn l’eul en vie , ains faifoit ouurir

les ventres aux Dames enceintes , pour en tirer le fruié’t : il fit aulli mallàcrer
en la prel’ence quatre cens de ceux qui efioient d’ordinaire ala fuite d’Ala-

cfjjfâm mut , a: a trois cens femmes de ioye qui le tenoient à Tauris , pour s’acque-
’rir vne reputation de continence : on ne l’çait aull’i pourquoy il fit tu’er tous

me" la ü. les chiens qui efioient dans la ville de Tauris , à: non content de s’acharner
nant-1 1 l’ur les viuans,il fit enc0re chercher le corps de Iacup 85 autres Seigneurs,&

fur tout de ceux qui s’el’coient trouuez en la bataille de Derb empli Sechai-
Entier: les dar l’on pere fut occis, les ol’l’emens defquels il lit bruller en la place publié

mm” que :mais ce qui l’urpall’e toute inhumanité, fut d’auoir fanât mourir l’a pro:

Pair mourir a pre mere , fille (comme nous auons dit’) d’Vl’unchall’an 65 friande Iacup.

1m?" mm La caul’e de cette mort aduint (comme on dit) de ce que cette Dame citant
du l’ang Royal , a: encore ieune quand l’on premier mary fut occis , s’el’coit -

remariée âvn rand fieigneurde Perle, qui S’Cl’coit trouué à la bataille de

cc Derbët,car il ail’oit de la vne conieâure qu’elle n’auoit point aimé S ech’ai-î

dar, 6c qu’ell’eauoit en hayne ce qui en el’toit l’orty , se partant qu’elle auoir:

pris cet autre afin quele fruié’t qui en prouiendroit paru int a la couronne,
85 en depqll’edal’t les enfans du premier liât , li bien qu’il lit trancher la te-

fie à cette panure Princell’e dansla ville de Tauris , vn autre N eron refl’ul’ci-

té en ce temps la , ayant elle aulli cruel qu’autre quiait elié deuant luy , ô:
toutes-fois c’elt luy qui le dit le plus reformé en la loy de Mahomet, voyez

q quels doiuent el’rre les autres, puis que les plus reformez d’entre-eux, 8:
celuy qui a efië le fondateur principal de cette reformanon , a el’cé fi

depraué. ’ " " ’ ’

l . I - Ses



                                                                     

’ mit fort en ceruelle le Sophy, lequeltoutes-fois ne perdant point comme ’

I (que d’en alite l’emond pourl’obliger d’auantage a la bien traicîter , luy bai- un.

’ ieét 85 l’eruiteur, ce qu’Ilmael eutli agrea

l
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’ S es vié’toires,8c la rigueur de laquelle il vl’oit en l’endroit de ceux qui luy A

l’ail’oient telle ,fut caul’e que plulieurs grands feignetirs vindrent luy faire X V I I 1- ’

hommage , 85 prenoient e Call’elbas ou Turban au bout rouge la propre
mat ue des S ophians , comme fail’ans profellion de la faire : quoy que dc-’
dansc’le cœur ils eull’entvne opinion toute, contraire ;’ 8; y eut fort peu de l
Erinces en Perle qui reful’ali’ent d’accepter le Call’elbas craingnans la force a";
8c l’a fureur. Or tandis qu’il le tenoit à Tauris s’efiouyll’ant auecques l’es ca pi- Ëfelprîgnt le

raines pour l’a viâoire obtenue , Muratchan Sultan de Bagadet, lorry du ’ ’ ”’

l’ang d’AlÏ’ambey , redoutant l’es prol’peritez luy vint l’aire la guerre z cela. l

pourlapuill’ance de l’autre , exhorte l’es foldats , leur reprefente que la i’l’i- Le Sultan de

croire qu’ils auoient obtenue contre Alumut,n’eltoit que la porte de leurs Bagadet s’op-
prol’p eritez , mais que s’en citoit icy l’ellablillement ,’ que cettuy-cy vaincu 3353:1?”

tout flechiroit foubs leur domination: Qu’il falloit elleindre la race de ces 5°PhY- V
liereti ues (ainli nommoient-ils ceux qui tenoient l’opinion contraire)
quifai oient deshonneiuralaloy de leur ainétI’rophereAu contraire Mu- Le Sophy en:
ratchan dil’oit aux liens qu’il elloit ayl’é de venirà bout de ce ’l’cditicux , l’es E223? ’°’

affaires ellans encore limal eltablies : ue li l’Empire des Perles apartenoit
legitimemêt à quelqu’vn, que c’eltoit a luy qui efioit del’cendu de ce noble

lang d’All’ambey, qu’au demeurât il ne pouuoit auoir rien de l’auorable, ny b
leur Pro phete,contre la loy duquel il combatoit, y donnât vne interpreta- S Rairm (’8’

ultan ale-Ba-
tion frauduleul’e, ny le peuple qu’il auoit li cruellement traiâzé , ny D 1 E v gàdetrour me

. courager lesmefme , ayant commis tant d’indignitez contre l’on Prince ,.contre l’a na- gens.’

tion , contre l’on l’ang avoue contre l’a propre mere 3 que c’el’coit cette mel-

me Diuinité qui leur auont mis les armes à la main , pour prendre la van gea-
ce d’vn li exccrable Matricide,qui meritoit plullol’t d’eltre’ietté dans vn lac

en l’eau , que de s’all’eoir fur le trol’ne Royal : le murage qu’ils donnerent

de part 8; d’autre à leurs gens , les animerent de telle l’orte au combat , qu’il

dura tout le long du iour, 8: tient-on, que depuis Darius uicombatit 3mm, du
cdntre Alexandre iul’ ues alors, il ne s’el’toit point veu en ’Alie vne li 523:: g:
cruelle bataille ny conâiét ou il l’el’oit faiéî: vn plus grand mall’acre , to utes- gophy la phis

fois la ’viâoire en demeura au Sophy , 8c Muratchan s’enfuit en Babylone, Â’i’c’ï’à’i’cpi’e”

Cette defaiéte citant aduenu’e’ enuiron l’an mil quatre-censsquatre vintos 9"”
dix-neuf ,.Il’maelln’ayant pas encores atteint l’an dix-neufielme de l’on Victoire du

aagc. , f A v v , . l . w. , l Sophy.. A res cecy Il’mael le refolut de reduire l’oubs l’a uill’ance la Prouince de ’ i

DiarEech ou Mel’oporamie qu’il l’çauoit auoir clic de tout temps l’oubs la [Efflülcrfjï

domination des Roys de Perle, qui elloit pour lors foubs la puill’ance de ramie. P ’
plulieurs particuliers,entre autres de Sultan Calib,Seigneur d’Azanchiflle- Le Seigneur
quel aduerty des dell’eings d’Il’mael vin’tde l’on mouuement 85 auparauant a’Imnchif f:

rend ron (ubg

l uy. efire bon 86 fidele l’ub-

p le qu’il luy confirma l’on eliat, 8c
luy donna l’a l’œu r en mariage : il vl’a encores de beaucoup de .courtoilie à

l’endroié’t de quelques Turcs venus dola Natolie qui luy prel’enterent leur.

rla main, print le CalI’elbas , 8: s’oll’rit lpour

à?



                                                                     

224. r Contmuation de l’hiltoue - e-
nflamme, l’eruice , 8: prindrentle Callelbas , le principal del’ quels auoir nom V124 ia-

, du Sophy en la M amutbcg auquel le Sophy donna e gouuernement de Diarbech, faul’
2:23:33,” les citez d’Azanchif 85 Amide qui demeurerent à l’on beau-fieri: Sultan
mm in” Calib , lequel ayant pall’éles bornes ui luy auoient efié limitées par le Soi

phy , comme on en l’ail’oit courir le’laruit , on luy fit commandement de

quitter ces citez àVltagialu , auquelaull’i on mada’que bien que Calib full:
beau-frac du ROy , li elt- ce que l’a maielté entendoit qu’il eult la l’up crin-

tendance de toute la Prouincezqui fut caul’e que Calib reful’ant d’obe’i’r à ce

Le Sophy un mandement ( pour ce que les Curdes ,de la nation del’queIs il citoit, abeil-
fgtfsïsnggâf l’eut fort mal volontiers aux Sophians) fut pourl’uiuy par Vl’tagialu , quele

fesàlcnlîziîdc- Sophy auoit aul’li honoré du mariage d’vne autre lienne l’œur, qu’il luy ol’ta

’P ” ’ ’ la plus-part de l’a feigneurie , 8: le tout par les menées du So hy , qui le fai-

l’ oit ex prez pour ruiner tous les Princes naturels du pays qui’luy pouuoient
- . faire telle, all’euré que les el’trangers par luy aduancez n’auroient moyen de

long-temps de luy faire refiltance. - ” ’ ’
Le pays de Diarbech reduit foubs l’on 0b eyll’ance , il al’pira incontinent

Le un»; con- àceluy des Aliduliens , peuples de la petite A’rmenie , qui auoient vl’urpé
ii’Ïm’” A””’” quelques terres du viuant de Iacup, al’l’embla’ de grandes Forces l’an mil

cinq cens dix,V flagialu qu’ily auoit enuoyé auparauant n’y ayant l’ceu rien

0 faire , il y vint doncques en performe , &lfit vn plus grand amas de gens de
” ’ . guerre que de couf’tume, non qu’il en fult de el’oing- pour ruiner ceux à

qui on auoit allaite , ains feulement pour ce qu’il craignort que le Turc ou
l’Egyptien.n’entreprinll’ent la defi’ence de celuy qu’il vouloit chaflier.A’ulIi

enuoya-il à l’vn 8; âl’autre les prier de ne le meller pqint des affaires de l’A-

liduli, 8c quanta luy il proreltoit de ne rien entreprendre l’urquel ue ce
full: de ces deux Princes , ayant cette all’eurance il ’courut le pais d’A iduli,

qu’il coniquilt : pourla plus grande partie, occit quelques-vns des cnfans
Royaux , 8c lit vn grand mall’acre de ce peuple, mais à a fin il fallut qu’il l’e .

, . retiraltâ caul’e des grandes 8c excell’iues froidures qu’il faiét en ce pais, mais

en s’en allant il printla ville de Calirie ou Cel’atée ,’dell’en due par Becarbey

fils d’Aliduli, quoy que ce Prince full: bien accompagné, 8: que la place
fuit fournie de toutes chofes necellaires , en laquelle s’eltant l’aili de ce ien-

me fun, ne Prince , il print plaifir de luy trancher la tel’te de l’a propremain , comme
’ fuir: me" il fit aull’i incontinent aptes a l’on prcdccell’eur Alumut , car ayant cité trahy

’ ar Amubey, auquel il auoir toute confiance,l’i tolt qu’il fut amené deuant
- Il’mael,il le tua de l’a pro re main, mais nous parlerons tout maintenant

’ de cette guerre d’Aladeu , lors que nous reprendrons le fil de l’hiltoire de

Baiazeth. ’ - ’ ’ . , Aa Or citoit-il d’vn naturel du tout impatient de repos , cela l’ut caul’e que

ayant mis finala guerre d’Aliduli , 8: voyant que le Sultan de Babylone
Muratchan , dont nous auons parlé cy-dell’us , luly pouuoit quereller l’a

hmm". couronne,lilrel’olutdele ruiner dutout , 8e print on lubieét, l’ur ce que .
A fifi: 55:3; cettuyocy,’ apreslamort d’Alumut s’el’toit mis en pollellion de la rande

havis:- cité de Siras, chef 8c métropolitaine de la Perle , comme le dil’ant e plus
proche du lang Royal des enfans l’ortis d’Vl’unchall’an: Tous les a deux

a ’ P 11’116 c 3 .

Ses viCtoires.
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Princes auoiët grand nôbre de euple, mais Il’mael auoir les plusvaillans,8c
Muratchan s’eltoit plus fortifie, en forceât plus l’es l’ubieéts a le l’uiure, que

de bonne volonté qu’ils eull’ent de marcher l’oubs (on enl’eigne,le relouue- .

nans que l’autre-fois ue Muratchan auoir; bataillé cqntre le Sophy pres de . .
Tauris,de 3o.mill’e câaatans qu’ils elloient,il ne s’en l’auua prel’quc vn l’eul. ’

- Cette contrainte de l’es gens luy dôna vne mauuaile efperance de la vié’toi-
Ïe , pour ce enuoya-il vers Il’mæl, le prier de le receuorr pour l’on val’l’al, agir: a?

mais Il’mael fit trancherlcs elles aux mellagers , difant que li Muratchan fil du 5021113
auoir delir de le recognoifire pour feigneur, il fuit venu luy-melme luy ’ ’
prel’enter l’on l’eruice , fans luy en enuoyer d’autres pour ce faire: cecy en-

tendu par M uratcl’ian , 8c craignant qu’il ne luy en aduint comme au R0

Alumut , l’e delroba de fon camp , 8; prenant trois mille hommes choil’is, , u
Fuite de Mu:* entre ceux qu’il penl’oit luy el’tre plus fideles , s’enfuit en Alep : mais eltant ratchan.

arriué au fleuue Euphrate, il fit rompre les ponts , dont bien luy en print: C
car le Sophy-le fail’ant’ pourluiure auecques vne fois autant de gens de immun":
guerre , il n’eut pas li roll pal’l’é le fleuue , qu’il l’e vid à dos les So hians qui garde: si;

s’en’retournerent par ce moyen l’ans rien faire, 36 Muratchan e lauua en mais. ’
Alep , où auecques Aliduli ilfut traiéte’ 8c entretenu aux del’pens du Sou- w

dan d’Egypte. iLes aflaires du Sophy prol’perans ai’nli , il commençai d’el’tre redoutable

âl’es voylins :de l’orte que le Cham des Tartares qu’ils appelloient Iefêllmr,’ . ’ ’

acaule qu’ils portent le Turban verd, voulant deftourner le cours de l’es gourres des
artares 8:. frol’peritez,vint courir l’ur le pais deCoralan, 8: print plulieurs belles villes par" de quel.

e long de-la mer Calpie , telles que l’ont Ere’, Straui , ou l’e l’ont de fort bon- ËZÏCÇ’ÆÏÆ’

nes l’oyes, Amz’xdndamn 8: Saré , ce qui l’ut’caul’e que le Sophy vint l’ur l’es 5°!!!»

frontieres , pour em efcher le Tartare de palier outre , coMe il fit , enco-
’ res que le Tartare ta chalt de le l’urprendre , feignant d’aller vifiter le l’epul- *

’ I a .
le Perl’ann y voulut onc entendre. Apres cecy comme Sermando 1 Roy de h 5°P117 °°"’

Seruan, qui elt’le pays des Mede s, cuit rompu l’accord fanât entre luy 8c IlZ agi” ”

mael , le Sophy courut l’ur luy , ruina le pays 8c luy ollala feigneurie , 8: de
la palla en Carabac , yod il choifit deux capitaines , l’vn’appellé Dalabey , 85
l’autre Bairabey , aul’quels il lail’l’a la charge de la ’conquelte de S umachia, Prihfç Je Su;

u’ils rindrêt l’ans aucune refiltance, Côme aulli fut pris depuis. le chafieau ’s’ÊÊriÊÂÎ’”’

e Ca altan,8c tous les forts qui l’ont depuis le mont de Taur,ïiul’qu’au plus

haut recoing de la mer Cal’pie , 85 à la cité’ de Derbent : li bienque tousles ’ a
Seigneurs 3e c’e pays prindrent le Call’elbas , 85’ firent homma e au Sophy: and amont
le uel efloit en telle réputation army les liens ,que peu s’en . alloit que l’es jfi°sl:;Î”’df;;

l’o’l’dats ne l’adorall’ent , ayans tel e confiance en luy , qu’ils alloient pourl’az 1mm-

mour deluy ala guerre fans aucunes armes defl’en’liues , 85 combatans auec I
la poiétrine 8: l’eltomach à defeouuert ils’crioient Scbiac, Scbiac , qui l’igni- ’ f ’

fie en langue Perlienne D r E v , D r E v , comme l’appellans à tel’moing ’ l

de leur bonne volonté. Or deltoit au 50 que ce nom de S claie: citoit 43?.”
rapporté: car encores en l’es titres amourdhdy on l’appelle Schiach Ifchl, "mir ’
8: en la monnoye il auoir faié’t grauet dynamité ces mots , Laflllç’hc 2114km

Chre de l’on Prophete Mahomet , 8c faire le pe erinaoede la Mecque: mais

l



                                                                     

2 2 6 s . ’ Continuatl on de l’hlflÏOer
M uhammedrm refid allah: , c’el’t â dire , il n’y a point de Dieux qu’vn l’eul

nÎÂË,Ï’Ï,’Ë’ÊâÏ. D 1 E v, 8: Mahomet el’t mellager de D r E v: 85an reuers il y auoir ces

à? D ’ ’ V’ mots , Ifmail bali]? billahe , c’el’r à dire Il’mael el’t ’vica’ire de D I E v : que li

’ quelqu’vn vouloit bim prier, iLn’vl’oit point d’autres termes , dit Leoncla-

p uius, Schach accomplille ton delir , 8e qu’il l’oit fauorable à tes entrepril’es.

Il changea aull’i la forme des prieres que Mahomet auoir inflituées,&en fit
d’autres toutes difl’erentes : voyla cômët que pourl’amo’ur de luy les Perles.

prindrent en hayne les autres l’eétateurs de Mahomet. De forte que celuy

qui auoir commis tant de cruautez,8z.fait mourir l’a propre mere, ui citoit
heretique en faloy , 8c auoit remply l’on pays de flammes 8e de ang , fut
neantmoins tenu parles ficus Côme vn DIEV, 8; luy-mefme foull’rit qu’on
le nommal’t’a’inlixantl’el’prit de l’homme le laill’e ayl’ement tranl’porter par

’ la prel’om tion , 8e tant nous auons vn grollier 8c lourd l’entiment de Di-
uinité, de’l’a rapporter a chofes li balles 8c li imparfaiétes : voyla doncques

fommairementl’origine des SÔphians , 8e comme ils l’ont paruenus à la
grandeur de laquelle ils iouyl’l’ent a prélent : il ell: vray que les Turcs leurs
en ont bien el’corné, comme aul’li bien l’ouuent ils donnent beaucoup d’af-

*’ faires aux Turcs , mais cecy l’e pourra voir plus amplementâ la fuite de l’hi-

fioire. -O Pour doncques reuenirâ Baiazeth , durant ces remuemens des Call’el-
* bas , ou pourle moins peu de temps, auparauant , l’es affaires domeltiques
elloient bien en plus mauuais termes : Il a’uoit eu huiet enfans malles , a
l’çauoirAbdula, Alem, Tzihan , Achmet, Machmut , Corchut , Selim , 86
Mahomet , del’ uels il luy en relioit cinq; le premier Achmet , qui tenoit

v l’a cour en Amafie, maintenât Tocat,anciennement Cappadoce s Corchut
Zelebis , ainli appelltnt-ils entre-eux les ieunes Princes Turcs , a la façon

rangs de sa. des Romains &des Grecs, qui ap elloi’ent les enfans de leurs Empereurs
m" ’ (res-nobles (car Zelebis veut dire a mefme chofe) cettuy-cy ouuernoit

la Prouince Aidin-lli , que quelques-vns appellent Aldincl, fai ans vn nom
de deux , Aidin-Ili veut dire la contrée du Duc d’Aidin , autres-fois la
vCaric,cettuy-cy auoit fit principale re idence en la ville de Manill’a, ancie-
nement M agnelle : le troiliel’me fils s’appelloit Tzihan Scach Zelebis, qui

XIX

commandoit a Dongulli’, ville de la’Carie , 8c qui cit to ures-fois com prife g
Scach r. prent dans les appartenances de la Caramanie , le quatriel’me, le Sultan S elim qui
quelques foispour Foutre. gouuernoit’la Prouince Tarabozane ,"ouTrapezun’te, de quelques-vnss
ËËÏQËÏ’PÆÎ ïTrebizunte,’c’elt l’ancienne Colchide,8c «Sultan Mahomet qui cômandoit

F5 f à Cofe ou Capha : or entre tous ceuxlcy Tzihan 8c Mahomet-le - ou ner-
’ . N nerent auecques tant dentitions 85 de tyrannie , que le pere toue éd’vne

iulte douleur pour les plaintes qu’on luy en fail’oit , les fifi el’trangler, 8c

’ adonna au fils de Tzihan’le gouuernement du pere , 8c à Sultan Solyman,
- A fils de Sultan Selim celuy de Mahometzon dia: ue ce Mahomet eltoit

, - fortl’ubtil, 8: cauteleux à merueilles 5 de l’o’rte qui l’e del’guil’a l’ouu’e’nt en

’ mendiant, pour efpier ce qui le fail’oit en la cour de l’on pere , 8: en celle de
’ ’ ’ xl’esifreres , aufquels il parla l’ouuenres-fois , eux ne le cognoill’ans point , 86

que Baiazeth entrant à caul’e de cela en de grandes inquietudes , il en-

’ ’ noya

.. - . ......-ss.
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’ courages desIennitzaires , il l’e refolut de faire vn effort, 8c de les attirer à
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noyaâvn l’ecretaire de Maliomet’vne lettre, du poifon , 8: de grandes pro- Mîfiî’ï’e’f à:

mell’eS de recompence pour faire mourir ce pauure Prince : ce l’ecretaire 4° 53mm:
qui n’eltoit pas trop all’eétionné à l’on mailtre , prenant l’occafidn vn iour

de fel’te , qu’il l’e promenoit en l’es iardins 8: qu’il demandqit à boire , il luy

deltrempa ce poifon en l’on breuuagè , dontil mourut en peu d’heures.
Baiazeth en ayant eu l’aduis en polie , quoy qu’autlieur de cette mort, ne fou rentraire.
peut toutes-fois s’empel’cher de plorer , il commanda a tous l’es cou rtil’ans ’

d’en porter le dueil , 8c qu’on fit des prieres 36 aumolnes pour l’on arne , le
fail’ant l’olemnellement enl’epuelir à B’url’e , auecques les anceltres , 8e fit ri-

goureul’ement chaliier le Secretaire qui luy auoir donné le poifon , à la fa-
con des Princes ; 8e fingulierement des O thonfans,qui aiment la trahil’on,

8: qui hayll’ent les trailtres. . p IMais Baiazeth l’entant l’es forces luy deffaillir , 8c que l’on long aage le

rendoit do rel’nauant inhabile au oouuern ement d’vn li grand Eltat , corn-
me il affectionnoit plus l’on fils aifné Achmet que pas vn des autres , il deli-
toit aull’i de l’elleuer à l’E’mpire , 8c d’y donner de bonne heure vu tel ordre Mach, un:

que l’on dell’eing peult reul’lir:(pour ce faire il le delibera de gaigner le cœur faire tomber

des Iennitzaires àforce de pre ens , afin de les difpol’erâ receuoir Achmet ic’inr’i’ïiâs’iiï”

pour leur Empereur, mais nonobltant tous l’es artifices , il neleur l’ceutia- 23:.51’ Ml”

mais faire changer l’inclination qu’ils auoient à Selim , car ils trouuoient

Achmet trop gros &trop gras , 8e ar conl’equent mal propre au gouuer-
nement de grandes affaires , mais i s elperoient tous que Selim re eueroit
fort la maielté de cette Monarchie : de forte qu’ils chantoient publique-
ment l’es loüanges,8c luy l’o uhaitoient to ut bon-heur 8c felicité,il n’y auoit

que le l’eul Baiazeth qui voulult du bien a Achmet , li bien que par la pet-
million du etc il i0 uyll’oit de la Natolie tranl’marine auec p eine puillan ce

Punition de ce
fecretairf,

te ne l’en empel’chant point. A .Comme doncqu es Baiazeth l’e fuit long-temps efforcé de conuertir les

4 8c auétorite Royale, gouuernantles pro uinces 8: en tirant le reuenu, le pe-

’ I

x . h r deluy par quelque infigne liberalité, de l’orte qu’il leur fifi offrir iul’qu’à mille
afpres chacun , pourueu qu’ils voulull’ent receuoir-Achmet das la ville 8e le’ tu: fubieéf’.

recognoiltre pour Empereur, mais ils perlilterent o inialtrement en leur
opinion, 8; refpondirent refoluement qu’ils ne fiec’fiiroient iamais foubs

l’Empire d’Achmet. p - -Ces ch ol’es l’e traicïtans ainli à Confiantinople , cela ne f e peut faire li l’e- X X,

crettement que S elim n’en full: fort particulierement aduerty , lequel c0.
. gnoilla’nt l’intention de l’on pere n’el’tre point portéeâ l’on aduancement,

uy qui citoit d’vn haut courage,8c qui Cl’tOiE d’ailleurs all’e uré d’auoir pour . ’

luy tous les gens de guerre , penl’a de ne perdre aucune occafion, &de le stin Mm;
- l’eruir des places qu’il tenoit, 88 de l’on gouuernement pour fortifier d’a- 5° mm m

pere.
uantage l’on party: mais craignant encores de n’eltre pas all’ez puillant par

foy-mefme pour l’e reuolter conte l’on pere , il fit alliance auecques Maho-.
met Cari Tartare , que I-Ianiualdan appelle Murteza , nçn pas qu’il ait el’- "

poule luy-mefme la fille de ce Prince Tartare, ou de Precop, carc’efi: de ’
Ffij
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5°,, mime ceux-là que i’entens parler , mais il la fiança à l’on fils Sultan Solyman , au--

2?: 1cm!!- quel Baiazeth auoir baillé le gouuernement de Cofen,comme nous auons
dit , 85 parle moyen de cette alliance, il tira vn grand fecours que luy don-
na le Tartare , auquel commandoit l’on fils , que les hiltoriçn’s appellent
Chanoglan, comme lion difoit,fils de Chan : deltoit ce Murt’eza qui auoit
enuOyé des Amball’adeurs en Pologne , en l’allemblée qui le tenoit pour
l’elleétion d’vn Roy , en la place d’Eltienne nouuellement dccedé,lel’quels

miam, fi- auoient charge de prqpol’er principalement trois chofes aux Efiats’. La pre-
:13:le fifi” miere de reprefenter a randepuil’l’ance, 85 combien il pouuoit nourrir de
de Brccop en milliers de cheuaux en es terres pour la deffence de la Poloone. La feconde
P°’°:”” a de leur donner vn Roy fort l’obre , lequel mel’pril’ant les l’éltins 85 l’omp-

v ptueux banquets , pour s’acquerir vne perpetuelle renommée, s’amul’alt
l’eulement à entretenir de beaux 85 bons harats.’ Et quant a ce qui touchoit

la Religion, Ie veux , dit-il, que ton P0ntife , l’oit mon Pontife , 85 ton Lu-
ther mon Luther. Laquelle Amball’ade fut receuë auecques grande ril’ée,

’ Selim par: il mais cela aduint quelque’tcmps aptes l’entrepril’e de Selim , lequel fortifié
.ËË’OÏÂZËËÎ’ de ce fecours , l’e balla de palier la mer noireà Capha , choil’ill’ant ce palfage

tant pour auoir cette place ala deuotion , que de crainte de trouuer de l’o -
’23: Rade , s’il full allé par l’Alie mineur, ayant en relie l’es freres Achmet 85
"a"! Corchut : Eltant doncques arriué à Capha,la premiere chol’e qu’il fit ce’fut

de l’e l’ailir de tout le domaine, tributs , impofitions qui pouuoient eltre
deus âBaiazeth, s’en emparant entietement, fans permettre qu’il en full:

porté vn l’eul deniera’i l’on pere. p v I a
Lequel cependant auoir touliours dans la fantailie de laill’er l’on Empire

a Achmet, mais l’on efprit citant dorefnauant aulli pel’ant que l’on corps,
mima. ç: il ne l’çauoit par quel fil il deuoit commencer à deuider cette fulée. Quand

32:33:31: cette’reuoltedes Call’elbas furuint, laquelle fut Icaul’e de remettre encore
i SËËÈËEËÎ: cette affaire l’ur le tapis , car il penla qu’il pourroit faire d’vne feule pierre

. , .pâmiez. d’euxcou s. Il auOit donne , connue vous auez entendu quatre mille Ienf
nitzaires a Achmet , lpour aller contre Schach Culi , ’aueèques plulieurs
compagnies de Spahi ars ou gens de cheual , aduertill’ant cependant en l’e-
cret Haly de faire en l’orte que ce qu’il auoit tant deliré peult reullir, à l’çaJ,

5m inmuâiô uoir de relfignerpl’Empireà Achmet. Caïd luy mandalt doncques l’ecrete-

gang fur ce ment qu il eul’t aall’emblerle plus deforces qu’il pourrOit,comme pour ay-

’ der ac aller 85 porirl’uiure les rebelles , 85ccpendant qu’il ioignil’t l’es for-
ces aux liennes , 85 ne fili’ent’qu’v n mel’me camp z à la mienne volonté, luy

- rel’pondit-il, que le puill’e rendre en cela du l’eruice l’elon mon delir, 85 que

nous puil’lions tirer tous quelque fruiét de tons-inuention.
V - Baiazeth ne le contenta pas d’en auoir ainfi traicîté particulierement auec

3:51:53.) Haly , mais il efcriuit les mefmes cliol’es à l’on fils , ennoyant les lettres en
un, polte,afiii qu’il tinlt l’es forces toutes preltes pour venir à temps donner l’e-

cours a Haly contre les l’editieux , la fin de tout ce l’ecret eltoit de le faire re-

cognoiltre Em creut par Cette armée : pur a quoy paruenir , sailli-roll:
que Haly fceut on arriuée , il s’en alla au deuant de luy, foubs pretexte de
ioindre leurs forces enfemble, mais principalement pour executer ce qui

a auort
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auoir clté defigné, ou Haly le conduilit fort fidelement, 85 auecques beau- en" a 4
coup de peine85 d’indul’trie. C’elt la coultume , entre les Seigneurs Otho- feigne’i’i’r’i’dî ’

mans , de camper toufiours au milieu de leur armée , mais à eux feuls cit re- ÏÂ’ËLÎ’K

l’erué ce priuilege , à caul’e de la puillance 85 maielté gue reprefente ce lieu ËÆÎMW’.

«151.0 r Haly penl’a que s’il pouuoit gaigner cela l’ur l’es oldats, d’y faire met-

tre Achmet, que ce feroit vn l’ecret confentement de l’aduouer pour leur
Empereur , mais voyant qu’ils’en fail’oit’defia quelqpe rumeur au camp , il

alfembla les Iennitzaires aul’quels il dia: , Sultan Ac met cit noltre Roy 85
noltre Empereur , parquoy vous ferez fort bien (mes compagnons) fi l’e-
lonla coultume de nos maieurs , vous le receuez au milieu de vos armées. u
A quoy les Iennitzairesrel’pondirent , quepour l’on regard de luy ( parians.
de Haly) qu’ils fçauoient bien qu’il leur auoit el’cé baillé pour chef par Baia-

zeth en cette expedition , 85 comme tel, qu’ils vouloient luy rendre obeyf-
lance , mais que tant que Baiazeth l’eroit en vie , qu’ils ne recognoiltroient Les Icnniuâ;

» iamais performe pour Souuerain : Qu’il iouyl’t dOncques maintenant du Ifs: :îfïfcptds

lieu 85 de l’authorité que le S eigneur luy auoir mile en main, fans la liurerà augmilie’u m”

vn autre, que quant à eux ils n’eltoientpoint deliberez de receuoir aucun du”
au milieu d’eux , 85 qu’il s’all’euraliz qu’en cette chofe les Iennitzaires ne luy ,

obeiroient iamais. Ayans dit cecy ils reful’erent entierement de receuoir
Achmet, comme ils en auoientelté requis: de l’orte qu’il fut contrainét
de feparer l’es trouppes 85 le camper a part: chofe elttange , que l’opinion,
quand elle a pris racine dans la telte d’vne commune , car il n’elt pas pol’fi« ,
ble de les mettre en oult d’vne chofe qu’ils auront premierement mel’pri- ” .

° l’ée : il elt vray que filon qu’y procedoit’AchmEt , il monfiroit bien n’auoir’

ny cœurny courage, d’auoir le confentem’ent de l’onperc , les forces ala
main , 85 le chef de l’armée à l’a deuotion , 85 ceux-cy n’eltre que quatre

mille hommes , 85 auecques toutes ces chofes ellre l’ail’né des enfans. Ily a
de l’apparence que s’il eull: luy»mel’me traiété auecques eux , 85 le full faiG:

valoir en cette armée , qu’il leur eulr peu gaigner le cœur, 85 puis quand il
eul’t voulu faire le mauuais , que luy en cuit-il peu arriu et, eltant comme il
citoit le plus fort, 85 ayant la l’ouueraineté en main parla cellion que luy en ŒËËËÏW
fail’oit l’on pere,duquelle fouuerain contentement citoit de le voir regnenaçç in; aires à.

85 qui plus elt, il cuit toufiours pris l’es freres au depourueu , qui pour lors ’ un” ’

n’auoient pas encores des forces bal’tantes pour luy refilte’r; mais au con-
traire , il l’e tenoit quoy , Comme s’il eull: cité en tutelle, l’ans ol’er remuer;

luy qui citoit tout al’l’euré que s’il aduenoit faute de l5 pere , celuy de l’es fre- ’

res qui demeureroit le mailtre , ne l’emonltreroit pas li paifible en’l’on en! ’
droiét , ains tafchcroit de s’all’eurer de l’Empire par l’a mort. On dit que la

caul’e de cette. grande hayne des Iennitzaires enuers Achmet , vint de ce.
qu’apres que l’on pelte l’eut defigné pour l’on l’uccell’eur, les Iennitzaires

l’enuoyerent l’upplier d’augmenter leur paye 85 qu’ils feroient de l’on colté

’ 851e faiioril’eroient en toutes chofes , 85 que luy rel’pondit arrogamment

qu’ilne vouloit point achepter vn Empire qui luy citoit defia donné, du-
quelil pouuoit iouyr malgré u’ils en eull’en’t : ce qui anima tellement les

Iennitzaires contre luy , que des l’heure ils l’e tournerent du party Ëe Selim, I

A- - - a ’ F iij
"nir 1’ ’



                                                                     

a * . l’ (.

230 - Continuation de l’hil’toue
85 encores queBaiazeth leur promil’t au r’iom de l’on fils cinquante mille

l’ultanins : toutes-fois on ne leur peut iamais changer leur mauuaife vo-

lonté. . I hCependant Selim efioit àCapha, comme nous auons dit cy-dell’us , le-
quel ayant entendu comme fou pere auoir enuoyé Haly Balla auecques
" uatre mille Iennitzaires pour l’e ioindre à l’on ftere Achmet, cela le fit te-

Selim panné Poudre à partir de la mail’on pour venir trouuer l’on pere , 85 palliant en Eu-
fiil’ËË’Ï-É’Â’I to e du collé de la Romelie ,’il vint à Kili ou Chehe , ville allife fur les ex-

;fif hmm tremirez de la Moldauie, vers le pont Euxin, des anciens tenue pour Achi-

uie , appellée des Alemans N ellzoralbe , 85 des nolttes Belgrade , des Vala-
ques Moncal’tre : le dy tout cecy pour faire voit que ce n’elt pas cette Bel-
grade de Hongrie, qui elt maintenant, 85 qui n’eltoit pas alors foubs la do-

mination du Turc. ’ IBaiazeth doncques aduerty de l’arriuée de l’on fils , 85 iugeant bien que

X X 1- ce n’eltoit pour tien de bon,il enuoya au deuât de luy Sari Grcfim, Cadis ou
’ Preteut de COiil’cantinople,85 Sermen ouSeguanem Balla,c’elt a dire-celuy

qui a la l’upetintendance furies lumens de charge (dont les Turcs s’aydent
en leurs armées) lut tout ceux qui conduil’ent cet attirail, ceux-cy luy di-

Bmflh en. rent qu’ils ellzoient venus de la part de fon pere pour luy dite qu’il eultàs’en

uoye deuers retourner en l’on Saniacat,de crainte que l’es ftetes à l’on imitation ne laillal:

32:22:” l’eut ainli leurs Prouinces,85 ue cela ne full: caul’e de quelques remuemens
. en l’Empire des MufulmansÂefia all’ez trauetl’é d’ailleurs par lesl’editieux.A

’ cela Selim l’e l’eruant de la picté pour couurir l’on ambitiô,ditque c’eltoit vn

hmm de diuin recepte que chacun le 3: ou 4. an, deuoit aller vifiter les fiës(celas’en-
Sclim- tend elon la loy de Mahomet) 85 que men de ce commandemët , il vouloit

aller voir fou pere,tâdis qu’il citoit encore en vie,85 uis qu’il s’en retourne-

roit en l’on gouuernemët. A cela cesAmball’adeuts l’irët plulieurs reparties,

85 tal’chetent de le gaignet par belles paroles , mais tout cela ne luy eut l’ai-
te changer l’a deliberation,li bienqu’i s s’en retournetent à Baiazet ,lequel
les renuoya l’ut le champ pout’luy offrir le gouuernement de Scmcndrie , vil-

-. le de la Seruie , al’fil’e l’ur le Danube , proche de Belgrade , que Chalcondile

5mm un- appelle S penderouie,85 ceux du pays Sendrevv , par vne corruptiô delangage,
l’u’f’d’ "m comme s’ils vouloientdite lainât André , du nom duquel cette ville auoir

cité nommée. Or Baiazeth auoir intention de le faire reculer en artiere
” par ce ptel’ent, car S’elim auoir faiét courir le bruit par artifice,qu’apres qu’il

on" de Ba. feroit venu tendre l’horreur à l’on pete,qu’ils appel ent bail’et la main,il con-

ËÎÏÏJIËÏL uertirou incontinent l’es armes contre les Chrefiiens , ce ui citait fort
se «me. * plaufible aux Iennitzaires 85 autres l’oldats de la orte , pour e defir qu ils

auoient d’accroil’tre l’Empite , Voyla pourquoyîe pete auoir tout a propos

; choil’y ce Saniacat ,tomme s’il luy cuit dit, puis que tu as fi grande enuie
p de combatte contre les Chrefiiens , voicy Semendtie qui. elt voyl’ine des

Honotes que ie t’ofi’re,fai&s y ta demeure,il l’e ptel’entera allez d’occafions

pout’l’execution de ton defir. Haniualdan adioulte encores à Semandrie
N’ico polis 85 Alattzechilate , tous beaux gouuernemens 85 fort riches , 85

’ q h que

lée’, 85 s’approcha d’Acgiramen, ville l’ut les confins de la Rull’ie 85 Molda- ’



                                                                     

des Turcs , Liure fecon’d.. 23i
que l’on pete luy en enuoya les patentes toutes expédiées ( qu’ils appellent
le Barat) afin que l’es fubieéts luy rendill’ent toute’obeyll’ance. le trouue vne

lettre de Baiazeth a Selim , qui contient à peu pres cecy en l’ubltance. ’

’ E m’cfl’onne de fluoit que tu fiai; en Europe , la guerre de Z echcl (a: des Page, de 3.:

Pcrfis n’cflantpointencorc: appuifée , (9’ que de ton propre mouuemcnt tu :13?

veuilles entreprendre laguerrc contre le: H Migrer , nation fi helliqucufe wifi .B*îamh«.

difficile à dompter: tu te douois reprcfênter ton dieu] Mahomet , de qui le hon-heur (a:

les armer ont fait? trembler tout: la terre , (7 lequel (touterfiiis s’en cfl retiré fin: atl-

uumugc: il fi pouuoit prcfinter me occujz’on plus commode , (7’ auec Vu plus mcur cou- "

fil! t’tmhurrujfir en cette entreprijê , touteifiis afin que le tout te puifl’e reufs’ir hCuÏCu-v

fimcnt , (9’ que l’ honneur de la vifloircfiiit de ton collé , nous t’enugæons argent , 4r-

me: , veflemens (a: autres munitions necejfàirer pour ton camp , afin que de guelgu’e co-

jlé que les affins putflÉm tourner ., celuferuc touffeurs à ton armée , me: Amhuflïtf

deum te feront plm particulieremmt entendre mu volonté; I

. On dit que Selim tefpondit ainli a cette lettre

E ne mg point que voltigiczfigrundfithicfl de vous cfmerueiller de mon puf-
G [age d’zffi’c en Europe , veu que vomfçuucz le: cntrcprzfis (y: mauuau ofliccs

de mon fiers Achmet cantre mg; , tomé? que le ncpuupuspajfir toute m4 zeu«

nef]? dans vu fiflcrilegouuernement que celuy d’Hihcrie , ny parmy le: rocher: (9’

le: montagnes de Colchor. gant à ce guc vous craignez mon entreprifi contre les
H «ingrat, les difficultcz que V0195 me reprejêntez, fin: maintenant changée: en des

acculions trot-propre: pour dilater Voflre Empire, (9’ m’acqum’rde l’ honneur , la vei-

leur des H ongre: r’cjlunt 4mn rtiepar l4 mort de leur chef, (’9’ le changement de Prin-

ce m’y promettant tout hon-heur , la ultima: l’expcrience de Ludi confiant bien dif-

creute de colle de M atthiur : I oint? que Il: cuencmen: de la guerre ncfimt iamaufem-
hlahlc: , (9* que lefecourylc D 1 E v (9’ des hommes ne mangue iamais à celuy qui a

l vngrund courage: de]? ce qui m’ufuit’i refendre de donner vu nouueau Iuflre à mu di-

gnité, que vous auez comme ejiez’ntc , par la tropgrdnde puijjdncc que vous donnez à

morflera: , (’9’ d’agrandirvoflre Empire , ou par vue mo’rt honorable filtre viuremu

memoire dans Paternité , afin profil: le dernier de lu major: de: Othomunr , ie ne -
Iefiupeu tugloire du on vertu. anmuxprcfcm "es-grand: que vau: m’enugiczje
Vous en rend: mille allions de 814cc: , auecques toute l’ humilité îu’il m’cflpofs’ihle.

Et l’ur ce qu’il auoir mis en auant que ce qui l’amenoit-â Conflantino le

n’el’toit que pour le defit de voir l’on pete , on trouue encore vne autre lét-
tte , comme fi ac uiel’çant ala volonté du pere il cuir voulu s’en retourner à

’Trapezunte,oû’ dit. ’ ’

et; , E retrouuantfbrt chigné de vojlre huutejjè, a: incité par la hanté de mon

” Mturcl , depouuoir ëjirc encore: vne-fou emhmjfl de vous, ie n’a); peu me

4 retircrà Trupezunte ,[ànr iouyr encore: de caton heur, de crainte que vojirc
granduuge m’oflepouriumuulucommadité de ce remaniement, cela mefim’hle uufli
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appartenir au repos de toute ÎAfie , (9’ à la pacification des difiî’ren: que à): auec

monfiere Achmet , en n’ojànt commettre à Iafidelité de mesferuitenr: ce que ie votre

fourra): dire de bouche , in): infiniment d’efiré cette confirma cr d’auoir 1’ honneur de

votre Imifir la m4in,4fin que l’authoritéfaternellgfiit le commun arbitre de no: elfe-

rens. C’efl de quoy ie lafirpplie en tome bumilité,(y que Vojlre maiefle’ ne refufepoint

lagraee àjônfilr , gu’ellefiiifl ordinairement monandre de [es amie , du camp deuant

. Andrinople. l ’ ’
Baiazeth toutesfois quifçauoit ou tendoit tout cet milice, luy referiuit

prefqu’en ces termes. ’
a? E ne puis 4]]27; reprendre ton «dette d’4uoir amené derfirces en vn antre

gouuernement que le tien :de ce fine tu demandes de cpnferer auec ton [2ere
le: armer en la main , (9* de ce que tu abufi: macque: tant d’infilence de no-

. flrepatienee (y nome : (Clig- là ne doit par eflJerer de fui x’, qui ennironné d’vnepuijl

firme arméefaifi la guerre fins le confintement defon pere (7* de fin Empereur, rem-

plijjànt le: P rouince: de: ires-ficèles filddt: des Othomans. Partant [galon que tu
fente tres-èienfitu gnian la Thrace (r [Europe i0 que tu t’en retournes auecques

ton exercite en tongouuernement du Pont, quefi aile fine ainfi, tu effrouuereu m4
bien-veuillance a m4 liberalité , mai; z tuperfifie: en ce Que tu 45 commencé ,fiie af-

fiuré que ie ne te reeeimrny pointfour , mais flue te ie pourfùinraj comme aman];
(9’ que rien ne me manguempourprendre 14 vangeance Que ieferqy de t4 perfidie. ’

I C’ePc ce que ie trouue auoir cité efcrit par l’vn a: l’autre, qu’il m’a femblé

à propos de rapporter icy, pour contenter la curiofiré du Lecîteur: mais
pour reprendre e fil interrompu de de nofire hil’toire , S elim refufant tou-

t tes ces. chofes qui luy auoient cité offertes auparauant qu’il cuit baifé la
màin de long etc , po urfuiuit fon chænin , faifant le plus de diligence qu’il

5mn, "mm: luy fut poflî le, fi qu’ilvint auecques les ficus à 2333m, ville de Thrace,
f°m"FP’ïf°. anciennement nommée Debetre, ou Deuelte ., àiquelque foixante .milles

!.d’Hadrianopoli, ou il campaauecques les fions , efcriuant par tous les can-
tons de la Romelie Euro canne; ou il fçauoit y auoir des hommes vaillans
85 experimentez , pour les perfuader à le venir trouuer, leur-promettant
toutes fortes de prouifions,7& de n’es-amples penfions : il nolaiiÏoit pas en-

faîïfiltcnfàï Cores auecquesxceux-cy, de prendre des foldats qui citoient fans-reputa-
ÏËËHMW tion , 8: mefme des voleurs à; bandoliers , qui n’e viuotoient que de leurs

larrccins u’il cnroolla parmy les ficus, leur fit toucher la paye ordinaire,
chacun fe on la vertu militaire , de fix , huiâ , neuf se, dix afpres par iour:
de forte ue prit cette inuentionil eut incontinent enfemble vne armée de
vingt mille hommes rôt afin que la pale ne manquait point à (es foldats , il
le faifit des mines d’or Be d’argent qu” peut trouuer en cette Prouince , 8:
outre ce de tous. les tributs , gabelles .86 reuenus des Prouinces a: des villes,

«3322.32.16 decimes de toutes chofes , à: en fin, s’appro pria tout ce qui appartient
n fmmm de droiét aux Empereurs Turcs -, ou que l’on a accoufiumé de leuer en leur

nom , enuoyant gens exprez pour faire cette leuée , &lafaire amener (cu-
rentent
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tement en l’on camp , vl’ant en toutes chofes d’vrie l’ouueraine auth orité, le .

faifill’ant de toutes les places 86 forterell’es ,’tant de la haute que balle region

qui conduit à Andrinople , mettant par tout bonne garnifon,enchargeant
aux liens de le faifir detous ceux qui pailleroient par leurs dellroits,dc qucl- V n
que part qu’ils peullent venir, 85 pour quelque affaire ,5: negociation qu’ils Ëïfiïtgï’rù

cull’ent, a n que les luy ayans amenez,& qu’il le feroit informé d’eux 85 de 5:33:13" ’

leurs dell’eings,il en ordonnafi aptes comme il aduil’eroit,& qu’eux eull’ent ’

à fuiure ce quileur feroit commandé. - g ’
Mât donné tel ordre à l’es affaires ’, ce malchant 85 defnaturé fils le refolut. X X I I,’

de faire la guerre à l’on pere,&le del’ pouiller de fou Empire,afin que sellant ’
defait de Baiazeth l’on perc,il eul’t aptes auoir meilleure raifon de (on frere âgligfïffm

Achmet , quand il n’aurait plus ce bon pere , qui selloit tant efforcé de le 325cm à in
faire aruenir âl’Empire, ô; afin que l’es foldats fufl’ent plus proprcsâ bien P ’ i

combatte , &r qu’ils Çurpall’all’ent mefmes en quelque façon ceux de l’on pe-

re , il commanda qu’on euliâfaire prouifion de toutes fortes d’armes, à:
principalement de piques a; inuelincs ferrées , qlu’il fail’oit porter en quan-
tite dans des chariots , afin que fans aucun trauai les l’oldats les trouuall’ent
l’ur le lieu ou il el’p croit les armer ô; liurer le combat , duquel il s’atten doit

remporter l’honneur. ” ’
Cependant que cettuy-cy faifoit ainfi; l’es apprelts , tafchant par l’a vigi: r .

lance de furprendre l’on perc , on rapporta à Baiazeth les melchans dalleins gainai: res
de l’on fils recouuerts d’vnc apparence d’humanité 56 de courtoifie 5 le uel 333:: 11”12: t

s’ellonna fprt au premier recit de ces nouuelles : le miferable vieillard tout affilé à f" .
Ian uill’ant, 8: les forces de l’on corps defia toutes vfées , auoir l’el’prit mer- A

ueifieul’ement agité de foinos 8; de folicitudes; car comme il auoir fort peu
de fontes au tout de foy, &bien elloignées de celles de Selim,encores crai-
gnoit-il que l’on fils ne les luy volait parles artifices , 8c les attirail: de l’on 5., manu-5
party :car les Iennitzaires , 85 les autres gens de guerre qu’il auoir donnez à au”. ’
Haly, n’efioient pas encore de retour , aul’quels il l’çauoit bien que confi-
llzoit l’a principale force. Sevoyant doncques accablé d’affaires , 8: n’auoir

point de remed; en main pour y remedier, il vid bien qu’il n’el’toit pasâ ’

propos d’attëdre Selim àAndrinople5mais tout malade qu’il citoit, 8: fort - p
tourmenté de la poutre aux pieds,il commâda qu’on le’mil’t en vn carrelle;

&flprenant auec oy toute l’a cour, &le peu de gens que le temps luy peut 5e "(ont a:
o l tir z il print la tout; de Conflantino p e,oû il vouloit arriuer premier que fit "nm z

Conflantino-
l’on fils, pour rompre par l’a prçfence les pernicieux dell’eings d’iceluy : le- 91°.

que] ayant entendu lafiaite de l’on pere , il le pourfuiuit auecques [on ar-
mée en la plus grande diligence qu’il luy fut pollible,ôcn’aduança pas beau- gain a le,
coup qu’i rencontra les el’pies , &les delcouureurs de l’armée de l’on pere 5m mm

en pictes les
qu’on auoir laifi’ez derricre , pour donner aduis , aul’quels Selim comman- 352391: 3h

da qufon courult l’us , qu’on les taillait en pieces. r i
. . A . . , .n . A ’ Baiazeth ’m-’Baiazeth cfiort lors arriue envne VlllC de Thrace appellee Vizen,quand Plonümém

on luy rapporta ces nouuelles, par lefquelles apprenant que l’on fils auoir ce Q’càzhfaurfc

. V0 Il C oub-leué le mal’ ue , &s’efiort declaré tout ouuertement contre luy, l’e voyant uel. de aigles-
le plus-foib e en toutes chofes , il ne l’ceut faire autre chofe que d’implorer hmm’t
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l’al’lillance diuine , contre la mefch anceté execrable de l’on fils , ala maniera

de l’homme 5 qui commence toufiours àrechercher ce l’ouucrain remede,
lors qu’il n’en peut plus elperer d’ailleurs , au lieu de commencer l’es entre-

priles par l’inuocation de onlainét nom, sa remepttre’tout l’onbon-heur
f en l’appuy de (on l’ecoùrs: ô: cependant fit trouller bagage. pour gaigner

u Confiantinople, coltoyât tOuliours la Propontide: mais S clim qui lçauoit
dequelleimportance luy efioit cette arriuee , tant pour le rendre le maillre,
des trel’ors gardez au chalieau de Iedicula , ou des l’ept tours à Confian-

. ’ ’ ’Î t-inople , que pour s’emparer de l’Empire , fit telle diligence , qu’il le oint

rencontrerau-milieudu chemin, ne" donnant pas mefmes le loylir a l’armée
paternelle de camper, fi bien qu’ils le trouuerent au milieu d’vne "plaine,

W roche d’vne’ certaine méfiairic qu’ils appellent Sirtkiui , voiline de la ville

tillait: Ég- de’Tzorlen , que les anciens ap elloient Tzurule 8c Bulbeq ’Chiurli , di-
mlî’c-, liante de Selybrée , cnuiron fix cures de chemin.» La chacun ayant rangé

l’es gens en bataille, on vint incontinent aux mains, ou le l’oldat du pere
animé par cette infigne mefchanceté du fils, commença vn cruel 6c furieux
combat, Baiazeth n’ayant que faire de les animer , puis que d’eux-mefmes

ils le portoient à ce qui" elloit delpur deuoit. ’ ’
- , Voyant doncques le Sultan , qu’il citoit contrainét à combatte , il fit ar-

Bataille du fils. 4 ., . . . . ,. . pconsule perco reflet l’on chariot,& del’ployerl enl’e1gne qu llS appellent de leur Pro phcte

Mahomet : le l’oleil auoir delia paracheué la moitié de la courl’e u’ils

citoient au plus fort du combat, le monfirans’chacun des deux parts 1 fort
acharnez les vns contre les autres, qu’à peine po utroit-on trouuer dans tou-
tes les hiltoires de l’antiquité, vne bataille. ou on ait combatu auecques

, i ,’ plus d’opinialtreté 85 d’animolité , le courage croill’ant d’heure a autre aux

Opmml’tremet i . . . . .commue, . loldats de Baiazeth , forcezpar aduenturc par la milice de la caul’e de leur
Em creut, à: affiliez commeils efioient , par vne l’ecrete faueur diuine,

ui es all’euroit 86 excitoitles courages pour vanger le mel’pris de la puil’-

fiance 8: authorité dela patrie , leur voulans faire voir que la multitude n’a-

uoit point de pouuoit contre la iultice , ny les fauteurs des leditieux parti-ï
cidcs contre la valeur dcs’bons 86’ obcyllans l’oldats : au contraire des autres,

La moire de qui la mauuail’e caul’e 8; l’inhumaine impieté bourreloit de l’orte la con-

grimpa à Ba- l’cience , qu’en fin aptes auoir longuement plultoll: defl’endu qu’all’ailly, ils

’ rindrent finalement l’el’pouuente, 6c commencerentâ l’e rompre 8: à. fuir
a val de route , la meilleure partie d’entre-eux tuée , au plus fort mel’me du

’ combat , vne autre pril’e pril’onniere , saul’quels on fit vne fort mauuail’e

guerre 5 defireux u’on elloit de vanqer par vne maniere inulitée , vn crime
i’ extraordinaire de’lel’e maiel’cé : fi qu’i s furent auecques toute l’ortc d’igno-

minie mallacrez 6: mis en pieces. Quant à Selim il aigna le haut ,- laillant
arriere l’es trel’ors se tout autre empelchement, sa e plus ville qu’il peut,

’ auecques fort peu de gens , pour couurir plus facilement l’a fuite, ô: cuiter
de tomber entre les mains de l’on pere , comme de faiét la peur luy donna
de li bonnes ailles , qu’il arriua au villa e Mydie au bord de la mernoire,b1i

’ il trouua vn vailleau fur lequel il pall’a Ecureul’emëtle traieé’t de la mer noi-

re , à: retourna à Capha , mais l’ur tout il fut lauué par le moyen de l’on che-

ual,
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ual qu’il appelloit Carabul, comme s’il cul): ditnoire nul, lequel-en recom--
pence d’vn fi bon l’eruice ,.ilne voulut plus que lperfonue le cheuauchall’, Selim r, [me
ne luy donnant pointd’autre harnois qu’vne l’eu e couuerture d’or’tillu, 8c: gîté: 311:3

le flancher iul’ques’ensPerl’e , 8e roll apres en Égypte , 84 en fin quand ce gui! faltaprc!
cheuall’ut mort , il luy filiîbal’cir vn l’epulchre pres de Memphis , dit Paul eîêîïîîm’ë’

loue àl’exemple d’Alexandrele grand. Et l’on pere Baiazethâ Confianti-

no le , aptes vne filignalée viâoire , mais defp omble toutes-fois , 8e con-
trelesloix’de nature. Ce malheureux combat d’entre le pere 8c le filsel’rant
arriué en l’an de grace mil cinq cens vnze , 8c de l’Egire , ou dcs’ans de Ma-

homet 9 r7. v ’ ’Ce fut en cette bataille que Paul loue dit ne le Balla Herzccocrlis fit’le Binaire a.
lus paroiler l’afidelité, citât l’eul entre touries Ballats,qui de cœur 8c d’af- c033; ’Î°"°’- 1

âéfion redit vn fidele leruiceâ l’on mail’tre 8c beaLi-pere, car il auoir el’pou-

l’é la fille dezBaiazeth, &efleué en toute orandeut84 richcll’c contre ion ef-

peraneefiar comme il full fils de .Chcrl’cch -S eigneur de Monteuero en
Sclauqnic, ayâtfiîcé la fille du Delpotc de Seruie, elle entre les plus belles
defon rem s.. Le iour de l’es no p’ces le perc l’ayant regardée d’vn œil plus

lal’cil’, que l; me deliie’ & la continence paternelle ne’requeroit , en deuint

efperdu’e’ment amoureux ,li que lapallion l’urmo-ntant tout rel’peét 8e toue [mon demi.

te honte, le renditte’llcment efclaue dirvolonté, que malgré toutes les tarée d’un 2°-
contradie’tions des parens, ilne’lai’llà pas de la prendre pour luy-mel’me, 8c bill:fil’l’e’. ”

del’arra’cher quafi d’entre les bras du ieune homme, lequel touché iul’ques ’

au vif, par vne fi norable iniure, 8e l’amour luy, ollant’ tout iugement 8c
toute confideratiori , il ïs’en allarendre aux plus pgochaines garnil’ons des

’ Turcs , 8: de la à Confiantino le , ou Baiazeth luy fit fort bon vilage auec
promell’e de l’aduancer; L’am ition layât depuis porté aides delirs de’plus

grandes chofes, ilrenonça à l’a Religion, de Stepha’n qu’on l’appelloit ,il le

fit nommer Achomat ,. 85 paruint à la dignité de Balla , 86 à ePtre gendre de E a
Baiazeth’:vtoutes-fois il auoit touliours de l’all’eé’tion vers nollre Religion, in.
ayant grand defir d’y. retourner, de forte qu’il adoroit de nuiétl’ans tefi M-

moings ,vne image de nollre ÀSauueur.I E sv .s-C H R I s T , enclol’e en la
plus l’ecrete partie de la chambre , laquelle il monllra a Iean Lal’caris , com- i
me à l’on bon amy, 85 depuis ala prile de Modon, il l’auua les Gentils-hom- ’

mes Venitiës du mallacre quivs’yifit à force deprieres vers Baiazeth , il deli-
ura aulli André Gritti,qui auOit efié mis pril’onnier a Conflâtino le,cômc
il a elié dit cy-deuant , 85 qui elloit dclliné à finir l’es. iours par que que l’u »

plice,celuy qui fut depuis le moyennent de la paix entre lesV enitiens 8c es
Turcs, 86 quelque temps aptes elleué’âVenil’e ala dignité de Duc : il ra-
chcp ta aul’l’i plu leurs Chrefiiens efclaues des Turcs , tant par l’on authorité

que par l’on argent , 8c obtint des lettres patentes de Baiazeh en faueur de
Lafcaris , perfonna e mes-docte entre les Grecs, à c; qui luy fuit permis de I
vifiter toutes les Bi lioth ecques qui le retrouuoientencores en la Grece, Mm” ”

. V v I h . I h charge du Pa;luiuant le commandement qu il en auort receu du Pape Leon dixiel’me, de fêctîçfhlâfi

faire me recherche de tous les liures anciens: c’el’t ce que Paul loue dit de in banal: tous

v » I . ’ S IÜKC’Oce grand perfonnage. r n - ” °”4 ’ Gai)
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’ X I I I. r Or l’hyuer l’uiuant, tous ceux quiauoient chargepen la Romelie d’Eu.

tope, Saniacs , Suballi, Cadis 85 autres des plus apparentsde la Prouince,
un!!! "de: l’e trouuerent à Confiantinople , ou Baiazeth les retenoit , 85 ne leur vou-
l," Ph" and: loir oint permettre de retourner en leurs charges , car la rebellion de Se- »
33:43;? lim l’uy ayant augmenté l’afl’eétion qu’il portoit delia auparauant a l’on fils

’ ’ 3 qui s’el’toit monflre’ touliours fort obîyli’ant en toutes c ol’es : il le vouloit

ellablir de l’on viuant, 85 luy remettre on Empire entre les mains, en ’ uoy
tous les Ballats, Beglierbeys , Suballi 85 autres le monfirerent dil’polez à

- luy obeyr , les ayant remierement gaignez par prel’çns , 851eur ayant don-
’ né à tous des robes d’ onneut , leur fit a tous prelierle ferment qu’il auoir

’f’aiét rediger par el’crit , qui contenoit en l’ubliance , u’ils lutoient de ren-’

- . dre toute obeyll’ance 85 fideliré à Baiazeth , 85 d’emp oyer toute leur puil’-

Il la fig" lance 85 induline pour faire tomber l’Empire entre les mains d’Achmet

a: pre ensp8c . . I l ,. . tle!" W! P":- l’on fils ail’né , ils adioulierent encore qu ils relpandrorent leur l’ang 85 leur

ne: le l’ermEt. v . . . a ivie pour cette querelle , 85 que tant qu’ils l’erorent Viuans l’ur terreils ne
manqueroient iamais à cette promell’e. Baiazeth l’e’ voyant alleuté par ces

promell’es,d’auoir tous les plus grands de l’Empire de l’on par ,il longeoit:

aux moyens qu’il pourroit tenir pour l’e concilier la bien-veui lance de l’es

Iennitzaires , voyant que par dons ny par rieres , ny par retompence , ilne
les auoir iamais peu faire changer à rel’o ution: afin doncques de lurmon«

nfigïfïélm: ter cet empel’chement , 85 rompre cette barriere qu’il vôyoit s’oppol’er di-

conruhcr , des retirement a l’es delirs : il allembla vn iour tous ceux-cy qui luy auoient dei:

moyennions- . . x . I ..- .sur Mm," la prellze le ferment de fidelite , afin qu ils .aduil’all’ent entre-eux comment
fifi’jflfii il pourroit’gaigner les Igmirzaires , 85 les faire flechirà l’es intentions , ou ’

’ bien trouuer quel ue inuention cornent il pourroit malgré eux faire’venir’
l’on fils Achmet,85 uy mettre la l’ouueraine puil’l’ance entre les mainszà cela

tous les Ball’ats 85 ceux du confeil ne fccurêt que rel’pondre pourla tril’tell’c

85 aliliétion d’el’ rit’en laquelle ils efioient,de voir vne li. grande del’obeylï

l’ance,85 vne mal-’veuillanee li opiniallre,conrre vn Prince quine leur auoir
» iamais fait de delplailirzle l’eul Chalâ Balla Beglierbey de Romeli,qui auoir

plus d’ardeur 85 de courage que les autres , commença de les animer en

cette forte. ’ ’ » ’Ie m’el’merueille certainement, dit-il , de cet efionnement voûte , 85 de

Hun ce du ’ ’ ’- i ’ ’Nuage, de cette frayeur 85 balTell’e dont 1e voy vos el’prlts amli lailis. Qui l’ont 1e vous

unifiable
’ normalien en. prie les Iennitzaires que nous en deuions auoir tant de loing? n’auons nous

e

a!

° pas nous autres tout e commandement par deuers nous 3 pourquoy l’aut-
il meller en nos confeils la Re publique des Iennitzaires a peuuent-ils auoir
quelque pouuoit en l’Empire , linon en tant que nous vouliôs negliger ce-
luy de nolire dignité? A ces mots le-Calial’cher , c’eli à dire celuy qui iuge

l’ouuerainement aux armées ,5. peu tés comme nous dirions vn grand Pre-
uol’r,l’e leuât dit, tu as fort bien parlé Chalan,85’l’uis en toutes chofes de t’on

ad uis,comc aull’i le Nil’chanzis Balla, celuy à l’çauoir qui a la charge du l’eau,

. lequel au nom d’Achmet auoir faiét toutes les dillzributions. Alors tous les
autres animez par ’l’al’l’eurance de ceux-cy, relolurent d’enuoyet des hom-

mes valeureux 85 vigilans qui amenall’ent par force Achmetâ Confianti-

. ’ a . * no ple,a.
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’ n0ple ,afin que malgrémel’mes les Iennitzaires , ils le peull’ent elleuer à la

di nité d’Empereu r.O r encore que ces chol’es eull’ent ellé traiétées en con: u, me", m.

l’ l’ecret, toutes-fois vn’certain trail’tre , du uel on n’a point l’ceu le nom, hmm? de

fit l’çauoir cette relolution aux Iennitzaires , a l’çauoir que bon gré malgré 233:. 33:5

u’ils en eull’ent, Achmet deuoit l’ucceder à fon pcre , 85 que par l’aduis de 2333:. du”

Chal’an Balla, du Cafialçher,85 de l’vnanime conl’entemët de tous les gratis , . . .

ide la porte on deuoit enuoyer querirAchmet 85 le faire venir à Confianti- filial? ”
nople pourl’eliablir l’urle Tacht(qu’ils appellent)ou trol’ne 85 fiege Royal; . . a

(ce quine le doit pas entendre toutes-foisa’l, la maniere des autres nations, Saï: à?
veu que les Turcs n’ont point accouliumé de l’e l’eoir dans des chaires-mais hmm

4 quand leursEmpereurs veulenàparoilire en public,85 faire quelque aé’tion
c maielié Royale, ils l’ont a 18 en’vn lieu fort elleué, de celuy d’où ils .

donnent l’audience, par le moyen de plulieurs tapis 85 coullinS) que le .
pere le deuoit demettre de l’a dignité, 85 la religner entre les mains de ion
fils , luydonnant vne libre 85 abl’oluë puill’ance l’ur toutes Choles : 85defait

Achmet vint incontinent a res iul’ ues â’Il’cudar ou Scutari voyfin de AchmcthaproÉ ’

Conflantinople’, allis au delà du Bolphore , autrement Chryl’opolis , 85 ËÏZÊ’ÉÏP’ÎÏ:

non pas Çhalcedon, comme Minaden el’t d’opinion , car elle eli dilianteâ 2:53:53:
dix milles de Confiantino le, à l’embquc’heure du l’ein Nicom’edique, 131,25 f"

Achmet vint donc en vn vilageappellé Mulcepen , c’ell à direla. m6tagnç ”
des richel’l’es,le pere cômuniquant de là de toutes chofes auec l’on fils :mais

cecy n’elioit qu’vne trahifon pour plus facilement eliablir Selim.
Les Iennitzaires aduertis de ce confeil,coururët toute cette nuié’c aux ara XXH I I

mes,85 firent vu fort grâd tumulte par toute la ville, ne plus ne moins qu’v- ’ A
ne mer agitée,dont les vagues-qui s’entreheurtê’t , font vn bruill’ement con- l Seëïtîqn des

fus , fans qu’on puill’e proprement dil’cerner ce que c’efi : ,ainli cette inl’0- ”””””’””

lente multitude ayant rompu les rel’nes de la crainte 85 du rel’p ce: , courroit
deçà 85 delà s’excitans les vns les autres , 85 s’animans à la ledition ar leurs fïïiïfilffg;

heurlemens 85 leur Bre , Bre, mor dont ils vl’ent touliours quandi l’ont en du Mm:
fureur. S’excitans doncques ainli les vns les autres, ils vindrent de grande
furie l’e ietter l’urla mail’on de Chalan Balla , qu’ils inuel’tirent 85 forcerent

. auecques telle violence 85 promptitude , ne ee’l’ut tout ce qu’il peutfaire

’ l
que c’l’e l’auuer de leurs mains , entrez quilsy furent ils pi creut tout ce
qui s’y trouua , or , argent, . ierreries, riches meubles , 85 tout ce qu’il y
pouuoit auoir dans vne m ’ on riche 85 opulente, d’vn des plus grands 85
des plus aduancez d’vn fi grand Empire: de lâils allerent à la mail’on du Caa

lial’cher, oûpoull’ez de mel’me rage, ils rompirent les portes, pille.nt 85 ’

rauagerent tout ce qui s’y trouua , continuans toute cette nuiet d’aller ainli

’ geans tout ar les mail’ons des autres Ballats 85 lus appa-
rens perfonnag’es , excepte’eelle d’Achmet Henecogli Balla , â aquelle n’y f

à tous ceux qui efioient dedans ils ne firent aucun dommage.Le lendemain
du grand matin , 85 comme le iour commença à paroil’rre , tous d’vn com-

mun conl’entement ils accoururent aux portes du’Serrail de leur Sonne-s
tain , 85 l’e lancerenr contre auecques grande violence , comme s’ils les cul:
l’ent voulu enfoncer,85 auecques des voix conful’es entremellées de mena:

’63 fil
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ces , ils commanderent qu’on euli aleur ouurir : car leurs efprirs ell’renez

v leurs faifoient’vfer de toute chofe’pàrqcômmandern’ent , ayans reietré en ar-

riere toute crainte 85’toute home , n’eliâs plus retenus par le rell’pcél: de leur

V seigneur, comme il arriue ordinairement aux feditions popu aires de cer-
I te forte de gens de guerre.Cependaht ceux qui’elioient’auecqu es Baiazeth

,èïffiï’l’c: n’elioient pas moins elionnez de leur rumeur que deleurs menaces, 85

Seigneur a" pleins de crainte 85 de terreur , fe rendoient les plus tardifs qu’il leur citoit.
font par force

I ouurir la prix polliblc â’l’ouuerturc des portes. Mais cette trou ppe de Iennitzaires ne rea
”” - l” 7 ° ï culoit pas feulement d’vnpas 85 ne donnoit aucun relafchc , mais fans c’el’-

l’e heurtoient aces portes , 85 prell’oient qu’en eul’t à leur ouurir :de forte

que le Sultan Baiazeth Voyant qu’il n’y auoir aucun remede pour reprimer a
- leur furie 85 adoucir leur colere’, auparauant que leur l’ureu r, les eull pouf-

- fez à entreprendre quelque chofe de pis , il commanda qu’on leur ouurill: -
les portes , lel’ uelles fi roll: qu’elles furent debarrées , ils e iettereiitincon-

rinent en fou e 85 en confulion dans le -S errail , ’85 vindrent droiél; dans
l’enclos où citoit Baiazeth , 85 comme ils n’cull’ent pas moins de fero ciré,85

p l 4 a d’alleurancc à comparoilire deuant leur Prince, luy fans s’elionner de cette

r 4 impudence, comme il arriue ordinairement que ceux qui ont longuement
commandé rennenr malaifer’nent l’cfpouuente de ceux qui ont accoullu-
mé deleur ol’) eyr,encores qu’il eull: allez grand. fubieél: de crainte , il com-’

mença de leur parler ainfi. .’
. (lu; veut doncques dire cecyx, compagnons? d’où vous vient .cc dépit
’ li langlant? pourquoy vous animez vous li furieufement contre moy? que

delirez-vous que ic vous face, ce que vous demanderez vous fera donné, ’
fa r1 42;: 3:12:- ce que vous requerrez vous fera accordé, declarez moy vos intentions.
gâtaixrëoôcnfc. .Alo rs ceux-cy auecques vne brauade extraordinaire luy dirent: nous auons

befomg d’vn Seigneur qui regilfe le timon de cet Empire , 85 qui ne puifl’e

pas feulement gouuerner la Republique auecques equité , mais qui la puilZ
fe aulli delfendre par armes :Nous remarquons par tout vne tres-miferablc
face à cet el’cat, l’opprel’fion des fubieets n’a point de fin , tout va fans dell’us

dell’oubs , les loix l’aine’tes font foulées aux pieds , 85 nous ne fortunes pas

nom-mefmes en vn moindre mefpris ,lahviolence cil venue a vn tel excez
D°r"îP”°" que ceux qui demeurent aux Prouinces , font arriuez bien prés de leur der-

de l’eltat au- .que! mon lnch fin: ces mefmes Prouinces elians delhtuee’s de bons gouuerneurs,qui
(lirai l’ÊÂÎP’iÎÀ curieux du bien de la Republique, Voulull’ent s’efforcer de conduire le tout

auecques equité : l’Empire l’e confomme 85 fepert vniuerfellement par le
luxefles Ball’ats 85 des Saniacs , toutes chofes ont expofées à la volupté,

85 ala delbauche des plus grands , 85 n’y a performe qui arrelie le cours de
tous ces maux, ny qui apporte quelque remede à ces playes, qui prelle la
main, 85donne quelque fecours aux opprelfezh, ny qui rennela querel-
le de cet ellar , qui efi tout prel’t de rendre les derniers ab ois : car quant à
ce qui te touche , ce feroit-en vain que nous efpererions ce remede’de toy; p
voicy tantoli la trois du quatriel’me année que la podagre te tourmente, 85

I que ton liât, comme de ortes murailles te tient renfermé, perfonue n’a ac-
ces a roy , tu n’entends les pleintesny publiques ny priuées d’aucun ,8; ne

’ a ’ ’ te
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te fouci; pas comme les chofes foienr Gouuernées’, il y a délia long temps:

. x . Ô . .que tu ne tires aucun profit des Prouinces dela Natolic,85 que les contrées
de la Romelie Eur0peannen’apportenr aucun tribut au trefor’ ublic; de
là vient que le fifq cil: tout denué,’ 85 de la procede la panurete publique
gire nous voyons milite" tous les iours : cela cil: caufe que parvn meut con-
eil nous nous voulôs efforcer de ranimer cette langueur que nous voyons:

de toutes parts , 85 luy redonner vn nouueau feu , [1,110115 voulons prefer-

uer Cet Empire. . J . . .Acela Baiazeth leur demanda,que vous femble-il doncques que le do’i-’ ’

ne faire? à quoy ils refpondirenr,non fans s’efcrier:N o’us auons bcfoin d’vn

chef que nous fuiuiôs aux entrepril’es belliqueul’es,qui ait la force 85la puif-

Û ’ .
fiance de lupporrer les rrauaux de la guerre , pourquoy demeurons-nous fi
lÔO’të’ sfansrienfaire?85 out un nousen ourdillbnsnousdâsl’o fine-r

a .P P Cl y g Y. téèforr volontiers certainement , refpondit Baiazeth,vous donneray-ie vn
chef, 85 qui gouuernera mefmes cet Empire, dittcs moy feulement volire
volonté,afin que ie fçache ui vous voulez clleuer fur le trofiie Impcriale-
lors tous les Iennitzaires refpondirë r reciproquemë’t: nous ne demandons
ny ne defironspoint d’autre Roy que toy, nous defirons que ta dignité de-

meure faine 85 fauue,85 que tant que tu viuras fur terre, 8c que ce tien corps
fera le domicile de t6 ame,que ton Empire te demeure faim 85 fauuc,noll:re

. intenriô n’eli point de te depol’fcder ny de te troubler en la iouyll’ance de ta

dominationzcaraprcs toutes ces chofes, ton Empire ne nous fera p oint en-
nuyeux ,pourueu que tu n09 aCcord’es vne feule chofe,â fçauoirque tes for-
ces 85 ta maladie ne te p’ermetrans plus de marcher deuant,nous 85 nouscô-

Plulieurs re-
parties des lé-
nitzairesà leur
Seigneur, ten-
dantesà auoir
Selim pour
leur chef.

duite aux batailles,un tu no” bailles vn chef qui n0us tire de l’ombre 85 du » a
repos pour nousmener à la poudre 85 au Soleil côtre nos ennemis publics,
afin que nous puillions réprimer l’audaCC qui s’eli engendrée en eux par -.

nolire longue patelle. l’en fuis content , dit Baiazeth , ie vous bailleray le-
quel il vous plaira de mes Ballats , mais les Iennitzaires refpondirenr qu’ils
ne vouloient plus marcher foubs les Balfats : 85 bien , refpondit Baiazeth,
vous ne marcherez plus foubs mes aufpices,niais le vous fc’ruiray moy-meli
me de conduire , au contraire, luy direntàils , aptes s’elh’e diliraie’t des exer-

cices militaires depuis tant d’années , maintenant que tu esalHioé de mala-’ ’

a a a ’ I b I I, .die , malaifement pourrois tu fupporterlcs rrauaux du chemin. Si i ay mal
aux pieds , dit Baiazeth , ne me uis-ie pas faire porter dans vn chariot P, Ils:
repliquerent qu’vn Roy ou vn chef ne pouuoit iamais fatisfaire à fon dea
uoir, quand bien il voudroit, qui en temps de guerre f e fail’oit rraifner dans

. vn chariot. A cela il difoit que la force corporelle n’elloir pas tant requil’e
pour la conduite des armées , que la vigueur de l’efprit , qu’ils prill’ent out

exemple le Palatin de Valaqluie , le Vaiudde Balfara , lequel bien qu’i full
d’vnc autre Religion que ce le des’Mul’ulma’ns , ne laill’a pas en la plus gran-

de debilite’ de l’es forces , fe conduire fort prudemment, 85 toutes-fois ar
l’efpace de fept ans , il futco’mme vu tronc attaché toufiours fur vn vn cha-
riot , fe fail’ant tranl’ porter ainli ou il fçauoit elire necelfaire , lequel routes-

fois gouuerna cette Rep ublique des Valaques auecques vn grand contenj

. L o

Grand cour-al
gr: le heureufe
conduite du
Vaiuodc Baf-
fora; ’
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’ tement de tous fes l’ubieéts,quelques inconliâs 85 muables qu’ils full’ent,85

que les habitans de ces Prouinces foienr delireux de chofes nouuelles, tou-
tes-fois l’infirmité 85 la maladie de leur Prince ne les auoir point delbau-
chez de l’amour 85 de l’obeyll’ance u’ils luy deuoient rendre , l’on efprit 85

fon experience leur femblant allez ulfifante pour les conduire equitable-
ment, 85 figement. Qg’il ne pouuoit alfez s’efmerueiller que des

li grau es 85 li magnanimes Ique ux, 85 qui depuis tant de fiecles auoient em-
orté Certeloüange par de us toutes les nations de la terre, de rendre de

l’obeyll’ance 85de la fidelitép’. leurs Princes, 85 en qui la confiance auoir

touliours reluy par delfus tous les mortels , ,.eull’ent voulu maintenant en-
r - treprendre contre leur Souuerain, 85nc pouuoit alfezs’imaginer’qui’au-

toit peu inciter des efprits li forts 85 li généreux , contre la coultumé de
leurs maieurs , par vne notable infidelite ,85 fans fubicét ny occafion quel-

conque’( car tout ce qu’ils difoient n’el’roicnr que des prétextes ) comment ,

ils n’apprehendoient point d’encourir vne note d’infamie, 85 d’im rimer

fur eux cette grande tache d’huile,quifouïlleroit 85 perceroibâ iour eut re-

nommée dans l’eternité. ’ .
Les hmm. Ce difcours ne toucha pas petitementles efprits 85 les courages des Ien-

[ses touchez nitzaires , c’eltpourquoy pour fe iulhfier au moins par paroles de leur in-
Ëfân’cî’fï’ fiabilité 85 mefchante perfidie ils luy dirent : Quâr ânous tant s’en faut que

M" hmm" nous defirions fecouer le ioug de ton authorité , que nous te confell’ons
l’exculêt,’mai;

âgînetneâclrtl; pour npoltre lcgitime Prince , 85 celuy .auquel nous defirons rendre toute
demande. obeyllance,fans que nos volontez s’alienent iamais de ce deu’01r,pour preu-

’ ue dequoy nous delirons que toy feulayeslemaniement 85 le gouuerne-
- ment détour l’Empire’ , 85 ne delirons en façon quelconque diminuer cet-

te authorité , au contraire, quiconque te fera defobeyll’ant, nous ferons
lesipremiers à le chafiier feuerement felon l’on merite : à toy feul donc;
ques l’oir le commandement 85 l’aurhorité , pourueu que foubs icelle nous

ayons quelqu’vn qui nous puill’e maintenir en deuoit, 85 qui foit le condu-
âeur des armées dela race des O thbmans, lequel outre la vigueur de l’ef-
prit, foit accompagnéd’vne force corporelle , afin que foit en paix foit en
guerre , il puil’le regir le tiinon de la République Mufulmane , 85 face croi- .
lire de iour en iour fa renommée en gloire 85 en fplendeur.

9.

X X Ve Comme doncques Baiazeth vid cette ferme refolurion des Iennitzai- *
ires tendre à ce u fubliitual’t durant l’a vie quelqu’vn de fcs fils en fa place

côme’legitime’heritiet de l’Empire, il voulut encores vne fois cf roulier ce
p gu’il auoir delia tenté tant de fois , 85 qui citoit la principale eau e ’dela pre-

’ ente fcdition , efperant que leurs efprirs feroient parauenture plus adoucis
(comme il elloit mal informé de ce qui s’el’tOir pallé hors l’on Serrail,85quc

fa fecrete refolutiou leur eult cité feuelée , ui les auoir portez à cette info-
lence , tant il elt necellàire âvn Prince de limoit ce qui fe palle parmy l’es

13:33:03: l’ubieéts, 85 principalement qui l’ont proches de fa perfonue) certainement

1:; 32:12;. dit-il, 1e ne penfe pas mieux pourueu la République, ny que-vous-mef-
met. mais en mes puilliez faire vn meilleur choix que de recepuoir man fils Achmet

vain. . . . ’ ,pour ch ef en vos armées : mais eux au contraire , luy refuferent tout à plat,

r ’ . luy

Ommes ’
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luy declatans qu’ils ne recognoiltroié’t iamais’Achmet pour’leu’r Seigneur

. . ’ . . gny pour general dans leurs exerCites . Qioy,dif01ent-i s , ce fils la que tu;
nous veux bailler, il el’t quant au corps ,.tout femblable-à toy, car,ce n’elt
qu’vn tronc 85 vn poids inutile ur la terre,ori il n’y a ny gentillell’e ny cou-,-

rage ,1 mais feulement vngros corpsatout rond , de force qu’il el’t chargé de ï

graille. Çëiant à nous, ilnqus en faut vn qui foir in enieux, prompt 85 lem ’
guinair’e, afin que par fa feuerité,il puil’fe dompter es Prouinces,85 les, peu-J

ples,85 ramener les gouuerneurs en leur deuoir,lcqpel par vn haut’85 releué
courage puill’e entreprendre de belles 85 grandes c ofes , qui face viure fa

mémoire 85 la nollzre. . 5 ’
Baiazeth l’e voyant frul’tré de l’on efp erance , 85 bien dit-il , lequel ell-Ce

que vous délirez? Alors tous d’vne voix ilsico’mmenc’erent à s’efcrier , nous

demandons ton fecond fils Sultan S elim , car luy feul el’r digne de cet Em-
pire , 85 à luy feul appartient de conduire des armées , 85 d’auoinvnc l’ouue4

raine authorité fur es exercites des Seigneurs O thomans.Mais l’Empereur
opiniallre en la premiere refolution , ne pouuoiten uelque façon que ce
full , confenrir à la demande des Iennitzaires , quand es Vizirs , 85 les plus
grandsflqui elloient alorsfpro ches de la perfonue-,quivoyoient n’auoir plus.
de pui 4 ance fut eux-me mes, 85 qui tenoient leur vie comme defefperée,
cette pro pofition leur ay’ant faié’t reuenirleurs efprits délia to us efgarez , 85

la force de la neCellité qui les ptell’oit , leur ayant donné vne voix plus libre.

pourxexprimer’ leurs conceptions a leur fouuerain : le prierent 85 fupplie-
rent a ioineteâ mains d’accorder aux Iennitzaires ce qu’ils demandoient
pour cuiter vn plus grand mal. Mais luy au contraire : ie vous affeure mes
amis, que ie ne fuis pointrel’olu de quitter ainl-i librement mon fceptre: au
contraire s’efcrierent-rils tous d’vne voix, performe ne peule a cela,ains ta di-
gnité te fera eonferuée fans élire alterée en façon quelconque , 85 l’admini-

itration 851e gouuernement t’en demeurant entier 85 ablolu comme aupa-
rauant. Alors Sultan Baiazeth fe voyant forclos de’tous expediens , 85 que

’ le feul remede au mal profent eltoit de fiechir foubs la’volonté de fes l’u-’

biee’ts’, la demande des Iennitzaires ne fe pouuant refuller’ lans péril. Puis

doncques qu’il ell; impollible autrement de vous contenter, l’oit faiét ce
que vous delirez : que mon fils Selim foit chef 85 condué’teur des armées.
Mais les Iennitzaires ne l’e contentans pas de cela , pourfuiu’irent leur poin-

te , 85 demanderent que le Barat ou mandement leur en full: mis entre les
mains , ou full faiéte mention de la concell’ion que Baiazeth laifoit à l’on

fils Selim de ce magiltrat : riant au mandement que vous demandez ,1 dit
Baiazeth , c’elt à dite qu’aufii-tolt’que ie vous l’auray liuré , qu’il faut que ie

me defpouïlle de l’Empi’re: mais c’ell: tout au rebours di;ent-ils,cat l’i S elim

n’auoit ce mandement la en main , il ne pourroit auoir iamais d’aurhoriré
dans les armées , ny commandement ny obeyll’ance , 85 partant u’il citoit
tres-necell’aire ne ce mandement la leur full: liuré , demeuransfermes ar-
reltez en cetteqËlemande , 85 Baiazeth s’Oppinial’trant à leur refufer . En
fin les Iennitzaires prell’erent de forte, difans que tout ce qu’ils auoient fait
citoit inutile s’ils n’auoient cette piece là en main , qu’en fin. Baiazeth.

’ r H h

Ils demandent
Selim. ; ,-

Illcsxreful’e,

mais enfin im-
portuné par
les Balfals il le
laill’e vaincre.

Baiazeth fle-
chit’: la volâ-

té de les robe

iefls.

Illeur accorde
Selim , 8c eux
en veulent av
uoir des let-
tres "rediriez
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. confenrir qu’on leur liural’t des patentes ,’ en foy de ce qu’il leur auoir ’

’ ’ accordé. . ç * , . , ’ 1’ Alorsayans ce qu’ils auoient demandé , ils commencerent âs’efcrier (le: ,
nouueau qu’il optoit necel’l’aire.que lePrince liural’t l’es trefors a fon fils se-

m amande" lim pour en difpofer à lavolonté , foit pour pay et] es gens de fguerre , foin
les trel’ors. pour les autres necel’fitez publiques. Cefuticy que Baiazeth e voyant te. Ï

duit au petitlpied, tout p ein d’indignation 85 de colere commença à s’ef-
criet qu’il fa oit doncques baillerle Royaume à Selim , car il ne voyoit pas
comment il pourroit conferuer fa Royale dignité , li on luy citoit les
moyens de l’entretenir, 85 partantqu’il citoit fort refolu de ne liurer en fa-

. çon quelconque l’es trel’or’s à fou fils , ains de les garder pour foy t mais les

me, finit-a, Iennitzaires auecgues vn vifage 85 vne parole toute pleine de fureur, com-
2:11:13?" ment Sultan, ne. çais tu pas que ces trel’ors dont nous difputons font no-

lires? 85qu;en quelque lieu que. foienr les armées qu’il cit necelfaire d’y

garder les trefors pour payer nos gages 85nos munitions : partant ne t’en
mets point d’auantage en colere, 85 nous rends de bonne volonté ce qui.
elt defia nol’tre; iurans de ne point partir de la qu’ils n’eul’l’ent obtenu ce

qu’ils demandoient: Baiazeth proteltoit d’ailleurs qu’il ne l’e dell’eroit ia-

mais de fes trel’ors : mais eux auecques vn plus rand tumulte commence-
rent à s’efcrier qu’il les bailleroit , 85 que s’il te ufoit d’auantage de ce faire,

qu’il s’all’eural’t de ne pouuoit cuiter trois chofes , à fçauoir la perte du

Royaume, fes trefors, 85 paraucnture la vie.
Parquoy ce pauure Prince fe voyant battu de tant d’orages , 85 qu’il n’y ’

auoir nulmoyen d’adoucir ces courages fi defefperement furieux, mefmes
Mifmmc ce - qu’ils en venoient de plus en plus aux menaces,craign5.s qulils ne palfall’ent

dili" a" fi outre, il ceda à leur violence, 85 malgré qu’il en eult, uitta fes trefors àfon
rand onar-

âue ailles a: fils Selim , 85 promit de les luy liurer. Chol’e defplora le ala verité, de voir
l’d’iifg’t’egn’iês: vn Prince n’agueres lillorill’ant85 fi redouté , duquel la puilfance Eltoit li

abfolu’e fur fes fubiecîts qu’il auoir peu ofter la vie aux plus grands à fon lime

ple mandement, élire contraine’t de flechir foubs la volonté de: quelque
nombre de chetifs’foldats tous l’es efclaues :fe démettre de fon E mpire , 85
de toutes fes richell’es entre lesgnains de l’on mortel ennemy(bien qu’il fuit

l’on fils ) comme on à peu voir au difcours de cette hilloire , mais plus de-
plorable encores , de voir ce pauure Prince allligé d’vne fi cruelle maladie
depuis tant d’années , tout chenu 85 accablé de vieillcll’e ceder à fes fubieets

Qgelques c6. en faueur de celuy qu’il haill’oit,pour fe teferuer encor quelque peu de vie,

flatterions l’or ’- r - - d i -au, mame. qu il perdit bien-toit aptes:vn grand courage bre allis eult perdu la vie auec
. a couronne , car il n’el’roit pas ignoranpde laloy des Or ornans , quine

peuuent foufi’tirauçun ombrage a leur Royauté,8’5 fe pouuoit fouuenir du

traié’t qu’Amurath fit à Mahomet , duquel S elim fe donnneroit de garde,

(en ayant l’exemple tout receut) ce qui luy citoit ries-facile , ayant ainfi
toutes chofesfi difpofées à la volOnté. On ne peut encores palfcr foubs .
filence , que ceu x-cy qui auoient li vaillamment combatu’cy-deuant pour
Baiazeth contre Selim , obtiennent feditieul’ement pour luy , 85 lors qu’il.
n’y penl’oit plus,la mefme chofe qu’il demandoit les armes en lamain,vl::.

a . s



                                                                     

, des Turcs,-Liuré fécond. 4 243
lans bien le voir Empereur,pourueu qu’il leur full obligé de l’Empire,aulli ’

y a il grâde ap aren’Çé que depuis le combat qu’il auoir eu contré fqn pété, Mena, 3,36.:

ilauoit faiét p ulieurs menées dans cette trouppe militaire,ca’r encore qu’ils l’ânmrfcufescïz ’ ’

entrent dans le Serrail tumultuairement , 85 qu’ils parlent à leur Emp creut niellas. ’
feditieufement,qu’il femble encores qu’ils ayent cité principalement ani- -
mez à cette violence pour le mef pris qu’on auoir faié’t d’eux : li ellz-Cé ’ ué

- tout cecy deuoit élire prémédité de longue-main,la fuite deleurs demâdes
85 l’ordre qu’ils y obferuénr , tefmoignant allez qu’ils auoient pris cette re-

folution enléurs alfemblées fecretes;car il citoit impoll’ible d’y mieux pro»

Céder pour faire réull’ir leur entreprife , ny plus mal iuger 85 ordonner tous

tés chofes , que firent ceux ui auoient le gouuernement des affaires en
main , fort braues en vneon l’t’:il , mais fort timides à l’exeCution 85 à la PIC-h

uOyance qu’ils deuoient auoir pour faire reull’it leur défleing , veu qu’ils ’

n’eltoient pas ignorans du pourroit des Iennitzaires , 85 que. parmy vn li ,
grand nombre , comme celuy qu’ils citoient en ce dernier confeil, il citoit
bien malaifé de tenir la chofe l’ecreté qu’elle ne full diuulguée, 85 qu’il n’y

cuit entre-eux quelque confident amy de cet ordre , duquel leurs Empe-
reu rs mefmes recherchent les bonnes graces, 85 ainli pouuoienty apporter ’
quelques ex pediens,mais de cecy plus particulierement aux O bferuations
qui feront à la fin de la vie de Cet Empereur. Chiant à Achmet , Voyant tous
tes chofes déplorables pour luy , il fe retira en fa Prouince : quelques-vns mazurka;
ont dit que le pété luy enuoya alors fort grande fommg d’argent , 85 que ce :2132; V

fut celle-là que rencontra fou frere Corchut , comme nous dirons cy-

aPres. .. ,Pour doncqu es reuenir aux Iennitzaires,li toit qu’ils eurent tiré par for- X X V I r
- ce ce confentement de leur Empereur, de deliurér les rrefors à fon fils,auéc ’

les atentes qu’ils auoient , du pouuoit qu’il luy donnoit , ils ne périrent

dii imuler leur ioye plus longuement , mais en la prefence mefme du pere , .
ils commencerent à s’efctier tous d’vne voix : L o N G v E i; T H E va 12v s E .i’cËÎiÇÏ’iË’s’i’Ë’.

v I E A .S v L T A N S E L I M , auecques plùlieurs voeux 85 fupplications :i’ïàffiî’âêfiâ

qu’ils firent pour fa profperité , 85 mille louangés qu’ils recirerent à fon hô-7 FM”

neur, pour redoubler encores les aillie’tiOns à ce pauure vieillard,enuo’ya’ns r

fur le champ plulieurscourriers les vns aptes les autres pourluy porter ces ’
ioyeufes nouuelles , 85 le reflet dWlllc Voix de fe halter de venir a Con?
llantin0plé , 85 luy dire qu’ils n’auoient pas feulement obtenu de fou été
aptes plulieurs dili’erens 85 difputes fort aigres , qu’il eul’t à luy Céder l’Em-

pire ,mais encores qu’ils en auoient les lettres expédiées, auecques promelï
es de luy remettre tousles rrefors entre les mains, il ne relioit plus aurré’âls échelais

,. . . . . » . , l I. , . . es confluer:chofe linon qu il Vint iouyr de cet mligne bien-faiet de tous les Iennitzaia à Selim.
res, tres-deuots 85 alfee’tionnez à l’on heureux nOm : que to ures allaites cef-

fées, il s’efforçant doncqu es de venir fans aucun delay à Confiantinople , 85

fe mill; en diligence en chemin, pour ne perdre point l’occalion de ce qu’ils

auoient obtenu. . g v ç I IA prés que ces poltillons eurent apporté ces ioy-éufçs nouuelles a Selim, fil?
ils le trouuerent to ut autre 85 bien elloigné de ce qu’ils déliroient , carilne gîtes? un,

e H h l



                                                                     

24.4. p Continuationde’l’hiflëoire,
vouloit as adiouller foy , ny donner vne croyance inconfid crée à ces mef-
fagers , êachant combien vne multitude cil inconfiante, a; redoutant que
ce fuit vn [iratageme de Ion propre pere pour l’attraper plus facilement,
ayant nagueres cf rouué à (es defp ens ne es Iennitzaires s’efioient por-
tez fidelement a Edefl’ence de la dignite de leur Empereur , A8; luy contre
l’on efperance auoit el’té re’ierré : fi bien que reuo quant toutes chofes en

doute , 85 demeurant en fufpends s’il deuoit embralrer. cette occafion ou la
refufer, il fit refponce à ces mefÏagers , que performe ne luy pouuant pas
citer facilement cet Empire , il attendroit en repos les moyens certains 86
alreurez de l’acquerir. Œil ne le vouloit point embrouiller dans leurs fe-

r La "(Ponce ditions , n’y s’approcher de leurs bandes tumultuaires. Eux voyans ce refus

saumât- tous eflonnez luy refpondirenr: CŒe dis-tu ,- Seigneur? cil-ce que tu refu-
fe l’Empire? cil-ce ainfi que tu te deffies a; tiens pour fufpeae la foy de
tes Iennitzaires , nous qui auons eu tant de foing de ton regne ô: felicité?
Ton pere efi fi languiflant de vieillefle , ô: auecques le (nand aage fi vie de

fiscal: si; maladies , qu’il attend la mort de iour àaurre, 85 quitter fr: (oing des affaires
ruades: avenir humaineszne dois tu pas doncques te baller dauantage de Venir à C onfian-
ELÎ’ÊPÎ’ËÏÎ tino le,afin qu’auecqu es l’ay de de cette trou pe de ens deguerre qui t’efl:

Pi". fi afiëfitionnee , tu t’efiablifiès dans la polTelZlbn de ’Empire durant la vie
. de ton pere, fans attendre qu’il ait rendu l’efprit?

53:12.3 :2 Selim ayant bien confideré ces rations , s’y laura perfuader, iugœnt que

Fin: pas par; les Iennitzaires aliment fort figement ordonne de ces allaites , toutes- ors
1:33; 1°” qu’il ne falloit point vfer à l’eftourdy de cette belle occafion , ny la reietter

i aufli , mais plultofl la prendre auec l’vne 8: l’autre main , c’elt pourq uoy

afin de s’y acheminer en equipage de Prince , a: ne le rendre point necefli- ,
ceux â (es partil’ans : outre les Gens de guerre qu’il menoit d’ordinaire quant

D , a I c uLes Iennimî- &luy,1l print encores trors mille Tartares ara l’olde qu il teignit à les trou p-
ÊËËÏËÏ’S’ÏH’ÂÎ pes , ôc commença ainfi l’on entrepril’e : quelques compagnies des Iennit-

’ zaires’l uy vindrent aufli à la rencontre. ’ a .
XXVI 1- Or cependant que Selim citoit en chemin , 8: que tous les Iennitzaire

s luy auroient cité au deuant , Cor chut l’autre fils de Baiazeth 85 frete de Se-

Corchut arri. lim , citoit arriué par mer à Confiantinople, pres de petites maifonnettes
l niâpfefnmn’ desIennitzaires qu’ilsa pellent Zduiær, comme fion difoit; maifons de

follitude , 8: citant entre dans vn templ! il s’y atrefta , n’ayant auecques luy
Ëu’vn ieune homme qu’il aimoit, 8c qui auoir cité nourry auquues luy dés

aieunefl’e , ce n’efi pas toutes-fois qu’il fuit venu de [on gouuernement

auecquesfi peu de trou pe, comme il le iugeracy aptes , ayant pris ar le
335131:33:- ch emin les rrefors que on pere enuoyoit à [on frere Achmet , mais il e de--
animé mu: guilbit ainfi afin de mieux aire [es menées , car il auoir eu des picques para
Mhm’i’ ticulieres contre A chmet , à cauf’e de quelques liens feruiteurs qui auoient

ef’té troublez en leurs poffefl’ions par ceux de (on party,& ’ainfi bien ayfe en

fâsvmnïzîï toutes façons de luy pouuoit faire defplaifir : de laquelle arriuée les Iennit-l

un: a: Cor- zaires ayans eflzé aduertis , a; que mefmes il citoit en vn temple. proche de
du”. ’ M leur retraiéte, ils y coururent wifi-toit pour luy baifer la main. Mais quand

. l’on pere Baiazeth entendit qu’il citoit arriué,il commanda auffirtoPt qu’on

. , p ’ s’enquifl A

tu! -..
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. .des Turcs , Liure recoud. 24 g.
s’enquifl de luy quelle occafion l’incitoit de venir à Confiantinople , 85 53,112,332!

qu’on’luy enioignill de le retirer fans aucun retardement en la P rouince. k "m5
Les Capitzilars ou portiers luy annoncerent ces chofes auec plulieurs

menaces en préfence des Iennitzaires,lefquels efineuz de pitié prindrent la Les Iennitzai-
parole contre ces’CaplitzilarsJeur demandans ce qu’ils vouloient à vn pr- ËËËuÎÎËÎnÏuiô:

telet , qui selloit cac éfoubs vne ronce, failàns allufionâ ce petit oyfeau
qu’on appelle aufli Trochille , qui le trouuant le plus petit des autres , veut
quafi toutes-fois s’efgallerà l’Aigle en (on vol, comme s’il afpiroir à dire le » l

Roy des autres oyl’eaux,aufli c’el’toit l’intention de Corchut,ainfi que vous Intention de

entendrez cy-apres , mais il y.vc:noit enPhilofophe , que mefprifoient Ces (imbu:-
tIennitzaires , 8: non pas en guerrier comme ils le defiroient. Le lendemain
fou pere Baiazeth luy enuoya trente lacs d’afpres , 8: commanda qu’on eufl

àleloger partout ou il le retireroit : de forte queles marefchaux des loois . Legendre
luy marquerent la maifon du -Cafiafcher ou grand preuol’r, tant qu’il fe- ÏCCË’SÏÏËÂ.

iOurneroità Conilantinople , voyla comment cet Empereur Baiazeth le. ’
vouloit auoir par la force, 8: quiconque vouloit tirer quel ue chofe de
luy , il falloitluyfairepeur, qui monl’troit allez faînarure lafdlie a; volacre,

blaquelle recogneu’e par les Iennitzaires , leur auoir donné l’au dace .d’entre-

prendre ce’qu’ils firent contre luy : car défioit ic?vne grande legereté d’ef-

prit, de precipitamment faire iniure 8; offencer oudainement ce ’fie’n fils
fans fubieé’c, de puis aqui-toll luy faire des refens hors de laifon,& le bien
venir dans fa ville , delaquelle il l’au oit voufl’u chafiër , 8: fa ball’efi’efic abie-

âion,en ce qu’il flechità. la moindre menace qu’on luy fai&,il cil: vray qu’il

falloit en cecy excuferlavieillefie 84 la longue maladie qui l’auoient rendu

foible entoures chofes. ’ ’ ’ ’ *
O r ce qui auoir fakir venir ÇOrchut à Confiantinople, efloit qu’il cfpe- Çaufe a: l’an

toit d’ellre preferé à to ut autre en l’Empire par les Iennitzaires , car il vous-22’s: à?

peut fouuenir qu’incontinent apres la mort de Mahomet fecond du nom, mnsml’kt
aieul. de Corchut ,’ il auoir elle elleuéàl’Empire foubs le nom de fou pere,
qui difpuroit lors du ’l’ceptreauecques (on frere Zizim , 85 de crainte qu’eu-

rentles Iennitzaires que Baiazeth ne fuccombafl,ils auoient toufiours elle-
ué cettuy-cy (encores enfant) fur le trolne , de crainte d’obeyrâ Zizim , le- a
quel ayant elle deflËiiét 85 contrainét de le retirer vers les Chrefiiens , Cor-
chut auffi remit l’E mpire entre les mains de Fou pere. .0 r auoir-il premiere-r Ce qu." cm;
ment efperé que fan pere, felon la ptomefl’e qu”il luy auoir faié’re, lors qu’il 35:31:11": ’

le demifi de cette di nité pour l’en reuePtir, qu”il le préfereroit à tout autre: i ’ i

mais voyant qu’il v loir aduancer’fon frere Achmet à [on preiudice ,cela -
l’auoit faufil venir à C onilantinople , croyant que les Iennitzaires feroient
memoratifs des p-ronieHES de fan pere, &qu’i sluy ayderoient à recouurer
la di nité , mais il atriuoit trop tard, car les Iennitzairesa’uoientd efia erre
uoye des courriers à S elim , qui en leur nom luy auoient pr’ellé le ferment,-

qu’ils ne pouuoient 8c ne vOuloient’ rompre,car leurinclination elloit bien l,
plus portée du collé de Selim, comme eflant vn homme’b-elliqueux , 86 Corchut W;
çettuy-cy addonné au repos 8: à l’ellude de la rvPhilofophie’ Mahometane. té à l’cfludèe’Ï.

Bilans doanucs bien ayfes de le pouuoirlegitimemenr efconduire, ils luy. ”

" ’ r ’ H h r iij



                                                                     

24.6 ’ Continuation clel’hil’toire

’ dirent : A la verité , Prince, fi tu faires arrit lé icy il y a neufou iours,nous
’ Les Iennitzai-

m reçurent t’euflions preferc’E’à tout autre , mais mail grenant. que nous auons enuoyé

cm’m’ vers ton frere,nous ne pourrions pas retra &er(nollre honneur fauf) ce que
nous luy auons defia promis , cela el’tant v ne trop grande tache ànofire te-

v putation, voyla pourquoy nous ne fgauor lS que remede ny quel confeil te

donner. .Ce qu’en’tendvant Corchut,& recognoilïant airez par ce difcours en quel
citait elloient pourlors les affaires ,’ comme il ne manquoit pas (d’entende-

31:32:, Ë; ment, il vid bien qu’il falloit changer de langage 85 d’entreprife, cela luy fit

mm"? d: refpondre : Puis qu’il cil ainfi , Iennitzair es; que vous auez enuoyé vers
gage.

ne pretends plus rien âl’Empire , mais 1e iugïe que vous l’au ez deu preferer

à moy , car pour en dire la venté, la principale caufe qui m’auoit faié’r venir

icy elloit que i’auois entendu’que mon pure auoit donné la fucceflion à

mon frere Achmet, ce que ie voulois empcéfcher de tout mon pouuoit,
voyant (on affection fi extraordinaire en l’on endroiâ , me laifiant en artic-

C 33:25:” ’3’: te , moy qui luy auoir rendu de fi grands teflnoignages de ma fidelité , à; à

33233:: qui [a promelÎe l’auoit particulierement obligé, iufquesâ luy e’nuoyer’de

à: 5333.1: V grandes femmes d argenïafinlque paries large.lÎes 85 corruptions 1 peull
. attirer a foy les volontez es princ1paux del Empire , afin de nous le rauir

d’entre les mains, lefquels rrefors i’ay trouuezfipar le chemin, comme on les
conduibit, ô: les ay pris 5:: raidît amenericy,a n du rendre vains les defl’eins

de mon pere a: de mon frere’, 85 conuertir leur intention à mon ad- f

uanta e. , 1Ceg que difoit icy Corchut de ces rrefors , n’efloi’t pas vne chofe inuen-
tée, car Baiazeth auoit enuoyé à’Achmet vne fort (g rande quantité de facs

n en fait la- pleins d’argent,.apres cette refolution prile au con Cl l qu’il tint pour luy re-

sellent: leu. figneri’on Empire,lel’q1uels Corchutauort rencontrez, à: forcé ceux qui
mmm’ ’ les portoient,de les luy iurer, 8; lss ayans faufil: apponter par les ficus à Con-

ilantinople , il en fit vne largefle aux Iennitzaires , de deux cens afpres pour

telle. . ’XXVIII Les chofes efians en cet eflat, Selim pourfuiuoit to-ufiours [on chemin
85 s’appro choit de Confiantinople , ce que [çachant Corch ut , il alla anili-

Cmbm n au**tofl audeuant de luy iniques aZecmegenI, ou au petit pont, vn lieu que les
mais: a. Se- Grecs appelloientComepolichnion,ou petit bourg ceint de plulieurs mu-

’ tailles , en vn lieu ou s’ePtendent deux grands feins du Propontis , à: ou le
tees: 3:25:55; defgor e le fleuue Athyras , ou les deux freres le rencartzrerent routa che-
nu; a chenal ual , sa e faluans q mutuellement, lorgnans leurs dextres les vues aux au-

tres , ils le rendirent en apparence toutes fortes de tefmoi. nages d’amitié,
8c de. bien-veuillance. Delà s’en efians retournez enfem le en la ville de
compagnie,ils s’entretindrent de plulieurs difcours,8c a res el’tre entrez en
icelle , 8: qu’ils ne fuirent pas loing de la retraiâe de Selim, s’ef’tans dere-

Séüm "log" chef Paluez , 36 dit adieu l’vn à l’autre, Corchut le retira en [on logis accou-

lÏrume. Toute la trouppe alors des Iennitzaires layans «mitonnes-Selim,
v lemmenerent auec les liens en leur quartier , qui s appellent Gembacza,

c’cfl:

O
v

mon frere Selim , pour traiéter de ce que vous dittes , ie-nc defire plus , ny -

. A L4... .,. J-nfi



                                                                     

5 ’ fdes Turcs, Lintel’econd: 247 -
c’ell: à dire nouueau Iardin , cri-S elim le retira, foubs la tente qui luy’ auoir:

elle preparée, t . e . . . il ’ a. - . . T ’ ’ .
A Le lendemain le mefme Selim s’en alla trouuetl’on pere , auquel il bail’a n va bayer 1c,

la main, ,8: le pere ’ rlantâ luy : Certainement mon! fils -, luy dit-il,.ie:m’e, 3’525 à I" ’

1 refiouys de ecque ERoyaume t’ell eleheu, 8c t’ydelire tout bannirent. 8c
’- prOl’peritél: en venté nous pouuons inférer par de ares-grandsindices que p a. B ç

cette dignité relioit deue 8c deflinée , 8c quchZLÎEVŒC vouloit colloquer ia’z’Ël’iÏ’à l’or?

en cette lublime grandeur, parmy tant.d’obllaclesrqui le l’ont prefeiitcz fi” 3M”
pour en empel’cher l’elïeô’t, d’vne chofe. fe’ulementt’e ïprieray-ie , c’ell que

ie puill’e encores icy demeurer quelque temps, itil’qu’es à ce que i’aye fait re-

parer Dimolli ue (lieu de plailance qu’ilauoit proche d’AndriI’iople, ou . I .
le font ces exc’e’llens vafes 8cfi bien elabourez , dontles Monarques Turcs dfuaîlïzlîlînz”:

&autresgrands Sei neurs- du pays le leruentâtable , qui auoit elle rainée Wh m’a”
Ptouinces,de-

par ce grand tremb ement de terre,dont il a efié parlé cy-dellus) afin que te made W le:

vn,. . A.le

. , . . . t . , une: à fou- . aillant la iouyfl’ancede ce lieu cy, 1e puille palier la yen-paix le relie de mes fils.
iours , 8e cependant tu te retireras aux iardins Genibacziens,vn grand chap ’ Î A
à l’çauoir , qui elloit clos.de murailles , fort propre pour dreller plufieurs
tentes 8c pauillons , à la façon des Turcs,proche du corps de garde des Ien-

nitzaires. s ’ . i . a ’Toutes-fois Paul Ioue ell de contraire aduis atout ce qui a ellé diélcya
dellus , car il veut qu’Achmet, qu’il appelle Achomat, aptes ellre’ venu a.
ConflantinOple par lercommandement de l’on etc, le l’oit aptes reuolté
contre luy , sellant declaré Roy de l’Alie , 85E! i d’vnlien ne pneu 110mmer

Mahomet 8c l’on frere , enfans de Sciancias l’vn des fils de Baiazeth,8c faiâ , . ,

. . - t y ’ . Rem de l’hi-trancherla telle au prmcrpal des Amballadeurs que l’on pereluy au01t en- flaire me:
noyez, 86 auxautres le nez 8c les oreilles; 85 que àdefl’gs Baiazeth grande- 3533512?
ment irrité, le fit declarer ennemy. Il adioulle aptes que les Ballatsfiôc les
plus grands de la porte, 85 principalement Machmut , erl’uaderentBaia-
zeth d’ellire Selim chef de la uerre contre l’on frere Acfiomar ,"excepté. le

Balla Herzeco lis , 8c que S e im ellant venu à Conllantino le fur le man-
dement qu’onëuy en auoir faiâ : aulli-toll: qu’il fut arriué,il uttrouu et fou

pere ,au u’elilbail’a en toute humilité les pieds : Baiazeth aptes luy auoir
airât quelque remonllrance , luy pardonnant les fautes allées, 8c l’incitant

à le bien conduire à l’aduenir, mais comme on eull pu lié l’allemblée des

pelu de guerre out ellire vn chefiles Iennitzaires le reCogneurent non l’eu-
ement pour tefen cette guerre , mais pourPrince fouuerain , 8: que la delZ

l’usle Balla Muflapha, loit par le-commandement de Selim , ou par l’on
propre mouuement , vint aduertir Baiazeth de’ce ui le alloit, lequel
,ellant entré en vne merueilleufe c01ere, 8:. reprochant a l’es ubieé’cs leurine

gratitude 8cinfide’lité , cettuy-cy , àl’çauoir Mullapha auecques Rollanes

8; Aiax , au lieu de faire rapport au public du iul’te courroux de leur Prince,
ils vl’erent de des mots :Baiazeth renonce à la Seigneurie , (y ordonne Selim , au-

quel les Dieux (9* les barnum ont [mfinté 14 Seigneurie pour fin; fittcefleur: 8; [à
defl’us l’ayant monté fur vncheual , le menerent par les plus celebres places
&mës de la ville, 8; lalué pour Empereur par l’acclamatiô de tous. Quant à

lt
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Corchut qu’il elloit arriué à Confiantinople deuant Selim, qu’il auoir,
parlé à l’on pere; 8c luy auoir l’ort ramentu le deuoit auquel il s’el’toit mis

,.quandilhiycedal’Empii-e, quelon pere luy auoitpromis alors de le faire .
l l’accederâ l’es Seigneuries : 8; notamment aptes la reuolte d’Achomat :

’ mais quece qui l’e alla apres pour Selim rompit tellement mus les dell’eins

de Baiazeth, qu’il t contrainét de renuoyer Corchut en Afie auecques al;
l’eurance de trouuer mayen de l’e depel’trer de Selim 85 des Iennitzaires,

* ’ l qui luyel’toient li contraires en cette guerre d’Achomat , 85 qu’en leur ab-
l’enc’e,il accom liroit la ptomell’e qu’il luy auoit l’aiéle,ce que i’ay bien vou-

lu rap p orter,a n que chacun ait l’on iugement libre pour dil’cerner ce qui

l luy lemble’ta le plus rapportera la verité. » v
’XXIX. .0 t durant que Baiazeth l’ail’oit les pre aratil’s pour l’e retirer’ràDXimol’ti-

’ ueg Corchut failoit les liens pour s’enal’l’er à l’on Saniacat, lequel on aug-

menta del’llle de Lelbos ou Metellin , 8c ce par l’aduis de .S elim, lequel
. Gogh" un. le vouloit gaigner parce prel’ent ,il ne laill’oit pas’cependant l’oubs main de ’

:2516 i2: Ë:- perl’uader on pere de le renuoyler, pour obuiet , di oit-il , aux dill’entions:
Saniacat. mais C’cl’coit pour la crainte quil auoir qu’en l’on ablence , il ne s’emparal’t

’ de l’Empire: 8c defait Baiazet qui n’elloir plus le mail’tre,fut contraincît de

luy com laite 8; de le renuoyer. Mais Paul Ioue dit qu’ellant monté l’ur l’es

galetes ifi’en retourna à Phocée , ou de regret de le voir frui’tré de fon ef-

. perance, ou pour la crainte de lamort. Tu eron en l’Hil’loire de l’on temps

embut de; dit, que ce Cprchut le voyant priué du Royaume,par l’inclination que (on
mandel’ecouts pere portoit a Achmet-l’on l’rere , selloit retiré en Egypte, pour tal’cher de

m Eg’l”°’ tirer quelque l’ecours’ de ce Prince , pour obtenirde l’on pere par la force,ce

’ qu’il ne pouuoitiauoir de bonne volonté : que Baiazeth en ayant elle ad-
uerty ,luy enuoya plulieurs grands prel’ens pourle retirer de la , ce qu’il fit
du confentement inclines de l’Egyptien, 85 que de la s’en ellanr allé en Ly-

die, ayant, changé d’aduis , il iura vne eliroite amitié auecques Selim : de
fiançai, 5c. l’orte ne ce fut luy qui l’aduertit des deli’eings que Baiazeth l’on pere auoir

E3543: à)? pour 2m frere Achmet, 8: melinesiqu’ilauoit enuoyé le Balla Haly auec-
Pm. ques vne belle armée , our l’el’tablir plus facilement au Royaume, y ellant .

d’autât plus incité qu’irauoit receu vne del’route par ces l’editie’ux S ophiâs,

tant il y a de contrarierez dans tous les Autheurs , 84 tant il cil dilficile de les
V concilier : mais quant â moy ie croyrois qu’Achmet auroit elle le mignon

du pere iul’ques à la fin, que s’il fit quelque deçret côtre luy , ce fut lors u’il

n’auoit plus de puillance l’ur foy-mefme. Que Selim fit voirement le on
valet à l’on arriuée,mais qu’il vl’a à l’inflant d’vn pouuoit fouuerain,8cquant

Conciliation 3’. Corch ut , i’adioul’terois plus de l’oy a ce qu’en dilent les annales TurquelZ

. 4" mm” ques , qu’a tourie relie , fans toutes-fois reictter ce qu’en dit Tuberon , car
cela ne le contrediâ point que Corchut ne l’oit venu deux-fois a Confian-
rinople, l’vne auparauant la guerre des So’phians, 8: que de la il s’en l’oie

allé en E pre , l’autre quand Baiazeth vou ut faire venir Achmet pour luy

refigner Flimpire. ’ . ’ . .mame, en. Les chofes s’el’tans. pallées ainli pour le regard de Corchut, Selim letton
E251: de 5.. Cependant les fondemens d vne execrable melchanceteÆcn pere au0it vu

. r y ’ . - Medecm
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. fail’oit des couliumes de l’es ancelires , d’elire re’ceu’âl’çauOir a l’Empire

t l’olu : de l’orte mefme que le lendemain qu’il

à!

’ des Turcs , Liure ’l’eConcl. * 24 9 "

Medecin que les vns n6ment Vl’tarabin , les autres Hamen , en qui il auoir ,
vne l’on grande confiance, 85 auquelil promit de donner mille al’pres par ’iSÎi’i’z’e’ii”Ë’o’l’-’

iour,qui peuuent reuenir a neuf mille Talers a quarante al’pres pOur Ta et, u P” 5°!
qui l’eroit quelque dix-huié’t mille liures de penlion, cettuy-cy corrompu
par vne fi grande el’perâce de recompence , luy promit de prendre le temps ’
85 l’occafion pour executer ce qu’il deliroit: car Selim craignoit que cepen-
dant qu’il iroit faire la guerre-à l’es freres , comme il-deliberoit, qu’il ne luy

print enuie de rentrer dans l’a domination,côme iadis à [on aieul Amurath,

ioinâ que Baiazeth , au rapport-de Paul Ioue, emportoit quant 85 foy,l’or«
ce vailI’eaux d’or 85d’argent, auecques grande quantité d’argent monnoyé, I

plus des el’crins tous pleins de pet es 85 pierreries fort riches 85 precieules Rima-c, que
qu’il auoit tirées du trel’or , 85 des innumerables richellçs que l’es aieulx luy 3mm ’m’

portoit quant
auoient laill’ées , ce qui vint fort à prop’os à Selim pour les largell’es qu’il luy a for.

t falloit faire incontinent aptes aux Iennitzaires , qui luy auoient ellé caul’e A
en vne heure de tant de biens.

’ Cela ellant-arrellé, 85 toutes chofes ellans ptel’tes pourle- paitement de l

Baiazeth,il dit les derniers adieux à l’on fils S elim,85montant dans l’on cha- 332:3?
’riotilvoulut que Ionules Balla l’accompagnall, 85 qu’il deineurali auec: qonnaniino-g
ques luy iul’ques’â lam orgeat il l’aimoit par defl’us tous (85 tout es-l’ois quel- P ”’

ques-vns ont dit qu’il auoir elié gaigné par-Selim, 85 quece l’utluy qui
donna le poifon à Baiazeth , deuant mefmes qu’il partil’t de Conflantino- :235: à? h
ple.) Quint aux autres Ballats, 85 autres grands de a porte , ils l’accompa- fesltgrng’îjcglnîcs

gnerent iulËlues hors laville, non toutes-fois guere loing : tandis S elim ne vns pui”: Selim
voulant pas s’en allerau Serrail parle mefme chemin que tenoit l’on pere, F::,:’;’;’;;;;.

qui l’ortoit par la porte d’Andrinople , il laill’a les iardins Genecbazeens, m
’ pour s’en vèniràAcl’erai Bazarum , c’ellÏâ dire au marché du blanc Palais,

85 de la del’cendant ar la place qu’on appelle lalongue, il arriua âl’I-Ii po-
drome , qu’ils appe lent Atmeidan ,7 85 de la au Serrail des Sultans. Tandis ËZËËHVÂËË?

ceux qui elloientallez accompagner fon pere el’tans de retour, ils auoient amir-
relolu de le conduire auecques vne pompe Royale’en l’on Serrail , 85 le fai-
re l’eoir l’ur le trol’ne de l’es maieurs:mais el’tans arriuez aux iardins G enibac-

zeens , 85 neil’ayans plus trouué , cela les ofl’ença fort, 85 murmurerent tout .

haut qu’ils ne pouuoient qu’ils ne le relienti’ll’ent du mel’pris que Selim ç ’

auecquesl’olemnité : mais Selim ne fit non plus deçca’s de tous leurs dil’- ’.- .
cours que s’ils n’eull’ent rien di&,tantle refpeét 85 la creâce qu’on a en uel- ËËZÏ’iÎRÎ’I’Lm’

qu’vnade pouuoit fur vne populaCe, car il l’embloit qu’il deultflecciiit a r°uci°3"°’°’

tout ce qu’ils voudroient , 85’cependant ce font eux qui flechifl’ent 85 l’ont

ioug àl’obeyli’ancezc:ircomme il elloitfort haut au main, ne redoutant
plus l’on pere par l’on execrable parricide , 85nc l’ailant point d’eliat de l’es

freres , il’vl’a tout dés le commencement d’vn ouuoir fouuerainement ab-

l’i’it arriué’à Confiantinople, il . h

’ fit ellrangler àvr’i arbre vn des Iennitzaires , qui portoit la coill’ure d’or fai- fi’ieë’i’ii’z’l’i’f’

(te en forme d’el’cofion, âl’çauoir des flipendiez 85 plus apparens, qu’ils ÇZËSÙF’QËËË,

appellent Vlefetzilar , a caul’e qu’il auoir de coullume d’aller 85 venir vers ’4th

Achmet comme elpie , pour luy dire ce qui l’e palloit 3 cette leparation- du

’ ’ ’ ’ ’ ” li
l
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ere 85 du fils ell icy rapportée frelon ce qu’en a el’crit Haniualdan. Tomes-

Ëois dans les annales Turques ie trouue que Selim accompagna l’on pere
iuf ues hors la porte d’Hadrianople , les volets du chariot ellans haullcz,

Bfaîgffilgfg; 85 que le long du chemin le pere donna a l’on fils plulieurs coril’eils 85 bons
gtslîl’ls’fcparanr preceptes pour bien 85 ml’lement regner,85 que s’ellanspdit. adieu l vn al au-

’ tre , le ’pere arriué au fleurie Chapl’e’n ou Sallidere , c’ell a dire IlülC’rCPlClnc

de-ioncs , V qu’il rendit la l’efprit , à quoy l’e rapporte Haniualdan , qui dit

u’il mourut au milieu du chemin , 85 cela encore l’elon ceux qui veulent
que le Balla Ionul’es l’ait em oil’onné, toutesl’ois ie trouue plus d’apparëce

V aux autres qui dilent que Se im n’accompagnapoint l’on pere , car encores
" n’y a-il Neron fi cruel quine l’e lenteemouuoir le cœur de pitié, de voir l’on

percvieillard , qu’il depoll’edoit 85 bannill’oit de l’a ville , 85 de l’a Royale

maielié , 85 lequel encores il auoir l’aicît empoil’onner: mais ceux qui dilent

ue ce fut le Medecin , voicy comme ils racontent’cette mort.
X X X. ’ Baiazeth cllant arriué âTzuruio, vn village al’l’ez proche d’Andrinople,

le Medccin ayant delia’ preparé l’a mortifere boillon , s’en vint trouuer le

matin Baiazeth qui elloit fort endormy, 85 comme il l’auoit delia le iour
de deuant dilpoléz’i prendre medeci’ne , la purgation luy el’tant neCell’aite
aptes tant de triliell’es , il s’approcha de l’on i6’t, puis l’ayant rel’ueillé ,’ il luy

dit que l’heure propre àpren’dre medecine el’toit prelque pall’ée , 85 luy de-

Poirmé Par manda s’il citoit en volonté de la prendre ce matin , ou bien d’attendre au-
ïbnnfcdccin- lendemain-Baiazeth qui n’eul’t iamais penlé que l’on medecin lpy eul’t vouo

lu louer d’vn tout li lalche 85 fi melchaut luy dit qu’il ciroit content , 85 la
dell’us le Medecin la luy ayant apportée , en fit l’ell’ay lelon la couliume,

mais cela n’auoit garde’de luy faire mal , sellant prealablement muny d’vn

contre-poifon , 85 le pauure Prince l’ayant prile, le perfide Iuif’commanda
aux valets de chambre de ne luy bailler oint du routa boire, mais l’enle-
ment qu’ils le couurill’ent bien , iul’ques a ce qu’il peuli l’uer. Cela faiét,lt1y .

qui l’çauoit la vertu de ce poifon elire telle que Baiazeth n’en releueroitia-

5e mais, s’en vint halliuementâ Confiantinople en aduertir Selim , s’atten«
lim qui in, (a; dant de receuoir de luy vne ample recompence. ç
fin?" la ’°’ Mais Selim’iugeant que fi l’occafion le prel’entoit, ou quelqu’vn luy-0l:

’ fait de l’argent pour l’inciter à l’empo’il’onner , qu’il luy en pouuoit bien

faire autant , commanda l’ur l’heure mel’me , qu’on luy coupall: la telle , di-

gne’recompence de la delloyalc melchanceté. Voyla comment cet infor-
tune Empereur, ayant miferablement languy quelques heures , rendit l’e-
l’prit parmy de tres-grandes douleurs,l”an de grace mil cinq cens douze , 85e
de Mahomet neufcé’s dix-huiéi: le dix-fçptiel’me iour du mois de Safar ou
S efer , c’ell’nolire mois d’0 étobre, l’eant a Rome le Pape Iules l’econd, en’

France le Roy Loys douziel’me , 85 en Aiema ne l’Empereur Maximilian,
85 lors que l’e donnoit , lelon quelques-vns , a bataille de Raueiine , ayant
Vel’cu pr es de’quatre-vings ans , 85 regné trente 85 quelqulqpeu dauantage,

quelques-vns encores ont dit qu’il elloit mort de vie’ e e, 85 de longue
maladie , plus attenué toutes - fois d’ennuis que d’aage : neantmoins
Paul Ioue dit qu’Antonio d’V tri Ligurien qui elio’it de l’a chambre, a el’crit

quelques

Baiazeth em-

l



                                                                     

des Turcs, Liure l’econd. 2fI
quelques commentaires de ces chol’es au Pape Leon , 85 dit qu’il luy reci-
toit quelques-fois qu’il apperceut en l’On cotpsdes figues indubitables de

oilbnlors qu’il expiroit. Prince plus addonn’évau repos qu’au trauail ,85 a
l’elîude qu’a la guerre z aulii dit-on qu’il auoir l’oigneul’ement elludié l’on

Aucrtoes , aux lubtilitez duquel il elloit fort vetlé. Son regne a elle fort
tragique , car dés le commencement la l’ouuetaine authorité auoir elle
lông temfps en branllea qui elle demeureroità l’on litre ou à luy. Depuis il
y eut plu ieurs entrepril’cs lut l’on ellat , 85 des pratiques entreles fiens de
forte qu’il fut contrainét d’en venir a la. cruauté, voire mefmes contre l’es

propres enfansz85 de ceux qui luy tell-creut, encores n’en fut-il point aimé,
celuy qu’il fauctil’oit le plus, sellant l’elon quelques-vns , reuolté contre

luy : 851e dernier de tous, qui le depoll’eda non feulement de l’Empire,
mais qui le priua de vie, 85 par ce moyen le Prince le plus mal-heureux de
la race des Othomans , cari nepeuts’acquctir la bien-veillance de les l’ub-
iects , qui l’e banderent contre luy a la fin de l’es iours , 85 luy firent quitter
l’Empire , qu’ils penl’etent renucrl’erfparleuts factions, ny le conl’etuer l’au-

rhorité85l’amitié de l’es propres en ans , ayant finy tragiquement l’a vie,

l’es guerres furent la plus part conduiétes par l’es Lieutenans , ui
furent allez mal-heureux en toutes leurs entrepril’es, excepté contre’les
Chrefiiens , mais leur Empereur fut heureux en cela, qu’encore que l’es en-
nemis eull’ent de l’aduantage l’ur luy , ils le rechercherent toutes-fois touf-

iouts de paix , n’en ayant point trouué’de plus dangereux à combatte que
l’es domeliiques. Les Chrefiiens eurent de l’on temps quelque telal’che,car

comme il elloit homme pacifique, s’il entreprint quelque chol’e contre
eux, c’elloit plus pour contenter es liens 85 en l’on corps dell’endant, que

pour defir qu’il eull de guerroyer. " 7’
Ceu’x qui le conduil’oient à Dimol’tilque , le ramenerent apteel’a mort a

Conl’tantinople’ , ou l’on fils Selim le t magnifiquement inhumer en la ’

Zume ou Temple de l’on nom , proche de l’Imaret ou hol’pital qu’il auoir

faiét ballir de lori viuant , où Paul Ioue dit qu’il y ellablit des feux pet e-
tuels , 85 vne l’epulture d’ouurage fort l’up.erbe 85 magnifique , afin quel’uy

quil’auoit priué de la Seigneurie 85 dela vie, ne l’emblali aull’i luy enuiet

les derniers honneurs. l ’ . ’
FIN DV .SECOND LIVRE.
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SIGNALEES DE [BAIAZEÎH SECOND
du nom , contenue: en ce 2.. liure de la Continuation de l’ H ifloire

des Turcs, par lefquelles la Iufiice (9* Prouidence de

D I E v , peuuent eflre renfaîtées.

x "a ET T E Ver e veillatite du Ptophete Hiereinie,
I" cette Sentine le des l’entinelles, qui remet chacun
en l’on deuoit, 851e teueille du profond l’ornme

de l’es itiiquitez, qui de uis le plus grand matin
11”"1’8 iul’ques à la nuiét cil toufi’ours en garde pour le l’a-

”l’ lut des ficus. Cet œil pol’é l’ur ce l’ceptrc , l’elonles

Hietoglifes des Egyptiens, quia la Royale gou-

à..

Îî,
l

5’?

&’

uant 85 derricre ce qui doit arriuer à les creatutes,
’ vouloit bien en Roy Tout-puill’ant chaliier l’es ’

mel’chans l’ubie’é’ts , qui s’el’toient tant de fois teuoltez contre la grandeur

de l’a maiellé , mais comme pere de mifericorde, 85 D I E v de toute con-
l’olation , il leur olltit des occalions pour l’e libetet, non feulement de la
l’eruitu’de , mais de tendre mel’mçs la pareille à ceux qui les auoient tant fait

l’oullrit.

Car incontinent aptes la mort de’Mahomet l’econd, les partialitez d’en-

tre les plus grands de l’EmpiteIurcfic lesguetres ciuiles ue les deux fre-
’res,Baiazeth 85 Zizim l’e fail’oient les vns contre les autres,efioient vn grand

- moyen aux Chrefiiens, s’ils l’e full’ent bien entendus, de rentrer dans la

meilleure partie de leurs terres , toutes les forces des Othomans ellans lors
en Alie, 85nc relioit en Euro e ne quelques g-arnil’ons , mais les Chre-
fiiens eurent bien le cœur de l’êtefiouyr de la mort de leur ennemy, mais ils
n’eurent pas l’indullrie ny l’alleutance , ou pluliol’t la bonne intelligeri- ’

ce , enfemble de courir à l’es defpouïlles, s’amul’ans à faire des feux de

- iozîe chez eux au lieu de les alletl’aire l’ur l’es terres, 85 dans l’es propres

Vi es. .Ce que ie viens de dire fut vn beau moyen, mais cettuy-cy n’eli: pas
moindre, car que n’eul’t-on point l’aie: auecques l’ayde de Zizim , fuppor-

I

- e tel

ç uetnevniuerfellement,85Void en vn inl’rant de- I -
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. té 85 fauoril’é des ficus comme il elloit P 85 quand on eulic ellé contrainé’t de

le reinettreïen la iouyllance del’on Empire, n’y a-il pas grande apparence g
qu’il eull quitté aux Chrefiiens la meilleure partie des tettes u’il tenoit en
l’Europe , comme selloit autres-fois tel’olu de l’aire vn des fi s du premier *

Baiazeth rMais ils n’auoient zliarde de courir l’us au loup, puis qu’ils auoient

intelligence auecques luy , le recherchoient 85 luy donnoient aduis contre
les oua’illes,85 ce qui eli de plus deplorable par ceux-mefmes qui deuoient
auoir le plus grand loing de la bergerie, fauoril’ans l’ennemy commun,
pour retarder e courssdes profpetitez du plus grand Roy de la Chrefiien-
te. Cola atriuan’t toutes-fois iu Rement, car l’Italie 85les Prouinces circon-
udylinesn’el’toient pas dignes d’vnli grand bien , tout y ellant plein de ty-

rannie 85 de volupté. 7 ’ ’ ’
Voicy encores plulieurs occalions-toutes de fuite , propres pont la pto-

l’perité des allaites des Chrefiiens,car parmy tant de feditions des Iennitzai-
res, 85 li peu d’affection qu’ils portoient à leur Empereur, comme il l’e

Chap. 4.1”.’

peut voit par ces tres-grands remuemens qu’ils firent: on pouuoit prendre
Opportunité ourla-ire plulieurs menées dans cet ellat tout tt0ublé , veu

que l’el’ptit de ’Empeteur qui regnoit alors,n’auoit la capacité our refilict

tirant d’ali’aites , ny l’inclination à la guette pour la pouuoirl’zinguement

fupporter , l’on courage timide 85 l’oncl’ptitirrel’olu, le failant entendre à

toute l’orte de com olitiori quandil elioit prefi’é de pres; Or comme les

Chrefiiens nourri oientleurs inimitiez, tant plus la bonté Diuineleur tell
’ moiGnOitde milëticorde. Cette mel’me bâté infinie qui ne marche" iamais v

’ l’ans lon’bras gauche, ne Voulut pas permettre la ruine de l’Empi’re Turc

par luy-mefme , comme full arriué fans doute ,li Baiazeth euli faiét teuf;
’ ’ ir l’on dell’eing exterminant les Iennitzaires , les nerfs 85 la force de l’Empi--

te Turquel’que , mais il le voulut conferuer en l’a force , afin que l’es rebel-

les enfans luy voyanstouliouts en lamainles verges 85 le ballon prel’t a del;
charger l’ut leurs efpaules , l’e re’tinll’ent dauantage en leur deuoit , mais leur

obl’cination el’t trop grade pour y voir duchangement,li par vne grace l’pea

ciale luy-mefme ne le faié’t. . ,
De tous lesl’ept Princes qui auoient affilié Aladin en l’es Conquel’tes , il

ne relioit plus que le Caraman , tous les autres ayans plié l’ubiuguez 85 ex;
A terminez’parles Turcs. Orl’emble-il que la diuine Prouidence! les eul’t vou-

’ lu conl’etueriul’ques alors , pour deux raifons , l’vn; que li Mahomet ou

châpl s. 7.

Vn autre auparauant luy l’eull conquil’e , il l’e full rué tout à l’on ay’l’e l’ur’ la .

Perle qui elloit encores toute diui ée : les Roys de laquelle n’auoientpas le
pouuoit qu’ils acquirent depuis l’oubsVl’unchal’l’an 85 l’oubs Il’mael Sophy:

mais cette Monarchie auoir bel’oing de maillre, 85 d’élite delia forte 85
puill’ante pour faire telle aux Turcs , 85 la Caramanie leur leruoit de barriq-
tes. Or duremps de Baiazeth Il’mael Sophy elioit en la l’plendeur de l’es

conquellçs , quine touclierent gueres le cœur du Monarque Othoman,
quiairnoit trop l’on ay l’e 85’le repos pour le troubler: l’autre c’el’toit pour

donner toufiouts quelque relac e aux Chrefiien! , car le Caraman , perpe-
tuel ennemy des O thomans , le ruoit touliours fur leurs terres quand il en

A . - . Il iij



                                                                     

chap. 8. 9.

Chnp. to. u.

254. . . Confidetations l’ur ,
elloit elloigné : de forte u’ils elloient contrainéts. de quitter à tous ’ro- -.
pos leur entreptil’e pour a let dell’endre leur painzmais le P etl’e y ellant fiien

plus fpropre acela quel’autre, tant pour l’a’ grande puill’ance que pour le

l’chi me qu’ilaappotte’ en la Religion Mahometane, le Caraman ellant
del’ormais inutile, veu mefmes qu’il elloit temps que toutes les Satrapies
d’Aladin fulI’ent teduites en la Monarchie des Turcs , puis qu’ils portoient
d’orel’nauant le titre d’Empereurs , ayans conquis l’Empite Grec: car pour

le regard des Princes Caramans , leur vie dill’o ue;85 tyrannique, auecques
leur faute religion , méritoit allez ce chaliiement’, onattendoit feulement

ue la mel’ure full pleinepour la renuetl’et.’ Quant aux? entrepril’es des
Turcs fur les Egyptiens ,leuts deli’eingsn’auoie’nt garde de reufl’if, s’y con-1

duil’ans comme ils l’ail’oient,car Baiazeth n’eull pas el’té trOp bon pomdelZ

faire vii fi puill’ant Prince,- fans-en donner la charge a des BalI’ats , ui pen-

loient les Mammelus n’ellre que de paille , mais i s les trouuerent de fer , 85
cela toufiours pour donner ocCafion aux Chrefiiens de faire leurs allaites,
85 l’elibetet de l’etuitude:carquivoudra diligemment confideter tout ce

ui aduint durant trente ans que Baiazeth regna ,iil verra que l’occafion
l”e prel’entoit plus qu’elle’n’auoitiamais faufil: de rentrer dans ce’qu’on leur

auoir vl’urpé , l’oit par leurs propres forces , l’oit en le l’eruans des armes des

Perl’es, qui ne demandoient pas mieux ’,: 85 leursleullent toufiouts allez
donné d’affaires parmy leurs dilI’entions,quand’ilsiles euli’ent trauetfez d’vn

collé , tandis que ceuery’les eul’l’entattaqu ez de l’autre , mais ils n’auoient

garde de leur faire du defplaifir, puis qu’ils les aduertill’oient 85 les rece-
uoient de toutes parts ficourtoil’ement, 85 quant a ce -l’ei(g,neut de Baxe,
voicy vu notable chal’ricment de l’a cruauté lors qu’il y pen oit le moins , 85

que celuy n’cll pas elèhappé qui traîne l’on lien. , I .
Ie ne puis. cependant palier la l’auted’Haly , d’audit attaqué fi temerairc-

mât les Egyptiens,lans auoitl’aiét la del’couuerte au parauant,85 d’auoir pris
l’el’pouuëte l’ans auCun l’ubieét, carde la’f’açon qu’on nous raconte cette hi-

.lloire, il y a grandeapparence qu’il fail’oit toutes chofes alavolée, car s’il
eull enuoyé des auant-coureurs pour s’el’claircit’des chol’es , ils l’eull’ent in-

formé comme le tout s’elloit pallé , 85 n’eull: pas faiét les fautes qu’il fit

aptes , caul’e de la dell’aiâe de l’on armée. Aladeul fit aull’i la’ mefme Faute,

perdant vne fi belle occafion d’entreprendre l’ur l’on ennemy”, comme aulli

Baiazeth reful’ela paix auecques beaucoup de vanité , ayant ’toufio’urs ellé

. battu , comme ilauoit ellé , 85 l’Onennemy ellantlc plus fort ,’ 85 ayant les
armes à. la main , aul’fi en arriua-il la ruine de la Caramanie: remarquez ce-
pendant par cette pelle combien les hommes qui l’e chamailloient de tou-
tes parts , citoient incitez a la conuerlion : mais l’ur tout la mort de ce grand
Matthias C oruin Roy de Hongrie , fi redoutable aux Turcs ,85 fi heureux
En l’es entrepri l’es , qui elloitvn tres-f’ort rempart aux impetuofitez des
Turcs , 85 qui l’çaudit aulli bien allaillir que l’e’ dell’endre: les Hongres tel:

l’entitent bien roll: aptes combien il leur elloir vtile. . I ’
L’hypocrifie abeau l’e’del’guil’er, elle ell toufiours reco neuë , ces loups

rauill’ ans vellus d’vne peau de brebis, qui l’o ubs pretexte vne lance l’ain:

âcre
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acté , nichoient d’acquerir parmy les hommes vne reputarionï de preu-
d’hommie, en fin delcouuerts pour tels qu’ils font, tel’moingceux-cy qui
en patirent, cat’Baiazeth les chall’a fans en plus vouloir voir aucun 5 . ellant:

quant à luy teferué pour vn chaliimët plus exemplaire. Les Hôgtes cepenwl

dant qui fouloient ellre la terreur de ces grands Princes Amurath 85 Mai”
homet , fuient deuant vn limple Saniac , 85nc l’e l’çauent pas mettre. en ora
dre , tant l’homme faiét mal les allaites , quand’il ellîaband’onné .d’enhaut, ’ -

ce qui luy attiue lors qu’il a le premier delaill’él’allillance du Souue un;
comme ceux-cy auoient faiét allez de fois, ainfi’qu’on a peu Voir-cy-dell’us.’

Toufiours quelque Prince Chrefiien Cil: caul’e de mettrele’s armes en :Chap- ni
la main dénos ennemis :eBaiazeth’qui n’aimoit quela chall’eï85 les mail’ons .
de plail’ance , cil tir’é comme par force par ce Duc de Milan, peut faire la ’

guerre aux Venitiens , en la uelle il fit fort-bien l’es affaites ,.car pour mon-
me: que les iiiiquitez des C atelliens ne meritoient aucune grace, c’ell: que
Baiazeth auoit toufiours perdu quand il auoir côbatu contreles autres peu--
ples,mais contre les Chrefiiens il fut to ufiouts vi&orieux,le l’eul pilote Ar--
merius le rendit inuincible,ayant auecqu as l’a viefi iullemët85 fainétement r * I . J
côl’acré 85 remporté vne couronne triomphale , qui luy’aacquis vn Royau-’

meeternel. s . - . ï IToutes ces pril’es de villes au demeurant,qu’on lit en Ces chapitres mon-film?- 154

litent allez combien les Chrefiiens pour auoir négligé les occalions qui
selloient ofi’ertes à eux , manquetent aptes de prouidence en leurs allaites,
car vousyremarquetez par tout du dell’aut de conduite 85 de bon aduis,
comme de penler a tauitailler Modon, lors que. l’ennem y vint mettre1
le fiege,vne place frontiere comme elle elloit, ne deuoit-cl e pas elire toufi
iours l’ur l’es gardes , munie de tout ce u’il luy falloit? L’imprudence’apres

des habitans d’abandonnerleurs muta’i’lles âl’ennemy ellantâ leurs portes;

. l’efpouu’ente de ceux de Coron85 de Iunque mal à propos : le fiegc aptes
de Metellin qu’ils furent contraincîts de leuer , 85 fut tout la ligue u’ils fi;
rent quand ils n’en pouuoient plus , 85 laquelle leur fut inutile par l’artifice
de Baiazeth , qui rom it dextrement ce coup ,,l’oubs le qretexte d’vn out-
parlet,de paix , laquel e luy fut fOrt honorable puis’qu’i y gaigna en a fai-
l’ant, l’Illede l’ainôze Maure. Car quant aux conquel’tes de Samothrace 85

Legine, cela n’approche pas des ettes u’ils firent ailleurs. I ’
Quanta l’hilloite de ce Talifi’i’aan , el e ell fort notable , tant pour la per- du, H U,

l’onnewbque pour le lieu ou l’e fit cette profell’ion de foy, nolire Seigneur
’ I E s v s fail’anr reluire ainfi au milieu de l’es ennemis la maiellé de fou lainé]:

nom , 85 la l’ainéteré de l’a Religion, 85 Cette autre de ce Roy de Perfe,’Ptin-

ce de fort mauuaife vie , 85 ainfi iul’teinent punit la femme , qui l’oufl’rit par

elle-mefme , le chaliiment qu’elle meritoit. Imirze cependant qui auec-
ânes tant’d’heur ciroit paruenu a cette couronne , l’e trouue enueloppe’ en

, trahil’on, 85 finitlmiferablement l’a vie, afin qu’on voye que la iullice di-

uine s’exerce en tout lieu. ’ . ’ 1 ’- Â .
La fedition des Call’elbas , 85 l’aduantage qu’ils eurent l’ut les armées de-Char. :6. à:

.Baiazeh faufil: encore mieux voir le peu de courage des Chrefiiens,car c.eux5
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cy qui n’ellzoient qu’vne poignée de gens 85 encores Afiatiques , firent non

feulement telle à ce grand Monarque , mais encores prirent les villes 85
faccagerent l’on’pays , 85 toutesfois celuy qui au oit pris les armes contre l’on

Prince, nunobllant tous l’es pretextes , y perdit le premier la vie , 85 les au-
tres furenrchaliiez de mefme , par celuy du nom duquel ils le vouloient

ferait, a fçauoir Il’mael. - , ’
Charon-ma. , L’origine de la l’eâte des Soph’ians , 85 le progrez de la fortune du So.

phy,qui de tres-petits commencemens paruint en vn milan: en vn li grand
Em ire, monllre allez que D I’E v permettoit toutes ces chofes pour vn
fou agement des’fiens, fail’ant naillte ce nouuel Orient pour tenir telle a

ceux qui deuoient raua et tout en O ccident,aulli voyez vous que toutluy
ptolpere , loir contre A umut , l’oit contre le Soudan de’ Bagadet,non pour
l’a bonne vie :car c’el’toit , comme vous voyez vn treS-mel’chant 85 cruel

petl’onnage,mais par ce qu’il failloit vn tel inflrument que luy pour fonder
[cette M onarchie , cela n’emp efcha pas aptes qu’il ne l’entiPt la main pel’ante

’ du TOut-puillant,85 que ce balay ne full iette au feu.
Ch. 10.21.14. * Qqellemanie polledoit lots cet el’tat ’I’urquel’quc , qu’il falloit auoiti.

tout propos l’el’pee a la main , tantoli le fils contre e pcre ,ou leepere con-

tre les enfans , 85 queltegret deuons-nous auoir maintenant d’auoir perdu
tant, de belles Occafions ? mais les Italiens qui lgàuoient bien faire alors vne

V, ligue pour depolleder vn Roy de France de ce qui luy appartenoit legiti-
2 mement , ne la peutent toutes-fois iamais faire biena propos pour. rentrer
dans ce que l’ennemy du nom Chrefiien leur auoir vl’urpé , aimans mieux

. perdre vne bataille à Rauenne, que de s’ellorcer d’en gaigner vne en la Gre-

ce , comme il y a grande apparence qu’ils eullent faiér s’ilsy fullent allez

tous enfemble auecques bonne intelligence. Mais la cruauté de cette race
des Othomans n’el’t-eHe pas toute belliale de le faire mourirainfi les vns
les autres a chaque bout de champ P 85 defaié’t on trouuera plus de parrici-
des, matricides 85 fratricides en cette feule famille en l’el’pace de trois cens
ans , ue toute l’antiquité ne nous en aremarqué- dans toutes les hilloires
qu’el e nous a laillées par efcrit,85 ce en l’efpace de plus de quatre mille ans.

g Q13ntaS’elim ui le dttifie 85 l’emblepar l’a prudence vouloit malgré le
’ ciel venir à che de l’es entrepril’es , on luyaaptis que le grand D I E v ne fa-

uoril’oit iamis des armes fi iniulles , fi bien que luy qui elloit fi grand guer-
rier,85 qui s’ell: allubiecly de li grands 85 li puillans Princes , 85 qui d’abon-

dant elioitle plus fort en cette guerre qu’il entreprenoit contre l’on pere, a
«ellé vaincu ar vn pauure vieillard malade,qui ne pouuoit cheminer 85 qui
n’auoit mefme auparauant quafi perlonne de fou party , les Iennitzaires
ellans du party de on ennemy,neantmoins la iulliceDiuine leur donna au.
combat tant de courage que cet enfant cruel 85 denature’ fut contrainét de
s’enfuir 85 laillet l’honneur de la viëtoire a l’on pere. ’ ’

les»; :3. Et quant à ce confeil que tint Baiazeth,il y auoit entre l’es Ballats la plus ’
. grande imprudence qu’i elioit pollible,c’ar puis qu’ils defignoient de mai-
llril’er les Iennitzaires,ils deuoient y apporter tel ordre que les autres n’eulÎ «

l’eut point fait l’alltont qu’ils firent à leur Empereur 85 a eux-mefines : ioint e
O

,que
u
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que chofes de fi grande importance , fi elles l’e doiu ent pro p olitr, au moins

ne le doiuentlelles pas refondre en vne fi grande alliemblée,q0i ne peut gar-
der vn l’ecrer de li grande importance,ioin& qu’a l’inflant de la ledition, ils
perdirent le coeur,l’ans qu’aucun d’eux eull vne feule inuention OUY’dClI’æ. -

urer leur Empereur de la peine cri il elloit , full en le tranl’porta hors du ’
Serrail parla mer, poutlailler pall’er cette furie, ou bic? parlât aux Iënitzaires
pour leiappail’et,car quad ils lesçvire’t à l’entrée des portes,ils pouuoiët bien

iuger tout ce qui en deuoit arriuer; mais iamais pas vn n’eut le courage de
atleta’. eux,ains tous rremblans de peur,ne peutent faire ne dite autre cho-

e,linon de perfuadeta ce’pauute vieillard,de le démettre de l’on Empire.

Cette ledition au demeurant des Iennitzaires e11 fort notable, car peut-
ellre ne s’en ell-il iamais veu vne parÊille , pour le moins pour l’emblable
l’ubieé’t; vn beau pourtraiéi: à la vetité , pourles Princes 85 Potentats de la

tette, 85 qu’ils deuroient confiderer l’ouuent, de voit que ceux-cy,qui felon

leurcoullume 85 leur difcipline rendent vne fi clitoiiïte obey llance à leurs
fupèrieurs , qu’on les voye maintenant fecouerle ioug fi hardiment, 85 le
’ptel’enterli ellrontement aient l’ouuerain pourlc contraindre de qpirter la

couronne , qui rend bien cette l’entence veritable, que c’ell chofe ortible
que de tôber entreles mains du D I E v viuant , 85 que depuis qu’il efface le
caraétere dola maiellé qu’il imptitne l’ur la face de ceux à qui il cômunique

le cômandernent,que toute la cruauté,la tyrânie,la prudence 85 les artifices
m’ont pas beaucoup de puillance pour maintenir les lubieé’ts à leur deuoit.

Relie maintenant la catal’ttophe de cette tragcdie,digne de remarque à

. . . - u ) . . 9
iamais pour la pollerité, vn Prince qui al aage de quatre-vmgts ans , 85 qni
l’elon le cours de la nature,85 les ma adies qu’il auoir , ne pouuoit viure en-

. cores vn an ou deux , aptes vn cômandement de trente années, tout a coup
clh’ç contraint de refigner l’on Em ire à celuy qu’il haylloit le plus au mon-

de , lequel il fut contraint de lu pp ’et de luy donner vneretraié’te,85 lequel

encore ne peut auoir la patience de luy lailler finit l’es iours en paix, mais les
luy aduança ar vn violent poifon au milieu du chemin, ou pour le moins
en vne mai on elltangere 85 pallante , 85 de penler aptes que celuy qui a
commis ce mel’chànt aire cil vn fils , qui aptes auoir del’pouïllé l’on pete de

. fon bien ,luy rauit encores la vie , cela donne de l’horreur 85 de la terreur:
Mais quad on void ce parricide execrable,finir l’a vie en tel’pâd’ant (on l’an g

au lieu propre ou il auoit voulu clic; celle de l’on pere. , comme il le verra
en l’on hilltoire , cela apporte de la confolation. Et quant au pete qui auoir
regné fi voluptueul’ement , qui auoir fait mourir l’es propres enfans ,85 qui

selloit mouflé fi plein d’ingratitude 85 de cruauté, principalement entiers
Corchut, lequelauoit el’té caul’e de luy fairetomber, non feulement l’Em-

ire entre les mains, mais mefinësl’y auoir ellably, 85. qui depuis oublia
inpromelle qu’il luy auoir faite,auquel s’il n’auoit de l’obligation,au moins

l’autre auoir-il rendu vn grand tel’moignage de l’on alleëtion, 85 plus ne

tous l’es autres fretes,nous fait allez voir que toll: ou tard nous l’ommes dha-

lliez de nos crimes,85 que fi on nous retarde la punition, que le chaliieme’t
n’en e11: pas moins l’encre .

  in

du. a4. :546;

Chap.:.7.fl.
I . Q2
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des-Turcs; Liure troiliel’rne.’
is ou E L0 G El, jo’v s OMMAiM on f5 I

’ 01’ une mazmaz’fi mine d’homme (9’ qui ne’prâ’met rien

x; de lion : ce fiât de Ta rqm’n tout renfrongn 5,56: (et! de N’a”à

g Il, a ron toutgreïd (74 reux , ce wifisgea’etl’çythe d’7) napalm»!

il i il ’ liarde, 55’ ces mouflaclaes de Tigre. toutes édifiâmes - (a? .
a.

chofi qu’une rigueur. (’9’ cruauté imam mâle a? , pitoyable 20m apis

niajlre refilution enfer entreprzfis , tune excellas? ambition (y! defi r im-

reto rtillécs’tufc’yues rvers [enret’llesgqm maganaient-elles pieëgeramn

[ma rts! demagemæeëMuà «une tout: l’apparence de cesgmnds 2cices;
il); i un le fait contrepoids d’ex’ceflentei wertw,.’càr’ il (fiait fort prudent

(9’ Çduifi’parm les’dangers ,*en duroifle’chaudg’lefratd indijfirem...

mâuefilaflài .iama’ùpoisf quelquetmuail qu’ilpea’fi endurer? 5 prà’pr

l’U’l’gtlË’É enfirer’ztreprgfisx’y’ d’un ramage f0 a: walhalla San leur:

gifla: mqngereflpz’t mefitrédu de If œ.4ppetifnaturel,uon de la en". »

pâfiflpea,èsdonnéauxfemiùes a; encans-moins aux. mufle; ,1 contre
l’ordinairedes.Orlaomans,,gmnd’ inflzcz’er, m encores qu’il’faili fort

itrmîfiejiæe qû’il’eflaii’ quelqæesfiàpoufid’vn zele’de’mflicefirt liée-

ml. ,’ (7? qui donnait volai: tiers ce qu’ila’u’ct’t depretieux paumai-l

grief-je cœur desfiem , qui la’eflmrgnait painffiperfônne aux «fines
.d’iëspormnce,’ 55-” qni nefs?! iamais maiucudepuù qu’ilfuqt Empereur,

nypar les difimltèz, puffiste infilpparméles,’ par lefquelles ilfut con- ’

5min: de parfile; fny parfis: ennemis z. adonné à la leèîurede: biliaires,
59’. mefme” àfltïi’re des vergsegzfi 142i gare, expert en lapeinmejefmam le:

(mufle quileur contre leÆophygu’zl enuoya peinte defè Main aux
nitreuse, quinaud-W140i: point d’eloquentcequàr’idil luy-falloitiencou-

’ rager lesfiens, qyiînefifiuciaitpqim dehpomp’e aux; weflemem , Ily de

ces adorations qui»: n’actouflume’de rendre nuæfizgnmrs Otlquam, J

- me autan-trairai! nepermettcz’tpoinf qù’pnfi iermfl contre attrapeur
Pnlgrà’iay)’ quilla)! la remrîce ligneux; ne ’quefi’an 72m:

bien gonfzdererfis.4éîions quifimt laplus tandem; , au: [ont ruerim- -
élimeùtcme’lles en appe: rente, maà’enfandr qui (réunifient à 71125ng-

deafsànbitt’an de raguer, Inquefle le porta à faire empoifonnerfinpere, .
677*417 Ier deux defesfreres , (aspres auoir vaincufaifizédïz’rwx nom-

mé Aliment , quifutfi: premier: miliaire) bien? defis nepueux, (9’
autanldefl’sprt’ncipaux Belfast: grillageaient lemieuxferu) ,.Ïe’y’ qu’il,

penfin’t contrarier àfon authorité, touifon figue n’ayant efle’ qu’une,

’ . mutinerait flafla): defing , tantol’t’fuflesfiem , oresfur les èfimngers. ’

A Apres auoirjàufert infinies incammoditeæfitrlechemin 515.114 Perfl,
ilgaz’gna wnefignale’e émaille contr’e le Sophy à Z alderam, prim’Tau-

(à . 59’ àfan retomba taille de [aman ,fi rend mm’flre’de l’Aladulie,

, a . e Kk ij
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âpres auoir vaincu Œfuifimourt’rlc Roy Ufiugelu ,- pufl? en [a J’yn’e

au ildcfil Cumpfon Guuri Sultan du Cuire , en irone grande humide
proche d’Alep qui]? rend à luy , Dam (9’ tout le rafle de [u’Surt’e , à

de [à s’en allant en Hicrufulcm , conquit tout: [u Pu[e,’lc’ne , par [4724- ’

leur de Sinon 13W ,quiguignu (une memomhle méfaire pre: de Gu-
5234.1):[2 Selim ayant pu]? les defèrts de [Égypte , dorme «vnegrunde
émaillai; Thomum-htypres de M uthure’c ,’ (9’ le contrains? de f5 reti-

rer dans le Cuire, ou ilfi: donna une autre humide, [u plus memoruhlc
de noflrc, temps , uyuntdure’ trou iours (’9’ trou midis en continuel com-

hut, [’ honneur toutes-fou en demeurant à Selim, qui contraignit les
.2144»:qu de [u] ’quiterlu mille, [efquclc qui" recouuert nouuelles
forces , (yprefcnte’ encores [c co mhut aux Turcs , il: furent entiercment
defconfits , [eîultatz Thorium-hg prupftfinnier, leq’ud upm auoir
ou [a quq’lt’on , Selimfit pondre (9’ eflrunglerà souedesportes du Cuire,

exterminant toute [u race des Mummelzu , uutomtqu’z’l en peut trou-

uer. Il donne [eptllugedu Cuire àfis folduts trois iours durant, à le
«pour: de tout ce qu’il auoir de rare pour en amer C onjlunu’nople,
prendAIexundrt’e, Dumiettc, Tripolj (9’ tout [e rejle de [’Egypte (3’ de i

. fâmht’e, chacun fumante? [’enuy recqgnoz’flrefonjceptrc, Ùs’ufluht’et-

-tiràfu domination , fin ÏmrchorB’ujfu amenant durant ce temps son:
notuhlc ’Ul’fiûl’ffi contre [et Terfis, il rodait [’ E g ypte en Prouince, y lui]l

faut pour gouuerneur C oit-hg, qui auoitfàu’hs Cumpfôn [c gouuer-
nementd’AIcp , au lieu du Bof»: Ionufes qu’ilfitmourir par [a colom-
m’e de cettuj-cjjls’m retourne en Suri: , ou il [défile GquIi pour gou-

uemeurdom Jeux toutesfiiu M ummeltu, mais reuoltcz; qui): don-
ne’tant de comhuts,fuié’tî onfibng voyage , (â ufuht’ctf)’ doft’ rundes

ÜPut’flàntfl Prouinces en moinsdc deux aux. M au comme i profil:
s’en retourner triomphant en [u muffin , il tomhu malade par [e che-
min d’unegmndcfi’cure , quifi conuertir en son cancer, lequel s’oIceM

dejôrtc’Jàm qu’on) peujl donner ducun remcdc, auecques amende
r puanteur , qu’ilejloitprefque ipfitpportuhle, cela luy guignant peu à
peu [epoulmon a [es couffins , [î que rvoulant udcrà Andrinople,com-
mctlfuturriue’à Chiourly , au [leu mefme ou iluuot’t [turf [e comhut à

v fin pore , (9’ voulu rifler [a raid celuy qui luy uuoitdonne’e,purwn iu-
jlc jugement de D r av , il J perdit [u fichue, gâtent de [à upporte’à C ou- .

fluntinople, ou i1futcnfepulturc’dunslu M ofque’e qu’il uuoz’t fait? hu-

flt’r, [efc’pticfme iourdu mais deSeptemhre, [un dcgmce milcinq’cens,

catogan de [’ E gire neuf cens oingtjixflefin auge le quarante-[clam];
me,(9*[e’huifiiqf’me dcfim règne. -
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. u -cpntcnus en ce Prcfcni’tliurc’. Ï

, Selimfitië? vnefuferbefipulture àfim par", (9* emprifinner ceux qui [la noient le
deuildefiimort :jà largeffe aux I «nitzaires : guerre contrefinfrere Achomat, dm -
baflàde des V enitiens ver: la] , (9’ de lu) vers eux : les H (mg-res rehouuellem la trefue

gu’il: auoientquecSelim.’ u I ’ Ï * l C baffer: I.
k Inquieeude: d’Acbpmdt , il je retire à Derendd , demandefêeouesflr tout où)! "

pal]? : cruauté de S elim à 1’ endroiéî de fi: nepueu): :- p’erfeflion: de Mahomet nepueu,

de Selim , je: page): qu’il lu y tint a la refionce de fin oncle. l - . C1741); 2.. ,

Remonflmnce d’Amuratl; àfinfefe Mehmet, la refluera: dueliff lehmetmufi
Je S elim pour le fierfrendre, la tropgmnde a edulité duquel (aufèfà ruine, il fierpreml ’

la trouppe: de S elim, Haly cr M ujîia 1m defi: confidens , qui e]? caufi gu’il
diabdndanne’ de fi: gensfilafebetefi fuite, fi capturez? finalement [a mort. C h. 3;  

  H iflorire du 34j]; Muflapbd, quife refimd’empoifimner selimfmr le mqyen d’vn

brider-:0 dîme boule de fiuon , fin: confeil à Achmet , fi cruduté fait? defcouurir
[à trahijônpdrfin mejlàger qui 14 dedare’à   Sehm , mon du herbier , quqy qu’inno-

cem,(yduBa,Œz M ufiaphu. I e C1247. 4.;
Cruel: dejjëine de Selim,fim ingutz’tude enuersjânfrere Corchut,  ajfemble’e ent-

ide qu’il)?! desplusgrund: dejïm Empire Je: intention: , prendItQI-mejme u la c; age

deifitire [aguerre àfinfrere C embut , le Serrail duquel ü? enuironixé par le: gens de

Sehm.’ - - I 0’49 5’:
* Corchut tafihe defifàuuer à Rhodes ou en Candie, 174,7)! par vnfien efclaue ,fim

fine le fui-[Î eflrangler :fiebiefi de: ver: que C arrime efcriuit à Selim , grandefirce de

.Mujlafhu nepueu de Selim , lequel le fait? effranger : Corchut (9* M 145417.54 regre-
tez de: Turcs, Selim chafiie les meurtrier: de Corchut,plufieurs Ambafjàdeurs via: a

.nenttrouuer Selim , [aigrefins de: Perfiem , m4! reeem de luy , (9* ceux qu’il enuoya

àleurPrjneee  . -- , e - , : - C5417. 6...:Kk iij ’

" ; a... 44.2.4



                                                                     

262 » Continùation ’de 1ÎhiŒ0irc *
Legation de Hongrie a Selim ,[afitperhe refltonce a 1’11 mhajfadeur, (9* la page"-

te rePartie de l’autre: Selim muge vers le: Hongre: leur demànilcïrmhut deffiin:
contre le: H ongrc: , (7 Ï Italie , Amhajjade de M aximilian Mr: la) Pour le gifla-
demi la guerre contre le: V enitiens; 1 - I à à ’ l: J A; " , h Çhqp, 7.

0

Guerre contre les RerfisfÀmiratlrfilsnl’Àchmet tire du solihj’contre [on

oncle; il efltoufefille,ordrgtl’l[ntaelpout [aguerre quil-lenèrefçnoit contre lerïmç,

courfi: d’Amurath en Amafie; le B4]; C henlïeme t’y affole , lesprefaira’tifi queCSe-

lim auoir fidèle contre le: C hrefltens’, [ement t contreles Perfi: , letgranclesfbrres

au?! auoir. h 7 4 ’ t u - î ChàPÎtÆ.
Pa]]ê. auecg’ttet toute fin armée à Scutari ,fit colere refilution" à Pourfitiure le:

Perfe: : confiderationc de C hendeme a Selim P quifintfrifi: de la)! en mauuaifepart,

(y cauje: de la ruine de l’autre a de fit mon". * r .- ï -ï * Chalut. 9.
Àmhaflade de. S elim aux Armement (’9’ Aladuliens , leur rejfionceflc Mania que .

tenoit Selim allant contre les Perfëi , mont Par’yirdé tres-renommé fourguty : le

Sophyfepreparelzour receuoir Selim, le long tenîps que les Turcs furent en ce chemin,
les Armement quittent leur contrée ÜPourgugr , l’Aladulten quitte le fart): de Se-

lin). v Chair, 10.I I Selim en fort grande Kim, ott’il dijîimule tiercitrement,fiili chercher gui-l

ilespour uiurefin chemin :les Turc: voulans Paflêr le fleuue raxé , fint emfefcheæ

Par Amurath nefueu deSelitn. . l I . ’ Chap. u.
. I [mael fait? la guerre aux Coraxaensvfin arriuëea Choix, Àmhajjadeurt, Ifmael

aSeIim , [a reflwnce, Ifmaelfi refiult a lahataille , Selim ejl filicitéfar le: fiehiefls

. Ifmael dormir, en l’erfi. ’ i Chai). n.
A. . Bataille de Z alderane , l’ordre des deux arméegSelim harangue je: fildati. Ch. 13.

I [mael anime lesfiens au comhat ,Plaifinte rencontre en la-hataille de Z alderane,

les Perfi: ont au commencement [aduantage , mai; le: Turcs reprenant courage tuent
leazi-ogligeneral de l’armée de: Perfe: d’yne-harguehufade, Selim encourage le:

Iennitzaires, gui refufint le comhat. , l - lapin 14.
L’honneurtle la vitrloire deu a Sinan 34]]? ,lvaleur de: M alcozoglet gui 2km:

le S ophy au milieu desfien: ,troufitrtes de [oblats en l’armée de: Perfe: ,i la remaille

d’Ifmael ,premiere caufe defiz dcflaifle , la feconde l’artillerie de Selim , defi’aiéîe de:

Perfes , (9*fitite d’Ifmael : hutin des Turcs, cirre]? de S elim fitr ce qu’onferoit de: fem-

mes Perfes tapines ,firufe pour retenir toua-le: hiens de: hahitans de Tauris , qui hg
ouurent 1e: Porte: , rejlahlit le: M ofquées ahatuespar le Sofia] , afin? fin entrée

triomphale dans leur villa. « - Chapit. 1;.
Selim Veut [vuerner en Perje , conÆil de Mujlafhafitrcet hjuernement ,pour leÀ

guelSelim le fate? chajjî’r auecques ignominie: le: I ennitzaire: prennent la arole Pour

luy , leur pleinte hardie, contraint? S elim de [e retirer, il deflaouiHe ceux . Tauris de

leur: hienrc’y’ de leur: ouuriers. l t
. Iftnaellrourjîtit Selim , guipaflê l’lïuphrate auecquespeine , me partiede haga;r 16.  



                                                                     

des Turcs; Lime troîficfmc; N263
Ëe (gr defim artillerie demeurant fier le nuage. Selim contre le: Georgianien: , contre t

la volonté de: Iennitzairen leur Prince engage deum luy,fi: Pleinte: (9*la rufian-
cede Selim ,- auguel l’autre enuoy de: viure: vautraprouifiont. . Chalut. l x7.

Selim hyu’erne’en Amafie , prend la ville de IQmach fur Ifmael : ce qui auoir ani-

me principalement Selim contre le: Perfi:, quifontmourir Sultan dmurath. Autre I

ofinion de cette guerre de Perfi. . Chapit. 18.
Selim contre l’Aladulien , [acruaute’ en’la ville de Kemach, ru e: ile l’AIadu- v

lien, [a prijè, [à mort, (’9’ conguejle de [on pays que Sinan Bajfi’reduit en Pro-

teinte. , a - Chalut. 19.Enpedition de: Turc: en Hongrie, (’9’ conquefle de Ïonufi: en la Bofline , le: H on-

gre: deuant Sementlrie : le Saniac en aduertit Selim a qui merordrepeurfitire Ieuer le
juge , ce quifitt executé , grande confufion en l’armée Chrefiienne , mais en recomfen-

ce leur hel ordre en leur retraifle (9’ fin: confujion , on aduertit Selim de cette vi-

lloire. l ’ V ’ ’ Chalut. 2.0.9
’Seconol nuage de: Turc: en la B affine :fêdition en Hongrie, rauage de: feditieux, l

A leur Rapt: vif, fin [afflue cruel , (’9’ celuy de je: fildat: , [edition de: Iennitzaire:
Iguifillent la maifim de Pyrrue Bajfit , il: s’humilient a Selim guifitiéî mourir le: chef:

de la [édition (’9’flujieur: Baffin. i C hapit. 2.1.
Seconde entreprife de: Turc: contre le: Perfe: , l I mrehor-Bafja general de cette ar- .

mie, qui :’en alla [atfi’r de: fiontiere: , mai: Selim veut luy-mefme conduire le gros

L’ordre and donna aux Prouince: de l’Europe deuantfinpartement: rafla: de: Prin-

ce: Chrefiien: la r: du matage de S elim :co nfioleration de l’Empire Turc. ChâIMJ. .

Le: E pneu: en diffame de l’arméede: Turct, fontalliance auecques le: Per-
fe: , méfiai: de Selim a Campfim Gauri Sultan du Caire (’9’ [a rejjaonce , diuer-
fi: narration: fier ce fithiefl, lettre de Selim a Campjôn, (’9’ de Campîn à Se-

lim. 4 Ü t C afin 23.Rufe ile Selim feignant marcher contre le: Perfe: pour ahujêr le: Egyptien: ,7 il
perfuade le: fien: a fupporter le: incommoditez de cette guerre : le: Turc: rauagent la
Comagene , peu depreucyance de Campfin ,fe: inguietutle: ,fi: regret: , (9’ le confit]

guÎilfrend de: Item. ’ i l a k . ( . . 9 Chap. ’
Mini: de Gazelli a Camffôn, le: M animelle: la); contredifint fitjà’tezfar Cait-s

hg gouuerneur d’aile; , Campjonfi’ range de leur cojié ; coujlume de: Sultan: ÆEng

pe, leur Vanite’ ,. tra [fin de’Cait-hegguffe rend à Selim , auquelil muge de: ofla-f

gesfour [affiuranre de fin infidelite’ , (’9’fe: inflrullion: au preiudice defin Kg; (9’,

dejapatrie’. - ’ ,- . ’ z A ’ ’ t Chap. 225.
i Selim reçoit Cait-heg du Inomhre de:fien:’ , (’9’ ce qu’il defiroit de lux-lieu de la pre-

miere bataille il entre le: Turc:(’9’ le: Égyptien: : que]: ejloient le: ammeluej’, leur I

ordre (’9’folice, le plu: chetifefclaue d’entre-eux pouuoit Paruenir a [lai-Seigneurie; .

Û
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M ahomet filjdu grand Sultan Cait le)! , s’empare de la Seigneurie, tué 1,4"," dit; .

rafle , ,uifitt ejleu Sultan , auand la domination de: M ammelu: commença, combien i

’ elle elloit tyrannique. a Chalut. 2.6.
Ordonnance dela hataiüe de Campfon , confiderations particuliere: des deux ar-

mies. Campfim exhorte [es fildats, (91e: anime au comhat, Selimfaifl le fimhla- ’

l V ’ : .C-hafit. 2.7. Ihle aux fiens.

Trahjfin de Cait-heg, les M ammelus eurent du comtnencement l’aduantage en
cette bataille, Sinan reflaure le combat ,l’ artillerie de: Turcs caufl’ du gain de la ha-
taille , mort de Campfim , (’9’ desgouuerneur: de Damat (’9’ de Tripobr , le; Mm-

melusfi retirent au Caire , grand: remuemen: en Égypte. Chape. 2.8. (

N omhr’e des morts dotait (9’ d’ autre en cette hatailIe , jiratageme de S elim. Ale?

le rend à luy , (’9’fa courtoijie a l’endroit de: habitants?) ceux de Dameu font le femhIa-

hle , (’9’ reçoiuentpareil traifiement , il fait! reformer l’ejlat de la Religion iMaho’.

metane en la Surie. ç . . Chalut. 2.9. «
1 1armée de: Turc: en Iu e’efituh: la conduite de Sinan Baffle , le: M ammelu: efli-

- fini 1m autre Soudan, Amhafladedu grand Maiflre deRhode: a Thomatn-hg,
Principaux point’l: de la lettre qu’il efcriuoit au Sophy , Selim faifl paflèrfim armée

A de mer deuant Rhodes (’9’pourqugt : ceux de Gazafi rendent a S inan , (9’ ne lat]; .

fen’t par de donner de: aduu aux M ammelu: , comme aujs’i ceux de S urie firent le fitn-

hlahle a S inan : rencontre de: Turc: (’9’ desMammelu: Pres de Gaza ,* où les Turcs

eurentlavifloire. i Chalut. 30;
Ceux de Gazapillent le camp de: Turc: , les Arahes donnent beaucoup daflaires

aux Turc: , aufquels l’artilleriefut tres-vtile , hel ord re de Selim marchant par pas,
en grande peine pour S inan 3412 , il donne de l’argent aux Preflres du faine? Sepul-
chre en H ierufilem , vient a Gaza ou il chaflie les rehellet, grand heur de l’armée des

Turc:alqrarriuie en Égypte. ’ Chafit. 3l.
Àmhaflade de S elim au ultan du Caire , dflànhle’egenerale de: M 401de , (’9’

la harangue du Sultan "Thomani , confiderationsl des ammeluà: contre l’aduu
deleur Sultan , leur relionce a 1’11 mhaflade de S elim , qui celehre le Bairam à Gaza,

(y’fitil? diranglervnidefe:Ba]]Ëtt:,quil’auoitfidelement confiiHe’. i Chalut. 32..

Baume: deathare’e , de Genezareth (’9’ de Iude’e,* en quel lieu. la V I E R G E

M A R I E je retira en Égypte, defjeings (9’jlratagemei de Thomam-he) dcfcouuert:
par de: traijire: , origine de S inan , (’9’ comme il paruint à Ia’dign’ite’ de BaflËt , Tho-

- * mam-heyfe voyant trah) change de nouueaux dejjiings, ce au?! dit àfisfildatsfitr le

defôrdre quifitruintacechangement. i A i Chalut. 33-
Diflrofition de la premiere hataille de S elim contreThomam-hgtJa harange afin l

armée, le canon des Égyptiens tout enrouillé de vieillejfe leur nuit , celuy des Turc! .

tres-vtile, ayant de hon: canonnier: : mort de Sinan Ba[]a,hataille de Mathare’e tre:-

fignale’e,de laguelle le: Turc: ontl’aduantage, nombre de: morts. e Chapit- 344 h

* * flamande].-



                                                                     

t Êrophete qu’efl-ce.

des Turçs ,Liure troifieftnë. 265.
Thomam-hey ramalfifisforces fis deffeings, trahy de rechefparguelquesmnt - k

. des liens , confeil de: M ammelus à leur Sultan , lequel donne ordreau Caire, - entoit-f
rage le: hahitans , fisfildats (’9’ les Mammelus , la populace ennemie de: amnte- .

lue , defcription de la ville du Caire , grandes richefle: au tomheau d ’vne parente de

Mahomet , lac fort plaifitnt au Caire , riche palais d’vne Sultane, Selim decore Con-

fiantinople de la defpouille du Caire. U Chap. 35 .
Le Bajfa I onufi: enuoyé au Caire par S elim , qui exhorte lesfien: au comhat dans

le Caire,auquel les Turcsfi trouuent accahlez de toutespart: , eflrange confitfion dans
cette ville la: Selimjfiiifl mettre lefeu : le: M ammelu: prennent renomme (9’ s’en;

figent. l l * a , , Chapit. 36fi
Braue refijlance de quelque: M ammeltu’ en vne ’Mofquëe , mais en fin S elim le:

attrape , (’9’ 101M les autre: foula: Vnepromejje d ’ajfiurance puhligue , premier pillage.

des Turc: fier les Égyptieng Thomam-he) raflenthle nouuellesfo rcessenuoye vn Am-
hajlade à Selim, lequel lu] rend Ia’pareille,[e: Amhaffadeurs afifs’inez par le: M am-

"au: , Thomam - hgfi refiut de venir à vn dernier combat. C hapitt 37..

Propofition: du Sultan Thomam-hey au dernier confiil que tindrent le: M ammeë.

la: , les Turcs font vn pont fier le Nil , grande ejpouue’nte en leur camp eflan: firpris

parle: M ammeltu’ , propos de S elim en colere , ordre que donne S elim pour terrifier
1’ ennemy , deflèing: de Thomam-hej aufijuels s’oppofi M ufl’apha , lequel hajlit vnfu-

perhe pont fitr la riuiere de S trymon , Selim a la telle de [on armée cauje du gain de la

vifloire , les M ammelu: en fuite, prifi du Sultan du Caire, fit mort tragigue (’9’ igno-t

minieufi. . * . C l Chap. 3 8.
. Le: hahitans du Caire pillez parle: Turcs , "alite de Iofiph , Gazelli fi rend a

Selim , quififaifiapporter le: trefirs , tant du Caire que des autre: villes,- il faufil ve-
nir du [ecours de Confiantinople -, [et lettre: a Pyrruæs Baffle (’9’ à Solymam fin fils,’

trois cens Vaiffeaux chargez de fildat: menezâ Alexandrie , quifi rend a Selim , la

p-

ville de Damiette , le: Arahe: (’9’ les nation: voyfines , le tout volontairement :flotte ’

de: E g yptien: contreles Portuguais , les chef: de cette armée en dijfintion , quife rend

en [in à S elim , qui va receuoir fin armée en Alexandrie , (9’ vuidant fi: vaijfeaux de

fildats,les remplit de: deflrouille: de: 15g yptiens quid enuoya a C onjiantinople , le S ei-

gneurde la Mecquevientrecognotflre Selim, qui le reçoit honorahlement , rohhe du

. ; ’ Chapit. 39-.
Selimfitifl les departemen: de [Mite -, 5419399: (’9’ calomnie de Cait «heg contre

Ionufes Baffitfielim augmente la paye àfesfildat: en ctïfideration de leur: muraux, les

pôpeufi: dtfience: de I antife: caufis défi ruine’,Selim luy fait tricher la rafle C ha. 4o.

Guerre cô’tre le: Perfi:fiuh: la conduite de lilmrehor Baflanmaelperjuade agent ’

devenirattaquer lesTurc:, route d’iceux par les Perfi: , Mahomet-kg ra cure les
courages desfien:,fi rufi pour dauantage ejpouuenterfe: ennemu’fluifint dcflaifl: (94 -

taillez en pieces , fitgmurs de marque accu encecornhat, jepulchre du]; endre de
M ahomet fort renommé, fix mille fildat: accu en ce conflttl. C apit. 4x:

I U L1 iL .



                                                                     

2’66] Continuation de l hifbirc
Selim hyuerne en Alep , muge querir nouueau ficours à Confiantinople , laijfe l

Gazelli gouuerneur en Syrie; (’9’ Pyrrus BafjÎt proche de Sehafle, tandu que hg

s’achemine ver: Confiantinople , il deuient malade par le chemin d’vn cancer , armet

de mer contre le: Rhodiots, la pejie gui s’y mit caufe de la rompre, il congedie l’armée

v qu’ilauoit en Afie, grand tremhlement deterre a Rhagoufi. C hapit. 42..

Le mal augmente à Selim , qui fuyant le fiiour de Conflantinople , (’9’ :’en allanta

’ n D D l S U - 0Andrtnople , fut contraint? de: arreflerau mefine lieu ou 1141401! donné la hatatlle à

fin pere , fi mort cruelle mau’tres-iufle , quelque: meditationsfitr cette mort, il recom -

mande fin fils) Pyrru: Baffe. , » ’ Chapit. 43.
Ferhat Bafla cele la mort de Selim à tout le monde for: à Solyman , lequel doute de

la lettre du B402, ficond aduis quilu)’ fut donné confirmé par le: autre: Baffin, il

À s’achemineaConflantinople, l’Aga (’9’ les Iennitzaires vontau deuant de lu) , qui

le recognoiffint pour fiigneur, funerailles de S elim enterré dans la M ofiuée quiilauoit

fait? hajlir , vers grauez fier fin tomlreau , quelque: Confideration: firfa vie , fis ver-
tueu e: inclinations, aimoit la lellure de: hyloires , (’9’ efloitfcauant en la peintu-

re. 4 Chapit. 44.



                                                                     

. .. ’c ’ - ne vï 3’ ” . A ’- l . x V3? ix i e’ A Xd Il ’ ,7 .91 AA. , x ’ 41, a? rTROISIES . * E’LI’VR’E

DE LA CONTINVATION * g
DE L’HISTOIREDES TVRCS. ’

j A folie, difoit vn Ancien,efi innocente auxhom-
i mes "de balle condition , d’autant qu’ils ne font

point de mali, par ce qu’ils ne p euuent : comme es

mauuais fouges , il y aie ne fçay quoy de douleur
1 qui fafche l’ame,quâd elle ne peutpasvenirà-bout

, d’executer les cupiditez : mais quand la puillànce
’ * cil: coniointe’ auecques la malice ,- elle adio relie

aufli douleurâ les pallions 86 alicâions , car le vi- i
ce prenant alors [a couffe parla carriere de la ’puiiï

fonce, po ulÎe 8c prelÎe toute violente aâi0n,con.

treuillant vne colereven vn meurtre; &vne inclfnatiOn.guerriere en cruau-
té, laquelle les Égyptiens fouloie’t autresfois defigner parl’Hyppoporame,

&fort âpre os; carcomme cet animal ferem litàuidement de la fubltàn-
ce d’au truyfe voyant trop chargé de graille , il)vient fur le bord du Nil , 85 a
çhoififiant quelque ieu bien pointu,fe heurte uneveine qu’ila en la caille
contre.iceluy,laquel e ayât coupée en cette façon, il vuide vne grâde abon- Compara,"
dance de (on Emg , ôc aptes bouche (a playeauecques du limon. Que s’il y de 1’517?ng-
aiamais eu Prince cruel à qui cecy le doiue rapporter , ce doit dire àSelim, ":3: a c in”
Puis’el’tant gorgé du fang’ de tant de peuples , le rua contre le fieu propre,

aifmtmourir perc , enfans, freres &nepueux , heurtant fa cruauté Contre,
l’ambition , 8c le tout pourpo’fl’eder vne piece de terre qu’il appliquoit’à fa

mellite; flaque tout (on regne, ui n’a pas cité fort long, n’a cité qu’vn pet-

petuel ma ’ iacre, ô; vne continue le efi’ufion de fana.

Selim efiant doncques paruenu, à [Empire at les moyens que vous I,
auez entendus , 85 defguifé la ioye qu’il auoit del; mort de lbn p etc par la I
ima nificcnce des funerailles, 6c lai riche fepulture qu’il luy fit faire, penCmt

’ CacËer [on parricide par cette hypocrifie , il n’a toutesfois iamais fccu colo-j 5m m, (ah,
Ier tellement fa mefclmnceté qu’elle n’ait cité à la fin defeouuertc. Or [on zgiffiffc’âà

pere auoir emmené quant 8e foy cinq cens (oldats, 8c cinq ieunes hommes fou 9cm
qu’il additionnoit , l’vn defquels citoit vn Menauin Geneuois, qui a efcrit l
cette hifloire,qui tous ramenerentle corps àConfiantinopledequelayantI

Un
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mis en in derniere demeure, les cinq cens furent renuoyez chacun chez foy
auecques continuation des mefmes Gages qu’ils fouloient auoir : mais

’ , - quant aux cinq. qui pour le regret delamort de leurmaiflre selloient ve-
Mü’fl’mw’ [tus de noir, Selim de colere les fitmettre tous, priionniers , defqu els il-en

gin :3!" fit mourir «deux , 861,95 trois autres furent tirez du pcril pairl’intcrceflion de
l’cuilzriillîltll’: fcs filles’ôcdes Bairam , 85 leur Enfant payer leurs gages làns leurdonner

mm ’ des robes , illes mit hors de fon Serrail, les mettant fous la charge du Sulaf-
tarbafli , 8c fuiuirent toufiours depuis l’armée qu’il fit palier incontinent
a res en la Nâolie , mais ayant au parauant vilite [es rrefors, il fit vne largelï

’ (fait); Iennitzaires de deux millions d’or,pour leur refluoigner la grandeur
hmm: de de fou contage 8c fa liberalité, augmentant outre cela la paye de l’es gens

sans aux Ien- de cheual, de quatreafpres pour homme, 8c de deux pour les gens de pied:
n””””’ i « il n’oublia pas aulli les Baflits 8c autres grands de la porte qu’il recogneut

lu dire thles , pour les rendre par ces prefens d’autant plus fideles 8c plus
ageétionnez à ion feruice.

ÈËÏÏnÏiÎ bien? toit refoluàla guerre contre fou frerc Achomat, peut cettoit teluy
’ la quiluy pouuort le plus troubler [on repos , 6e lequel il hayllort le plus,

comme ayant cité [on competiteurâ’l’Empire, il defiroit toutes-fois s’af-

feurer auparauant des armes des Chrefiiens , afin que cependant qu’il feroit
fort ellmgné dans l’Afie, ils ne donnalÎCnt fur les terres,çSc le priment au def- ’

pourueu , mais comme il au oit le Cœur grand 8c ne vouloit pas rechercher
antruy, ilfe trouuoit fort empefché comment il y deuoit proceder. quand

les Venitiens, quiredoutoientl’ambition ô: la hardiefle de Selim, fe voyâs
1.1,, allez trauaillez d’ailleurs, .62 craignons que s’il venoit à entreprendre fur eux,

leurs moyens 8c leur foiblellc ne peull s’oppofer à fa grandeur (comme cet-

te Republique le conduit toufi ours auecques grande prudence 8c pre-
uoyance en es affaires) ils penfercnt qu’il fa loit s’accommoder au tem s,
8c le refolurent de le l’acqu erir ont amy: ils de putcrent doncques à ces ns
Anthoine Iufiinian,pour le reliouyr au nom de la Republiquc de (on heu-
reux aduenement à l’Empire , 8c des defirs d’vne longue 8c permanente fe-

. licité , pour confirmer aufli de nouueau l’ancienne amitié 8c alliance qu’ils

auoient auec les M onarques O thomans.
L’AmbafI’adeur Venitien fin receu fort honorablement par Selim en la

ville d’Andrino poli , oûil citoit pourlors auecqu es [on armée u’il prepa-Ï’

[prix reçoit roit pour palier en Afie : 84 voyant que ce qu’il auoir teint defire luy citoit
uïmïn’ liberalement offert , il embrafl’a de bon cœur l’amitié des Venitiens , pro:-

" mettant de la garder à iamais inuiolable , foubs les mefmes conditions
qu’elle auoir elle auparauant traiétée auecqu es Baiazeth: 8c pour plus gran-

deall’eurance il enuoya Alibeg pour Ambailadeur auecques Iufiinian qui
V . s’en retournoitâVenife , pour faire ratifier le tout au Prince 8c au Sonar,

àfi’ffivt leur cfcriuant encores particulierement pour dan antage les gratifier , 8c les
nille". exhorter à la conferuation de [on amide, qu’il ne leur manqueroit point de

[à part. L’Ambaflàdcut Turc arriué à Venifc, 8c introduié’t au Senat, le .

, Prince Loretan ratifia , tant en fou nom qu’en celuy de la Republiquc,tout

w ’ . ceÏ

Ayant doncques ainfi donné ordre à f es affaires à Confiantinople , il fin ,
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ce que Iuliinian , leur Amballadeur, auoir accordé a; ligné. D’ailleurs les

Roys de Pologne a: de Honçrie ePtans entrez en mefme frayeur que ceux
L de Venil’e,l’çachans all’ez ue s auoient efié antresfois les dell’eins de S elim, I

’ rechercherent aull’i les mânes voyes que le S enat Venitien-,failanslrenou- É’ËËËZÊLÊ:

ueler la trefue u’ils auoient auec les Turcs , ce qui leur fut aull’i facilement 33232151235,

accordé par Se im, lequel le voyant par ce moyen hors de crainte de .la avinent anet-
. ’ guerre du’collé de l’Europe, tourna toutes l’es penlées vers l’Alie contre ’ ””’ ’

Ion frere Achomat. . . - ., q .Lequel voyant toute la gendarmerie, tous les Magillrats ô: officiers , 85 IL
encralement tout l’Empire Turc Hechir foubs les commandemens de S e- Ï Mah

fini, à; luy auoir prelié le ferment de fidelité, commeâ leur Souuerain, williams ’
r ayant encores d’ai leurs , pour accroillemcnt de l’a mifere, perdu l’on pere,

auquel confilloit l’a principale efperance , ô: duquel il tiroit; touliours quel- I
ne [ecours , linon d’hommes ,au moins d’argent, dont il l’e trouuoit af-

Pez del’garny , pour pouuoit fupporter le fais d’vne fi longue guerre, 85
efiant aduerty des grands preparatifs qpe l’on frere l’ail’oit pourle ruiner, ,
cognoill’ant bien fesforces n’ellre pas afiantes pour s’oppol’er aux fien- ’ .
ries , à: qu’il y alloit de l’a vie s’il tomboit entre les mains de l’on ennemy,

- ayant pris l’on argent , 6: tout ce qu’il auoir de plus precieux , il choifit les

meilleurs hommes de toutes l’es trouppes , a: ceux lul’quels ilauoit la plus l . l
grande confiance , il l’e retira à Derenda furles c0nfins’del’Arabie, c’ell: àpïïâï’m’

dire en la Caramanie , qui confine la S ultanic du Caire , ou il fortifia la Cili-
Cie, conjurant en-pallantla fidelité des peuples par ou il palI’oit, dit Paul
Ioue, 56 demandant armes, argent 8c mut le lecours qu’il pouuoitâ des Demande re-
gens toutesfois qui n’el’toient pas de grand efl’eé’t,aulfi leur puillance efioit- ÉËËÏZÊËÈÎM

elle trop faible pour le l’ecourir contre celle de Selim : qui cependant efioit’ a
a arriué à An ory , iadis Ancyre , ou ayant appris des nouuelles de la fuite de

l’on frere, ’ depel’cha MachmutZelebim ImrehorBall’a, ou l’on grand cl;

cuier, qui elioitlors Saniac de Brul’l’e , auecques vne uill’ante armée out Le un a;
le pourfuiure auecques la plus grande diligence qu’il uy l’eroit pollib e, 85 gïâfânîzfuê

faire en forte qu’il le l’ailill: de l’a perfonue : mais quelque diligence qu’il 7’ ’

fccultf’aire,&’quelque effort qu’il mifi iaccomplir ce qu’onluy auoir coma

mandé, il ne peutiamais fuiure à la trace Achmet , &beaucoup moins l’a- a
border, ouluyliurer quelque batailleâluy ou aux liens, li bien qu’il s’en mir-crama;
retourna vers [on mailtre fans auoir rien faiét , mais il prenoit l’on pretexte,
fur ce qu’efiant delia fort auant en l’hyuer , il efioit contrai’né’r de difirib uer

le l’oldat parles garnil’ons pour hyuerner. , - : I ’ v q
Cependant Selim (à l’aifit des Prouinces que tenoit l’on frere y eflablill

l’antlpar tout des Saniacsà l’a deuotion: de là ayant retiré l’es forces , quand

’ill’utarriué a Burl’e , il donna puillance aux Iennitzaires de s’en aller hyuera

ner , 8: eux ayans leur congé, l’e retirerentâ Confiantinople 2 quant àluy il A
palla l’on hyu’et à Burfe, ou eflmt arriué il fit vne cruelle boucherie de fept figgl’l’îffgrîf; l

Schachzadeorum, c’elt adire enfansfdela lignée Royale , ainl’iles a el- me; henni:
lent les Turcs , tous fils de l’es fieres , entre-autres Mahomet Zelebis s de

’ Tzihan Schach ou chiancias,lcqucl apres la mort du pere auoilt-eu l’on gou-

* » * L iij a r.
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p uernement de Dongulli en la carie , que depuis l’on oncle Achmet luy
’ auoir ollé de force ,V 85 l’ayant luy-mefme pris vif, l’auoit toulious depuis

fort loigneufement gardé, mais la fuite d’Achmet luy auoir aulli donné
commodité d’el’chaper :’ li qu’il le vint , comme fugitif, .prel’enterà [on au-

tre oncle Selim , ieune homme au demeurant d’vne excellente beauté, ô;
qui tout belliqueux 65 vaillant , attiroit à l’oy les ’ yeux d’vn chacun, qui
elioit outre ce d’vne riche taille , bien proportionné de tous l’es membres,

pakaions de ayant vne force du tout conuenable ala beauté , qui ne manquoit point
mâhggnggâg: d’efprit 85’ de iugement , adiouliant à lon entregent bening 8; afiable , vne

grande liberalité : de l’orte qu’auecques tant de graces corporelles 86 l’piri-

tuelles, il selloit concilié les coeursô: la bien-veillance d’vn chacun , mais
l non pas celuy de Selim , qui el’toit trop plein de l’ang pour y pouuoir rete-

nir quelque belle image pour l’afleâionner. Toutes-fois comme il citoit
tres-aile de ion arriuée , le releuant d’autant de eine de le faire chercher , il

. ’ le receut d’vne façon fort affable , ô; comme s’ileull defiré de le tenir fort
api 22156:3? cher: on dit que ce Princeaellzant arriué deqant l’on oncle , vl’a à peu pres de

36:34:: ces paroles: Ellant l’orty d vne pril’on forcee de mon oncle Achmet,ie ren-

tre maintenant dans vne volontaire , en me donnant a vollre hautelï
. l’e, n’ayant qlu’vne requelle aluy faire ,pc’ell: qu’elle me donne la vie, puis

imposa: M1. Êpci’ay rel’o u de la C(’.l’aCl’C[ animais afon l’eruice , ôc me tenir l’elclaue de

23:11:. a fan I a grandeur que i accompagneray toufiours , fort ala bien-heureule porte,
’ ou ailleurs ou il luy plaira dele tranl’porter: Selim à cela luy refpondit qu’il

deuoit auoir b6 courage, 84: u’il ne deuoit auoir aucune crainte , ô: afin de
513;??? d° luy olier tout doute , 84 luy aire auoir vne entiere Confiance en l’on oncle,

S elim le faifoit manger à la table par vne faueur toute extraordinaire , mais
s’elioit pour s’alleurcr d’auantaoe de l’a perfonue. ’ ’

Ces chofes l’e pallans ainfi à Burl’e , Achmet amall’e des forces, 8: le trou-

’ I I” uant autour de luy vne allez puillante armée, commença de s’approcher de
S elim , pour decider par vne bataille à qui l’eroit le fouuerain moderateur
de toutes chofes. Or Achmet auoir deux fils fort bien nourris à; d’vne fort

R fi t grande efperance , entre lefquels Amurath le rendoit le plus recommen-
Cmon race

d Amurath à
21:19:16 Ach- combatre , pourl’en dill’uader il luy dia: : A la verité , mon pere, li vous pre-

’ nez en cette affaire vn bon confeil , vous ne demeurerez iamais en ce pays;
mais vous chercheriez Ëuelque contrée plus l’eure,qui par les loix de l’hol-
pitalité vous laill’all: pa cr vos iours en feureté, car il n’yapas d’apparence

que vous uilliez retenir cet Empire , tout flechill’ant foubs la puillance 8c
l’authoritë’ de Selim comme il fanât , vos forces n’ellans pas ballantes pour.

l’uppediter les fiennes , citant le fuperieur en toutes chofes , 56 vous’l’on in-

Refpom ferieur. A cela l’on pereluy refpondit,mais ou iray-ie mon fils ? ou chez qui
d’Achmet- me retireray-ie? li ie quitte la domination des Othomans , 56 que i’aille à

refuge chez quelque Prince eliranger , quand bien il m’en donneroit quel:
que coing pour nia retraié’le , ne ferois-ie pas toufio’urs foubs l’a puillance,

reduiôtâ vne perp cruelle captiuité. à 8: qui cit-ce qui pourroit viure en vne
fi grande incertitude de l’euenement de les alliaires , ô; demeurer to ufiours

i en
x

dable pour l’a magnanime generofité. Cettuy-cy voyant l’on pere rel’olu à.
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en l’ul’pends,l’ous l’arbitre ô; le iugement d’autruy.Ne vaut-il pas hië mieux

ne ie m’expol’e tout d’Vn coup au hazard des armes , 85 par quelque acte

ignalé , ie rachete ou perde ma vie , que deSherité du Royaume paternel
el’tre agité iour &nuié’td’vne continuelle crainte de la mort? Ces raifons :1; si?

toutes-fois ne pleurent point à Amurath 85 ne pouuoit approuuer ce con- l’ais. ni
feil,car il l’çauoit allez l’efienduë des forces de l’on pere,& n’eltoit pas igno-

tant de la rande puillance’de S elim. ’ l
Leque l’entant le Printemps approcher , r’all’embla l’es forces de toutes

. parts des lieux ou elles auorent hyuerné, à: partit de Butl’e pour mettre fin
tout d’vn coup àcette guerre, car il craignoit fort que l’on frete Achmet
fuyant’de lieu en autre, cuirait le combat, ou qu’auec le temps il amall’ali de

grandes forces. C’ell pourquoy il fit contrefaire des lettres qu’il fit femer Rul’ede Selim

en plulieurs endroiéts, partie el’crites par des Vizirs 85 Ballats,partie par des 51’: Rififi?

Iennitzaires 8; autres Igens de la porte , par lefquelles ils le plaignoient des ’ ”
ù outrages que leur fai oit Selim , que cet homme colerique 85de nature de

feu elloit incompatible, au contraire de luy qu’ils l’çauoient el’tre d’vnc

douce 86 benigne nature enuers l’es fubieéts , qu’il vint doncques fans re-

tardement, à: qu’il ne doutall plus de la foy de ceux qui luy citoient li
parfaiétement acquis , car on n’auroit pas plullolt veu l’es enfeignes , [que I

toutle monde abandonneroitSelim. En lin ces lettres elloient d’vn l’tyle
fortartificiel, reprefentantâla veritéla nature de Selim , afin qu’Achmet
en cuit moins del’oupçon, &yadioufltall: foy plus facilement, &xdit-on in mac
qu’il en fit ietter cnuiron cinquante ,. a’ul’quelles le pauure Achmet croyant qualifie
plul’tolt à ces trompeurs artifices qu’au conleil de l’es amis, qui auoient 1’33: 3,22m

quelquel conieéture de la tromperie, il s’enfila dans les rets de fan ennemy,
&l’e rencontrerent tous deux en la’plaine de Gcnil’cheher ou de la cité

neufiie, se peut-on dire veritablement à la lettre qu’il tomba dans les filets,
car Selim lit tellement cnuironner le a s de toutes parts pour empel’cher
qu’Achmetne le peut lauuer, u’il al oit de toute necellité quïil perill:
dans cette enceinte s’il perdoit lai’bataille , 85 luy au contraire , en tout eue-

nementauoit touliourslacampagne libre, tenant les aduenues de toutes

parts. - -Arriué doncques en ce lieu de Genil’cheher, non proche de Burl’e,côme ’

’ quelques-vns ont enl’é,mais en la Caramanie voiline de l’Arabie5car Ach-

met s’y elloit retire, 8; auoir choil’y .tte Prouince , Côme eliant proche de *
l’Eg-ypte 66 du Cairc,afin d’en pouuoit tirer lus prom tement du fecours;
Il y en a qui dilent q-Iue la retraié’te qu’auoit (in S elim ’an precedent, Ach-

met qui s’elloit cac édans les montagnes, voyant l’on ennemy l’e retirer en «

del’ordre côme gens ui n’auoient point de crainte, prenant l’on aduantage, PÊÊËËQŒËÏ

vint fondre fur eux li eureul’ement,que les l’urptenant au dt;p0,urueu,il en tu «Selim- ’

tailla vne grande partie en pieces,& print grand nôbre de pri onniers,& en- . I, I
tre-autres’Mullia, vn de leurs chefs, lequel il receut a res au nombre de l’es
plus chers amis,& qui fut par aptes vne des caul’es de l; ruine : car cettuy-cy lampant:
in cant bien que le pouuoit d’Achmet n’eltoit pas ballant pour terrall’er amis and;
celuy de Selimnbôc panchant du coflé ou il Pcnl’oit auoir plus d’ad uantage, mil-
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il fit party auecques trois autres des plus infignes des trouppes de l’on’mai-

l’a-e, qui tous enfemble le retirerent au camp de S elim, qui furent fort bien
receus de luy. Ceux-cy luy confeillerent de prel’enter la bataille à l’on fre-
re le plullollzqu’il pourroit , l’all’eurantque les forces elloient fort debiles,

ô: que iamais il n’auroit commencé le combat , qu’il ne le vill abandonné

des liens , Selim les’creut , 85 comme luy auoient predié’t ces fugitifs, les

tes gÉsd’Ach. gens d’Achmet ne faillirent point de le retirer à la file en l’on camp, li que
a: agît e pauure Pîrince l’e voyant trahy , 85 qu’il selloit luy-mefme precipité dans

des embul’ches l’enuironnoient a ors de toutes arts , il commença de
perdre courage, 8c la crainte commença de le lai it: de forte qu’encores
qu’il luy reliait allez bon nombre d’hommes, linon pour vaincre au moins
pour vendre la vie bien cherementà l’on ennemy , li ell-ceqh’ayant l’on el-

Lalcheté perance toute confule , comme il elloit naturellement mal ropre à la!
d’Mhmfl’ guerre , le cœur luy faillit : de forte u’il ne fceut ny choilir Êtemps du

combar,ny ranger l’on armée en batail e, ny donner ordre à l’a retraié’te , ou-

faire aucun acte de capitaine, non pas mefmes de s’enfuir â’propos pour
l’auuer la vie, tant le l’entiment de ceux l’urlel’quels la diuine ordonnance

En amm- veut exercer l’a puillanceldeuient en vn inl’tant moull’e &phebeté , li bien
Æ: ÏÀÏÈËH qu’îPÈIHC les trouppes dAchmetipeurent elles loull’rir la premiere. imPc.

combat. tuo ire de celles de S ehm, qu’elles e mirent incontinent en fuite, bien peu
ayans rendu du combat , les Selimites pourluiuirent les fuyards , delquels

, ils tuerent iul’ques â cnuiron cinq mille: Achmet voyant toutes. chofes de-
l’el’perées , depeur qu’il ne peull: ellre remarqué entre les fuvans : il s’aduila

âfmeïflazins mais bien tard, d’oller. lori veficment, 8: prendre celuy .d’vn limple l’ol-

rit Cialapan. dat: car comme il farl’ort ce changement Cialapan Ducagin , vn des. chefs
i de l’armée de Selim qui y hiruint , le recogneut qui le print vif, làns qu’il

fill beaucoup de refil’tance. ’
Ellant doncques amené deuant Selim,afin que luy-mefme le peull voir

:55 tecognoillre , il pria qu’on le fili approcher plus pres de l’on frere , afin
de pouuoit parlera luy , ce qu’eilant rapporté à Selim, il fit refponce qu’il V

n’eltoit point befoin de difcours , ô: qu’il luy falloit bailler vne Satrapie di-
ne d’vn fils de Roy z c’cltoit le mot du guet de l’a mort. Ceux doncques

h "W": qui au oient cette charge l’ayans vn peu del’tourné des yeux de l’On.frere,l’e4

’ llranglerent auecqu es a corde d’vn arc : l’on corps priué de vie fut honorao
blement enleuely l’elon la coufiume (.5 Turcs , ô; porté à Prul’eaumonu- ’
ment de l’es ancel’tres. Telle fut la lin d’Achmer, que l’on [pere auoir non

feulement iu é digne de’l’Empire , mais qu’il auoir preferé à tous l’esautrcs

ù enfans, p out le confiituer à la dignité 1m periale,& auquel toutes-fois vous

1 pouuez remarquer vn courage trop bas 8: trop lalche pour gouuemervn
r p tel ellat que celuy des Turcs , qui ne refpire que le l’ang ’ 85 les con.

quelles. a ’ ’ A .In L Mais auparauant que. finir le difcours d’Achmet , Il fera bien a propos de
nm," du rapportericy vne hil cire que Tuberon rectte fort particulierement, 56

Wh MW. queie ne trouue ny dans les Annales Turques ny ailleurs que chez luy. Il.

l

ha l’elonTI-l- ,
y cren. it doncques qu’au mefme temps qu’Achmet deflit quelques trouppcsrde

l , on
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l’on frere, comme nous auons diét cy-dell’us, 8: qu’il prmthullia , qu’il y

’2’ auoit au pres de Selim vn perlonnage de fort grande authorité pres de luy,
66 de l’es premiers Ball’ats nommé Mullapha , non celuy dontil l’era parlé

cy-apres , car celuy-là citoit Dalmate, &cettuchy elloit de la ville de Ser-
reule proche d’Amp hipolis, fils d’vnPreltre Grec (car felon’ l’opinion des

Grecs , les Preltres l’ont mariez) lequel ayant’remarqué que l’Empereur

Othoman citoit fort irrité contre ceux qui du temps de l’on pere auoient
vl’é de con’cullions en leur Magillrat, comme cettuy-cy elloit fort addon-

Fi ne l’auarice, 85 qu’il craignil’t que le l’ort tombaltl’urluy , il penla qu’il

il"; el’toit plus à propos de faire tomber l’Empire entre les mains d’Achmet,
Ï qui n’y regarderoit pas de li pres que cettuy-cy , bôme fort actifôc remuât.
et; Or iugeoit-il biê que ny la force ny les prattiquesne pouuoient reullir pour
2:; ce regard , Selim ellant trop bon homme de guerre, & les Iennitzaires

trop affectionnez en l’on endroié’tJl novoit doncques pas meilleur moyen Mm; Il. k
de s’en dell’aire que parpoilon, ne reliant plus ue de trouuer vne occa- "au: n’i’em-

lion la uelle le prelenta fort a propos ce luy lem loir; car ayant entendu fiâjf’"”"5°’

que Sêlim auoir donné charge qu’on luy cherchall: quelque beau ieune
homme barbier qui eult allez d’experience pour le pouuoit l’eruir en l’on

art, il ne penfa pas trouuer meilleure oportunité. Ayant doncques el’crit fier il: que;
des lettresà Achmet Othoman ,.illesluy enuoya par vn de l’es l’eruiteurs ”’ a K” ’

. plus allidez ,auquel il donna vne inlÏruûion particuliete de ce qu’il deuoit I
dire à Achmet ,’ 8: comment il l’e deuoit conduire en cette allaite : Achmet A" c" am”

. . chiner.1;, ayant entendu la conception de Multapha , rrOUue’l’on aduis fort bon , 85
9:1; faié’t en forte qu’il achepte vn efclaue barbier (car lesTurcs tranl’portans la

55;" plus grande. partie des el’claues Chrefiiens en Alie , il y en a la aulli de r
L 1, tous meltiers ) qui elloit en toutes chol’es accOmply l’elo’n les delirs de Se- Œi luy en en.

lim , qu’il enuoya fecretement à Multapha: or ce ieune homme auoit elle "F "”
o li bien achepté par perfonue interpolée , que ny luy-mefme, ny perfonue

.. de la Cour de S elim n’eultl’ceu iuger qu’il venoit de la part d’Achlmet.

, Mullapha ayant doncques cettuy-cy en main , il compol’a vne boule de
1:, l’auon pour frotter les parties du corps que les Turcs ont accoultumé de

N .1 le faire taler. Or cette boule elloit compol’ée de plulieurs aromates,parm "M" lm d’5
y en vne cule

1, à] lefquels il auoir mellédu Venin li lubtil qu’il failort incontinent mourir ’la de mon;
’ performe qui en elloir frottée : cela ellantainfi dilpol’é, il l’enfer’ma dans vn

petit el’tuy de corne, dilant au ieune barbier, deuant qu’il l’eult donné a5 e-

im , 8: qui elloit ignorant de tous ces confeils , que c’eltoit vne compoli-v
a, tion fort excellente , de laquelle il l’e deuoit l’eruir feulement [quand il rafe-

toit le poil du Roy: l’ayant ainli bien inltruiét,il le prelenta à on. feigneur, fomentent-
,p; lequel le receut de fort bon cœur , en efperance de s’en l’eruirà la premiere

occalion : cependant Mullapha auoir enuoyé vn mellager vers Achmet
l’aduertir de tout ce qu’il auoit faié’t , 84 luy confeilloit d’approcher l’on ar- ,
triée le plus pres de Prul’e qu’il pourroit, 85 lut] tout dele defi’aire du mella- genr-

ger, li tell qu’il auroit leu es lettres, de crainte qu’il n’en delcoumil’t quel; met. ’

que chole,car Celtoit luy-mefme qui auoir delia fait l’autre mellage, 85 afin
que la chofe fait plus l’eCtete , il enuoya les’lettres enfermées dans du plôb.

’ . MmIl r
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Celuy qui les deuoit porter voyant vne façon li inulirée de cacheter des let-
tres, p’enl’a incontinent qu’il portoit la dedans quelque chol’e de tres-grau.

de importance , 86 comme la nature a cela de propre ( quoy qu’ignorante)
d’entrer en l’oùpçon des chofes quiluy doiuent porter preiudice , il entra
en apprehenlion d’eltre le porteur de l’on mal-heur , ce qui le prefi’a de l’or-

te qu’il n’eut point de repos qu’il n’eul’t rompu ce plomb, defl’aiétcette cn-

s: craint; fait ue oppe 86 leu les lettres , ou il trouua ce qu’ilne déliroit pas , 86 ce dequoy
ËÎÏËÏ” a il s’eltoit douté, eltant doncques hors de l’oupçon, il demeuralOng temps

en balance de ce qu’il deuoit faire , ny quel confeil il deuoit prendre,
penfant diligemment tout ce que la crainte 86 l’el’perance luy pouuoient

luggerer.
Car, difoit-il , pourl’uiuray-ie mon chemin? 86 iray-ie executer le com-

, mandement de mon melchant mailtre qui me veut faire perdre lavie pour
31:31;? recompence de ma peine 86 de ma fidelité? 86 me lailleray-ie mallacrer lans

. 4° Muflarha- l’auoir merité à encores li iefiois al’l’euré qu’Achmet eull: quelque pitié de

moy 86me voulult retenir pres de l’a perlonne en recompence d’vn li bon
r. . leruice , i’aimerois mieux m’ac uiter de mon deuoit , mais d’ailleurs cela

m’elt incertain, 86 ie fuis tout a euré qui li ie retourne à Prul’e,86 que ie de-

clare ce à Selim , encores u’il voye que i’auray ellé plus forcé à cela par
la necell’i’té que par la fidelite que ie luy deuois , cela nel’em el’chera pas de

m’en lçauoir bon gré , 86 de m’en donner quelque notab e recomp ence:
carie puis dire que ma principale intention, quand’i’ay, ouuert les lettres de
mon mail’tre, n’a el’té que out voir li on n’entreprenoitiien contre l’on

l’eruice , 86 que ie les luy eull’é’toufiours apporgées , quand bien on eufi tien

machiné contre moy : l’el’claue ayant doriques dili emmentconfideré en
l’on el’prit la recompence de la trahil’on , 86 qu’il le fît reprefenté deuant les

yeux les grands biës,les richelles,86 la faueur cn’il auroit,86 en quelque façô
s. refolution que ce full qu’il le vâgeroit de la malice 86 cruauté de fon mailtre, 86 qu’en-’-
fl’,,’,’ïâ°â’.’îi’,’; cotes u’il ne tirait aucune recompence de Selim , au moins lauueroit-il l’a

vie & e tireroit de danger : il rebroulla chemin , 86 s’en reuint à Burl’e , ou
elioit pour lors Selim, odilarriua denuiét l’ecretement 86 à cachetes , de-
mandant aux gardes d’ellre introduitîl: au seigneur, pour chofe qui luy im-

’ c: qu’ilfaiâ. portoit de la vie : entré qu’il fut au pauillon de l’Empereur , il commence a

reciter par ordre les entrepril’es que Mul’tapha machinoit contre l’a vie, ’

pOur preuue dequoy il prelentales lettres el’crites de la propre main de l’on

maillre, car comme vous auez peu voir , il fçauoit tout le progrez de cette
Trouble a: hiltoire : Selim ouyt ce difcours 86 leur ceslettres auec ues vn grand trou-

, ÏËËËJÏÎ m ble d’el’prit , voyant de fi grands indices dÎvne telle 86 li l’ubtile mel’chance-

r té :ayant doncques commandé de lier le delateur, il palla la nuiét à rel’uer
’ l’ur vne occurrence qui luy elloit li importante, 86 le iour eltant venu , il fit

Le «a e a. venir le criminel , lequel on n’eult iamais penl’é qu’il l’e full perfuadé de

"mm" ° 1’ ouuoir par desnouueautez eliablir vne meilleure fortune,ell:ant paruenu.
paroledcl’cou-

un ordinaire. ala grandeur en laquelle il efioit, 86 qu’il eufi voulu tacher l’a réputation

ment ce n’en , , . .«aux; de” plus d vn tel crime, encores que l’on Vil’agepalle l’a parole tremblante tefmoi- .

m ’ gnall’ent allez qu’il citoit coulpable de cc qu’Onl’accul’oit : mais comme on

’ ’ . - vid
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vid que les menaces ny la veut-J des tourm ens qu’onluy reprefenioit, del:
quels on le menaçoit ne luy pouuoient faire aduou’e’r l’on crime , par l’aduis Le bath," à,

de l’accul’ateur on fit venirle ieune barbier, lequel eltant interrogé com- nocërdefcou-
ment il efioit venu entre les mains 86 en la puillance de Mul’tapha , il diét :ËÎl’i’ii’iè’ÏiÎÎ’

fins heliter , l’ans s’efionner , 86 fans donner aucun tel’moignage u’ily eull:

pour l’onregard aucune intelligence, que cela elloit arriué par’le moyen
d’vn homme particulier , mais qu’il n’auoit receu commandement de per-
forme de faire du mal à l’Empereur- 86 qu’il Cl’tOit du tout innocent 86 igno-

-rant de cela. Et àlav’erité ce poifon, comme nous auons dit, auoir elté
com ’ol’é àlon deceu : car Multapha n’auoit’ pas voulu le fier d’vne chofe

de te le importance à ce ieune homme mal-aduilézmais afin de rendre tou-
tes chofes plus claircs(car Selim vouloit entierement efclaircir cette allaite) El’preuue de
(31 fit venir vn chien , auquel on bailla vn morceau de cette palle , mais il Ï; 513:." ru:
mourut incontinent : de lorte que l’autre tout manifeltement conuaincu,
86 Selim ayant reproché auecques route l’aigreur qu’vn homme coleré, 86
ofl’encé comme il elloit , 86 qui outre cela auoit fouueraine puillance ,’ l’in- Mufl,,h, a;

grate perfidie 86 trahil’on de Mulialpha, il commanda de le mettre entre les amnglé

mains des bourreauxpour l’eltang et, ce qu’ellant faiét on cllrangla aulfi .
l’es enfans , l’es biens declarez acquis 86 confil’quez au Seigneur. uant au Etlc barbier;
pan ure barbier, d’autant qu’il deu oit élire le minillre d’Vne telle mel’chan-

I ceté, il ne lailla pas de palier le pas comme les autres : mais a l’accul’ateur,fut
laillé feulement la Vie l’auue l’ans aucune recôpence , d’autant qu’ayant l’ceu L’accuüteurf

vn temps toute l’allaire il n’en auoir point aduerty l’on Roy l’ans vn extreme 1,123312?

dan et de l’a performe , telle fut l’illuë de cette trahil’on , aptes laquelle le ’

me me autheur tient ue Selm fit ce grâd mallacre des enfans, tant d’Ach-
met que de l’es autres liens. Lequelayant elté depuis defi’aié’t , pris 86 exe-

cuté en la maniere que vous auez entendu, l’es enfans qu’il auoir dételle,
( toutes-fois plus aduil’ez que luy ) s’elËgient l’ubtilement retirez , l’vn a v

fig-auoir Amurath , chez les Perles , deux versle Sultan d’Egypte , 86 le qua-

triel’me S elim le fit mourir. l ’
Mais il y erra qui content cette hilloire d’vne autre l’ortc , 86 dilent que. mais opinion

Mulltha voyant que Selim fail’oit mourir tous l’es nepueux , encores que 333,31? d°
le con cil vint en partie de luy , toutes-fois vn ie ne fgay quel regret 86 natu-
relle pitié l’ayant t0uché de voir rel’pandre tant de flan g O thoman,il aduer-

tit l’ecretement les deux enfans d’Achmet , Amurath à l’çauoir 86 Aladin,

des delleings que leur oncle auoir contre leur vie, car ils’ elloient encores en pou auoir «le
laNatolie , 86attendoient l’euenement de la guerre contre leur pere, mais ËÏÂZÆËÊÎÎ’”

Selim ayant del’couu’ert l’a trahil’on Î 86 qu’il les auoir confeillez de l’e retirer ’

aux montagnes , bien que cela n’eul’t pas. el’té bien vcrifié contre luy, il le fit

toutes-fois ellrangler, ayant bien merité cette recompence pourla trahi-
lbn dont il auoir vl’é enuers l’on mailtre 86 l’on l’eigneur Baiazeth,car ilauoit

tenu le party de Selim contre luy. ’ ’ ï
Le principal emulateiir’ de l’Empire O thoman citoit bien elieincït en Vo

-Achmet,mais âvvn el’prit l’opp çonneux comme celuy de S elim, 86 â’vn Prin-

ce feuere 86 l’anguinaire comme luy,toutluy l’ail’oit peur,il entendoit quela

j ’ * « I ’ Mm ij
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æ M fr, ques-fois iê ne l’çay quel murmure parmy les gens de guerre qui luy fit pen-

tue C en]: s ) . - a - s - ,-acsarm. let plus d vne-fors que l’on Empire ne ferort iamais bien ellably , tant qu il
y auroit pas vn de arace Othomane en vie, ala façon des Princes cruels,
qui cimentent leur domination le plus l’ouuent auccqlues le l’ang de leurs

lus proches , 86 fomentent leur cruauté par la perte de avie de ceux ui la
lieur ontle plus conferuée. le dy cecy pour Corchut, lequel elloit relie l’eul
de tous l’es freres auec ues Selim , 86 auquel il auoir faiéttant de bons cil)
ces, tantol’t l’aduertill’ant de ce qui l’e palloit contre luy, 86’s’ofl’rant luy-

; fjjgfs’gï’giî mefmelen perfonne de le l’ecourir , tantoll renonçant volontairement à

x: Corchut, l’Empire,quiluy appartenoit mieux qu’à nul autre, puis qu’il en auoir delia

le ’itimement iouy, 86 qu’il luy auoir efié promis par le pere pourluy auoir ’

fiâdelement remis entre les mains , comme on a peu voir en l’hiltoire de
Baiazeth; nonobllant dy-ie , toutes ces chofes , 86 que l’El’prit de Corchy

- s’Occvupall d’auantage 86 print plus grand plaifir a feuilleter vn liure , u’â
ÎËEÎÉ’Ë’l-É’g’r’â’ ranger vne armée en bataille , ne l’e fouciant que d’el’tudieren la Philolo-

”’ Phie Mahometane : toutes-fois cet efprit de ant de Selim , agui la crain-
te de l’es aérions donnoit toutes lottes d’ombrages , nepçut oull’rir plus

long-temps ce pauure Prince en vie, toutes-fois-en hypocrite, il voulut
faire le confcienti’eux l’urvne chofe qu’il auoir delia toute rel’oluë , 86 com.-

y me s’il eult faiét cônl’cience de l’entreprendre fans confeil, il fit venir les
ËnËËÎ Faéiçber 86 Menlcmas (ce l’ont des lèges dotïte’urs deleurloy).86 allemblez

aux. a. (a comme en vn confeil: Q1; vous l’emble, dit-il,de cette quelhon,le uel el’t
1°” ’ le plus à propos de faire mourir cinq, huiét, voire iul’ques a dix perlonnes,

ou de l’oufl’rir que tous les peuples du Royaume diuil’ez 86 affligez, tout
fêlai: au: s’en aille en telle confufion qu’i ne l’oit pas l’ai! dâger d’vne extreme ruine?

m. Certainement , refpondirent-ils, tous d’vne voix , Il elt plus vtile que huiét
’ ou dix peri’ll’ent que toute la République loir en diuifion à leur occalion,

Sen", M m ayant receu cet aduis, il fit aulli-t allembler tous les Ofiiciers de la porte,
aümbléc g°- Iennitzaires 86autres cens de (tuerie , comme s’il eull: voulu tenir des cos

neralepout . , b D q . . ,demander ad-.m1ces-86 des Ellats generaux, ou-on recueille les vont 86les lufi’rages dAvn
’l’é’c’l’u’i’l’eï’zi; chacun, où ellans tous allemblez il leur demanda s’ils ne vouloient pas

"un "Mm tous obeyr à l’es commandemens, 86 s’ils obeyll’oient à regret , tous les
courtil’ans alors tous d’vne voix (qui l’elon leur coultume n’auoient garde

’ I de rel’pondre autrement qu’au plailir de leur maillre) certainement , Sei-
gneur , ta demande elt en cela bien l’up erHue , puis que noflre fidelité defia

. tant de fois el’prouuée, te doit faire croire ne nous te rendronsâiamais
La urgence tout deuoit 86 obeyl’l’ance, 86fi le pallén’el’t ulfil’ant , tu en peux’faire en- ’

:ËC’ÎIËZËÎÂ’Î cores el’preuue pourl’aduenir: Ferez-vous doncques: leur dili-il alors , ce-

l’m isîl’m’ la où ievous enuoyeray? commande, refpondirenr-ils, 86 tu verras fi tu

n’es pas promptement obey :Ie veux , adioul’ta Selim , que vous commœ-

ciez de cette heure , avons mettre en quelle de mon frere Corchut , 86 de
n Imam": tous les enfans que mes freres ont laillez aptes eux, afin qu’ellans trouuez
a. menions, 86 pris vous me es ameniez incontinents z que li vous y manquez aptes vo-

lire promelle, 86 que vous en lainiez elehappegvn feul, vous l’entirez à vo-
ûte dommage quelle vangeance ie l’çay prendre des reftaétaires 86 de;1 per-

, , r . * des



                                                                     

p tenant la mer couuerte d’elpions pour l’urprendre ce Prince, fit publier que
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(ides, ce qu’ayans Entendu ,chacun auecquesles Iennitzaires , l’e diuil’e-

rent par trouppes 86 coururent tous , mefmes volerent ,quafi. aux
lieux où il, Pcnfoient trouuer Corchut, 86 les enfans des fieres de leur

Seigneur. ’ ’ ’ ’ ’ ’ - ’Mais S elim qui iugeoit bien que le plus grand mal qui pourroit arriuer
, à l’Empire ,4 86 les ’ remuemens qu’on y pourroit faire viendroient plullolt

de la part de lori frere que des autres , il print l’ur luy la charge de le failir de
Corchut: il commanda doncques que dix mille hommes de cheual fullent
prelts dans trois iou’rs,par ce qu’il vouloit faire vne courl’e laits eltre del’cou-

uert, entre lel’quels dix’mille , Menauin qui a el’crit cette hiltoire , dit qu’il

en elloit vn. Au bout de trois iours , comme ils agent vn peu cheminé ils ,
delcouurirent qu’ils tiroiët vers la Mangrelie, où Corchut selloit retire’,ne Occupatioù!’

. penfant riè’ moins qu’à ce que Selim s’ima ginoit, ny a s’emparer de l’Empi-

te 5 mais pall’ant l’on tëps âl’efizude auoitmis l’ous’ le pied toutes ces vanitez,

l s’alleurât que ne remuant point, l’on frere S elim le laill’eroit viure en repos, .
’ mais li l’a croyance auoit cité legere,l’on el’tonnement fut encores plus l’ou-* w

dain,quand vn leruiteur d’vn des Ballats de Selim, le vint trouuer en, la

Il prend luy:
melmelichar.
gc de faire la
guerre a l’on

truc.

de Corchut:

plus-grande diligence qui luy fut polliblc pour l’aduertir que l’on frere Se- ’
"m citoit fort proche de la , en intention de l’e l’ailir de l’a performe : ce que 0,, [une

ayant entendu, apres auoir faiét vn bon prel’ent à celuy quiluy donnoit des defl’einsde
l’on frere cône

cet aduis, il’l’e mit en fuite auec vn lien Balla au parauant. qu’il peult el’tre fa Patronne. g r

iointît par les trouppes de Selim,quiarriuerent auec leur S eigneur le lende-
main aumatin , 86 aulli-tol’t enuironnerent le Serrail 86 rompirent les por- Les trouppe!

de Selim enui-tes, croyans de le trouuererrcoresau liât, puis ayans priqplufieurs courti- "me, le Su,
l’ans 86 Eunuqu’es , 86 les ayans mis à la quel’tion pour leur aire Confeller ou 3:3: C°*:,’

citoit Corchut ,ils firent tant qu’ils l’ceurent qu’il elloit arty la nuié’t pre»

cedente’, mais u’ils ne ouuoient pas dite où il el’toit al é ,bien l’çauoient-

ils qu’vn ieunefiommel’eltoit venu aduertir , 86 que cela l’auoit faiét méta

tre en fuite z Selim le voyant deceu de l’on entreptil’e, enuoya des el’pions’

par toute la contrée, peut delcouuriroù il l’e pourroit eltre retiré, 86 ce pen-
dant fit laifir toutes les richelles qu’il trouua au S errail , 86 charger l’ur l’es ga-

lercs , puis enuoya le tout à Confiantinople, mettant mille hommes en
garlnilon dans le Serrail auecqu es vn chef pour l’e prendre garde de la
cite , luy cependant l’e retira à Burl’e penfant que Corchut le fait retiré

en Italie.- l .” Lequel au lorrir’de l’on Serrail auoir bien talché de l’e lauuer à Rhodes

ou en Candie foubs vn habit deguilé , mais tous les pallages el’tans clos , 86
recognoillant que l’on cruel frere auoir mis destel’pies de toutes parts pour
le l’urprendre , 86 qu’il luy elloit impollible de l’e l’auuer 0d il déliroit , il

s’en alla parles l’olitudes des montagnes 86 profond filence’desvforelts , od-

il vinoit de racines d’herbes 86 de miel l’auuage , 86 en fin le retira en vne ca-

uerne , ou vn Turc , dit Menauin , luy portoit à manger le matin 86le loir,
qui fut caul’e de le faire del’couurir : mutes-fois ily en a d’autres qui adieu-

ltent à cecy de latrahil’on , 86 dilent que Boltangi Balla , gendre de Selim

Mm in
b ’ ’ I
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quiconque diroit le lieu ou efioit caché Corchut , ou le meneroit vif à Se-
lim, ou uy en porteroit la telle, feroit recompenté d’vn grand 86 riche pre.

Trahy par vu lent, vn mefchant efclaue de ce defaliré Prince l’alla del’couurir , aueuglé
a,” mm” d’auaricc, ourle moins par l’efperance,car d’ordinaire les Seigneurs Orho.

mans ne grillent point tels trailtre’s impunis ayans pe qu’ils demandent,
1g; 53:11;: ollans dulmonde vn mefchant homme , 86 fauuans l argent qulils promet-
laillentinmais rent , qu’ils ne ayent que fort rarement , 86veu que ce a el’r , comme il le
ËËPQLËL’ÎË’ void ar toute ’hil’toire , ie. m’ellonne comment ils peuuent trouuer des

-minifites de leurs cruautez , 86 côment les derniers VCIIUS ne-prennët point
exemple fUr leurs deuanciers , tant l’argent aueugle la raifon , qu’il n’y a pe-

ri], ne difficulté, ny mefchanceté où nous ne nous expofions , 86 que nous

ne voulions commettre pour en amaller. ’ I -
sclimdumy peine Selim el’toit arriué aBurfe quand on luy rapporta ces nouuelles
de la pril’c de qui luy donnerent vn merueilleux contentement , fe voyant deliuré de
È” M” beaucoup de peines 86Îde f0 ucis , li l’on frere l’e full: retiré vers les Chreflié’s:

86 à la venté , veules guerres qu’il eut depuis , tant en Perle u’en Egyptc,li
on eult- euvn chef du collé del’Euro pe , on luy eull bien ta’i’llé de la belon-

(me , pourueu que les Chrefiiens enflent plufiolt choify de tirer le fang de
leurs ennemis que le leur, mais de mutes ces chofes l’eternelle Prouiden’j

ce en auoir autrement ordonné. -
S elim ayant la proye qu’il auoir tant ’ourchall’ée , rebroulle chemin, 86

5mm enuoy. comme il fut proche de luy, il enuoya Enui&,dont il deuoit arriuerla ma-
2:55:33? tinée fuiuante ,vn lien capitaine, que le commentaire Verantiati appelle
f" lm- Kirengin-oglans, furnommé- Chiorfemal, Cella dire qui a la Veu’e de tra-

’ uers , 86 que celu qui le trouua dans la cauerne s’a pelloit Cafumes Ca-
. itzi Balla , lequçl’eltant arriué dans fa cahuette , fur l; qualriel’me heure de

lîtnuiét , 86 le te ueillant luy apporta le tril’ce mellage de fa mort , à quoy le

defal’tré Prince ne fçachant quel rem ede apporter linon de fubir à ce cruel
C°r°lm fila arrel’t, en tirant vn profond foufpir de fon el’tomac , il pria humblement

des vers fut le , . . . Ichîp ,qu’il cn- le capitaine deuant que de le faire mourir , qu’il luy donnalt quelque peu
l’y” ’°” f5” de temps , pour pouuoit efcrire feulement vne petite lettre a fon frere : ce

que le capitaine luy ayant volontairement accordé, comme il efloit hom-
me d’vne grande’86 profonde doârine,il efcriuir des vers fur le champ cent

tre Selim de telle fu France.

Subieü des
[vers de Cor-

lâ 7:3

chut. v
A cruauté m’a fiait? apprendre ce que lignard; enta r: , ayant trouué Plus

d’humgnitëparm-y les belles les pl»: cruelles que dedans ton cœur; le fartai;

cedé [Empire , (y tu me (baffle de me mail-fan , (y t’qyanltprtfi’mé la vie , tu

me donnes la mon . and t’a] vefiu parmy les miens , rom m’ont aimé (y reliie-
fié :fi’iefim venu dans les deferts,tout ce greffoit deflm zig-rafle (r fluage s’efl dan-

né à mgpour me firm’r de nourriture: Il n’y a que to): , ingrat (9’ barbare, de qui in]:

receu du deplaifir. M au , d); mg; , leplmfanguinaire de tous les hommes, en quiy 1’4-

uoit peu affiner C orclmt pour la) aduancer fis iour: , apres r’zfire demis de tout ce qui
diartfi’en,efç’ s’efire retiré dans aplanat: de fi: contemplation , finnfc mqfler d’autres

z - dfil’rfl’ , que d e celle: defiz "membré , content dupez; de trama guefinpere [19; diroit

Idiflé
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biffé .9 Pourquoy perfide luy auoir-tu iure vne fi fraternelle amitié; pui; qu’au milieu de

m [71145 (finit?! embraffimeus tu defirou’ , comme le Poulpe , te .repuijlre de fin cœur? h
En «(me de vipere , quid; mi: à mort celuy qui t’uuoit engendré , pourquoy www" .

teindre defing le Sceptre venemèle de: Othomans , qui ont ehoifi, [4 coula" and"
pour marque de leur candeur (93 pureté? Furie infernale,tu tafihe: d’arracher cette if.

luflreplantepur ton inexoralzle cruauté ,mais le D1 E v tout-rufian: qui l’a filmée à

vne tellelmutejfi, la confirmas, 01e finginnocent de mon fiere, de me: nepueux
(9* le mien reiultflànt iufquer du trofue defit muiejle , imfetrerom defit iuflice , que t0)!
qui esfz’duide du [drag de tesprocbe: , perireu toutplongé dans le tien, (9* la bourrellerie

continuelle que tufl’ïdâ , tant des autres peuples que de tespropres juliefls , tram-hem

le cour: de ton regue , auparauant que d’aueirgoufle de tes canguefle: , fi: ifdm finir m

’ iour: au milieu d’vne hayne pulligue ,35 briffant apres ton urne dunsdespeiner qui fi

n’auront iamais defin. ’ ’ " V ’ r

- Telle fut la fin des deux freres de Selim , Achomat 8: Corchut , pitoya-
ble ala verité , principalement pour le regard de Corchut , Prince tout pai-
fible , 85 duquel l’efpritvuide d’ambition , n’afpiroit qu’à palier [a vie en re-

pos , fans le meflcr de toutes ces vanitèz , qui bouffirent 8; ruinent ordinai-
rement les plus grands courages , 85 neantmoins il ne laiffa pas de peut fous
le glaiue fanglant de Selim wifi-bien qu’Achomat qui auoir pris es armes
contre luy. O r fclon quelques-vns , Selim fit mourir [es nepueux lors qu’il.
hy’ue’rnoit à Bu’rfe deuant que d’auoir terminé la guerre contre Achomat?

les autres dilent que ce fut à Confiantinople. que fut prile cette delibera-
tion , ilya de l’apparence en l’vn se en l’autre 3111318 comme cela n’eft pas K ’

beaucoup important, tant y a que les annales Turques font d’accord qu’en l
’vn mefine temps on conta cht’dC la maifon O thomane,que Selim fit ain-
fi cruellement mourir, entre-autres Mufiapha , le fils de Tzihan Scach, ’ -
du uel nous auons feria: mention cy-dciÎus , lequel Menauin dit auoir elle . 3’333?
deË grade force, que [on oncle luy ayant enuoyé le bourreau pour l’cflranl gâïmh"
gler , il luy bailla vn tel coup de poing qu’il luy rompit le bras , 85 a vn autre ’
qui citoit venu à [on fecours,illuy donna vn tel coup d’vn tranch e-plume,
ditl’hiftoire (fi ce n’ef’r plul’tofi vn petit poignard que nous appellons vn

(filet) u’il demeura mort fur la place : de forte ne S elim qui vouloit con-
tenter es yeux , 85 repaifire [on cœur d’vn fi crue fpcâacle , voyant la cou- gargîlüânml

ra cule deEence de ce ieune Prince, enuoya deux des plus forts hommes ’ ’
qu’il eufi, lefquels. aptes auoir luitté qluelque temps contre luy, finalement
’ s trouuerent moyen de le lier puis ’efiranglerent. Ces deux , à Tçauoir
Corchut 86 Muf’tap ha furent fort regretez de tous les Turcs en oencral: de
forte que toute crainte 8: diflîmulation mile foubs le pied, 11s ne le pou- Corchut a:
uorent empefcher de les pleindre tout haut, à; de dire qu’on ne les auoir ËÏËÊÏhËËÎ-
peu faire mourir qu’auecques vn notable danger de la Republiquedeur in- nm” ”
nocençe , leur bonne vie , 85 les rares vertus dont ils citoient accomplis me-
ritans bien de receuoir uelque priuilege à la coufiume (sanglante, de leur
maifon , puis qu’ils n’ecllzoient tous deux portez qu’au bien’& à l’accroiffe-

ment d’icelle g ô: que tous deux rendoient fi volontaire obeyITance âl’Emr

I
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pereut : fi que leurs pleintes efians paruenues iufqu es à l’es oreilles,la nature

hmm 4e non le naturel, luy orça de ietter vne abondance de larmes , 85 de faire fai-
Crocodilc- re des prieres pour eux quelque efpace de temps , ce qu’il fail’oit toutcsfois

’ comme ie penfe , de bon cœur & non fans quelque contentement , même
que ceux-cy ne le pouuoient plus troubler z 8; à la venté li nous pouuons
en quelque façon aire vn rapport des chofes modernes aux anciennes , ie
trouue ce Prince plus fanguinaire , 8; plus cruel que Neron qui commanda
bien le mal , mais qui n’ena iamais cité le fpeé’tateur, 8: en a toufiours de-

Ptourné l’es yeux , toutes-fois pour faire bonne mine il commanda a toute
(a cour d’en porter le deuil, 8; mefmes ayant delcouuert quinze de ceux

l qui auoientpris Corchut, il leur fit âvtous trancher la relie , 8; ietter leurs
deCorclhut- corps dans . a mer : difant que fi la h à uaife fortune le contraignoit vn

iour de.s’enfuir,il auroit pareillement aïe craindrc’d’eux,tant il faifoit mau-

uais auoirâ faire à ce Tyran, car le refufant , ou executant l’es commande-
mcns , il y alloit toufiours de la vie.

S’eficant doncques ainfi deHaiû tant de l’es freres que de l’es nepueux, 85

s’efiant emparé des Prouinces qu’ils pofi’edoient, il mit par tout des San-

iacs a l’a deuotion , mais fur l’Amafie ,- ou Capadoce , ou Commandoit Ach-

met,in cômit Ch emdëm ou Chendenem , puis il vint aller l’l-Ielefpont
au deftroit de Galipoli, 8: de la s’en vint à Confiantino-pîe , s’exerceant ala

mm", A chaire tout le long du chemin. Arriué qu’il fut à Confiantinople , il trou.
mariât; ’ na plulieurs Ambafladeurs , qui au nom de leurs Princes , le venoient con-
Selim. iouyr auecques luy , tant de [on aduenement ala couronne , que de l’heu-
’ reux fuccez de fes ’ guerres 36 de fes affaires , n’ayant plus dorefnanant de

competiteur qui le peufi troubler en fa domination , entre les autres Am-
. balladeurs citoit ce uy du Sultan du Caire ou d’Egypte , que Selim receut

auecques vn fort bon vifage, auquel ayant donné vn fort riche acouflre-
ment il le renuoya fort honorablement. Apres cettuy-cy le prefenta celuy

pictas du Roy du Roy des-P erfes Ii’mael Sophy, le uel au nom de l’on Roy , venoit pre-
sêfmî’f’f" ’ f enter à S elim vn fort "rand Lion , S e un qui comprenort airez que ce Hie-

roglyf’ê le vouloit taxât de cruauté, le mit en fort grade colere contre l’Am-

Mal "un de balladeur : Pourquoy,dit-il, ce Prince la qui nous cit fi contraire 86 li grand
lux. ennemy , par vne certaine profonde malice nous enuoye-il des bcfies fa-

rouches qui ne (ont propres qu’à defchirer 8: mettre en pieces les pallam!
mûre, de d’autant, refponditl’Amba adent, qu’il efi bien l’eant de Prcfenter à vn

ËÎÆÏÂMCW grand’ôz Royalicouhrage comme le tien , la belle la plus courageul’e &la

lus R0yale de toutes. Au contraire , dit-il , fou (cul defÎeing a el’té de me

faire du defplaifir, 851:1 defrus le renuoya fans aucun honneur, n fans en
faire cas , mefmes iuf ues à ne le vouloir pas regarder , ô: fi quand il futdc

Selim enuoy: . . . . . a .’Êesâhicnsau retour en fou logis, l luy enuoya quelques grands chiens qur ancrent la
°P 7’ bouche toute enlanglantée pour les emmener quant 8c foy enPerfe, 8c en

faire prefent au nom de Selim "a Schach Iimael, commandant expreirc-
L’AmBaffâ- ment aux liens que l’Ambafl’adeurPerfien eufi: fans aucun de’lay , à e reti-

deur PerficnFontaine]: de rer deuers fonmaiflrc, 56 qu’ayant palle les bouches du Bofp hore , comme
mm il feroit arriué en Afie, on ’accompagnal’tiufques à ce qu’il fuit dehors des

l i terres
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terres des Othomans , comme l’ut renuoyé cet Amball’adeu r, S elim voulut
aull’t oùyr tous les autres Amball’adeurs aul’quels il l’arisfit 85 leur ayant don-

né refponce a tous , les renuoya deuers leurs Princes. , ’ . ..
Il ne relioit plus que celuy desl-Iongtes , ui citoit venu de la part d’V- V I L

ladus Roy de Hongrie , de la famille des Iage ions, lequel ellant introduit
deuant Selim , il luy demnnda pour quel fubieü il venoit ala Royalle por-
te des Othomans 9 l’autreluy refpondit que l’on Prince le Roy des Hon- UAmbmdcur
gres ayant entendule trel’pas Ïd’heureul’e memoire Baiazeth le grand mo- de Hongrie
derareur de l’Empire Turc , auecques lequel il auoit euI vne particuliere fâ’îÏgÂËËÏË’

alliance 85 amitié l’auoit enuoyé , tant en l’on nom qu’en ce uy de tous 5m”

les peuples de la Pannonie , tel’moignerâ l’a grandeur l’extreme contente-
ment qu’ils -receuoient tous de l’a felicité, 85 la defl’us deduifit particulie- ,

tement les articles 85 les pacî’tions de l’alliance que les Hongtes auoient cuë

-. cy-deuant auecques fou pere Baiazeth , 85 lefquellesis’ el’peroicnt conti-
nuer â l’aduenir par plulieurs années , voire à toufiours s’il l’auoit agreable,

qu’ils el’peroient que l’a maiel’té feroit garder aulli religieul’ement 85 auec-.

ues autant de’fidelité les conditions de cet accord,comme auoir touliours
guet feu l’on pere , 85 que toutes-fois s’il y vouloit adiouller ou diminuer y
quelque chofe, qu’il elioit venu auecques tout pouuoit, tant de l’on Roy Superbe rep

que des Eltats du pays pour negocier cette affaire .: Selim refpondit allez pontage se.
infolemment 85 fuperbement : ô Gauré (c’ell vn nom que les Turcs. don- l’a’r’l’c’iu” Aï” ’

neuraux Chrefiiens , comme li on dil’oit Payen ou infidcle) ce vieillard H°”5"”
tout chargé d’ans, qui afaiéi: alliance 85 contracté amitié auecques vous,

duquel tu te vantes tant, 85un tu loii’es pour l’auoirli long-temps 85 li
lainüement gardée ell’mort , 85 par vn droicÉt de l’uccelli on lori Empire

m’efl legitimement deuolu, li bien que cela depend maintenant de ma vo-
lonté d’entretenir les paâions qu’il a faié’tes auecques vous ou de les reuo-

quer, ce que ie feray fans doute, li de trois ans en trois ans vous ne me ren-
dez tribut , que li vous en vl’ez ainli , vous ferez fort bien , mais fi vous faià
(les autrement, preparea-vous hardiment a la guerre; car ie vous all’eure
que vous ne m’aurez li toll- refulé le tribut , que vous ne la tro nuiez incon- -

riment avos portes. l - A ’L’Amball’adeurayant entendu ces chofes , quant à cela, Sire, luy tel-’- l , . ’
pondit-il, ie ne uis que refpondre a voltre maielié , car comme ma prin- hçn’fî’fi’rïîîu’

cipale legati5,85 a principale caul’e de mon arriuée en ce pays l’oit pour luy :2232?" ’°’ .

rendre tel’moicrnage de la ioye que mon Prince 85 l’on peuple a receu de ce
que le redouta’ble l’ceptre des Othomâs efioit tôbé entreles mains-,85 pour
efclaircir quelque claul’e ne eut-elim l’a hautel’l’e trouueroit trop obl’cua

re. Mais quât au tribut,ce?uy- à l’eul uia tout pouuoit lut nous,l’çait s’il luy

en ell: deu ou non,85c’el’r a luy à l’e reloudre en luy-mel’me,s’il en doit payer

au grâd Monarque Othomâ, en avât premie’remët deliberé auec les Eltats

du pays : mais voicy que pourra aire vollre hautell’e , qu’elle enuoye vn
Ambal’l’adeur auec moy , qui face en l’on nom cette demande à mon Roy, EÎÏIÊËËÆ:

85aux Potentats du Royaume, 85 lors elle outra facilement cognoil’trc d°lËSmimt
quelle l’e’ra leur refolution. Selim fort làtisliiiét de l’honnel’te tel ponce de - ’

N n
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Mm mon plus noblescourtilans que l’Empereur Turc a de coul’tume d’enuoyer en
vît: 13:10:: plulieurs85 diue’rl’es commillions , 85 principalement d’Amball’ades vers

8.34a tri- es Princes , pour demander ce tribut au Roy de Hongrie , au nom du Sui-
5"” tan Othoman , mais les Hongres auoient le cœur trop noble,85 trop bien

allis , pour s’aller ainli rendre tributaires aux Turcs fans cou fait, li bien
qu’il s’en retournal’ans rien faire , 85lcependant Selim s’en all’a a Andrino.

ple , mi il palla l’on hyuer. ’ ’ s e
’ Ce qu’iluy l’ailbit tenir ce Ian age, venoit de’ce qu’il s’imaginoir deliala ’

a. m d 4 S conquefie de l’vniuets comtne f l’e vid pailible poflell’eut 85 parfaiétement

lit; 221?": 1;; efiably en l’on Em ire, 85 defiroitinfiniement de dompter les Hongres,
"5513:? Içachant qu’eltans’la porte dulogis du Chriliianil’me , il entreroit comme

il luy plairoit aptes dans la maifon , mais iln’auoit pas moins dedell’ein l’ut

l’Italie, ou il comnfixça à tourner toute l’a penfée , le perfuadant e la
ouuoir facilement l’ubiuguer , la trouuant foible 85 fort trauaillée par les

gangues guerres panées : mais ce ui l’eruit encores d’efguillonâ l’on ambi-

smbafïade de tion, del]: qu’il efloit incité par ’Empereur Maximilian, qui ne penfoit
LÎËE’ÂËÎÈ’QU autre chofe , ditl’Hil’iîoirc de Venil’e , qu’à la ruine des Venitiens r de forte

:32: ; 1:"; f: qu’il enuoya vn Amball’adeur à Confiantinople , pour remonflzter à Selim
36355323: la imide commodité qu’il auoir d’alI’aülir l’Eltat maritime de cette Re-

] l pu lique, tandis qu’auecques fou armée illes attaqueroit par terre: cela fut
u l caul’e que l’ur cette attente Selim fit armer plulieurs vailleaux 85 en refaië

. te d’autres durant qu’il hyuerna: mais comme il auoit l’el’prît avne erre,

on luy en preparoit vne autre , ’85 lors qu’il penfoit occuper e bien
d’autruy , on le força de le mettre l’ur la defi’enfiue pour conferuer le

A lien. ’ IV I I I. Carl’Amball’adeur des Perles efiant retourné vers Il’mael , 85 luy ayant
summum raporté le traié’tement qu’il auoit receu de 8elim , il entra en li Grande cole-

k, para, re qu 1l iura de s’en vanger a quelque prix que ce full: , 85 deiiué’t comme
leur alliance n’el’toit que limulée, 85 en attendant quelque ocealion de
prendre fon compagnon à l’aduantage , il ne falloit pas vn grand outrage

out denoüer ce nœud , 85 aliener des volontez , qui n’auoienr iamais el’té

bien reunies. Toutes-fois Il’maelnevoulantpoint qu’on creufi qu’il cul]:
cité le principal autheur de cettcîguer’re, riy le premier qui cuit violé la

Amurath si, paix, il s’ayda d’vn autre moyen quîil auoir en main , c’eûoir Amurath Ze-

Êgfrfâatüf ebi , le fils du Sultan Achmet, qui s’eltoit retiré à refuge chez luy , four
phycôttc l’on obtenir quelque [ecours contre [on oncle. Or Il’mael auoit tenu iu ques
°"°”’ ’ alors l’es affaires en longueur : mais cet affront qu’il auoir receu de Selim en

’ (on Amball’adeur, luy fut vn coup d’el’peron pour ay der plus prompteme’t

â ce pauure Prince de rentrer dans l’on heritage.L’ayant doncques faitvenit

uel

85conferé auecques luy des affaires des Othomans, il le trouua en toutes.
chofes fi aduilé, qu’il eut vne grande efperance qu’il conduiroit heureul’e- l

q u «rom a ment cette guerre, 85 donneroit beaucoup d’affaires aux Turcs, fi bien que
51k. pour l’enco urager d’auantage , 85 pour auoir luy-mefme vn fondement de

î plus grande apparence pourle l’ecourir , il luy donna l’a fille en mariage , 85

au Hall:-

Cet Amball’ade’ur , ennoyant auecques luy vn Tzanlio , delta dire , Vit-des ’

.4.»..-...... 8.-....

il
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aulli-tolt l’enuoya auecques dix mille cheuaux le ruer l’urla Natolie, 85luy
confeillant de’pall’erl’Eupbrate , prcs d’Arl’enga , pour entrer par la dans la

Capadoce’, commandant a Vllaogli ou Vllagelu-ogli , capitaine fort re-
nommé entre les Perles , de fuiure Amurath à vne iournée prés feulement
l’vn de l’autre , luy donnant la meilleure partie de l’on armée, 85 quant à l’a V

performe , il l’e retira auecques le relie en Arménie , de crainte que les mu- bran ("ne
nitions luy faillill’ent , l’armée ayantâ palier par des lieux lleriles 85 non Pre:- m’d- 5°Ph’

’ I quêtez,li elle eufi cité li grolle,ioiné’t qu’il elloit la l’ur les ailles , tîtpour l’e-
courir les liens , en cas qu’il leurarriuall’ quel ue del’al’tre , que pour l’urue- l’es Turcs.

nir aux necellitez de l’armée. Ayant donné tél ordre à cette guerre, Amu»
rath l’uiuant le confeil de l’on beau-pere , entraâ l’improuil’te par’l’Armenie I

mineur, l’urles marches de Capadoce, ou il le rendit mailtre de quelques entrenui.
Villes parla pratique de l’es amis , 85 de plulieurs autres qu”il mit à feu 85 à :2315,” C" A’

13mg : cela donna telle terreur a toute la contrée, que la meilleure partie des t
’ euples l’e venoient rendre volontairement à luy, fi bien qu’il le full rendu

l’e mail’tre de toute l’Amal’ie , fi Chendeme, perfonnage excellent au fait]:

de la guerre , qui auoir le gouuernement de cette Prouince,85 duquelnous Exgàïîïî
’ auons parlé cy-dell’us , n’eult raflèmblé le plus de forces qu’il peut ne full: demi Schm-

, allé au deuant de luy , iul’ques à S ebafie ou Siuas. . ’ . a ’ -
Or auoit-il délia donné aduis de ce remuëment à Selim , qùand ilrc’co-

gneut par l’es el’pies que les Perl’es auoient pall’é l’Euphrates auecques

Amurath , mais que le bruit elloit’fprt grand que le Sophy venoit en per-
fonue , ce qui auoir apporté plulieurs nouueautez par toute l’Alie : de Bien-veuillâce
l’ortequ’on voyoit tout ap aremœent la-foy des peuplesbranller pourl’in- ÎËËc’ÏÎiÏ’s’Â-

clination articuliere qu’i ’ auoient à l’endroié’t du sophy , qu’ils. homo; Ph’.’ . ’ . °

mient 85 efiroient bien plus en leur cœur que leur naturel l’elUneur. Ces
, nouuelles firent bien corriger le plaidoyé de Selim , il cit vray que les del-
l’eings qu’il auoir Contre les Chrefiiens luy l’eruirent beaucoup en cette [agram-
guerre des Perl’e’s : car comme il auoir plulieurs grandes entrepriles , aulli tifs gagman
auoir-il plulieurs grands preparatil’s , qui luy vindrent forta’. pro p5. Il en- Ïi’c’iËs’Ë’hÏÏ.’

noya doncques en diligence des courriers par tous les cantons de fou Em- 3:35 fixât?
pire , 85 principalement. en la Romelie Europeanne 85 Aliatique , qu’il k? Pair"-
auoit vne grande expedition alaire , qu’il déliroit executer promptement,
85 partant qu’au commencement du Printemps qu’ils l’e tinll’ent prelts à I
matcher ,* 85 fill’ent prouifion de toutes chol’es neceflaîres pour continuer Ë’rfiigîïfor:

la guerre vn an durant. Il s’eltoit toutes-fois declaré à l’es Ball’ats auecques res pans.

’ ferment de prendre li rigoureul’e-vangeance de ces Callelbas,qu’il en le roit ’
memoire à iamais , 85 u’il ne cell’eroit de la pourfuiure qu’il ne full arriué Ramadan de

âTebril’e ou Tauris ,vi le capitale desAzemiens , 85 re’duit Ifmad à telle smalt
’extremité ,que del’pouïllé de toute commodité , 85 de l’on propre Royau-, ’ i

me , il ne l’ceull: plus de quel collél’e tourner :e 85 defaiél: il allèmbla , dilent

les annales Turquel’ques , iul’ques à quatre cens mille hommes : Paul Ioue Îgïîïnft’cfï

n’en dit que la moitie, 85 outre le grand pareil qu’il fit de toutes chofes, m les Paru.
il fit encores conduire auecques luy de ort grands trel’ors pour fournir
aux frais de la guerre: quelques-vns adioullent encores qu’il fit traîner en ’

Nnij’
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cette guerre deux cens pictes de canon. fur roue", 85 cent autrcs’moindres
portées par des Chameaux, Dragoman dit par huitït cens chariots , 85 qu’il

auoir trois cens mille hommes. ’ . ’ ’ ... . . « .- A , ,
a ,’ Ayant doncques quitté Andrinople il vint a. C onl’ranrino ple , ou ayant

allél’emboucheure duBofphoreÀSCutari, que les Anciens appelloient
Paf-Rance Émi- Cbryl’opolis , 85 les Turcs Vl’cudarim ,. il entra dans la Natolie, ou toutes

tu on 21’m C3 - .5mm; u les forces qu’il auoir fadât allembleren Alie le vindrent trouuer,:.85 le ioino.
dre aux liènnes , l’e trouuerent li grandes que les annales tiennent que t

tI ’ . iamaisP-rince. O oman n’auoit faiét vne ligra’ndeleuée auparauantluy.

Amurath aduerrypar quelques pril’onniers, 85 parles anciens vall’aux , que

I cette effroyable puillance venoit fondre fur luy, rauagea 85 embraïfa tous
les lieux parmi elle deuoit aller, afin de tant plus l’incommoder , 85 s’il
relioit pollible l’ail’t’tmer.,*il’auoit drande enuie de combatte Ghendeme,
Selim. mais craignant la diligencede Selim , 85qu’il le furfprinr au deçatdu mont

Taurus , il s’en retournavers Vllacreluogli’: 85 de aiétle Monarque’Turc

t x D a- .
donna fipeu de relache a l’on armée, qui ne fit, .felonPaul Ioue, que tren-
te repofades de camp ,- ou felon les autres , foirante iournéesiul’quesâ Ar-

,figffgëdfgg: fanga’, ou il vintioindre Chendeme’. La voyant le grand degali que l’en-,-
14: ÎCEÊUCÇÇË: nemy auoir faiélr par toutes l’es terres ,’ 85 qu’en l’ereriranr il auoir rompu le ,

pont de delfus l’Euphrate , plein de dou eur 85°de colere,il le refolut de
poui’l’uiure les fuyans à la trace, 85-d’entrer luy-mefme dans la grande Ar-

- Conddmflôs inenie; :mais pour ce faire il l’e prel’enroit de grandes dillicultez , comme
(ducrslâixplazalg: ceux qui cognorll’mcntlcs regions le l’çauOient par experience : tomât qu il

’ Put-c "me. fallôit que les foldats qui citoient venugâ pied, enCapadoce d’Illirie, de
E"”’°’ P" A Mylie , d’Albanie 85 de Macedoine eull’ent à foufi’rir nouueaux labeurs , 85
Clicndemc.

l’o ufl’rill’ent teintoit defort’vrandes froidures fur le mont Taurus, 85de tres- ,

a l n A I r ,
vehementcs chaleurs en la plaine auecques la faim 851:1 l’Oif, 85 prel’que vn.

p extreme defefpoir de toutes chofes , pour le degall: que les Perles auoient
" faiét par tous les champs villages en s’en retournans. A tout cela on ad-

Roys Mme, ioultoit u’on laill’oit derricre les Roys de la petite Arménie», 85 les Aladu-

fifi: liens quileur el’toient l’ecretement ennemis , 85 toutes-fois c’eltoit de l’Ar-
Î 3:: 1:33 a: menien. cui’ils pouuoient efpererl’ecours de munitions, que-.l’Aladulien

’ auoir de ons hommes de guerre 85 bien aguerris , dauantage tous les
dellroitïrs 85 aduenues qui conduil’ent de la Capadoce en Armenie , 85 en
Perfe’efioient toutes commandées par des forterell’es , qu’il auoir remplies

de fortes 85 puillantes garnil’qnszcar tous les MOntagnards luy obeïll’oicnt’,

s’ellendant l’a feigneurie le lo’ng de l’efcbine du mont Taurus, depuis les

meugle (la, Scordil’ces, qui confinentâla mer,iul’ques au mont Aman , par lequel la
feigncqrie de: Cilicie l’e conioin’ét a la Surie. Ces .diHicultez elloient reprefentées par

Aladuliens. x . . a ) r x a. . . -Chendeme a S elim pour le dilluader d vn li long voyage, ou s il arrinit du
del’altre,il ne voyoit point de l’ecours pour mettre fus pied vne autre armée,
ny pourrefilter aux Chrefiiens s’ils l’e venoient ietter l’ur les Prouinces de

l’Europe , qu’il ne craignoit pas les Perles, mais qu’il redoutoit que la fati-

ue 85 les mefaifes d’vnli long chemin fillent plus -mourir de l’oldats , que
efpée de l’ennemy,85 qu’il vallpit mieux conleruer le lien que l’e perdre en

t ’ ’ V , 0 conquellant
t
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conquefiant l’auttuy a mais Selim qui furmont’o’it toutes ces-difficultez par

la grandeur de fon courage , 85 p; vne lienne propre 8: particuliere felicie’
a té, voulant toutes les affaires ellre gouuernées par l’on confeil 85. conduite,

comme il citoit d’vr’ie humeur rul’tique 85 mal traiétable,’nefl print oint de

bonne parties remonl’tances de Chendeme , encores qu’il’vill la pl’us gran-

de partie des liens elire de cet aduis, 85 luy-mefme rep enfant plus d’vne-fois
ce qu’on luy auoir dit , mais la chofe l’gfi’ençoi’t d’autant plus qu’il la reco- " *

-gnoilloit veritable , 85 toutes-fois contraireâfon defir: fi bien que l’o nant
tout en furie du confeil , il dit , que par terre amie ou ennemie , par che-
mins ayfez ou difficiles, qu’il iroit prendre fa raifon des outrages qu’il auoir

receus , 85 en remporteroit la viétoire , encore que ce vieillard pour le foin
, ’de la vie , craignil’t vne fi glorieufe mort.

Selim prêt! en
mauuail’e art

les temon :31
ces de Cheng
(leine.

Les Courtifansqui penfent que la plus grande vertu foit d’adherer aux -
humeurs du Prince , de le transformer en les volontez , 85 de luy manquer
de foy auecques le changement de fa fortune, commencerent incontinent
de hautloüervneli triomphante armée , 85 compofée de tarit de milliers
d’hommes comme la lienne, mais encores pluslfon haut couraoe, qui ne fe

l I U a U I a bpoquit fairefparOiltre en de petites 85 leveurs entreprifes : que celle-cy
elloit difficile a la verité, mais puis qu’ils ne’àeuoient point feu ement mat-I

cher foubs fes aul’pices , mais appuyez 85 enuironnez de fa mefme .felicité,
qu’ils ne penfoienr pas que des deferts , ny des rochers peufl’ent efpouuen-
ter des foldats , I ui dés eur plus tendre ieunell’e elioient acçoullumez à
combatte la mefmepeceflitéa P ourquoyeellz-ce doncques maintenant que
cet homme f1 vaillant 85 fans peur,qui a tant d’experience 85 de cognoillan-
ce des affaires de cet Empire , Vient’ailelbranler des volontez delia refoluës

Flaterie des.
couxrifansfl:
Selim.

i

Enuies contre
Chendcme
eaui’es de f1

ruine.

au combat, 85. planter dans nos courages l’ignominie 85 la lalcheté foubs .
vne couùerture de feintes 85 imaginaires difficultez ? que ce n’efioit pas cela
qui le menoit, mais qu’il aimoit mieux la conferuation d’A mu rath , que la

prof p enté de Selim : i s difoient t Out cecy de ce pauure vieillard pour ima
primer de luyquelque foupçon de trahifon dans l’efprit de Selim , titans
enuieux de le voir fi aduancé pres de leur Prince; 85 non contens de ces dif- ’ .
cours , leur malice paffa li auant qu’ils fubornerent des accufat’eurs, lefquels
alleuroient qu’il auoir receu de l’argent d’Amurath , pour retarder le partea

ment de fonarmée , luy donnant le temps de fe retirer à lauueté 5 aquoy S e-

Leurs impa-.
liures . ’

lim adioufia foy fort aifement , li bien qu’il le lit mettre à mort fans l’puir: ’

ce fut la recompence ne ce vieil feruiteurreceut de tant de lionalez fer-
uices u’il auoir rendusa ce cruel Prince, qui s’el’toit to uliours feruy de fou
confeâ 85 de fa vaillance , durant la guerre u’il auoir euë contre fon pere,85
depuis contre fes freres. , 85 toutes-fois céla ne l’empefcha pas de le faire
mourir pour luy auoir predit la verité 85 remonftré ce qui elloit le plus ne-

Sa mon fait!
titre ou].

cell’aire out fon bien , labataille qu’il gaicrna comte les Perfes luy ayant -
apporte plus de perte que de profit, mais ifle faifoit pour donner exemple
aux autres, afin que pas vn n’eufl la hardiell’e de luy contredire , voulant
opter la coul’tutne d’vne femblable liberté de parler, 85 qu’on tint pour ora-

cle , ou pour quelque chofe diuine, ce qu’il auroirrefolu de faire, l’e pria

’ ’ ’ N n ii

Intention de
Selim en la
mon: deChêg
derme.
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uant parce moyen du feul bien dontiouyll’entles- Princes , qui leur arriué
li rarement qu’ils doiuent tant delirer, àfçauoir d’auoir vu bon fidele

confeiller. u 1 ’ AX. Pourfuiuant doncques fa poinëte en la façon qu’il airoit re folu , il fit ad-
uancer fon armée 85 paruint fur les frontieres des Arméniens 85Aladuliens,

Amhmesae 85 afin d’auoir toutes chofes plus fauorables ,’il leur enuoya fes Ambalfa-

sait.- deurs , pourles femondre de faire une ligue 85 fe ioindre auecquesluy con-
nitrifia-aria tre les Perfes , chacun s’employant en cette guerre à frais communs 85 ar-
PZËÏËÎËÏËL mes communes,.pourles depoll’eder de la grande Armenie, 85 que la guer-

m te finie , chacun partageroit la delpouïlle , 85 particulierement eux qui au-
, roient la region voyfine d’eux quand ils l’auroient conquife fur l’ennemy:

’ mais ces Roys n’au oient garde d’entendre àcette capitu arion 5 car comme

ils hayll’oieut cl alement Selim 85 Ifmael , redoutans des Princes li puillans
I pour leurs voyligns , 85 ayans leurs terres fitué’es au milieu des leurs comme
elles citoient, ils ne pouuoient qu’ils n’en full’ent touliôurs foulez,comme

les foibles ont accouftumé de l’élite des plus forts : anililuy firent-,ils ref«

ponce que s’ils auoient all’emblé quelques trouppes , que ce n’elloit que

, Leur refpôce. ourla deffence de leur contrée , 85 non out fe rendre ennemis l’vn ou
l’ autre Roy , qu’ils n’el’toientpas tels , qu’ils deul’fent iuger uantâ eux , le-

quel de deux fi uiffans Princes auoir la plus nille quere le , toutes-fois
li l’on armée voulbit palier comme amie , 85 fans faire aucuns actes d’hofii-
lité, qu’ils luy donneroient pallage alfeuré , 85 quand il feroit entré en la

grande Armenie , qu’ils luy fourniroient de munitions, autant que l’abon-
dance du pays le pourroit porter: Selim s’el’ronna vn peu de cette refpon-
ce, car il auoir cf cré qu’ils luy ayderoient de toutes chofes , 85 l’e ioin-
droient auecques l’uy , comme à la Verité c’eult el’té vn grand bien pour fou

Selim s’acficô- armée d’auoir ces pays la a for’i commandement: mais voyît qu’il ne pqu-

Ë°dÎÎnÎ,’,’u’ÎÂÇ’ uoir mieux , il penfa qu’il falloit raccommodera l’el’tat’prefent de fes affai-

gffuff °°’ res ,’ 85 dii’fimulerle refl’entiment de ce refus , de crainte que s’ils fc decla-

’ roient fes ennemis, ils ne luy fifl’cnt quelque rauage fut fes terres, tandis
qu’il entendroit a la Guerre d’Ifmael , 85 mefmes ne luy donnall’ent à dos.
quandl’occa’lion s’en prefenteroitns

gamin que Bilan: doncques party du pays des Scordil’ques , montagnes qui font à
fiftcscfï: fis la derniere 85 plus Septentrionale partie du mont de Taur , il paruint au
Perfcs- bout de huit]; iours aux monts Mofchiens , que le fleuue’Euphrates entre-

coupe , 85 gui feparent la petite Armenie de la Capadoce,continuans leurs
croupes iu ques a Iber 85 Colchis , s’ouurans 85 donnans pall’a e dans la
grande Armenie du collé de Leuant , 85 de la mena fon’ armee contre-

" mont le fleuue ,’ u’il colloya toufiours de crainte qu’i auoir d’auoir faute

d’eau, drelfant te lement fou chemin vers l’Orient, u’il laill’oit la petite

Armenieâ la main gauche , 85 les frontieres des Aladu’liens 85 le Heuue’Eu-
. Mm En,» phrates ala droiçte,iul’ques à ce que l’armée paruint au mont Paryardé,tres-

dé ne: » une renomme , tant a caufe que deux fleuues tres-fameus rennent leur foutce
2112;? m” deluy : l’Euphrateâl’çauoir85 l’Araxé, à trois lieues loing l’vn de l’autre:

encores que d’autres dilent que ce l’oit du mont Abon , à caufe que le Pa-
ryardé
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ryar’dé flechit vers cet Abon , l’Euphrate prenant l’a courfe vers le Ponant, ’

851’Ataxé a l’Otient, courant entre les deux le fleuue Tygris tout d’Vne

incline montagne , 85 diuifant la campagne palle entre ces deux riuieres,85
prend fon cours vers le Midy , s’allant engoulpher au fein Perlique : mais
ce qui donne encores plus de reputation au Patyatdé , c’el’t à caufe de fa fer- a
tilité ,voyla pourquoy ceux du pays l’ont appellé Leprus , c’elt à dire pora And" 1’”

tant fruiâ: ces deux fleuues que nous venons delnommer, annOblill’ans
tellement cette tegion parla multitude de leurs canaux,que de champeltre
85 feiche u’elle feroit naturellement, ils la’rendent tresafettile en toutes

fortes deïuiâs. nOr cependant que Selim difpol’oit ainli l’es affaires ,85 aduançoit fOn k p
chemin contre fon ennemy, le Perlien ne dormoit pas, lequel aduerty que 33:53:33
les Turcs auoient allé en,Alie auecques vne li grande multitude de gens bâclas":
de guerre , 85 qu’il auoifino’it’ defia es confins de fon Empire , il enuoya ” ’ ’

force cormiers par toutes les terres de fon obeyllance , auecques comman-
dement ex pres a tous gens de glierre , 85 autres qui elloient propres à por-
teries armes , de le venir trouuer; à quoy ayans promptement obey , il fe
trouua entre les mains , vne belle 85 puillante armée , 85 pour donner plus
d’affaires 85 d’incommoditez aux Turcs , il litfaite le degal’t ar toutes les

nettes ou ils deuoient pall’er 5 afin que la crainte de la famine es conduifill
àvn auttechemin , ou ils enflent ethtes pis rencontré: car c’el’toient de
grâds 85 valles defetts, ou leur armée fe full infailliblement perduë 85 diffi- 5,. menin,
pée fans ’côbatre, à quoy il tendoit le plus;d’autant qpe ce font lieux’li arri-

des qu’on n’y trouueaucune nourriture,ny pourles âmes ny pour les ches
uaux : ce confeil fut allez heureux à Ifmael , 85 s’il fe full tenu ferme en la 1’64
folution , à l’auenture la fin de cette guerre eull-elle reul’li felon qu’il fe l’e-

fioit imaginé 5 d’autant que S elim penfa petit de neceflits’: parmy ces folitu-

des allant en ant de coflé’& d’autre, li bien qu’eltant’party de Confiantinoa I i l
ple à la nouuelle Lune du mois Rebiuleuel , il n’arriua furies confins de la ââi°çâfimâz

Petfe qu’au fecond iour du mois Rezeb, li bien qu’il fut quatre mois à faire m le mm"!

ce chemin. " ’’ Ayant doncques ainli long-temps, tracafl’é’ parmy ces ’Valles folitudes, Selim ayanteb’ .

fans auoir eu aucunes no uuellcs de l’armée d’Ifmael , depuis qu’elle selloit ËÎ’Ê’Àge’Ë’i’Ïy’l

retirée de la Capadoce , il le campa pres la fonteine du fleuue, enuoyant 23:22:?"
quelque nombre de cheuaux des plus legers pour efpie’r 85 defcouurir de ’ ’ l

i toutes Élus quelle elloit cette contrée ou ils cliquent arriuez , 85 prendre
par me e moyen uelqu es prifonniers quiles peull’eut iiillr’uire de l’ellat
85 des dell’cings de l ennemyzmais les Armeniens,tant pourla crainte qu’ils
auoient de l’arriu ée des ,Turcs, que ar le command ement d’1fmael,auoiët
abandonné toute la contrée , par ou ils penl’oient qu’ils deull’ent palier, 85 . . .

encores par tous les enuirons , ayans deuant que partir , rOurragé iufques à
l’herbe 85 aux pal’turages, emporté 85 brullé tout ce qui peut ellire necel’fai- 8’

te pour la vie , .85 abandonné leurs malfons t li bien ue ce qui fouloit el’tre ’
peuplé,n’ell:oit plus qu’vn defert. Ces gens de chenil ellans de retour, fans u , .’
auoir peu furprendre perfonue,encores qu’ils enlient battu la contrée deux



                                                                     

’ . a a n C ” n ’28-8 Continuation del’hrl’corre
iours entiers, ils rappOrterent feulement la nouuelle de ce degafl general’
de tous biens , à; qu’il n’y auoir que de fort larges campagnes , ou on ren-

mnm du controit vne immfefurable folitude , par laque e on ne pouuoit remarquer
âîlgââgfu" aucune trace d’hommes ny de cheuaux , 86 qu’ils ei’cimoient que leurs gui-

des qui citoient Armeniens , les euflent trahis &leseufl’cnt elgarez de pro-
pos deliberé,les faifans cheminer par vn pays ou ils elloicnthors d’efperan-

ce de repaifire ny eux nyleurs cheuaux : cette peut s’augmenta encores à
caufe des deux Princes qu’ils auoient à dos , 66 auecqu es lel’ uels ils n’a-

uoient pas trop bonne intelliopnce z l’Aladulien à fgauoir 8,: ’Armenien:
mais Principalement l’Aladulien, car ayant encores l’armée d es Turcs fur
l’es frontieres,il auoir fourny l’armée de munitions pourles remiers iours, ’

L’Ahdulien mais quand il les vid entrez vn peu auant dansl’Armenie , i le rangea tout
32:51;me au (li-roll du party du Sophy , ne croyant pas que les Turcs peullnent iamais

le retirer auec leur honneur de cette entreprife , ôc qu’ils ne fuccombafl’ent
foubs le bon-heur d’Ilinael , qui par l’es armes inuincibles s’efioit rendu re’-

cloutable à tout l’Orient. l . . v
X L Çcs chofes apportoient beaucoup d’cnnuy à Selim , recognoifi’anttpar

Schmmçm expérience tout ce quele vieillard Chendeme luy auoir prediét de cette
ÊËEËEÏÀÏÇ contrée: toutes-fois il ne lailloit de moni’rrernvn fortbon village , 84 d’en-

âucifiîàïsxîgî: courager [es foldats à ne le point ellonner de leurs trauaux , les hautes 85

dans. grandes entrepril’es , eiians toufiours accompagnées de difficulté , mais
qu’auecques vn peu de patience ,’ il le promettoit vn heureux fuccez , 85

A V d’emporter vne clorieufe viétoire de leurs ennemis, s’ils auoient l’aflEuranÀ
Fait chercher ce de paroilire, Côme il le falloit de neccflité qu’ils fifi’ent à la fin , se fur cela

ÊÏSÏLÏUËE; ayant fait rechercher de bons guides de toutes parts , ceux qui citoient les
11:1: "(W dm plus cxpcrimentez l’afleurerét que l’ur la main droiéte outre Paryardé,efioit

’ aplus eitile partie de l’Armenie, ce quile fit remuer ion camp, 85 ayant
pané les commancemens du mont d u cofié qui regarde vers la Bile, il tour-
na vers le Heuue Araxé , au demis de la ville de Choïs , iadis Artaxata , felon
Callln Armenien de nation , qui fut en cette guerre , dit Sanl’ouin , ou il fit
palier la caualerie à gué, ô: l’on infanterie fur quelpues petits ponts drell’ez

p out cela, car deuant qu’Araxé ait receu dans on ein les riuieres qui four-
.Lc Hem A". dent des palus de Paryardé , [on eau cil: baffe , ô: l’es nuages faciles à inon-

:6 gueablc a ter. Mais Amurath qui ciroit furl’autre nue, les print à on aduantage, à:
P °"rq°°” les repoufl’a ,felon quelques-vns , fi furicui’ement , que plufieurs ayans,efié

taillez en pieces, vne bonne partie fut contrainéte de le fauuer à nage,pour
le ioindre au demeurant de leur armée , caries Turcs qui n’auoient point

Les; Turcs encores veu l’ennemy, qui ne s’attendOient point à cette rencontre, paf-
trouuentdela i’Oient cette riuicre en allez mauuais ordre, li ien que cettei’urpril’e eur-
;°,Ç’r’,’;:°jcî&. apporta aulli d’auantage d’efpouuente. ’ .

mi ’ S elim voyant ce dei’ordre , 8: ne (çachant comment efcarterles Perfes,
fit promptement braquer à; tirer con tre eux toute ion artillerie, qui mena
vn fi efpouuenrable bruit , que les cheuaux non encores accouflumez àcc

s - ’ tintamarre , le iettoienr efperduëment dans la riuiere; nOyans plulieurs de
ceux qui-citoient demis, le rcfie i’e retira en la partievlterieure de la monta-

. sa?»

a
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gué , les Turcs pafIÏms parce moyen la riuiere tout à. leur aif’e , puis qu’il

n’y auoit plus derefif’tance. Paul Ioue faié’t mention de cette premiere ren-

contre, maisil dit que ce fut aptes queles Turcs eurent paillé la riuiere , 8c Amurath, a;
qu’ils fi: furent campez, Amurath ayant ioinâ fes forces à. celles de Vfiage-
lu-ogli , lequel craignoit la perte de la ville de Choi’s,defàrmée 84 fans def- 5""-
fence comme elle citoit, car cette ville ef’t la retraiâe des Roys de Perf’e vne.»
grande partie de l’Eflé, acau le de l’abondance des fruiéts qui l’ont en cette

côntrée,pour lavemp crie de l’air qui rend cette ville fort deleâable &r rem-

plie de tres-beaux edifices -, citant encores arroufée de Heuues 8c de fonteia
iies, se quia de fort riches habitans,’ 8: V flagelu-opli ne vouloit pas que - z
cette ville , dit-il ,fi Celebre , le perdift à la veuë [ans uy donner quel ne l’e- p
cours , «se que les Turcs affamez , le vinfTent remplir ô; gercer des riéliefl’es Veulent con-’

. , . . . v . . . , . . a eruer la villede cette Cite; mais il ne faiétpomtmention d artillerie , ny que les vns ou de Choïs.
les autres ayent pour lors rendu quelque combat.

ïmael qui f’ur les rapports qu’onluy auoit faiâs du chemin que tenoiët X I I

les urcs, ne les croyoit pas fi prés, ny qu’ils fuirent entrez fi auant dans ’
l’Armenie , auoit enuoyé la meilleure partie de l’es gens contre les Cora- l

V xeens , qui habitoient fur les nuages de la mer Hircanienne, 8c qui auoient "miel ml in-
ormé de l’ar-

faiét quelques remuemens au pays ; mais à la nouuelle qu’il receut de l’ar- rîuc’c des n

mée des Turcs , voyant qu’il auoir affaire à vn homme qui l’urmontoit to u- ËÉÏCÇËÎ:

te difficulté par la grandeur de l’on courage, il rafi’embla en diligence toutes , C°m°m

(es forces , que les annales difent n’auoir pas cité moindres de quatre vingts
mille hommes de cheual , non pas armezâ la legere comme les Turcs ont La caualerie

derPcrfes fou.accouflumé , mais armez de pied en capa la façon des Europeens , ou plu- fleurs bien me

temps.
- floflfelon les anciens hommes d’armes Perles , de quiilya grande a pa- "m à Mi
’ rence que nous l’ayons appris, 86 qu’eux ayent tou l iourQentretenu eurs.

anciennnes façons de faire. Vfiage u-ogli selloit Campé visâ vis dela vil-
le ," citant encores en cette opinion de retarder le combat le plus qu’il luy
ferditpoflible, s’afI’eurant que cette grande armée des Turcs f’e délirai-V

toit par elle mefme , fi elle demeuroivencores quel ue peu de tèmps Bon aduis de
dans le pays fans le rafl’raifcliir, plulieurs d’entre-eux (1’th defia peris de

mefàife 8: de neceflitén 4 a . 7 ’
Mais Ifmael qui ne vouloit pas eût: fur ris, ef’cantvenu auecques toute l

la diligence qui luy fut pofiiblc , vint (Eio’indre auecquesies fiens qui M
ruée d’IG’

efforent deuant Choi’s, les auant-coureurs des Turcs de couurirentauffi- macIà’choïs.)
’ toril: cette armée parvne nuée efpoifi’e despoufliere qu’ils virent de loing,

’ &par le’hennifl’einent’des cheuaux, fi qu’ils iugerent quel’ennemy citoit

pres : ce qu’ayans rapporté au camp,chacun auecques grands lignes d’al- ODFc’refîon’it r

’ t t ’" ’ .
egrefl’e , commencerontâs efcrierque le iour qu ils auorent tant defiré ÏMËÏÎ”? n

efloitvenu, auquel ils auroient a combatre contre des hommes ,*&non
pas contre la faim ny contre la difette de viures. Etâ la verité il y auoir La mûres!

eaucoup de mifere par toute cette armée; car les gens de cheual, ou- &neîcffëez ’

tre que eurs perfonnes auoient foufl’ert beaucoup d’incommoditez, 33:55:13:
km5 Chcmux 3D0Î°nt encores fpaty dauantage , ne trouuans rien de-I °"°’ag°’

00 ,

Vûagelu-ogli. l



                                                                     

r ’ . . ’ ’. a .290 a. Continuation delhiftmrc
quoy les pouuoit repaiflre , pour le moins fort peu , 86 cependant ne
laif’i’oient pas. de faire de grandes traitâtes , &auoir toufiours la felle’f’ui le

dos : mais principalement ceux de l’Europe; 8c quant aux Aza es ou gens ’

de pied, ils citoient laffez du long chemin, ô: malades du ux de ven-
tre, par contagion, pour ce qu’il y auoir long-temps qu’ils ne vinoient

ue de tourteaux faiâs de farine se de vin-aigre , 8c de quelques fritiâs
aunages , aux plus grandes ardeursvde l’ePcé. Mais l’ennuy les accabloit

plus que tout le relie, de levoit petit parmy tant de mifqes, fans auoir
peu feulement voir l’ennemy; chacun doncques s’afI’eurant qu’ils pour-

roient bien-roll: venir au combat,repritnOuuuelles forces de nouueau-cou-
rage, cf crans au moins d’y mourir vaillamment, s’ils n’en remportoientla

Vici’toire. ’
Amball’adcurs . . l . . x . l .glumelà Se. Pu’ayant paix auec-ques. luy, neantmornsrlvenort a main armec enuahir

’ . ut luy des terres , fur lefquelles ny luy ny les liens n’auoient iamais preten-
du aucun droicî’t; mais fic’ef’coit feulement [on ambition qui le portait a

difputer pour l’Empire , qu’il efloit pref’t de luy faire voir quele bon-heur

du Sophy ne cederortiamars àceluy de Selim , ny le gendarme Perfien au A
Turc: Selim refpondit lâ-deflus,queles outrages queluy 85 les fiés auoient
receus de les ancefires , à; depuis parluy-mefme en dette derniere guerre,

figurïïï à prenant le party de l’onnepueu’, 85 luy aydant de forces ô; de m0 eus
gaufres un pour ruiner l’on pays , l’auoient incité d’en prendre la raifon, ô: de faire vnfi

’c’ ong VDyage, pour luy faire cognoifire que le bon-heur de lamaieur dei:-
pendoien’t plus de la main que de la langue , 8: de la bonne conduite que
de la vanité : Paul Ioue adioufle qu’il dit , que toutes-fois s’il luy vouloit tee

mettre Amuratlfintre les mains , u’il retireroit [on armée. Or en quel-
que fagon que la chofe l’oit paffée,ileft bien vray qu’If’macl n’auoit enuoyé

4’" ces Ambafladcurs que pour faire bonne mine , ô: pour auoir meilleur
moyen de defeouurir les affaires deSelim,car il les auoir accôpagnez de per-
fonnes affidées pour recogno’ifh’e là grâdeur de leur armée,leur artillerie,’&

s’il le pouuoit defcouurir leurs intentions; 8c defaié’t tous ces pourpar-a’

lers feu allerent en fumée , Be chacun le prepara ala bataille , car Ifmael le
fiant , tant à la valeur de les gens qu’âï’a bonne fortune ,qui ne l’auoit

ointiuf’que’s alors abandonné, le refolut à la bataille, qui citoit tout le

rr 1 r - é r ’ ’ ’ ’ ’m" ° ’° ien qu’eull: fccudefirerSclim, carle nombre de les gens diminuait, l’es
. fout, 8c f: fie
’WP" fi b" munitions luy d’eH’ailloient , hors d’efperance d’en recouurer que partial

Inefor une. .’ pointe de leur efpée. Vue chofe feulement luy donnoit beaucoup de pei-
ne , c’ell qu’il ne pouuoit rien apprendredes affaires de [on ennemy , quel
nombre’ils efloient , ny de quel e forte d’armes ils va’oient; car tant e oit

du peuple en-
tiers ifmael.

Grand mon! prarrd l’amour 8c la reuerence des foldats entiers Ifmael leur Roy , qu’il ne q

e trouua as vn feul P crie fugitif au camp de Selim , encores que plulieurs
Turcs s’al airent rendre tous les iours aux Perles , comme on recogneut
aptes parle moyen des prifqnniers , mais c’efloit principalement le com-
mun peuple, les plus grands du pays luy effana conçraires : car on tient

qu?

Quant a Ifmael , il enuoya des Ambaf’l’adeurs a5 elim , pour fa pleindro ’

d l



                                                                     

des Turcs,Liure troiliel’me. ’ . .29: °
que quelques S eigneurs qui clloient foubs [on obcyllanc’e , 8; furies fions
tieres des Turcs , auoient mandé l’ecretement a Selim,” que s’il venoit .
en Armenic au ecques vne puili’ante’armée, qu’ils luy donneroient paillage sur." rough;

parleurs terres , cependant que le Sophy elloitempefché contre les Tir-rfcaè,’â’ll«îfiï;b

tares de Coraxen. Mais l’ur tout il auoir cité follicité par les Curdes , qui l’e- ’ ’

tiennent au mont Bittis , n’cl’tirnans pas que le Sophy dcull: iamais efchape,
pet de la main des Tartares , ôta la vetité il y a grande apparence que S elim;
ne le full iamais aduenturé d’y pa’ll’cr fans tels aduertill’cmcns,ayant tout en-

nemy autourlde luy. . ’ A IOr elloient ces, deux grands Princes campez dans la plaine que les anna- X 1 1 I)
I les appellent Zaldcranc , 86 Paul Ioue Calderane , proche de la ville de

l Choïs , où Selim difpol’a ainli la bataille 5 il donna.â CalI’cm Balla Beglier- .Êîîâîclljniem,

. bey del’Europe, le collé droiéÎt auecques les trouppes de l’on gouuerne- ne les Taies.

Ï ment, 85 l’aille gauche a Sinah Balla , Beglicrbey de la Natolie auecques la a ”’. MW

caualerie de l’Alie, deuantlefquels marchoient les Accangis ou cheuaux
legers , volontaires , qui ne vont a la guerre qae foubs l’cl’p erance du butin,

au milieu elloientlcs pictons Azapes, les plus vils à: ma armez , lel’qucls
elloicnt à latelle, comme enfans perdus, pour emoullcr la pointe de l’en-
nemy , 8.: le faire iodler au mallacre de ces pauures miferablcs , que les Turcs pif-Panda, a.
ne reçoiucnt en leur armée que out cette confideration, cl’tans gens de m
nulle vallcur, aptes les Azapes , il raqua l’on artillerie de front , à laquelle
il donna quatre mille cheuaux pour c cotte. Quant a luy il choifit pour la
feurcté de l’a p’erl’onne,’& pourle fecours , tOutel’ellite de l’a caualerie , 86

auecques to us l’es Iennitzaires ,- l’c mit en vn lieu vn peu releué, sellant renia

aré tout alentour d’vne double enceinte d’artillerie la; de bagage (félon U
l’a coufiume) de, chameaux ballez 86 liez enfemble d’vne longue [me de -

. chail’nes , celavenant a el’galcr vne puillance fortificatiOn ;’ fi u’il pouuoit, ’

comme d’une roque 8: forterelle , au ecques la lieur de l’es l’o dats donner
[ecours aux endroicïts les plus’necellaires. Il auoié auili donné le moraux
Azapes de s’ouurir à: feparer leur bataillon en deux li roll u’ils Verroient
arriuer la endarmerie de l’ennemy , afin de laill’er vne elpacelullil’antc

pour tirer gainerie, 85 ala verité délioit vu tres-bon aduis , principale-
ment contre les Perles , qui ne le fcruoicnt point alors de ces foudres de
guerre , lefquels clloientâ couuert foubs ce gros bataillon , car cela cfloit t
uHil’ant de leur faire prendre l’cfpouuente du remier coup,& donner vne

victoire alYeuréc aux Turcs , fans aucun peul , mais les fugitifs auoient Î
i infirmât Iliuacl de tous ces dell’eings :c’elt pourquoy il auoit aduerty l’es

capitaines de ce ltratageme, afin qu’aul’li-toll qu’ils verroient le’batail4

Ion des - Azapes le. myparrir , qu’eux fillent aulli le mel’me fans troue baguent-mg,
blet leurs rangs : gar en ce.faif’ant ils rendroient l’artillerie de leurs aduer-çïfiïâï’ï’ **

laites inutile, qui n’cl’peroicnt pas cette contre-batterie 1, se cependant l
pourroient faire vn effort notable contre des gens qui ne s’attendoicnt.
point-a combatte, mais qui croiroient n’auoir affaire qu’a pourfuiurelcs

fuyans. . ’ - « V . ’ ..L . Quant à Ifmael , qui n’auoit que de bons hommes en’l’on armée 785 fort

Ooij

l

Straragemedo ’
Selim. ’ ’
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’ , l aguerris par tant de guerres,& contre de li fortes a: puillantCs nations qu’il

prairie. si auoir te unîtes foubs l’on obeyllance , comme il auoit vne grande expe-
”” rience en l’art militaire, et qu’il elloit de la perfonue fort courageux à: vail-

lant, il diuila lon armée en deux , dont il bailla vne partie àconduire à V2.-
tazi-ogli , duquelnous auons parlé cy-deuant, &l’autrc auecques toutela

I fleur &l’ellite de les gens , il la retint out luy 5 quant a cet Vztazi , il elloit
ifi’u de cette illul’tre famille des lfiizcl’u , qui entre les Azemiens elt encore

pputlèiourd’huy en grande te utation : mais les Turcs , pour le mocquer
de luy, l’appelloientVlhzi-og ’, c’efi à dire, fils d’vn petit Medecin, ou de

quelque petit’ Docteur, l’ail’ans vne alluliô l’ur ce mot de Iltizelu en Vllazi-

ogli. Les troupes ainli difpolées dans cette grande plaine,chacun anima l’es
gens au combat, Selim principalement qui voyoit en les foldats ie ne l’çay
quelle nonchalance 6e vn courage allangoury par la necellité ô; les miferes
qu’ils auoiët louEertes en ce long a; penible voyage,ioin& qu’ils voyoient I

r ces Perles des hommes de fer, armez de toutes pictes ,: contre lelquels ils
unanime auoient à combatte. . ’ U ’ l . ’ . ’

a, m a ’ Cela fut caule que Selim all’ort d vn collé 86 dautreleur remonltrant
mu "’ que l’heure elloit maintenant venuë qu’auecques gloire &honncur ils

pouuoient tirer la recompence de leurs labeurs : car par le gain de cet-
te bataille, leurs efioient ac uil’es toutes fortes de richelles , ée vne af-
fluence de tous biens , cette vi le qu: vous voyez deuant vous , difoit-il, le ,
feio ur 8; les delices des Roys de Perle , n’elt rien au regard de cellede Tati-

s ’ " I ris,qui vous ouuriraaulli-tofl les portesfivous demeurezviôtorieuxzpour-
quoy vous voy-ie doncques les filages trilles 8c les contenances mornes?

. , redoutez-vous vn bandol’ier , vn v urppteur, vn heretique , qui ne regne
- quîlpar tyrannie, &qui ell’. tellement Îyparles plus-grands de l’es pays,

x qu” ne cherchent quels occalions de ecoucrlc ioug,comme vous auez A
peu l’çauoir que ç’a e é à leur l’emonce ô: priere que nous l’ommes entrez

en ce pays ? voyez dauantage de combien naître puillance l’urpall’e la lien-s

,. ne en multitude , en vaillans l’oldats , en artillerie , de laquelle ils n’ont vne
” - l’eule iece : afin que ie ne parle point de moy,iflu de cette illufire 86 redou-

table Famille des Othomans , que vous auez li cordialement chery , li par.
ticulierement choil’y pour Voûte c’a itain’e , 8; ui ay rendu le iugemcnt

a. ’ que vous auiez faiâ de moy li verita le , que iu ques iq ie me fuis rendu
inuinciblezçe li toutes ces chofes ne vous peuuent elmouuoir,& li l’honi
neur des Mu u
lu erbes nations de l’Europe , qu’ils ont touliouts batues , vaincues 86
aÆbieéh’es l’oubs le ioug de nollre bien-heureux Empire, ne vous touche

peint, livousauez perdu dans ces deferts que nous auons pallez,lamemoi-
te de ce que vous elles , l’quuenez-vous au moins de conferuer vos vies, car
de toutes parts vous elles icy entourez d’ennemis,li vous perdez la bataille,
il n31 a point de retraiéte pour vous de quelque collé que vous vous puil-
liez tourner, vous trouuerez des peuples qui ont confpiré voûte ruine , 85
qui vous feront petit miferablement livo us ne vous airâtes ouuerture par
la grandeur de voûte courage , 8: le tranchant de voûte cimeterre: ceux-l5.

’ a ’ peuuents

lmausquis’elt’cOnl’erué plein de gloire au milieu des plus

4-.- .
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peuuent bien dire craintifs a: Iafch es , qui ont moyen de l’e retirer, 8: qui
l’ont all’eurez d’ellre receus enleut pays, fuyans par des voyes all’eurées à:

fans danger, mais à vous il cil necell’aite d’efite vaillans iul’qucs au bout a:

de vaincre, rom ans par vn certain defefpoir ,’ tous dell’cings , 8: toute el’- 7

perance des cho es qui peuuent cl’choir entre la vié’toite a: la mort,ou bien
li la fortune vouloit, l’e deliberer de mourir plultol’t au combat qu’en ’

p fuyant; ’ ’ »,Ie delireàla venté pour la tranquilité de vous autres , 8e le bien de mon v
ellat , rauoirle trail’tre Amurath , ui clic venu enlanglantet l’es mains dans
la propre patrie , 8eme vanger pari mort des outrages à: du nuage ’qu’il a
laid: en mes Prouinces :, i’ay grand l’ub’ieét encores de tirer ma raifon de ce
chetifCaflèlbas , ’ui l’c deuoit plulloll amuler à interprcter l’on-faux Alco-

ran , qu’à. prendrc’le party &donnet du l’ecours à ce perfide, qui tel’moi-

gne bien par l’es aétions,qu’il n’cll point de cette race des O th omâs ,dont il

ledit ellre ill’u:mais ce qui m’incite encore le plus,c’el’t que nous pêfons l’ai.

te vn li gnalé l’ctuice a noltte [une Prophete, de combatte l’es ennemis , 85
d’exterminet ces lcduéteurs , qui l’e l’ont culé acquerit de la reputation par

leur l’aufl’c interpretation 5 c’clt ainli qu” ’
combien penlcz-vous , que ce long se penible voyage luy l’era agteable , fi
vous vous portez à cette intentiomnepenl’ez-pas que ce qu’il delirc le plus
deuons , ce l’oit d’aller viliter l’on lepu chre , ou chanter en nos Mol’quées:

faut honorer ce lainât legillateur,

Son intentionprincipale c’clt que nous faillons multiplier l’a loy, que nous a .

continuions d’ellre. culs entre tous lespeuples Mahometâs qui faillons le
plusrel’plendir l’on nom par l’vniuers; que ie remarque doncques par quel-

que cry d’allegrell’e, que ce ne l’era point feulement lé gaing , ny a crainte

çvos Vies uivous animeront au combat, mais le delir de rendre vol’rre -
Empereur g mieux-ô; triomphant de ces lu perbes nations , le failans l’eoir,
comme un autre Alexandre, l’ut le trol’nc des Azemites dans la ville de
Tauris , (Se faire voirâ ces impolleurs heretiques , par l’illue de ce combat,

uèleurs armes,quand bien elles feroient lus puillantes que les nollres,ne
fieroient iamais l’auoril’ées d’enhaut , comb ’

leurel’e à: plus fidele qu’eux. De tels ou femblables difcours Selim animoit

les liens, lefqucls recognoillans qucleur Empereur auoir beaucoup de rai»
[on en tout ce qui leur difoit , ils s’el’crierent tous d’vne voix, qu’ils n’au-

toientiarnais vie que out l’on leruice; a; les Iennitzaires principalement,
qui l’afl’eurerent que ilcur affection leutauoit fait): perdre tout le rel’peéh

qu’ils deuoient à l’Empeteur Baiazeth pourluy aqucrir la couronne Im-
periale des Mululmans , que leur valeur luy en acquerroit ce iour vne
triomphale , qu’ils le rendroient glorieux l’ut tous ceux qui l’auoient de.

uance. r » « -V Mais Ifmael auoir allaite à des gens-d’armes qui elloient encores tous
el’rnèus 8e bouillans des combats qu’ils venoient de donner contre tant de
peuples , ô: tous fiers de leurs viôtoites , voyla pourquoy il n’eut pas beau-
COup de peine ales perl’uader : toutes-fois comme la voix d’vn genctal en

atans contre vne nation plus va- .

x’rrii;

- vne armee elt proprement l’aime ô; le premier mouuant qui poull’e les l’ola ’

vos

.r
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dats aux plus genereul’cs aérions , principalement li c’ell leur Souuerain,

I Ifmael creut qu’il ne deuoit as donner’le mot du combat 1ans leur donner
quant 8.: quant vn coup d’e peton pour match et au ecques plus de vigueur

Ifinaelfaiâ le &d’animoliré contre l’ennemy. Ily-a delia tant d’annees , difoit-il, co’m-

’ Îe’i’s’le’s” pagnons, que nous combatons enfemble , y ayant commencé dés ma plus

tendre ieiuiell’c , qu’il me l’emble queic l’iris plullol’r vol’tre nourrillon que

voûte capitaine , ô: vol’tre compagnon que vollrc Souu erain , de forte que
» vous cognoill’ans tous , comme vous me cognoill’ez. Il me l’emble que de

quelque collé que ie tourne les yeux,que ie voy tout ellrc plein d’vn grand .
courage,ôc d’vn delir magnanime’dc combatte l’u ricul’cment pourl’amour

de la patrie , ô; de vous vanger de ces. harpies qui nous viennent troubler
au plus heureux progtez de nos conqueltes , puis que l’ans euxnous nous
fullions renduslcs maillas des Tartares, &"nous nous l’ul’fions ouuert le
pas au Conquelle des plus riches Prouinces de l’Orieiit. Contre cette na-
tion, dis-je pleine de toute cruauté 8e ficte outre-mel’ure , qui veut que
tout loir en la puillance ô; dil’polition , qui penl’e par la multitude faire
trembler tout l’vniucrs a: l’all’ubictir a la domination , mais li vous les con-

liderez de ires , vous trouuerez qu’ily a beaucoup d’hommes, mais peu de
I g’cns de c6 . at-,neles voyez-vous pas tous dehalez,demy nuds 6x: delarmez, I
ayans plus de bel’oing d’vn bon logis que d’vn Cham de bataille 9 tous di-

uil’ez entre-eux , 8c principalement contre leur chef, equel ils hayll’ent au-
tant qu’ils l’ont aymé,& ne l’ont pas à l’c repentit a caul’e de l’acruauté, de l’a-

uoir elleué à cette dignité : au contraire de nous , qui bien armez , bien
" aguerris a; bien vnis enfemble, leur ferons, l’entir, l’i vous m’en-voulez croi- ’

te , que l’homme d’armes de P erl’c , ne redoutera iamais. vn malotru d’Ac-

cangis, vn chetif’Timatiot, voire mefme vn el’claue de Iennitzaire. Mais
ce quinous doit plus animer contre-eux, c’clt qu’eux-mefmes ont com-.
mencé de nons ofl’encer , ayans mel’pril’é rios Amball’adeurs, &nous l’ont

venus attaquer iul’ques dans nollre pays , pour auoir donné quelque l’e-

coursait nepueu de leur Empereur qui le veut desheriter, 65 la dcllus ont
employétoute leur puillance pour nous inquieter, mais c’el’t en cela queie
luge nol’tte auâtage,car ils ont employé le vert 85 le lec;venez à bout de cet-
te armee, vouselles all’eurez d’ellrc les mail’tres de tout ce qu’ils tiënent en

Aile; au bruit de leur defl’aiéte vous verrez les peuples l’e l’oublleucr,& ceux

qu’ils tiennentles plus affidez l’e "ranger foubs nollre obcyll’ance : ’n’auez-

vous pas encores la memoire toute frclche de ce que leur fit loufl’rir Scach r
. Culi , ce dil’ciple de Hatdiiel , en la Prouince de Tekel Pique feront-ils con-

tre nous s’ils n’ont peu le rendre les mailt res de ceux qui n’auoient iamais

manié les armes, 8c qui auoient pafl’é toute leur vieen contemplation dans
- vne cauetnc? Les ingrats qu’ils l’ont, ils les auroient encores a prefent a leurs

portes l’ans nous qui les deliural’mes par noltre bonté, de cette cl’ ine qui
eut auoir defia faiâ rendre tant de l’ang , de au lieu de nous tcndrcl’a pareil-

le par quelque notable l’ecours, ils viennent rauaoer nos Prouinces,& nous
troublernollte repos 3 mais l’ail’ons leur l’entir que li nollrc cl’pée tranche

pour nos amis , qu’elle peut exterminer nos ennemis : ils l’e fient l’ur leur

artillerie,
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artillcrie , inuention l’ortie du creux des enfers, 8: indigne du tout d’ellre
mîl’cenpratt’iquâlpar des hommes genereux , qui fondent leur principale

force l’ur la haut edelcur courage , 8: l’ur la roideur de leurs bras ,8: ceux-
cy qui y mettentleur principale efperance rendent allez tel’moignage de

leurlal’cheté. . ’ ’
Mais li votis me voulez croire, il n’y faut qu’vn peu de dexterité pour en

cuiter la fauccré 5 l’artillerie en vne armée faiét beaucoup de tintamarre , a:

bien peu de mal , mais vn grand courage ne s’cltonne pas pour le bruiét;
entrez furieul’ement dans curs bataillons lors que leur artillerie aura ioué,
8c vous’vettez que la roideur de vos lances 8e le tranchant de vos cfpées fe- «A
ra bien vri autre cl’chec dans leur armée , que leurs canons n’auront farcît

dans la nollte. Car quelle refifiance vous peuuent faire des Azapes 85
des Accangis, gens ramall’ez de toutes picces 8e demy nuds ,lvous troua
uerez peut-elim quelque peu d’obllacle aux Iennitzaires que vous voyez
renfermez la haut de force barricades , de peut d’élite l’urpris , 85 n’ayez pas

peutqu’ils viennent les premiers a l’allaut : Car ils ne combatent iamais que
d’artifice , 85 attendent touliouts que laforce l’oit toute emoull’ée par la af-

fitude , d’auoir mallacré ceux que ic vous viens de nommer, afin d’en venir

ainliayl’emcntabout, 8: le donnerla gloire qu’ils n’ont pas meriréc, 86
uant à leur maifirc ,il le tient au milieu d’eux caché, le plus fouuent dans ’ ’

l’on pauillon , comme vn l’crpent dans l’a taniere : mais faifons leur Voir que

nous auons encores l’haleine plus longue qu’ils ne [gauloient auoir de al:-
cheté, 85 que lalall’itude ne l’e peut iamais emparer d’vn courage inuinci- l

ble ,v qu’auecquesla perte dela dernicre goure de l’on fang. le vous ay fare: ’ t l .
- voirle bien qui doit l’uc’ceder de cette vicîtoire , maintenant ie veux que ”

. filous l’çachiez aul’l’i les mal-heurs qui nouspeuuent arriuer, au cas qu’il ’

nous aduint de manquer à nol’tte deuoit, car fur le moindre aduantage
qu’ils auront fur nous , vous les verrez comme hannetons s’cl’pandre

’ toutes nos contrées, 8: brouter tout ce que nous aurons de plus delicieux.
C’ellicyvn des p’lus poignans aiguillons que D1 E v ait donné aux hom-
mes our vaincre , à l’çauoirla conl’eruation de leur patrie 85 de leurs famila

les , a quoy ic puis encores adioullerfiqu’il y va de nollzre Religion; car ces
Opiniallrcs cy aheurtez à vne vieille opinion toute moilie d’antiquité, ’

. nous voudroient faire croire qu’il n’y a qu’eux qui ayent l’intelligence de

nollre l’ainâe loy, par ce qu’ils s’arrellent a vne vieille routine : mais faifons

leur voir maintenant que celuy qui l’çait le mieux manier les armes , ell ce: ’ 4 ’

luy quia la meilleure intelligence de la loyvdu Pro hete M ahomet, (lu; li I ’
cecy cit fortement imprimé dans vos coeurs, 8e i vous auez cette ferme
croyance , alfeurez-vous d’vne victoire infaillible, 56 que le Turc ne plan-
tera iamais dans Confiantinople, les Lauriers que l’a valeur luy aura faiô:

cueillir dans la Perle. v ’ ’ p ’ - ’ . q
Les deux chefs’ayans ainfi parlé â leurs armées , 8c les courages des l’ol- P”””’"° m”

contre des
dats ellans enflambez d’vne part 8e d’autre par ces exhortemens,on vint in- "a, 3’ d" 4

Perles en izba;
continentaux mains , mais d’vne façon fort plaifante, car les Azapes aull’i-’ nille: me

a. , . . . . Ê: otoit qu ils v.1rent la caualerie des Perfes prcl’te a donner dans leur bataillon,

l .
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s’ouutirent comme on leur auoir cômmandé, 8e les Perfcs qui clloicnt,

comme nous auons dit , aduertis de ce Prratageme , fircntle femblable , fi
” bien que cette premiete reiicôtr-e n’ayant pas Icu’lll fclon le delii- des Turcs,

l’artillerie ayant faiét peu d’ell’cé’t à cette fois , chacun l’e defl’endit par le to.

fié qu’il elloit all’ailly , le combat commença de l’aille gauche , ou les deux

che s Sinan.Bal’l’a poutles Turcs , 8; Vllazi-ogli poutles Perles , firent tous 4 a

leurs efforts de bien combatte. Mais aptes que les troupes de la Natolie tu.
rent refillré quelque temps, finalement V fiazi-o li sellant faiô: voye par le
milieu de leur el’cadron , le vint ruer auecques te le impetuolité l’ur les Aza-

pes , que de la meilleure partie d’entre- eux , lesvns furent taillez en’picccs,

. . es autres pillez par les pieds des cheuaux , li bien qu’on oyo’it la vn terrible
à”, tintamarre confus , de voix , de cris , 8e de gemill’cmens , de cliquetis d’ar-
Tmfl- mes , de hennill’emens de cheuaux , 85 parmy cela le tonnerre de l’artillerie,

’ caries canonniers 86 les maillrcs qui citoient a la mire, auoient dcfcliargé
leurs picces âl’ellourdy ,comme ordinairement en tels affaires on l’e trou-

ble facilement , li bien que la ruine elloit aduenuë autant l’ur leurs gens
que l’urleurs ennemis. Les Perfes toutes-fois ne laill’crent point de paruenir
iul’queslâ eux, les faifans pall’crpatle fil de l’efpéezpuis pourl’uiuans leur »

ointe ils eull’entmis en route ’ailledroiéte fans SinanBall’a uia au:

.- P a ’ ’ cl ySi.» mira a. rct’nonllré aux lie’ns que leur lalcheté feroit caul’e de la ruine de toute l’ar-

me: fus lc mec , que delial’ennemy auort donné iul’ques au logis du Seigneur, tous
’°”’””’ prcllts de faucer fes’gardes , que s’ils vouloient l’e ralleurer 8e ne point pren-

dre l’efpouuente pour cette premiere furie, qu’il les tendroit victorieux, 8:
donneroient a bon efcient la chall’c à ceux , qui auoient ce leur l’embloit, li

’ °" grandaduantac’c. Illes encouragea de l’orte, que venansdonnctà dos l’ur

.D . . r 3 a.mnimfi es Perfes , qui ne failOient plus ne pourluiure les fuyans , qu ils les con-
:l’ëlfa’g’zcggfcl’. traignirent de tourner vil’age, 84 e defl’endre à bon efcient, en’ celle rechar-

es annales tiennent I u’ayant ellé lcll’é , il fut pris par Sinan Balla, qui luy

Exphia, 4.x. fit couper le haut dccla telle. z ’
ma°15°rhr Ifmael Sophy n’auoit pas faié’t cependant vne moindre execution , car

tolu ainli qu’il auoir affaire aux plus vaillans des tro u p pes de Selim ,aulli
conduil’oit-ill’ellite de toute la caualerie des Perles, mais comme la prel’en-

ce donnoit vigueur 85 force à l’es l’oldats plus que n’eult fccu faire vn lieu-

tenant, quelquc refil’tance qu’eull’ent fccu faire les tro up pes Europcannes,

ï ’ , il leur donna tant d’affaires , qu’ayant troublé leurs rangs elles commence-

:tâæîufâg: rentachanceler 8c puis incontinentâ fe .dilli pet , ayans veu la mort de leur
’ general Challan Baf’l’a qui y demeura l’urla place, 8.: ce fut alors que l’utuint

l Vllazi-ogli , lequel pour les acheuer, leur vint donner l’urles flancs , li bien
Selim encou- que ne l’çachans de quel collé l’e tourner , ils s’en vindrent ietter vers le gros

l

n l a l à . . . , . . . -d”un; ”’ des Iennitzaires. Se 1m quivointla ruine mamfel’te de l’es gens, fit delliet
les attaches du charroy , 8e faire ouuerture en deux endroié’ts , par lefquels

v ’ ’ il fit l’ortit Vue partie de la caualerie de l’a garde,8c l’e retournant vers les Ien-

nitzaires il leur dit: c’cll maintenant avons , compagnons, à faire vollre de-
« uoir , ses fecoutir nos l’oldats qui en ontfi grand befoing , le, moindrqcf-

a . ’ ort

ge , l’elon quelques-vns Vllazi-o li fut tué d’vn coup de harquebul’e, mais .
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fort ,ndus dohnera la giûoirc , car les ennemis 86 leurs cheuaux fondent

, . tous en lueur foubs le pelant faix de leurs armes: que ie puille ’doncqu’cs
moy-mefme , chers Galilars ( ou vaillans l’oldars) rendre vu all’çuré tcfnioi-

gna e que vos dextres l’Ont inuindbles, monllrez-vOUS hommes, il ne s’en

pre entera iamais vncli belle occalion , ny pourceux qui feront le mieux
vne plus belle 86 plus honorable recompence, mais les Iennitzaires alle-
rentli lalchement en belongnc , que les Perfesauoicnt tout loilir de bien.
faire leurs affaires : 86 de fai’ét au rapport de Paul Ioue, Fabritio di Carrcrîio, êënitz’lires a; .

grand maillte des Cheualiers.del’ordre lainer Iean de Hieruf’alem, auquel il? k ml:
toutes ces chofes furent tres-diligentent rapportées, efcriuit au Pape Léon, ’
que les Ié’nitzaires ne voulurent obcytau cômandemcnt de Selim, 86 qu’ils

ne peutent cl’lre induits par aucunes prieres,a donlietaydc aux Euro peens .
àlqut dernier befoin , car ils voyoient vne telle force 86 vne telle ardeur de
combatte aux ennemis, aimans mieux attendre l’euenement douteux de
la bataille en lieu de l’euteté,que de s’expol’er en vn manifelle pcril a la mc’r- .

cy du coutelas des caualiers Perfcsl . A a l .-
L’aff’aire ellant doncques ainli reduite aux triariens, lefquels encores X.V,’

aimoient mieux tout perdre que de prendre fur eux vne partie du peril, ’
tout s’en alloit en route ,lans Sinan Balla, quirall’emb’lant ce qu’il peut des A S, ’

liens, fitvn telefchec, uela chani’e’ tourna bien-roll aptes du collé des en ill’irir’Ê’rl’.

Petfes ’; car on tient quel” ’ "n" d° 1’ v”

e

honneur de la vié’toire de cette iournée en cil deu Mr, de un,
à l’a valeur 86 bonne conduite , 86 à l’all’curance des deux freres Malcozo- ’°""”°’

gles ou Malcozides , l’vn nommé Alibeg , 86 l’autre Mahomet Beg 86 l’ur-

nommez Thut, commeil on difoit les forts, qui clloient, l’elonPaulIo- Valeur a"
ne , cl’gaux en noblefl’c de lang à la famille des .0 th omans , 86 qui auoient M’kmgk”

allez rendu de tcl’moignage qu’ils elloicn’t ill’us de’cc genercux Malcozi

quiaupit tant fanât de mal’aux Venitiens 86 Carnicns I. Çes deux frcres cy un N°2
voyans les ch ol’es ainli defefpctées,pcnl’ercnt que le gain de la bataille con-
fillo’it’en la petted’Il’mael , 86 que’s’ils pouuoient l’aborder, qii’ils’fall’eu-

raient que la valeur-des Perfes ne les pourroit iamais empel’chcr de leur Ils a", u
dell’eing: deuouans doncques ainli leurs vies pourle lalut deleur armée 861; :5095: ’3’; q

. de leur Empereur, ,ils firent tant parleur valeur, qu’aydez de quelques-vns ÏÇ’ÂLÏPÉ’: fi” ’

6 des leurs quiles l’uiuircnt admiraris leur Courage, qu’ils ,paruindrent luf-
ques au lieu ou le Sophy Combatoir, 861e blell’crent allez profondcmcnt:
Paul Ioue dit quece fut’d’vn coup d’harquebufc dans l’el’piule , mais com-

;me ceux-cy citoient gens de cheual , il y a plùsd’apparence que ce fiat de
quelque coup de cimeterre, mais les .Cord’zilcrs qui elloicnt autour du
Prince , l’e ruerent incontinont l’ur eux quilcsmitentamort : ces .Cordzi; ’ l °
1ers l’ont les gardes des Roys de Perfe, car ils l’el’eruei ’ e trois fortes de *glgi°e”sa(zl’c’:rs ,

, gens en leurs armées , les Tarcâmanr , qui l’ont ceux qui Ont des fiefs , 86 qui R°”d"’"”°9 Ï

doiuent venir fcruirle Prince quand illeur mande, a eu pres comme-no- ; . , o ’
. lire ban 86atriere-ban’, les l’cconds font les Cpriqzi , Coridfchi ,’ou Corfdæ ’ l ; ,

(Un; ( car onleut ’donne tous-ces noms ) qui font fiipendiez , &.f0ntïd’1’fî°lî3l’;m8 ’

dela garde du PrinCCZlCS’trÔlllCl’ans l’ont les auxiliaires des Prouinces,à l’ça- i’Îrmoec’dcs”

uoir-quileur l’ont Confedcrcz ,eomme Aliiien’pisficorgims 86 autres,- . Hum”

’ ’ . " - . . a ’ . P’P

X

Et le blefl’eur;
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mm’ Ces Malcozzides demeurerenr’donc ues fur la place,-&Ifm151qui

aléa, se: le (entoit BlelÏé, nevouloit point toutes-Pois quitt’er le .pmbat, mais la
ËlÏÊËÊiÏe crainte que les liens auoient de la performe , le perfuaderent tant u’il le re-

tira, ce qui fit en partie perdre courage au rePte de l’armée,qui manioient
à quel deffeing ce faifoit cette retraiéte , fi bien qu’ils billèrent la viétoire
prefque fleurée pour fuiure leur S eigneur, lequel ayât fanât vifirer (a playe,
65 ne ’ayant point trouuée fi dangereufe qu’il leflimoit, reuint au combat,

hmm un mais il trouua bien du changement, car outre ce que Selim auoir fakir
mun [on ioue: [on artillerie, qui auoir faiét vn merueilleux efchec des Perles, 8:
cm1” qu’eux-mefmes le fuirent défia aucunement elbranlez par fou elloigne-

ment , il trouua que celu qu’il aimoit le plus,ô: duquel il faifoit le plus d’e-

flat , comme le plus vail thomme de ion aimée auoir cité occis, à fça-
Œi s,’mrm:uoir Vfiazi-ogli, cela l’attril’ta fort , à: luy renonuela le refleuriment de la

à; mortl.’ :blefrure, toutes-fois il ne billoit pas encores de tenir ferme , [on haut cou-
Zl’Og 1-

’ T1 que depuis l’heure qu’i s appellent Cuflaci, cnuiron les huiét ou neuf

heures; iufques à celle qu’ils appellent Ikindi , à [canoit trois heures
aptes midy, ou vers le vefpre, il auoir toufiours tenu ferme, fans qu’On
peufi remarquer que’les Turcs euflent aucun auantage qui leur peint don-

ner l’honneur de la viâoire. ’ r
Mais Selim qui fans efire embarraffi’: dans le combat , iugeoit des coups

à couuert, le feruoit bien à ro os des fautes que faifoient (es ennemis , de
âggggàgïgf forte que pour leur donner ’e ouuente entiere, 8: les mettre du tout en

. defordre, il fit tant tirer d’artil crie, a: faire vne telle fccpeterie, que les
Dame du hOmmes 5c les cheuaux Perles, nonaccoullumez avne telle harmonie(qui

paru, faute experience en telles affaires) leur farfort Perdre vnebonne partie
des meilleurs 84 plus c0urageux d’entre-eux , ils commencerent à minuter
leur retraiéte , ô; Ifmael mefines , qui pourfuiuy de pres , fut contraiîiâ de

e le fauuer dans vn marefl: tout fangeux 5 car voyant (es forces extrememerit
Ifmaelfefmc diminuées, 8; de combien elles citoient inefgales à celles des Turcs u’il

cnvnmaxeft. .. . t ,. , .» . . . . . ,i I voyort crorflre a. veue d œrl (car les Iennitzaires farforent lors feu 86 Rame,
85 selloient raffemblei en vn gros bataillon qui venoit fondre contre luyz)

ue ques tr0u p es;dont la meilleure partie demeura dans’le mardi pour.

EcdelàâTau

veut pas de . , . . . x . - i’ meuler. lieu de feurete, il partit de cette Ville la auecques quelques quinze ou Vingt
n . hommes , se s’en alla en vne ville appellée Slultanie aux derniers confins de

la Perle;- & àfix i0 nées ou cnuiron de celle de Tauris , que quelques-vns
ont penfé auoir e é baille. des ruines de Tigranocerte. ’

and butin Les Turcs ayans mis leurs ennemis en fuite,les po urfuiuirent viuement;
231:: 2:; fi qu il sjen fit vngrand carnage de toutes parts , W8: comme ils n’eurent plus

designs. que craindre, ils le vmdrent ruer fur leur camfp , ou ils le [adirent de tout
ce qu’ilsy trouuerent, 8: entre autres des tre ors Royaux, de larobbe à:
du trofiie Royal , 6c comny: ils furent paruenus à leur Horde ou place du

’ i ’ . z V q marché,

ra’ge ne pouuant fabaifler pOur quelque accident quil-uy euPt peu arriuer: ,

il iuÏea que la refil’tance ne feruiroit qu’à le faire perdre,il le retira auecques .

31mm commee e citoit, mais luy qui efioit mantéâ l’aduantage , le retira i
m m1 il m auecques quelques-vns à Tauris , ou ne iugeant pas encores ’qu’il fuit en 5
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marché , ils-y trouuerent vne fi grande quantité de beurres 8c de miel, ’ue -
l’œil, dit Epiplionemate (qui a efcrit cette bilioire )n’efl:oit pas capable de e

lespouuoir confiderer; en outre toutes fortes de prouifions -, de befiiaux,
de Chameaux , de mulets , d’armes , de Cuiralfes à la façon des Perf es , 8c vn

grand nombre de prifonnieis , dont uelques-v ns furent m-alfacrez par les
Turcs, apres mefm es l’ardeur du com at , tant y a que durant la bataille, ô:
a res, il fe fit vn tel malfacre 8: deluge de toutes chofes , que l’Autheur fus-
allegué dit ,lqu’entre les iours les plus cruels , - cettuy-cy reffembloit le
iour du lu ement 2 c’efi vne maniere’ de arler que les Turcs ont fami-
lie e , 86 de Équelle ils vfent , quand ils veulînt repre fenter quelque chofe

d’ orrible. , ° VSelim cependant eftoit defcendu de cheual , 8: s’elioit retiré en fou pa-
uillon pourvoir les plus belles a: riches defpou’i’lles qu’on luy apportoit de - ’ Ï
toutes parts , or , argent 84 to ut ce qu’il y auoir de rare 5 le relie fut lailfé al’a- ÉËÆËËËÎ

bandon des foldats , ou. il y en auoir en telle abondance, qu’apres auoir 5:33:32:
chargé tout Ce qu’ils peurent furleurs chariors , Selim ordonna qu’on mifl: meïgïgàï:

le feu au demeurant qui n’elioit pas petit , ne voulant pas que cela retour- ”’ ’
riait en lapuillance de l’enne-my.. Or y auoir-il grande quantité de femmes
qui auoient fuiuy leurs maris a la guerre, ô; comme les foldats fuirent ve- M . du en:
nus demander à leur Empereur, ce qui luy plaifoit qu’on en fifi, il fit ap- mètrent.
pellerle Calli-afcherou grand Preùolt , pour luy demander qu’on deuoit giflait
faire des femmes des Perles qu’ils tenoient lors caprines. La loy Mahome- m in 7mm
tarie , dit-il , ne permet point de les tenir, ny pour feruantes ny pour efcla- ’
fies , 8: ’ce feroit encores vn plus grand crime de les. faire mourir, S elim fur
cet aduis donna fon arrel’t , qu’ils les defpouïllalfent donc ues de leurs ve- Ami; a, 5,,

Remens, a; de tous leurs ornemens , 8: principalement decleurs chaifncs 85 funam-
’pierreries , 8: apres qu’ils lesvrenuoyall’ent aux Gens ,l toutes -fois, dit-il , aux ’

(oldats , nous laiffons le tout en voûte difpofition , 8: pour en vfer comme
’bon vous femblera , facCommodant en ce faifant au d’elir de fa religion, 6:
àlavolonté de l’es foldats ytoutes-fois il retint la femme d’Ifmael, qui fut - a a

. . ,. . . René’t la femor prife aufli entre les caprines , qu il donna pour femme au NiflanZi Balla, ce- me auner, ’
uy qui efl comme vn Chancelier, qui ligne &fe’elle les defpefches à: ex-- ’

peditions qui fe font ala porte des Monarque; O thomans:Ayant bien ob-
tenu vne’viâoire aufli fignalée que celle qu’Alexandre obtint iadis con- . ’
tre Darius; mais ne l’ayanftlpas imité en fa continence &ma’onanimiré,aufli

les effeâs ne luy en reu irent-ils- as de mefme. Tel fut l: fuccez de cette
’iande bataille de la campagne Za derane, qui fut donnée l’an de nome

, aluth cinq cens quatorze , quelques autres difent mil cinq cens treize,
ô: del’Egire neuf cens dix-neuf, le vingtafixiefme iour d’Aoufi. Selim fit 5mm "m’a

lieux circon-
aulIi ruiner tous les Serrails 8: lieux de plaifance de la alentour, 86 la ville "firman lia!

.. . t ,, , , p où fut dontilmefme de ChOis de fonds en comble,difanta fes foldats qu il n’auOit pomt le combat, s
refolu de ËËaIder aucune retraiëte’ pour retourner de cette expedition, J

’ qu’il ne fe premierement rendu le mailire de Tebrife ou Tauris , ville
capitale des Azemiens , c’el’tpourquoy obeyflans au com andement de s
leurSouuerain uittans les ieux ou s’elioit donné-le com at ils rirent;

. - ’ q . 3. .à * P p 4) a ’
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incontinentle chemin de Tauris , que Ptolomée appelle Teura , ou plu.

- fioit Teura , par tranf ofition de lettres, 85 que Paul [que , non [ans gran-
de raifon , penfe efirel’a ville que les Hebreux appellent,S;ul’e: mais comme

ils commençoient à approcher’de la ville,Selim le doutantçbien que les Te-
!qu a: Selim brifiens aduertis des grandes forces- yiétorieufes qu’il amenoit quant85 foy,

azurs??? deftouinerOient tout ce qu llS.au01Cn.t de plus beau 85 de meilleur , . 85
, me: des sur. qu’eux-mefmes fe retirans aux lieux forts,emporrerorent quant 85 eux tout
m" 4° nm" Ce qu’ils pourroient, 85 principalement de toutes ces merceries, dont cette

’ ville cit la plus abondante , qu’autre de l’Orient ,85 qu’ayans flua: le degali:
y par tous les enuirons , qu’ils ailleroient la ville 85 le pays defert. Pour donc

le conferuer pour foy toute Cette abondance , 85 redonner quelque alleu-
rance aces efprits efpouuentez, il enuoya vn herault pourleur dire de la
part : Œe les Tebrifiens n’auoientaucun fubieét’de fe retirer de leur ville
pour crainte de luy , qu’il ne leur vouloit-faire aucun defplailir, ny prendre

- aucune de leurs facultez , ny moins foulfrir que le foldat y fifi aucune info-
Lesolfres qu’il lence’, il leur demandoit feulement vne chofe , c’eli qu’ils eulfenr le foin

’mfi’ w" de faire des prouilions qui fuirent allez fiiflifantes pour bailler ce qui fe-les attraper.
toit necelTaire à Ion armée , 85 fiifent en forte qu’ils n’euflent faute de ’

rien. . aLes Treuifiens ayans entendu fou intention, 85 aptes auoir appris par
ceux qui les allerent trouuer , qu’il elioit aulli curieux obferuareur de la pa-
role, qu’il citoit religieux con eruateur dexfa Religion 5 le flans a ce rap por’t

5,335,113; ils penferent qu’il citoit plus à propos pour eux de ne fortir point de la vil-
4:32:25 51:11;: le, 85de ne le point retirer ailleurs , faifans feulement de grandes proui-
P lions comme il leur auo’it elié commandé 3 82 de faié’t Ilinael en fa retraiéte

pallant par Tauris , auoir confeillé mefmes aux habitans, de le rendre a Se-
im 851u ouurirles ortes fansrefiliance ’decrainte, ueleuro inialh’eté ’

a Y P a qfait caufe de leur torale ruine : fi bien ue les plus notables habitans, 85 qui
efioient les plus riches d’entre-eux , al ercnt au deuant deluy , auecques of-
fres detoutes fortes d’alliliances , de fecours 85 d’obeyllances. A pres d0nc

j qu’ils eurent, àpcette premiere rencontre qu’ils firent allez loinv de la ville,

rendu destefmoignagesx felonla coufiume) de toutes fortes de fubmif-
fions, 85 s’elh’e refiouys en apparence de fon bon-heur 85 de la vié’toire

Selim veut u’il auoir obienuë , comme ils l’euffent accompagné allez pros de la ville,
Îfiïndcî’ffiï ils’arrefta auecques fou armée en vne grande plaine proche de Tauris , ou

m’a" Wh les Turcs drefl’erent leurs tentes 85 pauillons , 85 luy-mefme y logea,faifant
crier à fou de trompe par tout fon camp, que nul fur peine dola vie, n’eufi si.
faire aucun outrage aux T reuifieiis , 85 qu ils ne leurs oflall’ent pas de force
iniques 2’1in feul grain; . ueli quelqu’vn vouloit auoir quelque chofe qui
luy fui): necelfaire , qu’il uy elioit permis d’aller dans la ville , 85 de l’ache-

ter, mais que rien ne fe print autrement : 85 que li les Treuiliens alloient en
leur camp , qu’ils peu [l’eut debiterleurs denrées en toute feureté , 85 s’en te-

tourner dans la ville , fçachant bien qu’il auroit le tout quand il luy, plairoit, -

de forte que les ,Treuifiens, par cette inuention, luy firent plulieursfpre-
feus, leurs pei’mettantàtous les vns apres les autres, de luy aller bai et la a

main,v

.4.-4.4 L... 14-;4
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main , 85 quand le Vendredy fut venu , que les Mahometans folemnifeht
toutes les lepmaines , comme’nous faifons le fainét Dimanche, S elim en- Selim "mm
noya à Tauris reliablir les Temples 85 Mofquées qu’V f unchafl’an auoir les Marquée:
autres-fois fait): confituire en cette ville la , 85 que depuis le S ophy Ifmael igc’s’Z’Ëiï 1’”

auoir conuerties en diables 85 engreniers , auecques deffences d’y plus ce-

lebrcr le feruice Diuin. ’ ’ a ’ - ’
Il les fit doncques repurger 85 lufirerâla maniere des Mufulmans , pour

feruir de la en auantâleur ancien v’lage, 85 au plus grand Temple que le”
mefme Vfunchaffan auoir faiéî: baflir , il commanda aux Muei’lins Hozza- ’ .
lars Prefires Mahometans , qui ont acco ultumé de monter au fommet de mon ’Mm. ’
certaines tours qui font à l’entrÉe des -Mofquées,pour côuoquer le peu le ’iÎÎÂâË’eÎ’ëË’;

d’y aller, 85 l’ap eller à haute voix al’oraifon. Ifmael ayant aboly toutes ces km mg"!
façons, 85 auec ’interpretation de la loy , ayant apporté nouuelles ceremog
nies , 851uy mefme Sultan Selim el’tant allé au bain , 85 S’qu’l’ant purifié felon

rla loy de Mahomet , il entra au temple le mefme Vendredy ,’ 85 affilia aux
prieres publiques , lefquelles efians paracheuées, on luy fit en la ville, vn
fort pompeux 85 magnifique triomphe, auecques trompettes, filfres, clai-
rons , 85 autres infirumens militaires : outre ce ales plus grolles picces d’ar- 5:35:23]:
tillerie le dellafchoient, auecques la fcopeterie de toute l’infanterie Tur- ëInSTaurù. ’
que -,’ce qui efpouuentoit tellement les Azemiens, qui n’elioient point ac-
couflumezâ tout ce tonnerre , Î u’ils ne fçauoient ce qu’ils faifoient , car ,

cette multitude de picces dellafêlaées en vn mefme temps auoit rendu vne
l ’fi elpoifl’e fumée, que l’air tout olfufqué’, le f oleilne fembloit plus V qu’vn

’ .difqueou’vne plaque-de cuiure attachée au ciel, dilent les annales Tur- A ’

, . . - - - pre: laquelleques, 85 aptes toute cette Royale magnificence , il fortit de la ville 85 le re- a le retire en

tira en - fon camp. v - . v - , » hmm?- Or Selim auoir enuie d’hyuerner en cette contrée,85 penfoit delia com- x V I
ment il feroit. fes de artemens,pour ce faire il commanda qu’on alfer’iiblafi g ’
fan confeil, a 85 les plus grands.de fon armée, aufquels ayant faie’t entendre Selim "agar"
que fon intention efioit de palier l’hyuer en cetfe region , de n’en fdrtir i: n” ”’ a:
point qu’il ne l’euft affubieétie , 85 reduite entierement foubs l’a puillance,

85 qu’ayant recogneu qu’entre les Prouinces qui font ioubs la domination .
Perfi ue, la contrée de Carabug , ui eft affile au delfus de la Prouince Ga- *
lane ,Cla uellea cité ainli nommée a caufe des raifins noirs qu’elle rapporte,

region 3m fertile en toutes chofes , tant pour la nourriture de l’homme, -
que pour les pafiurages,85 la nourriture des cheuaux,il elioit refolu d’y en- 31535:3

xnoyer hyuerner l’on armée,puis qu’ils auroiët la toutes les cômoditez qu’ils fort grenue, Q a

pomment defirer’ :’ les Ballats , Vizirs , 85 autres gensde la porte co anoif-

, . . . . . ,. . Ôans l humeur du Prmceâ 1m ils ancrent affaire , qui ne vouIOit elim con-r
tredié’t de rien,trouuerent on tout ce qu’il difoit,auoüans qu’il n’eufi fccu ,

choifir vngmeilleure retraiifte : mais le Balla Muftapha , fils de Turuis , qui grip: .
auoitâ peu pres recogneu les volontez des Iennitzaires n’el’tre nullement hyt’i’ernement:

difpoféesâdemeurer plus long-temps en la Perfe , dit qu’il n’elioitpoint
mauuais d’ouyr là-delfus l’aduis de ceux de la garde , pour fçauoir ce qu’ils

citoient refolus de faire fur cet hyuernement z S elim alors extremement en

. . 1 Ppiij
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colere luy refpondit , que dis-tu? doy-ie doncques prendre confeil de mes

Q, 58m 3,. efclaues? fais-tu lus decas d’eux que de moy, 85 leurveux-tu rendre obeïlÏ
lin-contreluy. fance, comme imon authorité 85 la tienne defpendoit de leur pouuoit?

efi-ce donc ues la la-recOmpence de tant de dignitez 85 de penfions dont
ie t’ayrendu’lvien-heureux iufques icy 2 que doy-ie dire , ie te prie , ou que
doy-ie faire 85 ordonner de toy 2 ayant dit cela d’vne fureur toute extraor-

Ï dinaire, il luy ofia fur le champ la charge de fon Vizirat , c’efi a dire la char-
’ issu! Maïa gede confeiller d’ef’tat , 85 commanda qu’on le chafaf’t auecques ignomi-

i’ÊÊâ’iÏi’in’i’e’Î’ nie de fa prefence, 85 enuoya aptes luy vu fol , pour luy couper la croupiere

de l’on cheual , ce qui ef’t entre-eux vn tres-grand affronr,lequel venant par ’
derricre , luy fit ce qu’on luy auoir commandé.

Les IQ-nnizaaî- Les Iennitzaires qui virent ainli rraitrer vn fi grand perfonnage , s’eflans
rgçgfgmh enquis de la caufe, 85 ayans appris ala verité’comme leschofes selloient
la! paflëes au confeil; 85 qu’on elloit refolu de les faire hy uerner en Perfe , tous

en furie commencerent à germen Qi’a doncques commis vn fi grand per-
fonnage que Muftapha , pour le chafiier auecques tant d’ignominie P cil;
ce pour auoir pris noilre querelle,85 pour ce u’il efl: d’aduis contraireâ no-

flre Sultan qui penfe nous faire hyuerner fur es terres de nos ennemis 2 8:
s’addreffans a luy-mefme ils luy difoiët,que le Sultan Selim refblue de faire

Leur ’Ieinte

hardie a leur ce qui luy plaira de nous approcher ou e oioner de luy , mais quant ânons, l

fouuerain , 8c aleur ref’qluüô nous t’afl’eurons de partirau plufiofl de cette terre ennemie ; ue fi cela

. . r , . . Adu” mu” t efl: delà reable , tu en feras a ta volonte , mais veilles ou non, i femmes
nous re olus de nous retirer en nofizre pays . N’auons étions pas mis no-
flre vie en vn extreme danger pour toy 2 n’auons nous pas gaigflé vne glo-
rieufe viâtoire fur ton ennemy 2 que defires-tu d’auantage de nous 3 pour-

; 1 quoy veux-tu que fans profit nous demeurions ainli vqjgabonsdans cette
I terre eflrangere? Ceffe doncques maintenant d’abufer e noltte patience,

t 85 rie penfe point uenous voulions poli-pofernos fouiers à vu defert
ennemy, 85.110113 aire paffer icy l’hyuer par force, ayans dit ces chofes,
ils refuferent entieremenr d’obeyr à la volonté de Selim : de forte que luy
voyant leur opiniaflreté, 85qu’il n’y auoir oint de raifon ui leur peull:

mon Mie perfuader d’hyuerner en ces quartiers la, il ut container de eflogerzmais
la Perle , mais deuant que de partir, il fe fit faire vn eflat du reuenu de tous les habitans de
33:12:35: Tauris , tarit des pauures que des riches , 85 dit-on qu’il taxa chacun felon’

Aï? 3’11: ’ f es facultez ,85 fe fit apporter garantie fomme de deniers en l’on camp ,com.

délustre:- me il ne pouuoit autrement, ville efiant tres-riche 85 marchande , 85 ou-
t, . de la", tre ce , il enleua bien iufques à trois mille ouuriers ou cnuiron , des plus ex-

ondera cellens en leurs mefliers qui fuffent alors à Tauris, pOur les emmener à
’ Confiantinople,car toutes l’es belles inuentions,les mignardifes 851es genc-

tillefi’es en viennent, les Turcs ayans l’ef’prit trop greffier, 85 naturellement

mal adroiét aux chofes fpirituelles : 85 auecques toutes ces d pouilles il
s’en alla de Tauris, aptes y auoir demeuré dix iours , felon Paul oue , 85 fe-

ur" de la, lonle relations de Perfe de Pierre Techere, ily fut quinze iours. Mais
"que: de Paul I oue allegue vne raifon de ce depart , qui n’ efr peut-eflre pas hors de
5*” ’ propos , au qu’il courut vn bruit qu’Ifinael auoir ramafl’é f’es trouppleîadu

v . . . e ris

la
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debris de faviéroire , 85 plulieurs autres gens de cheual, Iberiens , Alba-
niens 85 Parthes , qui s’en venoient le trouuer; 85 fe fouuenanr’ combien de

peine il luy auoir donné en cette derniere bataille, il craignoit vri fecond
chOc, 85 mefmes de peut de rencontrer l’es Iberiens,il print l’on chemin ar

’ la region Hobordene , 85 Balifene , encores que ce full: fon plus long che qnlf,’ [3372:

min; car il ne voulut oint retourner vers Araxé.., necircuir le mont Pas mon.
ryardé ,, d’autant qu’ilPauoit appris qu’ils tenoient ce chemin , ains s’en

vint par Naxuuane , d’autant que la contrée efioit fort fertile , 85 cette
ville abondante en toutes fortes e biens , 85 capable de nourrir vne grande

armée. . - ; - . ’ . ’Ifmael aduerty de fon chemin ,le fuiuit en queue en laplus grande di- 1 X V I I.’
ligencê qu’il peut, afin" u’en cette ppurfuittei luy fifi: laifler fon bagage, g
mais Selim auoir vne te le aduancé deuant luy , que l’arriere garde efioit ËËÎd”’°"3

defia arriuée au fleuue Eup hrates , deuant que de l auoir peu ratt’eindre , le- ’
quel il Fada touteâfois auecques allez de peine , car il fut deux iours a faire e

. pafl’er on infanterie fur des radeaux, .toutesfois pource qu’ils ne poufioient sa," 1M,
fulfire à grande multitude,plufieurs s’appuyans fur des peaux de chieures vîffcl’hfgfl

85 de boùcs enflées , palfoionrle fltuue à nage, 85 d’autres ayans rompu des ” ’
I chariors de prOpos deliberé , fe feruoient de leur bois pour pafI’er, Selim

luy-mefme fut porté fur vne petite barque, 85 par ce que la caualerie entra
dans l’eau toute en vne feule trouppe , pour attelleriez force du cours en luy a
refif’tant, cela diminuale perilaux pietons , 85 donna plus ayfé paffage au 5 à

. charroy de l’artillerie, aux chameaux, 85 au ref’te des belles de femme; ’
’ Neantmoins les anar-coureurs des 1b eriens cfians defia arriuez si: veue de ’ .

, , . . i Les fient un- larmee, il s’en efleua-vnfigraifd tumulte, 85 vne telle confiifion pour la peaufinent à
crainte qu’ils auoient d’eftre furpris en ee paflàgeqii’en cette confiifion on ÂË’ÂÎÂÎÎ’

dit qu’ily demeura bien deux mille hommes ui enoyerent dansle fleu- 9* -
ne, 85 la plus part du bagage-,85 du charroy d artillerie -efloient atteliez ne "de à
dans des gaiz limonneux , auecques ce que le fleuue tout plein de gouffres par Saga si .5
leur cita vne partie du bagage , ,lufieurs autres chofes selloient aufli 1:ng ’ a: ”
arrellées aux tines 85 aux gaiz, lef’t’lnelles on attiroit abord auecques des

cordes fans grand tranail . , Cela fut caufe que tant les Iberiens que les Per-
’ les cfefl’erent d’e plusechafl’er, fe contentans de c’e quiauoit efié delaiffé: mais

ce, ui rendoit lfmaelle plus content, c’efloit pour ce qu’il auoir pris uan- amassa;
rite d’artillerie, par, laquelle il auoir receu tant de dommage, qu’el e ’luy l’îmum’: ’

, auoir eflé caufe dela perte de la bataille, ’tou es-fois les annales Turques ’ ’
’ ne font point de mention de toute cette pourfiiire ’desPerfes,que ie ne croi- t -

rois pas toutes-fois efloignées de la verité, elles difent feulement que Se; 119°! d’ami

- a . 1 - . . ’ riche Selim àhm s en Vint auecques fou armee en la Ville Naxuuanum , ne prenant pas le fou retour de
- . chemin qu’il auoir tenu àfon arriuée , mais allant par cerrelvillelâ’ ,’d’au- :3223?

tant que la contrée efioit fort fertile , 85. ’u’il y auoir abondance de W” -’ .’

tout: de la ils vindrent en vn grand champ qu ils a pellent Tzodan. .
’ ’ Or Selim auoit grande enuie de donner en paflânr fur les Gurtziiiiens, S un en! ..

ou Georgianiens,85 cognoifl’anË a peu pres que les fiens luy contrediroient nicherai: ’

’ 8 A I aima.ce voyage ,illeur fit de grandes menaces , voulant a que que prix que ce, .

l
æ
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full: que cela fe fifi. Les Vizirs 85 autres grands de la porte , qui auoient veu
pul’exîple de Muflapha,côbien il faileitdâgereux luy côtredii’e, elioient
en gran e peine;car fçachans côbien les foldars efloienr recrusôt lafl’ez d’vn,

fi long voyage , 85 qu’ils ne cherchoient qu’à fe [affre’fchir , fçauoient bien

qu’ils n’iroient iamais de ben cœur en cette guerre , contre des peuples en-
core fi belliqueux que ceux-là, 85 auecques efquells , s’ils fe vouloientopir
niaflrerâ la refif’tance , il n’y auroit e des coups agaigner. Or n’ofoient-

r ’ ilsluy dire leurs raiforts , fi bien q nib] ne fçauoient comment ils fe deuoient

conduire en cette affaire, les feuls Iennitzaires de leur mouuement , ayans
entendu ce deffeing , refolurent de luy en parler , mais comme ils le co-
gnoiffoient homme mal traiâable 85 entier en fcs opinions, ils peu ferenr
qu’il falloit tafcher de le gaigner par douceur , 85 d’y venir auecques’plus de

modefiie qu’ils n’auoient ellé deuant Tauris. Ils luy difoient doncques; Il ,
y a tanrofl neuf mois , Séi’gneur , que n’ous fupportons les fatigues de cette

Lcsïtmm’ï’ guerre , 85 qu’auecques tres-grands labeurs nous au ons4roulé iufques icy:

Je: à Selim, q ï, Ipour luy dü- Nouscuons combatu contre vn ennemy tres-cruel 85beluqueux , 85 en

l’underla guer- . . . , , ,a contre les femmes retournez Viéterieux , mais ce n a pas ef’te fans y perdre beaucou
.G’°’g’""°"” de noflre fang , 85fansy f’ouffrir toutes les fortes d’incommoditez qui 1’:

" ” peuuent imaginer, fibien que nos forces fe font tellement diminuées , que
, nous n’auon’s as le pouuoit de nous fo’ubltenir: les armes mefmes nous

deffaillent, 85 es autrei chofes neceflaires pour cette guerre que tu veux en-
treprendre : nes veflemens font tous vfez , 85 femmes venus à relle’pauure-
té,que nous femmes contrainérs.de porter ânes pieds des Tzariques ( ce

’ font des chauffures de payfans) d’autant qu’il nous faut perperu ellement

cheminer: c’eflpourquoy nous te prions 82 coniurons , Seigneur, quem
l ne nous veilles point affliger par vne nouuelle guerre, 85t1ue voyant le mi-
.I ferable eftat de nos affaires , tu ne nous expofes , defia tous languiffans ,â

A la mercy du glaiuede nos ennemis , qui ne fçachans pas no lire debilité re-
douteront de nous’atraquer , mais fi nous les reduifons ala deifenfiue , ils

. cognoiflront bien ânes defpens,combien nos forces font impuiffanres,en
danger mefmes qu’il y aille de ton’ honneur 85 de ta repuratien, Mais tou-

’ res’ ces raifons 85 ces raifonnables pleintes eurent bien peu de pouuoir fur
l’efprit opiniaPtre de Selim,t.ar encore qu’ils luy eu ffenr (liât fou tes ces cho-

, , . ,fes auecques le plus d’humilité qu’il leur fut poffible , cela ne le fit qu’en-

4 durcir d’auanrage., 85rendre plus entier en fa refolution, leur refpondant
Mm "mm" qu ilne fe poquit faire autrement ,, qu il n allaf’r attaquer les Gurtziniens,
(a "qui, 85 qu’il n’entrafr en leur pays à Guerre ouuertc. Pour cet effeâ , difoit-il , fi

nôcbfiar leurs btemeàllranees les munirions vous manquent, ie donneray ordre que Vous en aurez a foi-
ËËÏËÆ". feu, fi Vous auez befoin d’armes ie vous en donneray , 85 en finvous ne

- ’ L I manquerez de rien , de tout ce qui. vous fera necefl’aire. . -
.l . I . ne Ayant dit cela, il donna charge au Balla Capitzilar, ou chef des portiers

85 luy commanda de prendre auecques luy trois mille foldars , aufquels il
enioignit de faire vne explanade par les bout s 85 villages de la Prouince

A des Carandins, 85 ouurir e p’as alarmée, qu’il eut promit de faire fuiure de

fortpres. Cettuy-cy obeyffant au commandement qui luy rifloit faiét en-

tu
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rra dans çette contrée,ori il fit vn fort grand rauage ’85 vu grand maffacre de Le, feigne",

pay fans , ce que les Seigneurs du pays ayans entendu , ils vindrent fur leurs clampins?
frontieres fe defl’endre , ou ils firent paroif’tre aux Turcs qu’ils fçauoient, Ê’Îeiî’s’

bien remuer les mains : fi bien que les vns ny les autres ne s’en retournerent v

pas fort contens du combar.Mais le Prince des Gurtziniens qui voyoit que. p . . v L
fans aucune fienne faute, on le ourfuiuoir neantmoins comme vn mortel a *
ennemy , il enuoya fes Amba adeurs a Selim luy remonftrer que, (gant ’
àluy il le recognoiff’oit , 85 l’aueir te ufiours recogneupeur Prince 85 S-ei- I .
gneur fouuerain des Ofmanides,fans s’ef’rre rendu partial’pour ceux qui luy JËÉQÎÎË’

’ auoient voulu troubler le repos de fon illuflre couronne, qu’il nelpenfeit fit" ’
point auoir eu iamais aucune inimitié auecqu es fa h auteffe ,5 ny ce e de fes

redeceffeurs. qu’il n’ignoroit point la grandeur de fes forces,85 combien
fa uiffance eftoit redoutable, encores maintenant plus que iamais, qu’il
le fçauoit auoir vne fort puiffante 85 viârorieuf e armée, qu’il n’aueit donc- ’

ques garde d’aller au deuant, ny de rien entreprendre auecques de fi petites
trouppes que les fiennes. Q1; cela lefioir hors de doute que Selim efloit
vn tres-grand, a tres-puiffaiit 85 tres-heureux Empereur,.85 qu’il efioit bien ,
difficile au Prince des G urrziniens , ou autre de fa qualité, de luy ofer 85 en- -
cores moins de luy pouuoit faire du defplaifir; Et partant qu’il n’auoir qu’à
dire ce qu’il demandoit, ouvce qu’il vouloit ef’tre faiët , car auflirtofl qu’il

auroit commandé , il feroit incontinent obey. Telleeftoit la refolution du
Prince des Gurtziniens 85 de tout fon peiq)le , d’execurer les commande-
mens de Sultan Selim , ’85 de luy complaire en toutes chofes , quand ils au-
roientreCogneu fa volonté. S elim voyant l’humilité de ce Prince , 85 auec-
.’ques quelle modef’tieil le fubmettoit , il refponditaux Ambafl’adeurs que 534m" à.

leur Prince le rendroit content,pourueu qu’il luy romift d’orefnauant de ’
.luy obeyr en routes chofes; 85 que pour le pre ent il tinrtoutes fortes de
prouifions pref’tes pour l’armée. Ce qu’ayant entendu ce Prince, il enuoya

incontinent au camp des Turcs huiét cens bœufs,85 quatre mille moutons
auecques autant dafarine 85 d’orge , qu’il citoit neceffaire pour fairedu
pain pour manger fi. grande quantité de chairs , ayant encores donné char- 31322:6: il: p
geaceux uicondui oient ces prouifions , de dire âSelim , qu’il fe diroit noyede gran-
toufiours’fon feruiteur 85 fen e claue, l’amy de fes amis , 851’ennemy de fes 32533322:
ennemis, ce qui luy fut fi agreable , qu’il forcit auec fon armée , des confins 3°:3’T’ufêï’î’

des Gurtziniens, 85 leur fit rendre les efclaues 85 prifonniers qu’il auoir pris

en leur contrée. ’ ’ I ’ . , ’
De la il pourfuiuit toufiours fon chemin fans s’arrefler,iufques si ce qu’il X V I I 1.:

fiifl’arriué furies terres de’fon Empire , mais ce ne fut pas fans que les fol- .

,dats fo’uffrifl’ent beaucoup de peine 85 de diflicultez , auecques vne grande n
neceflité de toutes chofes,fi que les cheuauxyperirët prefque tous de faim; Grau "up
ioinët la faif’ô en la u’elle ils elloiët,car l’hyuern’eft pas petit en ces côtrées. litez que par ’

’ Tant y-a que l’armee ef’tant de retbur à la maifon , fe trouua de beaucoup ï’ÂÏ’Æ’ÏËu’c’Â

diminuée , 85 ce qui relioit encores , fort mal propre a la Iguerre : ce qui fut m”? me"

l4fifi”

fe,t5t en allant
caufe qu’il la congedia tout’aufli-tofl qu’il-fut arriué fur es terres ,n’en rete- qu’en "mais:

nant que quelques-vns pour la garde,enuoyant les trou ppes Europeannes
tu ,,
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Selim! and 85 les Iénirzaires paffer leur hyuer chacun chez ny , choififfant quant à luy
i Ain: e a: li-’ 85 toute fa Cour , la ville d’Amafie , ville d’Armenie, 85 tout au commence.

r" ."’ ment du Printemps , partant d’Amafie il s’en alla mettre le fie e deuant Kg.

- mach en l’Armenie mineur , qui citoit des appartenances d’1 el , laquclt
Èf’î’çâi’â’d’ le il reduifir foubs fa puillance. r .

Tel fut le fuccez de la guerre de Selim contre les’Perfe’s ,’ ou quand tou.

tes chofes ferontbien confiderées , on trouuera qu’il y eut fortpeu d’ad-
uantage pour les Turcs 5 car encoresfiqu’ils ay ent emporté la vié’toire en ba-

- taille tan ée , fieft-ce que cela aduint pluftoft ar la violenCe de l’artillerie,
Qèelqmts. de laquefie les autres ef’toient defgarnis , qu’à farce de valeur, mais cela ne

. fàî’e’îsizgàï" les empefcha ’ as de refl’entir toutes les incommoditez , que peuuent fouf-

- de Pure- frir ceux qui ont vaincus , 85 m’affeure que le butin du camp des Perfes, 85
’ l’impoft que S elim mifl fur la ville de Tauris , ne pouuoient pas efgaler les

grands frais qu’il luy connin: faire pour vn fi long 85 penible voyage. Aui’li

i comme vous auez peu voir par toute cette hil’toire, S elim y efieit plus per-
. té de paillon que de iugemenr: mais ayant’defia vne grande puillance qu’il

’ . auoir preparée contre les Chrefiiës, il fe voulut vanger du Sophy quiauoit
à qni ,hi, retiré fei’i nepueu , auecques ce qu’on adieufte vne autre particularité, c’efl

3:13:03 qu’apres la prife de Conf antinople,les fer neurs O thomans fe dennerent
lim contre If- le titre de Hunker ou Hunggiar, quiveut a peu pres dire vne mefme chofe
nm” que Cefar Augufte,ayans voulu prendre le nom auecques la dignité d’Em.

pereur. OrIfmael qui faifoit le reformé en fa Religion , fe voulant mec-
quer de leur ambition , 85 quant 85 quant de leur fuperftition , de ce qu’ils

r

» Detifion d’lf-and (une, fi. n’ofoient manger de chair de pourceau , il auoir accouflumé de nourrirvn ’
g.flf°?’d’* porcfort gras , qu’il nommoit du nom de l’Empereur Turc qui regneit

’ alors , auecques cette Epirh ete de Hunker , çomme du temps de Baiazeth
il en auoir vn qu’il appe loir Hunker Baiazit,’85 du temps de Selim vn qu’il

nommoitI-Iunker Selim , toutes ces chofes enfemble l’auoient animéâ
Lupuçcgon, cette glierre. Les relations de Perfe de Texiere , difent aufli quece fut du-
Ïg’gfifm rant l’année de cette guerre , que les Caffelbas firent. mourir Sultan Amu-

rath , enDierbek ou Mefepetamie , 85 en; apporterent la refie à If-

mael. i 7 , - *,mapîm. "Quelques-vns ont voulu dire aufli que Selim fut vaincu, mais le peille
de filetez de qu ils ont eu pluflefl efgardâ la perte qu il auOit faiéte par le chenun , qu’a

, c . , .aï’Ëâ’Î’œ quelque aduantage que fes ennemis ayent eu fur luy : toutes-fou pour le a

contentement du le&eur,i’en raconteray fuccinâtement ce qu’ils en difent.

Ils prefuppofent doncques ne ces deux grands Princes fe font rencontrez
deuxfois , l’vne en la bataille de Zalderane , 85 l’autre pres de Tauris, 85
qu’ineentinent aptes la premiere Selim fit hafler l’on armée le plus qu’il

peut, afin de pouuoit furprendre ceux de Tauris , auparauant qu’ils cuf-
fmt cule vent de fa vi&oire:mais Ifmael ayant ramaff’é gens de toutes parts,

, auoir ( outre ceux qui citoient demeurez du premier combat ) encores
dix mille cheuaux tous fiais,qui pqur n’auoir fenty encores aucune fatigue,
ne demandoientqu’à voir lennemy. Ifmael doncques voyantla re olu-
tion des fiens , 85 le defir qu’ils auoient de combatte , fut content de tenter

encores

i ---.-...-.-.--... -.
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. encores le hazard , mais il commandaâ fes gens de fuir quand ils verroient 5m”
les Turcs , lefqu els auroient opinion que ce feroit ceux-mefmes des iours flâna?
precedens qu’ils auoient mis en route , 85 parainfi qu’ils les auroientâ mef- .

ris , 85 le mettroient à les pourfuiure en confufion , 85 luy cependant difl
pofa des embufches en plulieurs endroirïts , par lefquels les Turcs feroient i’
contrainéts de paf’fer ar neceffité. Les Perles faifans tout ainfi u’il leur ’

auoir efl’é commande ,n’apperceurent pas fi toit les Turcs, qu’ilsl’emirent e . .

en fuite, 85 toute la caualerie des Turcs d’vn autre coflé qui creyoit que de; Il
fioit par lafcheté, ne foup çennansrien de mauuais, veu ce qui s’efioit defia” Ï

paffé , 85 enfans ue dés le iour mefme ils pourroient cnleuer la ville de
Tauris, lies ourluiuirentâbride abatuë , 85 pour vfer d’vne plus grande”
diligence , l’aifl’erent tout leurObagage en arriere, 85 leurs munitions de www

uerre : mais auflî-toft que les Turcs eurent paffé l’embufcade, les Perfes fe

fendent, 85taillerent toureleur infanterie en picces , 85 outre cela pille-
rent tout le butin qui efloit en leur camp , 85 fe firent maifires des rrefors ,
de Selim , 85 de toute fou artillerie, lequel ayant entendu tout cet efclan- Les par.» a.
dre , 85 comme ilauoit fes ennemis en queue , rebrouffa chemin. Mais lors 1°" a" "à

niois maintes
cette caualerie des Perfes , qui feignoit de fuir deuanrluy, tourna bride i fi d" "dm ù, .bien que Selim attaqué de toutes parts , fifi vne norable erre de l’es gens,
85 fut contrainét auecques ce qui luy relioit de fe laurier ala fuite, pour re-
cueillir fes trou pes difperfées de to ures parts , 85 ayant paffé la riuiere de
rompre le peut. equel il auoir fakir, de peur que les Perfes n’euffent’moycn
de le fuiure 85 de l’endommager : mais il n’y a nulle apparence que cela feit

arriué de laforte , car-tous font d’accord que Selim entra dans Tauris , 85 y
, feiourna ,ce qu’il n’eufl: fccu fairefi cette viétoire citoit veritable :aufli ne ’

les annales Turques , ny les memoires de Verantian n’en font aucune men-
tion , il ’efl vray que c’efl Menauin quile dit, comme y ayant eflé prefent.
Œefi Ifmael a eu quelque aduantagefur les Turcs , ç’a ef’té lors qu’ils fe re-

tirerent , comme nous auons dit cy-deffus , mais ie fuis ronfleurs bienayfe ’
de ra porter ce que difent les vns 85 les autres; car encores que bien fouo" ’
uent lits Autheurs femblent fe contredire , c’ef’t bien fouuent eut aduan-’

cet les aérions les vnes deuant les autres , ioint que quelques-gis les Turcs A

ont teu ce qui a eflé à leur defaduantage. V
Selim laiffa doncques paffer cet hyuer pour donner quelque relafche a X 1x;

fes foldats harraffez, mais auHi-tofi: que le Soleil commença a retourner fur ’
noflre horifon , luy a qui la froideur des glaces n’auoit fccu refroidirl’ar-
deur de l’on ambition , 85 encores moins le defir de la vangeance, ferefolut I
d’aller attaquer l’Aladulien , lequel non content de luy auoir manqué de ’
fecours lors qu’il paffa en Armenie contre le Se p hy , 85 de luy auoir refufé multilin-

des munitions a fon plus grand befoing, il auoir encores faiétefpier fes
trouppes pres del’Anti-taurus , car mefprifant Selim pourvoir fes foldats Lflmfimm
en fi mauuais equipag’e , il auoir faiél: cacher des plus courageux de fes fub-
ieéts aux montagnes , dans. des retraié’tes , qui ne peuuent eflre cogneuës montagne:-

que de ceux du pays , les Turcs fe trouuoient furpris àtous propos par ces
guetteurs de chemins en de certains defiroiéts , principalement la nuié’t,

(a ü a

Selim tout"

a
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tu faifoient fur eux vn tres-bon butin , à: quelques-fois ces montagnards

e mettans en trouppe les venoient allaillir par des chemins rabOteux a;
malaifez , 85 nand ils auoient faitït leur coun , ils a: retiroient en leurs ca.
uernes,fe vo ans vanger de la mort de [on fils,car ce Prince Aladulien s’ap-
pelloit Vitazel , qui auoit efié occis , comme vous auez entendu, en la ba-

taille de Zalderane. ’
V Or encores que tout cecy fe fifi: par le commandement de l’Aladulien;

toutes-fois il s’en excufoit, difant que c’eiloi’cnt certains payfans du pays,

accoul’tumez à voler 8; brigander,lefqucls il luy citoit impollible de dom-
pter,toutesfois qu’il en feroitvne telle recherche qu’il puniroit les auth eurs

de telles mefchancetez , à: lâ-deffus luy donnoit quelques viures en ligne
d’amitié , mais la nuiét il ne laifroit pas d’enuoyer des trouppes poutles de-

Sdim mm- firoull’er; aufquels maux , Selim ny tout (on confeil , ny mefme la valeur
âgées: En; de. fes foldats n’auoit fccu tro uuer aucun temede , finon de diffimuler pour

autre temps. lors cette iniure qui ne leur efioit que trop cogneuë iufques’en vn autre
temps ; efperant Selim que s’il pouuoit auoir vn peu de temps peut milici-
chir [on armée , qu’il en tireroit la raifon, à quoy il ne faillit oint. Car tout

au commencement du Printemps , il depefcha Sinan Bang auecques des
forces fuflifantes pour auoir raifon de ce Roytelet aptes qu’il eut pris com-
me nous auons dit, la ville de Kemach ou Keman , ui elloit fur les fron-
tieres, 85 des apfiartenances du Roy de Perfe,& qu’il ’eui’t iointe à [on 15m,

pire ç en Cette vi e on print ô; emporta tout ce qui s’y trouua (defehargeant
mame de ainfi fa colere fur les habitans de cette pauure ville ) 84 tous les malles inf-

ichiflceclg: ques a vn,furent panez parle fil de l’eti’pée parle commandement de Selim,
dans laquelle il ef’tablit par aIpres de ortes garnirons , 8c l’ayant faiâ fortie

’ , fier il la munit de tOutes cho es necefl’aires pour refifier àl’enn emy.

Les Turcs en De la inan Balla tourna toutes fes forces en ntre l’Aladulien,l’intention

manne. toutesfors de Selim citoit de le fuiure de pres pour luy cloner fecours s il en
auoit befoin , mais ilfut releué de cette peine. Car Vllazel,ainfi s’appelloit
ce Prince , que les annales appellent Dulgadir-ogli , c’eft à dire fils d’Vlga-

dit, ayant entendu le bruit que les Turcs venoient à deffeing de le ruiner,
ayant Memblé l’es forces , illes difperfa parles defiroiâs a: lieux forts defa

Prouince , qui cil: toute montagneufe 84 enfermée du Taur. 8c de l’Anti-
tant , il efperoit de les attraper aux palÎages , eux qui ne craindroient point

b tu me, du ny ne fattendroient pas à. telle furprife , de forte qu’il auroit taillé ceux-cy
3’33. :433: en picces auparauât que S elim les cuit eu ioindre, mais il auoit affaite à vn
Ëfâïnàgî” homme trop fin 85 tro aduifé pour feîaiiïer furprendre. Ie parle de Sinan

Balla , lequel ayant cite aduerty des delleins de ’Aladùlien par des eiÆes
qu’il auoir de toutes parts , fit tourner toutes (es rufes contre luy-me c,

A car [çachant la retraiéte des Gens, 85 comme ils efioient diuifez, il les fceut
nife à mon rendre tellemët à (on aduantage,les enuironnantde toutes patts,qu’ayans
au PrinccAla- eflé taillezen pieces , leur Prince mefme demeura plafonnier , auquel Sl-
Mm’ nan fit trancher la tefie , se à trois autres à qu’il auoir , lef quels tomberent
canines: de aufii entre les mains des Turcs. Cela efiant ainli heureufement teuflî, tou-
un un” te la Prouince le rendit incontinent à Sinan , l’Aladulie deuenant de cette

façon,
e
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façon vne Prouince Turque. Cette guerre ayant ell:é aufi’i-tofi acheuée ue V
commencée auecques l’extermination de toute la race des Princes Alad u- 5m. M
liens,le tout contre l’efp erance d’vn chacun 85 de Selim mefmes,qui ne s’at- fia?" 4".

ten doit pas que cette entreprif’e fedeufi terminer auecques tant de facilité, P ’ ”

veu la force de la Prouince , ô: la 1peine que ce petit Royteletluy auoir don-
. née àl’on voyage de Perle , tanti y-a de certaincs’cntrcprifcs a la guerre qui

reufliiÏent fans peine à: a fouhait , ô: d’autres que la-force ny, l’indufirie hu-

maine ne fçauroientaduancer d’vn pas , le tout dep endant de la Prouiden-
ce eternelle, qui difpofe de toutes chofes felon qu’elles luy font cogneuës,
pour le bien à: repos devl’vniuers , comme no us remarquerons cy apres.
A pres doncques cette conquef’te , Sinan fut laill’é au pays pour ordonner

’ de toutes chofes félonies couliumes des Turcs , efiablirles cens 85 les tri-
buts 3 de forte qu’on peuft iuger côbië cette Prouince deu oit rendre par an,

faifant en cela tout ce qui citoit du deuoit de fa commiflion , recompen-
fant mefmes f es foldats de referas, à: de penfions qu’ils appellent du Ti-
mar,en forte qu’il s’acquifl a bien-veuillance d’vn chacun d’eux,toutesfois

ie trouue ailleurs ue cette guerre f’e pafÎa tout autrement , à: qui femble

dire la plus veritab e hifloire. .
’On tient doncques que l’Alad ulien ayant afiEmblé iniques a quinze mil-

le cheuaux , a; grande quantité d’infanteric,attendit de pied ferme l’armée

de Selim” envne combe d’aile; large elienduë qui [e retrouue parmy les
montagnes , au fommet defquelles il auoir logé [es gens de pied de arrêt
d’autre, 85 luy auecques fa caualerie s’arrePta en la plaine , ouille il vne larguai:
fort rude meflée , qui du commencement tournoit au ’del’aduantage des lable tic la r

Turcs , encores que pour cette fois les troupp es de l’Europe eufl’ent enta-
méle combat, foubs la conduite de Sinan Balla , qui en citoit lors le Be- .
glierbey par la mort de Chaflan. Mais Selim qui voyoit fondre toute cette
infanterie de montagnards furles ficus , lef uels. efioient fi ferrez dans ce
cul de fac , ue leur multitudes: leurvaleurî’leur citoit inutile, il enuoya vn
«rand nom re de harunbufiers au (ecours , qui firent vne telle (copeterie
ô: vn tel efchec des Aladuliens , qu’ils furent containers de fe retirer-dans
les deitroiéts plus inacceflibles de ces montagnes, Selim les pourfuiuant
l’ef pace de fept iours. Mais en fin craignant d’affamer [on armee parmy l’ai:-

preté de ces rochers , ils’arrefla; 8; s’enquefiant aux montagnards (qu’on
peut attraper) des defl’eings de l’Aladulien , il trouua u’il auoit faiél: (ortir

des villages tous les payfans , defquels il en auoir choiclly l’eflite pour fonin’n

fanterie auecques la fleur de fa caualerie,& qu’il auoir planté (on camp pres’
d’vne roche pour y l’ej’ournerl’ei’té , ou il auoir afl’emblévne grande ab on-

dance de munitions , euitant le combat autant qu’il luy citoit pollîble, tant
qu’ils enlient amenéles Turcs en quelques dellroiét’sqfort aduantageux.
Ce qui le rendoit encores plus craintif, c’eûoit qu’il foupçonnoit le gene-

ralde fa caualerie Saxouar-ogli l’on parent , duquel il auoit fai&,mourirle
pere quelque temps apparauant, comme ai’ itantâ lacouronne, 86 mefine
qu’on auoir remarque qu’a la derniere batai le , la fuite auoir com’mé’cé par

. luy. 4 s t
Q3 Hi

ï
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Ces chofes entendues par Selim , il lit deliuret ces prif’onniers ,’ a: leurs

faifant quelques prefens,&plufieurs belles promelÎechs renuoya au camp
de leur Roy auecques lettres addrellantes à Saxouar-ogli, par lefquelles il
luy mandoit que le temps elloit venu, s’il vouloit , de le vanger de la mort 4
de l’on pere, 85de paruenir au dellus de les intentions, car outre ce qu’il
s’acque’rroit les bonnes graces , qu’il deuoitreputcr pour le comble de la
felicité , il l’inuelüroit encores du Royaume de l’Aladulie , pourueu u’il

trouuall les inuentions qu’il peufl’ tirer raifon de fonierincmy . Les pay’lans

ayans communiqué cette menée à Sinan Balla, comme il leur auoir el’té

commandé, ô: l’a-ici diligenced’arriuer au Camp des leurs , ils declarerent

le toutâSaxouar-ogli , auquel il ne fallutcpas beaucOup tirer l’oreille, car.
ily elloit delia tout difpole , mais il auoir affaireâvn Prince fort deflianr,
à: qui citoit touliours en garde, li bien que recognoifl’ant qu’auecques
beaucoup de difiiculté pourroit-illuy faire tout ce qu’il deliroit, il penla
que le plus rompt moyen citoit de le retirer luy-mefme auecques le plus a
ëtand nom te de caualerie qu’il pourroit vers S elim , ce qu’il pourroit a -
ement faire pour la grande authorité qu’il auoir entre.eux , aulli le mit-lia

execution , de fit vne telle menée parmy toute l’armée de fonPrince , foubs
l’el’ rance des grandes promell’es à: recompenccs qu’il leur fit,auecques le

de el’poirauquel il les auoir laillez de (ortir iamais de cette guerre qu’auec

lamine totale de leur pays, ue tous les iours les sAladuliens venoient le
rendse au camp des Turcs. A ors ce pauure Roy le voyant accablé de tant
de malheurs, ne trouua pas plus prompt remede au mifere que la fuite:
mais comme il alloit fuyant de montagne en montagne, ô: l’e cachant dans
les creux les plus fecrets , le voyant pourfuiuy par Sinan , 8: arSaxouar-

,.îffifffifîgj ogli : finalement les liens pro res le trahirent , a; allerent de couurirâ les
cf mm ennemis le lieu de l’a retraié’te ,îel’quels l’ayans pris vif, le menerent à Selim,

t qui l’ayant gardé quelques iours prifonnier , luy fill- trancher la telle , qu’il

commanda d’elire portée par tous les pays circonuoylins de l’Aladulie , a:

mefmes iufques à Venife , comme li les Chrefiiens eulYent deu le reliouyt’
de les victoires 5 mais c’efioit plufiofi pour les retenir paifibles voyans pro-
fpererainfi les allaites de toutes arts. A pres laquelle viâoire il reduifitl’A-
lad ulie en Prouince , de laquel e il fit trois Saniacats , ô: Saxouat-ogli par
dell’us tous, commeilluy auoit promis, 8: toutes-fois Sinan Balla y de-
meura tout le relie de l’ellé out ordonner de la Prouince , c’efi ainli qu’on

L raconte la conquel’te de l’A dulie, ou ie trouue plus d’apparence qu’a ce

qu’en racontent les annales Turques , qui font la chofe trop facile pour
pvneProuince de li difficile abord , a: pour ellre alors ouuernée par vn

V ’ Prince qui auoir lors les armes en la main , l’vn des fi s du uel s’enfuit

en Égypte vers le Soudan , les troistauttes pallerent par la ureur du ci:

i metetre. ’x Xe En cette mefme année, tandis que S elim faifoit bien les affaires en l’Alîe,’ ’

h ms du les liens ne les faifoient pas moins en Europe. Le Balla Ionuzes tenoit alors
Titi... ne. le Saniacat de la Bol’line,homme vaillant del’a performe 8c de tande expe-
m rience : cettuy-cy defirant de s’infinuer aux bonnes graces de Ëm feignent,

a:

a .-.I- 4411 ’l-I 54- v. 2;.4-e
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ô: luy faire voir en l’on abl’ence quelques efl’ets de l’on all’eétion âlon l’eruio

ce, il l’c refolut dqfaire tous l’es efforts pour le rendre le maillre de quelques

dix-huiâ challeaux &tplaces fortes que les Hôgres polledoient encore en
l’a Prouince,&: lefquelles l’on predecell’eur n’auoit peu dompter,lel’quelles I

ayant reduites l’ous la dominatiô des Turcs,il entra par apres ayl’ement auec
l’es troupp es dans la Hongrie rauageât toutes les frontieres, St print Tel’na,

Socole, sa Cotorofme, places fOrtes se d’importance qu’il ioignitâl’on

Conquelles de
lonufes en la
nom-c au.
Hongrie!

Saniacat , ordre fort remarquable entre les Turcs ,que celuy qui a quelque
gouuernement l’ur les frontieres , puill’e par lavalcur augmenter l’a reputa-

tion a: l’on reuenu, 86 enfin paruenir-aux plus hautes dignitez , ce qui leur
cil vn bien vif aiguillon out les inciter aux aérions les plus oenereul’es.
Cettuy-cy pourfuiuant labonne fortune , l’e l’ailit encores de p’lu lieurs au-

Bel ordre en:
tre les Turcs,

tres places 86 petits challeaux ou les Hongres fouloient hyuerner. Ce que .
le Roy de Hongrie Vladillaus (qui regnoit pourlors)ne pouuât l’apporter,
amall’a le plus de forces qu’il peut, defquelles il donna la chargea Batori
Il’phan , ouIl’phan-opli , c’ell a dire, âEfiicnne fils de Batori, homme bel- »

liqueux, à: qui auoit aiét defia plulieurs fois preuue de l’a valeur, luy com-
mandant de s’en aller capet au dell’ous de S emendrie,al-in(que tenant toutes a ’
les auenuës, il print apres l’on temps ôt l’occalion de l’e l’ai tr de la ville: pour

ce fairein fit aptes conduirede l’artillerie pour l’allieger , li bien qu’ils eu-

rent le temps de faire leurs retranchemens , 86 de commencer à battre les
fortifications de la place , auant que les Turcs l’e fuirent mis a bon el’cient
en defl’enCe : car Alilbeg , fils de Iachia Balla , qui auoit lors le Saniacat, 86
gouuernement de cette palace ,’ n’auoit pas q donné ordre allez à temps a l’es

affaires pour empefcher venuë des Hongres , 85 defl’endre l’es frontieres,
s’aduil’ant , mais feulement à l’extrémité , qu’ils en v0uloient à l’a ville , la-

quelle ils ell:oient pour emporter , li elle n’elloit promptement l’ecouruë’,

’ ou li eux-mefmes y venoient auecques les forces requil’es pour emporter
vne telle place , ô: venir audeuant du l’ecours qu’elle deuoit auoir infailli-
blement s’ils ne l’e diligentoient.Cela luy fit enuoyer en diligence descou-

Les Hongre!
deuil: Semer
chic.

Mauvais or-
dre du Saniac
de Semendrie,

Il aduertitS’e-
tiers à Selim , out l’aduertir de l’ellat de leurs allaites , qu’il voyoit en mau- 13:: du fiez:

uais termes,s’i n’eltoient promptement l’ecourus. Selim elloit lors en Alie i

au liege de Kemach , lequel ayant receu Ces nouuelles , il entra en grande
crainte que les Hongres n’eull’ent faitît vne ligue auecqu es les autres Prin-
ces Chrelliens , 8: que tandisaqu’il elloit elloigné , ils vinlI’ent s’emparer de

l’es terres , ac donnall’ent des aires à l’es gens ui tenoientleurs frontieres,
s’ils n’elloient promptement fecourus . Cela’le fifi allembler l’on confeil,

ont l’çauoir commentil le deuoit com orter en cet affaire , &s’ildeuoit
aire marcherlés forces qu’il auoir en A 1e , 8; donner la charge a quelque

chef particulier , comme Sinan Balla ou autre , pour reprimer par vne cour-
. le inopinée de caualerie les dell’eings des Hongres, ou bien li on deuoit,

villes.

Lespropolîtôs

u’ilen fit en

on confeill

lansrientroublet, 8: l’ans Chan et de dell’eing l’e feruit des forces melines ’

de la Prouince , pour faire leuer e liege de deuant Semendrie , à: faire reti- h
rer les Hongres aulogis.’Cet aduis l’embla le meilleur 3* li bien qu’on manda

a Alilbeg , qu’en diligence il’enuoyall par toutes les Prouinces circpnuoy:

l U
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fines, pour all’embler les Saniacs , sa ceux qui elloient demeurez en la R0.

’ melie, à: ue Selim n’auoit point menez quant ô; luy en l’on a ex editiori
de Perfe, à: qu’auecques leurs forces ils eull’ent à prompiemeint aller don.

manque Se- ner fecoursaSemendrie , ce qu’A lys fit-le plus di igemment qu’il luy fut

poffible ,fi bien qu’il alfembla les Saniacs de Nicopolis , d’Alatzecliil’are,
9k" " enla contrée des Zirfiens ou Seruiens , celuy d’1 uorne en la Bolline , d’lch-

tirriane , qui-cil aull’i en la Zirfie ,que lesçGrecs fouloient ap peller Steuima.

che , auec ues le Saniac de la Bolline , lefquels tous vindrent trouuer Aly,
fans les volontaires Accangis , ui fuiuent les armées Turques lins aucune
paye , ains feulement foubs l’efperance du butin 5 car aulli-tol’t qu’ils fccu-

rent que la guerre elloit denoncée en Hongrie , ils ne faillirent pas d’y ac-

courir de tous collez , mais celuy qui fut le plus prompt adonner ce [Cf
cours , fut Mullapha Beg, le Saniac d’Ifuorne, comme aulli les Vala tics

La www. firent vne Grande diligence à venir au fecours d’Aly , qui auoir alfemblé
fgftl’cl,°°;lf; tout ce qu il auoir peu du territoire de Semendrie : comme doncques tous
5:1: fifïgcls- les autres Ball’ats le ful’fent afl’emblez auecques Baly, ils allerent tous enfemj

’ ble donner, fecours aux alliegez.
Defia les Ch tellieîis auoient,’comrne nous auons diâ , faiét leurs retran-

chemens 65 bra ué leur artillerie , a: par vne baterie continuelle auoient

Les efforts des I. . t ..Chrefiiens au tellement demdly les murailles se les bouleuers de Semendrie, qu ils en te-
Ëffï k 5m” noient la prife prefque pour toute all’eurée, ils auoient enleur armée vne al:

fez belle infanterie pour la garde de l’artillerie , qui selloit remparée a: re-
tranchée d’vn brin 86 large foll’é , à: le relie de l’armée elloit difpol’é en

forte qu’elle elloit enuironnée de chariOts en forme quarrée 51CS Turcs ap-

pellent cette forme de fortification Illabor, qu’ils pourroient bien auoir
tirée des Venedes Ou Ptulliens , ui appellent vne defi’ence ô: fortification
Thabor, ayans toutes-fOis laill’é es ouuerturès à propos pour pouuoit en-

, trei’ 85 fortir dans le camp quand bon leur fembloit. En fin contre toute cl:-
’ v perance on fut ellonné qu’on vid ce grand fecours qui venoit pour les allie.

Il: Moment gez , mais fur tout vn bruit inopiné quil’efpan dit parmy ceux qui elloient
gagna: :5: aux munitions que les Turcs approc aient, a: qeux-cy venans a donnerau
ne... pu, x. mefme temps auecques vne grande impetuolite , cela dis-1e les efpouuen-
æ;:;;3:;,, ta de forte , que n’ayans pas,ny le temps ny l’efprit raflis pour auoir recours

a leurs armes , ils quitterent toutes leurs deffences, 85 mirent en oubly tong
tes leurs munitions , mais feulement penferent de fe lauuer dans cet enclos
de chariOts, que nous auons dit cy-dell’us , où citoit le relie de l’armée.

M ais li ceuxêcy auoient fuy pour des auant-coureurs , ils s’ellonnerent en-
cores bien’dauantage quand ils virent les trouppes d’Alyfbeg , qu’ils n’a-

Grudeeonfii- uoient point entendues el’tre li proches d’eux, car vne telle terreur lailît

21331135 alors toute l’armée Chrefiienne, qui pour l’on imprudence auoir eu trop
de confiance en elle-mefme , 8c n’auoit pas preueu ce qui pouuoit arriuer,
que faute d’y auoir donné l’ordre requis en telles allaites , quand ils fe vi-

rentfurpris , ils ne firent plus rienqu’en confufion, fe prell’ans les vnslcs
autres , à: fe demandans d’où pouuoit el’tre forty’li grande multitude de

Turcs. ’ . Toutefois
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Toutes-fois il n’y eut que le Saniac d’Ifuorne auecques fes forces, 85 les ’

Ianaci, ce font des Ieunes hommes fort vaillans 85 courageux, que les humâmes
Turcs nomment ainli de la ferocité de leurs courages, auecques les gens de rÂT’Ëou’ii’;

pied Valachesde la Prouince de Semendrie , qui le ioignirent enfemble, 3"” ’
85 qui vindrent atta uer les Chrefiiens , le telle demeurant arrellez fans te;-
muerles mains , fai ans feulement voir’ de loing leurs trouppes aux Clire- .
Riens. Q1; fi Alylbeg eul’t defployé l’enfeigne , 85 formé la trompette

out vn combat general , faifant àl’inllant de l’efpouuente marcher toutes
Fes trou pes, ils eull’ent fans difficulté mis en route l’armée Chrefiienne. mammif-

. . . .. . b l a laLaqucl e voyant que les Turcs fe diuifOient , 85 que les vnsvenOienr feule- y,” d’3: Ïnâe.

ment au c0mbat , 85 les autres faifoieiit el’tat de ne bouger d’vne place , ils fâêhfi’jâ’:

fe rall’urerent vn peu , li qu’ils ordonnerent quelques-vns d’entre-eux pour

. tenir telle aux Turcs , ou plulloli pour refiller 85 reprimer leur iinpetuoli- Bd a," du
,té, 85 cependant ayans emmené auec eux leurs chariots , ils fe retirerent Hôgtesenfaig
dans leurs confins. Ce qui leur reullit allez heureufement ; car failans mar- ÊÏÏÀZÏJÊ,’

cher leurs chario’ts les derniers , ils l’e mocquoient ayfement de tous les ef- mgâëcmï’

forts des Turcs , auecqu.es lefquels ils ne celferent d’efCarmoucheriufques
à ce qu’ils’full’ent proches de Bellecrade. Entre les plus cenèreux Turcs,vn

- a J a . . l . . D l de ’Danudes Balys capitaine dAzapes , 85 qui marchait foubs lenfeigne de m2; a:

’ ’ ’ ’ Chrefiiçn ,01)’ Mull’aphaBeg, cettuy-cy ayantacquis vne grande reputation par tout le leur" m:
Royaume de a Bolline , donne des efperons à l’on cheual , 85 s’aduançant "MF:

bien loingdeuantles autres, appelloit quelque Chrefiien ui voulait le
battre en duel contre luy , a condition que le vainqueur tranËlICI’Oit la telle .
au vaincu ; ce qu’ayant ellé accepté par vn d’entre-eux , on le fit fortir de la

clollrure , 85 lors prenans du champ autant qu’il elloit necel’laire pour don-1

ner carriere aleurs cheuaux, u’ils laill’erent courirâ toute bride , 85 met-
tans la lance en l’arrellt , ils faillirent d’atteinte , mais ils fe heurterent li fort
l’vn contre l’autre , que le Chrefiien plus foible que le Turc, fut renuerl’é

ar terre , 85 l’autre defcendit aull’i- roll: de cheual qui luy cou pala telle, 8: . ’ æ

l’emporta vers les fiens’, 85 la monllra aptes au general A ylbe , lequel 3333:;
l’ayant fort honoré pour favaleur, le recompenfa encores d’vn ion re- "” g
km. Tant y-a que cette affaire le pall’a en forte , que,beaucoup de Cfire- :
liien’s demçurerent, ou morts ou prifonniers , ils receurent toutes-fois me
grandeloüange de leurs ennemis mefmes, de ce qu’ils ne troublerent ia- ’
mais leur ordre’enleur retraié’te, non l’eulementau partir de Semendrie,

mais encores qu’on les pourfuiuili viuementa’i dos , ils continuerent touL
tesfois leur chemin li ordônement, qu’il ne paroill’oit nullement vne fuite, mafia?
iufques ace qu’ils’eull’ent pall’é le fleuue de Sau’e, 85 qu’ils fuirent paruenus â à”: 133311;

lamaifon. ’ a i , a n- foliota. *.’ De l’autre collé les Turcs ayans obtenu fi promptement 85 facil ement ’

cette victoire , Alylbeg cm orta quant 85 f0 tout ce que fes ennemis
auoient laill’é, fes foldats n’y aifans pas vn petit butin, le telle fut laill’é dans D’urin’ «les

la forterell’e de S emendrie , ou deux ou trois cens Hongres 5 car on dié’t l’vn Ë’Ëbï’fifêè

85 l’autre , furent menez enchaifnez en vne chaifne , ayans chacun aux ’
mans desmenottes de fer , pour palferle telle de leur vie en feruitude. Le

.Rr
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meli’ne Alylbeg ayant pris quatre ou cinq enfeignes fur les H ouvres ,apres ’
en auoir faiél: renuerfer la pointe,felon la coufiume des Turcs,il l’es enuoya
à Sultâ Selim pourmarques perpetuelles de l’aviëtoire auecques plulieurs
telles de Chrefiiens qu’ils auoient occis , 85 plulieurs efclau es qui auoient
e.l’té pris enterre expédition. Mais afin que Selim en eull: plus prompte.-
ment les nouuelles pour l’ol’ter de la crainte en laquelle il elloit (car cecy ne

man, en, luy elloit pas de petite importance :) il luy enuoya vn courier expres pour

li!

. noie v" m- l’afl’eurerde cette viétoire , 85 raconter de pointât en pOinét comme toutes

-.k*l&

nier à Selim . - - . , ,par luy n- chofes s’efiorent panées , 85un tout ellortpaifible 85 alfeuré en ces con-
:Îi’i: ÂÎËÏ’Ë.’ ttées-lâ.Ces bonnes nouuelles liftent receuës de Selim auec vne tres-grau:

mm de ioye ,ce qui fut caufe qu’il donna vne robbe fort honorable au mellager,
85 l’ayant faié’t rembourcer de la defpence qu’il auoit faiéte lelong de fou

h "campa, voyage , il luy donna encores outre ce trente mille afpres , qui peuuent re-
z: à: à uenir a quelque Cinq cens efcus couronne , 85 outre ce l o-Hice de Subalfi ,

’ comme fi-On difoit Preuoll de camp,ou iuge crimmel, quelqu es-fois aulli

q comme vn cormnill’aire des viures. ’
X X I. En ce mefme temps Ionufes Balla , duquel nous auons parlé cy-dellus,

qui auoir le Saniacat de la Bolline, ayant alfemblé toutes les forces de cet-
te Prouince , voulut tafcher de recouurer ce que le feu Roy Matthias auoir
conquis fur les Turcs en icelle , du temps mefmes de Mahomet; 85 entre -

’ autres il deliroit r’auoir la forterelfe de Pozziga , ou Pollchcga , lituée cula

secs; aux: plaine voyfine du Heuue des aue, laquelle ayant alliegée auecques toutes
4., un, en l’es forces , 85toutelartiller1e u il peut ramaller en fon ouuernement, il
fiffiïflfgf la print 85 y laill’a bonne garnil’bn , 85 s’en alla’auecqu es (En armée faire vn

gênât? de degall: par toute la contrée , qui ell: aux ’enuirons de la ville de Iaitze, me-

-« ’ tt0politaine du Royaume de aBoffine , qui appartenoit encores pour lors
au Roy de Hongrie , faifant vn nuage 85 vne ruine nompareille partout
ouil alfoit,dechamps,devignes, eiardinages,ne ardonnantpasaux

’ chofEs les plus inanimées, 85 s’en retournant riche d onneur 85 de def- .

pouilles en la maifon. l e V . ,’ Or Ionufcs pouuoit bien faire f es expeditiôs en toute al’feurance, carles
Hongres elloientvalfez empefchez Chez eux pour vne grande fedition qui

fifi" en s’ellzoit efmeuë par tout le Royaume : car comme le Cardinal de Sti’igo-
gangue, i nia,pourtcfill:er aux Turcs qui faifoient argus propos les degalls que vous

auez ouys cuit prefché vne Croifade , 85 que p u ieurs milliers d’hommes

le fuirent defia enroollez , Vladillaus (qui regnoit pour lors en Hongrie)
, 0 auoir enuoyé vu Ambal’fade àSelim pour pouuoit obtenir la paix; mais

pour cela ceux qui auoiët defia prisles armes, ne les voulurët point quitter,
ains ellement pour Roy fur eux vn certain Georges Zeck,qui auo’it autres-

. i foisheur’eul’ement combatu contre les Turcs , 85 s’efpandans parcoure la ’

me, m Hongrie, ils firent à la manicre des feditieux vn rauage nompareil , pillans
Nids"- ’ 85 malfacrans les nobles du Royaume , leurs femme985 leurs enfans , abba-

’ , ’ tans leurs challeaux 86 iul’ques aux Monal’teres 85lieux de Religion, vio-

lans les fainâes vierges , 85 en fin laill’ans des marques par tout ou leur fii-
reur fe peut ellendre , ils empalerent melines l’Euefque de Chone au rra-

i uers
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ucrs du corps en vn pal de bois,menaçans d’en faire de mefme îl’Archeuelï

que de S trigonie 85 aux autres Prelats Ecclefiafiiques.Pour reprimer ces fua ’
. rieux le Roy Vladillaiis depefcha le Vayu ode Iean , au ecques les meilleurs maimmb.
85 plus fideles bômes qu’il peut amaller,qui firent vn tel deuoit , que toute gitane de Hui-
cettearmée de Zekians (ainli les appelloit-on caufede leur chef) mife en Ï; hÏ’ËÏÂÏ’rÏi

route , 85 la meilleure partie tailléeien picces, ou prife pril’onniere, leur Roy A" Dm si"

mcfine tomba vifcntre les mains du vainqueur, lequel on fit mourir d’vne
mort aulfi cruelle, qu’autre dont on ayt iamais ouy parler; car on le cou- ,
tonna d’vne couronne de fe’r ardente’, aptes. cela on luy coupa lesdeux vei- ”’°’ ’m’

nes des deux bras , que l’on fit fuccer àfon frere Luc Zeck , en outre on laif-
la trente payl’ans trois iours entiers lans manger chofe quelconque , afin

ue la violence’de la faim les forceall de.faire ce qu’on voudroit, lefquels

ils contraignirent de ronger ’85 defchirer auecques les dents le ventre 85 les 5° r tu
autres parties de ce pauure Roy (gui elloit encores tout plein de vie v5 de cruels: ilion,
s’en repaillre , luy cependant fou rant toutes ces chofes auecques vne con,- ,
fiance incroyable , fans s’el’tonner de la cruauté de.cc tourment, ny mefmes ’

fans le plaindre , priant feulement qu’on ardonnall à fou frere Luc , qui ,
n’auoit pris les armes 85 ne selloit portéa cette guerre qu’àl’a perfuaiion. ’ r -
Côme donc fes’membres eull’ent elle tous defchirez, ils l’euêtrerent, 85 iet-

terent fes entrailles, puis l’ayans mis par morceaux , ils,en mirât vne artie a
la broche , 85 le relie dans des pots,85 le firent manger a fes foldats, l’éfqu’els

ayans ellé repeus d’vnli fanglât 85 barbare fellin,’ils firent mourir auecques

Luc Zeck de plulieurs fortes de fuplices , les plus cruels u’ils peurentin- Hamada
uenter : cruauté ala verité inouye , 85 qui faiêt drell’erles greneur: ala feule 514m ’

penfée , de voir l’homme li acharné contre la propre nature , 85 li barbare-

ment cruel contre foy-mefme , uand il vfe vne fois du tranchant de la rai-
fon, n’ayant peu palier cette hi oire foubs filence , veu’mefmes qu’elle

fert pour faire voir a quoy les Hon res l citoient emplo,yez durant qu’on
faifoit vn tèlrauage l’urleurs terres; 1 bien que toute cette année , ne les
Annales difent ellre de nol’tre un: mil cin cens quatorze; 85 de ’Egire
neuf cens. vin t, fut fort heureufe pour Sîlim , tant en la Natolie qu’en
l’Euro’pe, en aquelle il reuint palier on hyuer à Andrinople, quifiit fort Édition de,

rand cette annee la ; 85 toutes-fou Andrea Cambini Florentin , tient qu’il Iennitzaires-

lge pall’a: à Iconium ou, Cogni, 85que la fe fitvne autre fedition des Ien-
nitzaires, que le Commentaire Verantian dit ellre arriuée à Amafie.

Car Selim ayant dell’eing de retourner contre le Sophy , defiroit d’hy-
uerner en ces contréeslâ afin d’auoir fon armée plus prompte 85 plusdil’po-

fée quand le viendroit le Printemps. Or tous les Iennitzaires redoutoient
la guerre de Perle ,plu’s que chofe du monde, voyans bien qu’il. n’y auoir

rien agaigner que es coups , refiifoient d’hyuerner ailleurs que chez eux.-
Mais. Selim s’el’cant ’ rendu plus opiniallre , accoullumé defia a toutes . - a .2.
leurs crieries, ioinél: qu’il s’en elloit rendu le maillre la derniere-fois,quand

- ilvoulut faire la guerre aux G eorgianiens , ils fe roidirent aulli contre fou
opiniallrepté,85 luy dirent refoluëmét-que s’il ne les vouloit remener , qu’ils

s’en retourneroient bien eux-mefmes, qu’ils. ne manqueroient point de
R’r 1j
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Selim le retire
à Confiantl.
nople.
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chef, ny a qui pouuoit obeyr tant que fon fils Solyman viuroit. Ces der-
nieres paroles troublerent fort Selim ,, 85 le firent entrer en li grand foup-
çon(ceux’qui tiennentle fceptre des Turcs ne pouuans viure qu’en inquie.
rudes , s’ils ont quelque enfant vn peu grand, ou quelque autre proche pa-
rent) ayant veu mefmes que les Iennitzaires elloient a lez en la maifon de
Pyrrus Balla , qu’ils auoient enuironnée , forcée 85 pillée , felon Verantian;

que la nuiô: fuiuante il fe defguifa,85 montant âc-heual’, auecques fort peti-

te compagnie , clieuauchant iour 85 nuiét tant qu’il arriua a Scutari , ou
ayant palle le dellroié’t fans fe donner a courioillre, il vint dans l’on Serrailâ

Conl’tantinople , ou il fut trois iours renfe’imé fans vouloir donner audian-

ceà perfonue, iufques’â ce que le mefme Pyrrus Balla, 85 le Calliafchet
(toutesfois ie ne puis croire que cettuy-cy en ayt cllé,côme lafuitte de cette
hll’COer le fera voir) luy demandeientla raifon d’une fi profonde trillell’e.

Mais i’en ay-ie pas fubieét , dit-il , puis queie ne fuis plus rien en cet Empi-
re a ne lçauez-vo us pas auecques quel audace , les Iennitzaires ont refilléâ

. mes intentions? 85 que (non contens de m’auoirj defobey) ils me mena-
cent de le ranger foubs vn autre chef; mais ces deux-cy firent en forte
qu’ayans defco’iiuert les autheurs d’vn tel defordre , ils rendirent la chofe fi

, criminelle à to us les autres Iennitzaires , qu’ils allerent eux-mefmes querir
v res s’liumiliët les criminels , 85les amenèrent â’Conllantinople, les mains liées par der-

à leur feignenta: lu, dam..- riere, lcl’quels ellans arriuez ala porte du Serrail, commencerent a crier mi-
dent pardon. fericorde, remettans toute cette fedition fur leurs chefs , le prians de pren-

dre fur ceux-là vne punition fi feuere , qu’elle feruill d’exemple âl’aduenir.

Onfaitmou- Selim receutleurs excufes 85leur pardonna , faifant mourir tous les chefs
rit les chefs de
la fedition. de la fedition. oCe qui apporta vne telle frayeur à fon fils S olyman , que craignant qu’il
501m, min, eull quelque mauuaifeimprell’ion de luy , pour les propos qu’en auoient
q" m" P°’° tenuz les Iennitzaires , que venant baifer les pieds à .fon Pere , il tafcha de
ait vne mau-
uaife imprell
liô de luy,85le

luy faire voir auecques toutela fubmil’l’ion qui luy fut poll’i ble,’ [on inno-

vant "trouuer, ccnce , 85 quoles Iennitzaires auoient aduance tout ce qu’ils auoient dit de

Selim fun
mourir Ath.
me: fon grand
Vizir.

leur propre mouuement , fans qu’il en full participant d’aucune chofe. Se-
lim ne fit point en cela de demonllzration qu’il eull quelque’d’cnute de la fi-

delité de l’on fils , mais comme il elloit Prince fort cruel, 85 qui ne’cher-
choit que les .occafions de refpandre le fang , il s’imagina ue le toutVenoit
par les menées d’Achmet Balla , ou plulloll il fut bien ay e de trouuercette
couuerture pour s’en deffaire auecques quelque apparence de iuflice : caril
fe fouucnoit combien on auoit trouué mauuais qu’il eul’t fakir mourir les

Baflats Chendeme 85 Mullapha. , s ’ v V.
Cet Achmet cy elloit Epirote -, de la famille des Ducagins , de laquelle

il a elle parlé en la vie de Mahomet fecond , il elioit alors grand Vizir la
fou ueraine dignité aptes l’Empereur , qui n’a toutes-fois aucun gouuerncj

ment , mais ne bouge de Confiantinop e (comme celuy quidoit manin
85 conduire’le timon de ce grand Empire) li ce n’ell quel Empereur aille
ailleurs, ou qu’ilyeuille luy-mefme ferroutier en fes armées, car il fuit touf-
iours la C out ,quelques-vns ont dit qu’il le fill mourir pour fes conculliôs,

le
Ol
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l’e rapportas Peutocllre à ce que dit Paul Ioue,qu’il elioit fort auare,fort am-
bitieux 85 erfide,eliant’vn de ceux qui auoiêt trahy le defl’unét Empereur. a

Car en fin le temps, Côme vous auez peu voir , a faiét cognoillre la perfidie

de tous les principaux oHiciers de la cour de ce pauure Prince,85 que ce que
firent les Iennitzaires ne fut pasvne fimple emotion, mais vne confpira-
tion; laquelle mefchanceté retomba fur la telle de tous ceux qui en furent
coupables. Mais reuenant à Achmet, le Commentaire Verantian , tient
que Selim mit en auant qu’il auoir elié caufe de ce murmure des’Iennitzai- mCaufe de la.”

res , le fouuenant peut-ellre de ce qu’il auoir faiét autres-fois pourluy , 85 °”’
craignantpqu’il ne luy en arriuall: autant qu’il en au oit faiét à fon perc , parle

moyen de l’on fils , 85 que pour cette raifon ille fit mourir: Ce que Leon-
clauius tient pourle plus veritab’le. Pour le mefme crime,ou fou bs le mef- Etdemhôaei,
me pretexte , il fit aulli mourir IfchenderBall’a qui elloit fou gendre , Tat- a: autres Bar:
ziQZaden , c’el’t à dire de la famille des Tatzis , que nous dirions en nollre ””’

langue des Leüriers’, lequel auoir la charge alors de Callial’cher ou Cadi’l ef-

cher, 85 c’ell: ce qui m’a faitït dire cy-dellus , que ie ne pouuois croire qu’il

eull el’té trouuer Selim , car il n’auoit pas tant de familiarité pour ce faire,

ioint-Et quel’Empereur fe deffioit de luy,le quatriefine fut Bal gemezes,c’el’t

à dire qui ne mange point de miel, cettuy-cy’auoit la charge. de6enuen ou
canari Balla, comme fi on difoit celuy qui a la fuperintendance fur toutes

es’bef’tes de voiture, 85 fur tous ceux qui les conduifent , il en fit encores

mourir quelques autres, mais nous dirons chacun enleur lieu, tout cecy

l2:

cillant arrriué en cette année 151 4.. ’

A ant donc Lies faic’t tous ces mallettes il defiroit infiniment d’auoir X X I I.’ I

Y Ê I l I , ,0 . ’ gfa railon des Per es, car comme 11a elledit, s il les auort vaincus , il "auoir S ’,d p
trop reÊ’pan’dai de fang pour s’en glorifier, 85 les mefaifes 85les necellitez ,Îi’rÏ a:

que les oldats auoient fouffertes par’le.ch’emin,faifoieiit qu’ils employoiêt l"
plultoll le temps a f e pleindre qu’à cOnter leur vaillance85 leursbeaux faits; ’ ’

fi bien que cen’elloit qu’vn peu de Vent ui leur faifoit dire qu”ils auoient , y

. Ses foldats n’ybatailles Perles, mais le ïrell’entiment’ de eurs dOul’eursleur’ faifoit croire citoient poing

u’ils auoient cité (on mal-menez : Cela dOncques les portoit’â deux p’alÎ- :2311;

fions-dinerfes : car Selim deliroi’t y retourner pour le vanger ," les loldats a ’
redoutoient ce voyage de crainte’d’e perdre , v’oyans bienqu’il n’y airoit.

rienâ gaignerque des coups ,etou’tes4f0is’ ilfalloit marcher , car la pleintc
quiauoit eu quelque apparence en temps d’hyuer , n’elloit point rec’eu’aê’:

ble au Printemps , retiro ures chofes le prefentoient a eux à fouhait , main- . .
tenant mefmes qu’ils airoient fubiugué les Aladùli-ens , -85 qu’ils auoient Magmü-

pouf’âr’frislcs G’ed’rgaang; car de quelque collé. qu’ils eull’ent Voulu mar-
chéri ils n’a p ouuoiërilt manquer dep’touifionsCesïmefmes confiderati’tms’ 332:1: de; ’

ence ’
creut Selim dauanta’geg 82 luy firent’e’n’uoyer par tout des c’o’u-;

riers’â’i’i. l slettresaddrelfantes a. tous gouuer’ii’eurs’ , de Prouinces , Fora

terell’es’o’il’ burgatlesflantïlelaNatolie quedc l’Europe , atou-sautres qui: . .

ga es baisemains deluy’âïce qu’ils eull’enËa le venir trouuer.To’u-’
tes-foin. stÂ’cc’afigi’s 85 les S pahis’del’ïE’uro e, qüih’auoient peut vaillant «mm: q

plîiîs’ilerdix’millea pres,il leur permit de demeurer âlla maifon, les-exé’pta’ ” ’

« . - , ’ tu iij a ..

n
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ile-cette guerre , pour de certaines grandes confiderations , 85 quant aux
autres plus nobles Accangis ui vindrent pour tette expedition, il en don-
nala conduiteâ Chall’anbeg ls de Omarbeg , elleuant Ionufe qui elloit
Saniac de la Bolline , à la dignité de Beglierbey de Romeli, 85 Mullapha
fils de Mulla ha Iuruis , qui auoit ellé en la guerre contre le Sophy , 85 ne
Selim auoir l’itiôt mourir en la place de l’autre , outre ceux-cy tous les l’ol-

dats de la Romelie, qui’deleur mouuement vouloientmarcher à cette
a V guerre, 85les Ianacs que nous auons dit ellre leur plus courageufe ieunel’fe,

- qui elloient bien montez, il les receut en fan armee,’85 leur donnaâ chacun
V R 4 douze afpres le iour. Commeil fe vid auoir amalfé iufques aquatre mille
lunchant bons cheuaux ou cnuiron , il les enuoya deuantauecques deux mille Ien-
nitzaires aux villes de Carahenude , que les anciens appelloient Amide , 85
les Puits. . de Keman, qu’il auoitnagueres conquifes furles Callelbas , leur donnant

v pour chef l’Imrehor Balla, âfçauoir fon grand efcuier, 85 non feulement.
A lut éeu-x-cy , mais ille declara generalde toute l’armée, li bien que les San-

iacs le venoient ab aider de toutes parts , 85 autre grande quantité de gens
Lu me" de de. guerre 3 fi qu’il allembla en moms de rien , plus ou moms. de Cinquante
eeBalI’a. mille hommes , lefquels il enuoya vers les contrées plus O mentales , pour

fortifier l’es frontieres , 85 les munir de toutes chofes necell’aires contre la
. uilfance du Sophy , tandis qu’il feroit plus grande al’l’emblée , 85s’en iroit

l Selim veu: l’uy-mefme leur feruir de conduéteur, afin u’ils combatill’ent dorefnanant

uy - mefme . . . ,marcher en non feulement-foubs fes aufpices, mais au i foubs faconduite, ne s en vou-
°m° g”°."°- lant pas fier en vn general,faifant vn grandill’ime appareil de toutes chofes, "

’ ’ ’ entre les. autres ,- d’autant qu’il fcauo’itqu’il ne pouuoit apporter d’auanta-

ge de terreurâ fon ennemy que par la fcopeterie, outre le nombre ordinai-
re qu’il fouloit auoir d’harquebufiers, il’enileua encores quatrqmillc ou en-

fortifie l’on in uiron , qu’il faifoit tous les iours luy-mefme exercer pour leur donner da- .

mec d barque" . a . - x l - - ximam, uantage de-courage 85 d experience. Or toute cette all’emblee l’e failbit a
Andrinople , comme il vid doncques tout fon equipage en bon ordre , il

, amena toute fon armée à Confiantino le ,cii il nefit’ pas long feiour qu’il
V ne pallal’tincontinen’t aptes à Scutari, le delirôié’t du B pfphore lpour s’en

’ aller en Afie , ou il ne futpas plul’toll arriué , qu’vne grande mu, titude de

gensde guettent: le vint trouuer de toutes parts , qu’il joignit auec celles
qu’il auoir amenées quant 85 luy: Mais deuant que partir voicy l’ordre qu’il y

A donnaenl’Europe. l, .l , -. , a. * .manque 5e. .. : Il auoir, comme nous auons dit , faiét paix auecques les Venitiens; mais
m” da" M" il l’çauoit que Maximilian Emp creur,Vladillaus Roy de Hongrie,85 Sigif
Prouinces de
Ffinrorsdcuîtmond Roy de Polon’gne ,1 auecques plulieurs autres puill’ans limas du.

, quedesaehe-. r , , . ,- , t , . a - ,une: «au: bÇPtcntnOh , auoient tenu une diette.85a,ll’emblee fort celebre , pour per-
’°’ m’a" l’uad-er les Alemans ,,les Hongres 85 lesPolonnoisa luy fairela guerre, site 1

qu’on difoit; cela luyauoit faiét enuoyer gens de toutes parts , «agitante-Z
tenoit à rands frais , pour hanter’les gurus des Princes Chrefiiens,.85’s’en- ,

l

amuses et. quçrigd’ igçmmcn; kdeatout ce qui s’ypalloit; lefquels lu ayansrapporté. .
pions par rôui
in ifs. cours J qu’ayans diligemment efpié toutes chofes, ils n’auoient ceu rién’aplpren-;

C3 e . ’ . o . ’””’ ’ dre déroutes ces allembléçs des Chrefiiens, l’mon de magnifiques aran.

: 1-. ’ D h
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gues , 85 de fomptueux fellins , que les Roys 85-grands feigneurs selloient
tans à l’enuy les vns des autres, l’ans rien conclure.de ce pourquoy ils elloiè’t

. all’emblez.Alors deliuré de toute crainte,il tournelles penfées vers l’Orient,

car il fçauoit que Sigil’mond au oit pour lors allez d’affaires à bien delfen- r

dre la Lituanie contre les Mofcouites, que Vladillaus pelant de foy-meli . ,.
me , à caufe de fa graille , elloit-encores tout maladif; 85 quant à M aximi- L dm a"Princes Chre-I
lian, qu’il au oit to us fes defirs en Italie,par la mort Oportune de Eerdinand 15°” 1°” a"

. q , . . ’ voyage deSc-jn’afpirant qu’a nouuelles guerres,fort contre les FrançOis ou contre les Ve- lim en Ms:

nitiens , ayant mefmes failli de grandes leuées pour cet elfeélc. Toutes-fois
craignant qu’il furuint quelque changement en fon abl’ence, les Chre-
fiiens changeans eut-ellre d’aduis , 85 fe feruans de cette occafion pour
bien faire leurs alignes , il all’eura premierement les Prouincesvoyfmes de
deux bonnes 85.fortes garnifons , laill’antâ Andrinople, fon fils Solyman
Prince alors de tres-grande efperance ( 85 qui fit allez paroillie aptes l’a vas-
leur aux defpens de la Chrefiienté ) auecques des forcés allez puill’antes
pour refiller avne armée,85 pour deli’endre la Grece 85 les autres Prouinces (gagman; .
que les Turcs tenoient en Europe, 855i Confiantinople ily ellablit pour nm: 31111:2?
gouuerneur Pyrrus Balla , capitaine de grand confeil , 8c finguliere vaillan- ” ” ’
ce , qui elloit l’elon Paul Ioue Cilicien , illu de p ns Mah ometiltes , cho-
fe rare to utesfois entre les Turcs,qui n’elleuent iamais aux charges de l’Ein-
pire ,l que des renegats enfans de Chrefiiens, toutes-fois il laill’a aulli aBur- .
l’ele’Ball’a Herzec-o li, auquel il auoit vne grande confiance ,auecques
forces ballantes pourî deffence de cette contrée , laill’ant ur general de
la marine le Balla Zafer Eunuque. Ce que ie particularife,alP-ii’i qu’on remar-

que auec ues quelle grande prudence cet Empire elt gouuerné , 85 com-
biend’ail eurs il cit puillant, puis qu’en vn. mefme temps il peut tenirli ,
grandes foices,non feulement pour a conferuation de fes Prouinces, mais
pour s’oppofer a ceux qui voudroient entreprendre quelque chofe a l’en-
contre , 85 outre ce mener en vu pays loingtain, 85 d’vn chemin peni-
ble 85 de fi grande defpence,vne li puillante armée contre vnfi grand Prin- forîfideragoi
ce 85 fi redoutable ennemy comme elloit le Sophy , y ayant encores receu c’i’de’iii’ipfi;

tant de fatigues 85 ’faiél: defi randes defpences , il n’y auoir qu’vne année nm”

entre deux, outre celle qu’il uy auoit fallu faire pour’fon armée de mer
qu’il remit fus fort fuperbe , 85.equipée de tout ce qu’il y citoit de befoing;

car il n’auoit pas de petis dell’eings contre les Chre iens , fiDr E v luy eull;
ptolongé fes iours , 85 felon que l’ellat des affaires de la Chrefiienté citoit

’ pourlors,.ilyau’oit grandea patence que s’il eull: faiél: fondre toutes l’es

forces la contre t lie, qu’il’eull: donné de grandes affaires aux Princes
Chrefiiens , Fards diuifez 85 en guerre comme ils elloient les vns contre les
autres : mais a mifericorde diuine deltourna’ furles Perfes .85-l’ur les Egyp- V

tiens ce grand orage , qui a la verité eull fait; vn merueilleux nuage, puis, ’
que Solyman fit de fi grandes chofes ayant-trouué fes armées def amies ’
de bons foldats. Car encores que le MonarqueTurc en puill’e alfem ler en v
tout temps vne tres-grande multitude, toutes-fois la p irs-part l’ont gens ’
de peu d’efl’eé’t, mais en ces deux guerres, dg Pgrfe &pd’Egypte, ils tenu:

O
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contrerent des h’ommes de main, aufqiiels il falut mettre en telle toute
la fleur des meilleurs hommes de l’armée Turque pour en auoir la

raifon. ° ’ -0t xxnl, Selim ayant donnél’ordre que nous venons de dire en fes affaires, 85
’ , paillé u’il fut en Afie, il prin’t l’on chemin parles frontieres de l’Aladulie,

, ouil utaduerty que Campfon Gauri , Sultan du Caire , qui commandoit
13:51:33. lors angyPtc 85 en’Surie , 85les Circall’es, qu’on ap e le vulgairement
fifgefçu’r’g’. Mammelus , ayans ellé aduertis des grandes forces que es Turcs faifoient

palier en Afie,voyans que les années precedentes il auoir delfaiét les Perfes,
pris Tauris, conquis l’Aladulie, 85 misàmort le Prince d’icelle, ils com-
mencerent a redouter la puillanCe de Selim , 85 à iuger que l’ambition d’i-

. unanime celuy neferoitiamais remplie tant qu’il pourrOit trouuer des terres a con-
"mammi- querir.’ Orauoient:ils elle priez parles Perfes d’vnir leur uill’ance pour

refillerâl’ennernylcommun’, 85 de faiét ils auoient faiâ ’ liance enfem-

Ahdîn 615 de ble.7.Outr-e ce le Prince Aladin, fils d’Achmet85 nepueu. de Selim, à?

. Achmet-incite s’ellort retiré, comme nous auons dit en Egypte, tant pour cuiter la
fîmîëëfi’ï’, rent de l’on oncle , que pourrentrer en fon heritage, elloit inceflamment

mm". aux oreilles de Campfon,pour le folliciter’d’empefcher les heureux fuccez
de. cet homme remuant,difant le mefme aux Mammelus en la bonne grace
defquels il selloit fort inTinué. Toutes ces chofes , dis-j e ,les firent penfer a .

, leurs allaites , li bienqu’ilsall’emblerent de grandes forces, tant de l’Egypte

que de la I udée 85 Surie , 85 s’en vindrent à Alep ville de Surie qui elloit

lors de leur domination. * t - ’
Or ie trouue’icy vne grande contrarieté entre les Hil’toriens , car Paul

’Cântmictel Ioueveut ques elim ayant à la telle de dompter le S qphy , 85 voulant defu- .
entre les .Au-un", nir ces deux grands Princes , le Perfe 85 l’E yptien , a n d’en auoir meilleu-

re raifon feparer’nent, comme il entendit es grands apprells de’ Campfon,
qu’il s’arrella à A gogna , dep eut que cet ennemy vqyfin ne luy-donnallâ
dos , par le mOnt Aman , 85 qu’il n’entralJ: en Alie , de nuée encet endroiâ:

1 de defi’ence , s’ilpal’l’oit outre vers l’Euphrates (car les Mammelus l’e van-

’ tOiCIlt de donner dansla Cilicie , fi Ifmael Sophy leur allié elloit alfailly at
’ les armesdes Turcs) ennoyant cependant en Amball’ade vers Camp on
entre autres Tachis fon Cadilefcher, le uel le mefineAutheur dit auoir ef-

Êfù’zmfijf- crit quelquesliures de cette guerre , u’fi astous leus traduiéts en Italien. Le
Camrfon- fommaire de leur charge elloit qu’ils’l’uppliall’ent le plus humblementqu’il

leur fêtoit pollible le Sultan Campfon,a ce qu’il le voulull: deporter de cet.
te uerre , 85’ luy lailler prendre la van oeance d’Ifinael qui-auoir apporté’de

D l I p
Math 15m- tel es 85 fi grandes calamitez par toute l Afie ,en intro duil’ant de no uuellcs

Îfiilauixfl’addîcfieff fuperllitions , deprauant 85 corrompant les textes fainétsde la loy Maho-

’°° P’m°°°’ metane, fail’antque cetteloy’quiauoit cité en li grand honneur par tant

de nations, feruoit maintenant; de rife’e. pour la multitude des o inions
’ qu’on rencontroit aux ordonnances mefmes du Legillateur; que Cam-

’ pfon perfil’toi’t 85 ngpouuo’indlhe attiré de l’on party ar nulles confidem-

’ tions, quÏils s’en ui ent 85 recogneul’feM fort particu ierement les dell’eins
85les forces-d’Î ’ y, &qu’ilsretoumall’ent versluy le plus promptemen

. du
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qu’il leur feroit pol’fible. Or Campfon sellant mis deuant les yeux,lles en-

rfeprifes dt: Selim y, 85 les confiderations que no us venons de dire, outre l’i-
nimirié qu’il luy portoit pour fa cruauté, auoir bien enuie de s’oppofer a

’ fa puillance , mais fon grand aage l’en empefchoir , 85 luy fafchoir devoir
fon efiat troublé, qui elloit lors en fa fleur, aymant mieux le conferuei’ipat
la paix que de l’agrandir par la guerre. Mais le fils du Prince Aladulien, qui
aptes la mort du pere s’eltoit retiré au Caire , auoir tellement animé les cou- -

rages. de tous les plus grands contre Selim , que les Mammelus de leur pro- .
pre mouuement allerent trouuer Campfon pour le fup plier d’entrepren-
dre cette guerre, que fi fa vieillell’e le rendoit impuillant 85 mal portatif

our vne telle entreprife , qu’eux-mefmes la. conduiroient en forte , qu’ils ’
s’all’euroient de venir au dell’us d’vn fi mefchant homme , ioiné’t que les vi-

âoires qu’ils auoient cy-deuant obtenues fous Caith ey , du temps de Baia- U
zeth pere de Selim leur enlioient tellement le courage, 85 les rem plilloient
de tant de vanité , qu’ils ne croyoient pas queiamais les Turcs full’ent pour,

leùr refifler, eux qui croyoient ellzre feuls entre les hommes qui fceull’ent
’ lemeltier de la guerre , 8c qui ne penfoient pas que iamais. homme les

peult furmonrer par armes , c’eft ainfi qu’en parle Paul Ioue". . g a ’ ’

Mais les annales Turques rapportent cecy tifut’aurremeht’, airelles di-
fent que Selim eliant party des confinsVde l’Aladulie,s’cn alla droiét àA-l-ep,’ Mm www

85 qu’au pltir d’Alep , il alla fur les fronrietes de Damas; qu’ils appell’eËne de; cette plu.

maintenant Schain, difans qu’elle a elle’ appellée’ainli , Côme fiïonvoul’o’" i’ÎÀiie’Ë’Ï’u”

dire vn fac,â caufe que c’ell lelieu ou Gain tua fonfrere Abel. Or le Sultan 7m”

Campfon ayant entendu , non feulementles grands piegaratifs de Selim,
mais encore qu’il faifoit marcher l’es trouppes contie’ uy , qu’il luy enuoya

des Amball’adeurs pour IUy remonllrer qu’il y auoir toulio urs eu vne al- ’
liance fort confiante entre les Sultans Cairins 85 O thomans,que cette paix

, auoir el’té fort longuement gardée fans ellre troublée ar aucune iniure
qu’ils fe’fiill’ent faiâe les vns aux autres qui eull: ellé caul’é d’en engendrer mame].

vne inimitié, que ce que fon predecell’eur’auoit faiér , n’auoir ellé qu’en l’e Campfon a

del-fendant , 85 que l’origine de cette querelle elloit touliours vn tefm0i- s”””’- ’

gnage d’affeâion que lesE yptiens portoient aux Princes Othomans’5-85’ fi -
pour l’on regard il defiroit e rendre à Selim , non feulement de l’affeé’t’ion

&des deuoirs , mais aulli des obeylfances, 85 que ce ne feroit iamais luy
qui commenceroit-à rompre cette fartée alliance: cependant qu’il elloir en
vn merueilleux doute, comme celuy qui elloitignoranr des confeils de Se«
lim, où pouuoient tendre l’es armées, 85 pour quel fubieél: il auoir faiét Vnfi

grand appareil. qu’il dçfiroir infiniment fçauoir s’il n’elloit pas refolu d’en-

tretenir leurs anciennes paétions,que s’il vouloit mefme quelque chofe de
luy, qu’ildilllibrement l’a volonre , 85 qu’il mettroit peine de luy fatisfai-

ra. 85 de luy obeyr , comme il defiroit de faire en routes chofes t que pour Pointu fin,
fon regard qu’il n’auoit autre prétention , linon qu’on neyilt’aucune alte- cirant dc’cfl:

. . . . . . . b a dration ou changement en leur amitié, puisqu’elle ellort li anc1enne,qu’elle ””” ’ ’ ”

fanoit pas elié faiéte feulement auecques fon pere, mais enc0resauecques
- on aieul, commefilanecel’lité par ce tres-ferme lien euli allié enfemble

v 1 S f ..
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’ les Ofmanides 85les Égyptiens. (lujl luy fembloit donc bien plus à pro.
pos , s’ille trouuoit bon , que par vne nouuelle paé’tion ils s’alliallîmt plus

ellroiétement entre-eux , que de rompre l’ancienne fur de faulI’esimprcI’.

fions. , 3’Le Sultan Egyptien auoir faié’c dire toutes ces chofes en fon nom à Se-

lim , dit cette liilloire , pour faire aroillzre aux Tu’rcs , vn exemple fignalé
de m0 dellie en vn Roy d’vne tel e gloire 85 puillance que luy , cette Am-
ballade ayant ellé ennoyée deuant que Selim filt acheminer l’on armée.

I Mais depuis qu’il eut entédu qu’il elioir entré en la Surie , 85 qu’il fe vid fur-

mommm pris contre fon efperance , lame luy faillit en la telle , côme difent ordinai-
Ëilscl*lr;:q.ilf tement les Turcs, c’ell à direqu’il fut merueilleufement troublé , 85 clien-

nuéc de Selim néd’vne chofe fi inopinéegc’ell pourquoy il fortir en fort grande diligence

en Surie. . 1 , - x . . s ,de fon Royaume dVEgypte , 85 s en Vint aSchain de Surie. De l autre colle
Selim melprifani l’Ambalfade de Campfon, 85 tout ce que luy auoitipëu

R r de direfon Amball’ad’cur , il luy refpondit feulement que fontintention e it
Sâi’r’iion’a’îette de faire la guerrea celuy quil’auOit enuoyé , 85 partant qu’il s’en retournall:

”n”””d°’ àl’onPrince ,ll’adue’rtir qu’il s’armall fi bonluy fembloit, pour refilierâ l’a

puilP’ance, caril feroit au plul’toll: en l’on’pays; c’ell: ainli qu’en parlent les

COmmentairesde-MuratDragoman , lequel ne s’elloigne pas trop de ce
à plu aux f qu’en difent-ceux. cherantian: Qtliveut que la caufe qui fit changer le
Opinion a; . .. dell’eing de’Selrni, fut de ce que les Egypriens ellonnez d’vne figrande at-

Verjsmian; , 1V; mcq,.85 craignans que les. Turcsfeignans de le ruer fur les Perfes, ne fe vinf-
- l’enriietter dans la Surie, comme ordinairement on l’e tient fur l’es gardes,

quand vn puillant’voyfin arme 85 palle encores fon armée fur les frontietes
de fon autre’voylin , i’oincÏt les dill’erens qu’ils auoient eus quelques augées

o auparauant, 85 de ce qu’ils tenoient les deux Princes chez eux,auecques
l’alliance qu’ils auoient faiéte auec le Sophy; ,

K . » Toutes ces chofes dis-ie, les firent venir en Alep , auecques le plus de
. i forces qu’ilîpeurent pour lors amal’l’cr , ce que l’çachanr S elim, tourna rou-

2:23:33; tes fes armes contre-eux, yvoyanr peut-elim vn’l5el aduantage , ceux-q
521?; cllans furpris. l’adioulle. que Ce luy elloit vne plus belle comm0dité de
titrant les ar- combatte en la surie, que d’aller courir en la Perfe parmy des deferts; car
mes contre lesÉgyptiens. falloit de deux chofes l’vne , ou que le Sophy vint à la delfence 85 au fe-

coius de fon allié, V85 par ainli il pourroit au01r raifon en vn mefme temps
de ces deux Princes , l’Egyptien ellant deffaiét deuant que lÎa’urre l’eull: peu

ioindre, s’il donnoit promptement vne bataille , en laquelle il ne ouuoir
auoir que tout aduantage , ellant’plus fort Ique le Sultan, ou bien l le Perfe
ne venoit point , outre a honte que ce luy croit d’auoir delailfé ainli fes al-
liez au befoin; il auroit encores perdu la moitié de l’es forces , n’y ayant plus

performe auecqu es qui il eull: peu faire allianc’e,po ut l’oppofer a la puillan.

ce des Turcs, lefque s entreprendroient encores plus courageufement cet-
te guerre Perfierme , quand ils verroient to ut flechir foubs leurs armes. If
croyrois doncques que ces confiderations la , auecques celles qui ont elle
dirtes cy-dell’us , l’auroienr faiét changer de dclfcing; 85 fur cela ilme fem-

bleroit bien plus à propos de preluppofer que Campfon auroit enuoyé des -
Ambalfadeurs
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Ambafradeurs à S elim , poutre pleindre de ce que fans autrement deuoit;
cet la guerre , les Turcs entroient à main armée dans les Prouinces, que ceta e
tuy-cy enuoyafl vers l’autre , car puis que Campfon , au veu «Seau iceu de

tout le monde retenoit chez foy es ennemis de Selim , auoir faiâ alliam
cei auecques cèluy. contre qui la guerre citoit declarée , il fembloîu’aucc;

ques quelqlpe iuflice, il le pouuoit attaquer le trouuât les armés en a main,

que Selim
n’êuo’n point

à Camplon, 8:
P°Uql1°72

.85 y auroit ien plus d’apparence que l’Egyptien cuit enuoyé vers Selim, .
mais ie trouue fonAmbaŒade trop humble 8c rro p fumifc pour vn fingrand .
Prince , qui n’auoit pas encores fubiee’t de craindre les Turcs , toutesfoiè-
l’opinion de Paulloue femble el’rre fortifiée par deuxlettres qui le trou-
uent , l’vne de S elim , enuoyant (on Cadilefcher à Campfon , l’aut re el’c la ’

.refponce du mefme Cam pfon à S elim,de telle teneur.

E t’ennoye mon Cadilejcherfour czimëaflïcd’eur , afin que tupuijjè entendre

de lu)! ce qui nom incite à laguerre contre le: Perfe: , a" ne pui; concenoir
comment tu ce met: en peine de m’empefiher depourjùiure Ifmael,quip4rfis

,muuellesjuperflitions et eflé caufe de tant de mifire: (9* de calmirez par tout: . 1, À fie;

(9’ qui s’eflbrce par de certaine: loix 71471 inuente, dedeprduer (9’ de dejlruin en-

finement la la)! deMalwmet , ie defire au demeurant que tu adiouflesfoy en tome;
chofes à ce mien Ambajjâdeur,t’aj72urant guenon: tiendrons [Mur ferme affilie rouf

«qu’il negocierd auec cg. . 4
A cela ondin: que Campfon fit telle refponc’el

m ’ ’Ell Vue tres: ancienne couflume 7m le: Sultans Cdifi: tiennent lieu de
’ Princes en la Religion , (y commerels qu’il: s’efibrcen’c d’entretenir. la prix

entre les R91: a" peuples Mahometan: , cela m’ecficifl venir armé en m4

. Prouince de Syriepour te leferfimder, maisfi tu continue: cette guerre auecques opi-
niaflrete’ , cygne tu veuilles attaquir Ifmaelquinoueejl ejlroittemenr allie, [caches
que nous vferon: du pouuoit: de noflw dignité, qui veut que nage ne fiuflrion: point
que parlinfilentedmbition d’vn fiul homme, les cbofis diuinesle’y humaines fiienc

ainli niellées en confujîon :11): a dejin lâng remprque ie confidere togejfrit, combien il

ejl Vain , cruel (9* turbulent , 41m: auoirniie a more trin "alunifère , resfrere: d’Vne

fiexccllente vertu , cpt de te: nepueux, ieune: Princes de fi gran e efjverance, auecques
un: dejàges en vaillant: capitaines que tu nefaiélinhumainement mallàcrer, ne met-

rmtducunes borne: à con audace (9* cruauté. Enfin noue defirom 714e tu flache: que

Voicy lafiule condition de paix que nom" voulons auoir auecques tqy , c’efi gue tu fab-

flienne: de: Prouinces d’Ifmael , à que tu rendes le Ryaume que tu ne vfirpé uufilr

du Prince Aladulien, quid touffeur: efie’ en nqflrïroteflion wfiuuegarde. fief tu
le fieu , outre ce Zue tu enquerre»; noflregrace (r ien -veillnnce , qui ne tCfiTdezSPfll ’

degloire (9* de on-lzeur , tu t’dcguerrne coufiourspltu d’honneurpdr Vnepaix «fleurée

quefar vneguerre douteufè.

.Cette lettre el’rainfi couché au long dans vn recueil de lettres Turquef-
ques qu’a fait Reufuer , qui feroit bien le contre-pied de ce que nous auons"

in a * ’ S f ij .

Lettre de se:
lim à Campa,

Refponce de
Campfon À Se:

une

xxnng
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rapporté des Annales , &ne puis me perfuader que le Sultan du Caire ait .

. entrepris d’efcrire auecquesàtant d’iniblence à vu fi piaillant Monanqnc,car
iln’y a gueres d’apparence d’aller prefcher les loix à Ceux qui ont les armes

1 ala main -, aufli cit-il vray qu’en quelque façon que Cette affaire le [ou paf-
’ ’ fée ( que.i’ay voulu rapporter au long pour le contentement du LeËteur)

” Selim fit fi peu de cas des armées , ny des menacesdes Égyptiens, qu’au lieu

Rare de Selim qu’ilauoit intention de s’acheminer contre les Perles , il marcha contre les
mW" à Égyptiens,toutesfois il feignit au cômencement de continuer l’on chemin
matcher carre
13333? Contre les Perfes,enuoyant deuant l’on bagage,& partie defes gës,afin que
mucus. fur cette apparence le bruit en couruli iufqu’au camp de Campfon,a: ne

i cela full: caufe de le faire moins tenir fur l’es cardes. En tournant donc ion
chemin fur la main-droié’re,il le refolut de palier luy 8: l’on armée par defl’us

le môt Taurus,afin qu’entrât par la dans la Comagene,il peul’t furprêdre les

U I ennemis au defpourueu. Pour ce faire il encouragea toute fon armée , 8;
fifi: principalementles Iennitzaires ,aufquels il reprelentoit que les Égyptiens
flïlgïfiklî’ enyurez des delices que charrie ordinairemët quant 8c foy vne lôgue paix,

gym zw- n’efloient plus ceux qu’ils auoient ouy dire du temps de Cairbey , ceux-cy
" ’ deformais tous confits en voluptez auoient tellement oublié leur ancienne

difcipline, que les Mammelus ne vouloient rendre obeyll’ance à perfon-
ne , le reuoltans à tous propos contre leur fouucrain , que ce n’ei’toit point

icy les deferts d’Armenie , ny les foldats de Perle contre qui ils auroient à
combatte , gens de fer 8c d’acier, auffi difficiles à vaincre au combat qu’à la

faire , mais que ceux-cy tous eneruez de voluptez, fi toit qu’ils verroient
vne fi puillante armée dans leur pays,pçnferoicnt plufrol’r à a retrai&e qu’à v

la .refil’tance’. la verité il les eull: bien conduits par vn chemin plus
doux 8c plus faci e , mais comme il leur eufi: elle plus ayfé , aulli leur cuit-il
tfié moins feur , que l’ennemy croyoit qu’ils pourfuiuoient leur chemin
dans la Perle, cela citoit caufe qu’il ne le tenoit point fur les gardes, ôc qu’il

pourroit cirre ayfement furpris , s’ils vouloient auoir vn peu de peine po ut
uelques iours , mais qu’en recom pence la victoire leur feroit tôute alleu-

tee , qu’il falloit-faite diligence, car en cela feulement confifloit tout leur
aduantage , de crainte que l’ennemy,qui auoir vne armée toute prefie, del:
couurant leur dèKeing, nevint leur empefcha la defcente de ces monta-
pgnes ,k 85 perdurent ainli par lafcheté ce qu’ils auoient acquis auecques vn
peut de trauail , qui’leur feroit encores de peu de durée. Que pour es l’ou-

agerilauoitfaiét recognoiflzre trois routes par des gens de montagne, 8::
ceux du pay s,lcl’quels meflez auecques les Azapes,feroient la premiere ou-
uerrure, mais qu’il falloit que tous es autres mifi’ent la main à la befongnc

pour faire lesexplanades,&parer les trois chemins,poury pouuoit charrier
’artillerie,& pourles autres plus afpres paflages,il citoit de befoin de les ap-

planir, en forte qu’on’ eufl: mener les bePtes’ de femme , promettant en-

, cores vnelargefle aux o dats quii’eroient entraordinairement employez à
’mener l’equipage de l’artillerie. Ce qui leur donna vn tel courage , queJcs

* picces qui efioient de la moindre forte 86 quine portoient point plus gros
’ - calibre qu’vnc pomme d’orange ,xfurent tirées 6c poufi’ées auecques les ef-

pilules

x

l

O
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paules des foldats , iufques au (brumer des montagnes , ne demeùrans que
cinq iours en ce labeur. Au bout delquels ils atriucrent au . plus haut de ce
mont, auquel rufians arriuez , Selim leur fit voirpat tout aulonch au lara-
ge de tres-opulentes Prouinces qui leur. citoient expol’ées en’proye par cec-

te guerre,leurvdil’antqu’ils ne montoient pas feulement alors furies murailç
les de la Surie, mais fut’celles mefmes de la ville du Caire; que d’orel’nauant

V tondeur l’eroitayl’é , queie tout ne confilioit qu’en vne bataille ou deux;

lefquelles gaignées , tout ce grand Empire flechiroit foubs leur domina- I
tion, ce qui encouragea tellement toutc’c’ctte armée , qu’ils ne firent plus

que courir depuis ce mont Aman , ainli s’appelle cet endroit du mont de
Taur, lequel cit allis prefque au milieu d’entre l’Euphrate, qui tranche
les monts de Taur , 8: d’entre le golphe Illie , auiourd’huy Aiazzo.

Saxouar-ogli fut celuy qui fit le nuage par toute la contrée qui cil: au
pied du mont Aman 8; de Taurus(cetruy-cy auoir trahy l’Aladulien,com-
menons auons dit cy-delTus) oûil fceut parles prifonniers qu’il print, en
quelle part Campfon s’elioit retiré auecques l’on armée , mais decpeur que Les-mm [un

le bruit de l’arriuée de l’armée des Turcs uy en full portée,il mit. es gens à 22:13: :3?

toutes les aduenuës des pallages , fibien que Campfon Gauri, à [çauoir le "être!" la 00,3”

Sultan du Caire , ne [ceut point que les ennenfis eull’ent palle les fommers mg"?
du mont Taurus , qu’on luy vint dire qu’ils citoient ad eux iournées de luy

auecques cent mille combatans, felon quelques-vns , les autres veulent da-
uantage. Or quel ne grand cœur qu’eull’entles Mammelus , 8c Pu’ils cuf- .

fent allez laid: fan arer auparauant eurs vanirez au mel’pris 8c de auantage Peu de a;
des Turcs,fi commencerent-ils â’s’elionner: Campfon entre autres,de qui 323?; *
la vieillell’e refroidie luy auoir faié’t perdre à: emoull’é cette pointe de com- ’ ’

barre 5 à: confide’tant le peu de preuoyance qu’il auoit euë en cette guerre, .
s’efiant trop imité , pour s’el’rre li mal muny , commença de mettre l’es for- a

ces à la balance anecques celles de l’es ennemis,& recoonoillarlt allez la foi-
blell’c des [ieunes , il entroit en vne merueilleul’e perp exité. Il admiroit ce

. rand cœur de Selim , à: l’obeyfl’ance de l’es foldats, d’auoir pris vn chemin "in ’

Ë penible pour l’aborder plus portement; 8c voyoit bien que ceux qui
auoient bien olé, non’l’eulement combatte les difficultez de la nature, mais

qui les auoient l’urmontées , ne tarderoient guere à l’attaquer, à: à venir

aux mains contre luy, qui n’auoit pas alors beaucoup de forces , la meilleu-
rezpartie de les gens eflans encores dilperl’ez parla Iudée se parla Surie. Il
regrettoit les fautes qu’il auoir faié’tes , l’vnc de s’elire fi tofi declaré qu’il 1

n’eul’t attendu que les Turcs enlient entré bien auant en la Perle ; car outre Sanctus;
ce qu’il euü amaliË l’es forces tout à l’on a’yfe , il cuit encores donné quand

il cuit voulu , l’ur la ueuë de l’on ennemy , 65 luy euli rauagé l’es Prouinces
auf uelles il laill’oitcl’aien peu de garnil’onl; l’autre u’il ne selloit l’ail’y de l’es

panages , que l’on ennemy occupoit pour lors , 8: el’qu els , s’ils eulTent efié

difputez , uy eulÎent au moins donné du temps pour le rendre le ’plus
fort dans l’on pays. Mais voyant que tous ces maux efioient fans remed e,
il alfembla les fiens en confeil , out prendre aduis en vne affaire li im or- Prenteonl’eii
tante, âfçauoir s’ils deuoient, âî’exemple de leurs ancefires,combatre en: mm"

Sl’iij
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nemy’alon arriuée , &iouerplultol’cdu relie de leur eliat que de perdre
.vn- Pouce de la gloire a: reputation*qu’ils s’elioient acqui edepuis trois
I cens ans ,ou bien li s’accommo dans au temps , ilsdeuoient, biller. vne l’or.

te gamil’on dans Alep , auecques to mes-munitions pour foulienir vn fie.
ge, 8c le retirer plus auant dans j le. pays,itantquïils.eulI’entramallé zou-
tes leurs forces , 86 fullent en equipage;de pouuoirl’Oultenirl’impetuoli.

té des Turcs. a . .X xv. n Entre les plus renommez capitaines de Campfon ,, il y auoir vn 13m4
r à burd Gazelli , qui citoit des vieux routiers du grandCaytbey , 84 pourlors

fifiîsegecfa- gouuerneur .d’Apamie , qui s’el’tant maintesl’ois rencontré auecques les

confeil. Turcs, (bien que pour auorr ell:é mal conduits,les Égyptiens en eullen-t lou-
uent emporté la victoire) ne [ailloit pas toutes-fois de l’çauoir par experien-

ce combien ils citoient bons combatans , mettant à part la vanité ordinaire
de la nation , iugeoit allez par la prudence quelle feroit l’illue de cette allai-
re;cela luy faifoit dire qu’il efioit bien plus alleuré de le retirer que de com-

batte, que l’on deuoit.ellire le fiege de la guerre à Damas , ou ils auroient
dultemps pour dilpol’er toutes chofes n ecellaires , attendu que l’armée des

Turcs allez pelanre , tant pour les gens d; pied que pour l’artillerie 8c baga-
ge qu’ils charrioient , leur donneroit vne leure 85 facile retraiéte , que ce-
pendant on feroit venir les-autres Mammelus qui efloient és garni ous de
Iudée 6c d’E’gypre , qu’on pourroit appointer les plus prochains Arabes,

85 ue le tenant bien ut les gardes,on pourroit prolonger la guerre iufques
enî’hyuer , ou toutes chofes leurs feroient l’auorables, tant pour l’iniure du

temps , qui ne pourroit permettre aux ennemis, de demeurer en la campa-
gne , ue pour afaute de viures 8c de munitions qu’ils auroiët en leur câp,
, ui rechoidiroi’t du tout l’ardeur de leur courage. Ceux-cy mefmes , difoit.

. , ne peuuent hyuerner ailleurs lu’â la maifon , comme ils ont allez laid:
paroillrc à la derniere guerre au” ont eue contre les Perles : quant à Alep,
que malailement pourroit-e e tomber entre leurs mains , attendu qu ’
auoir a pris qu’ils ne charrioient que de petites picces d’artillerie, 85 quel:
munilliint lelon les loix de la guerre , qu’ou il s’y confommeroit deuantpu
fileroit contrainétde leuer le fie e &le retirer ailleurs. Ioincî’t ue les Pep
les allez informez de l’armée 8c es delleings des Turcs , ne leslnillqoient

l pas en repos, &viendroient les l’ecourir, afin qu’empel’chez en plufieurs ’
endroits,ils eullent pluPtoPt la penlée tournée vers la deflenfiue,que d’enua-
hit le bien d’autruy ; car ils lçauoienr aulfi bien allez’que la principale inten-

tion de Selim elloit pluliOlt de prendre la raifon des Perles , que d’entre-
.prendre fur les Égyptiens. Adioùllez maintenant à tout cecy le fecours
qu’on pouuoit tirer des Chrefiiens mefmes pour refiller au commun en-
nemy,qui dclormais s’en alloit leur voylin de toutes parts,s’ils ne ioignoiët

leurs forces aux leurs pour repouller cet orage,que partant qu’il efioit d’ad-

uis qu’on leur enuoyafi des Amballadeurs , a Cypres principalement de à
Rhodes, , pour tirer d’eux quel ues picces d’artillerie dequoy ils man-
-quoient,& par le moyen de laque le les Turcs auoient lurmont’é les Perles,
caril s’alleuroit que li on le vouloitferuir de tous ces moyens , que npn leu-

ement
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lement on pourroit ay l’ement refilter à l’ennemy,mais encores le contrain-

’ d toit on de le retirer honteulement chez luy,auecques l’honneur &la gloi«
re du Sultan, 8: de l’Émpire des Mammelus,au contraire s’ils vouloient par
vne vanité s’expoler maintenant atl’aduenture, outre ce qu’ils n’y pou- g

uoient faire ’qu’vne tres-grande perte , .s’il emportoient la viûoire -, elians

containers d’expol’cr leurs mei leurs hommes à toutes fortes de perils., 8:
principalement a lamercy du canon 3 s’il atriuoit qpîils perdillent cetteba-
taille , le pas elloir ouuertâ l’ennemy , de rauaoer toutes leurs contrées; 86

- l ’ a I Ode s’envvemr l’ansrefilianceiul’ques au Caire , en dancer de la perte 85 de la

n a î o on Uruine de toutleur Empire. que puis quel allaire el’t01t fi importante qu’el-
le meritoit bien d’elire meurement digerée , fans ellre expolée prom te-
ment’â la merc du bazard , Veu mefmes En le temps 8c la lonoueur eur

h . n n a I Ddonnoit tout aduantage,que les fautes le adorent ordinairement à la gu er-
. re auec grande promptitude , mais qu’elles el’toient bien lonoues au rep en-,

o n T g o atir, de qu’en l occafion qui lefprelentou, les couleils prudents yel’torent
bien plus vtiles que les magni ques.

Mais au contraire , les Mammelus qui le figuroient Vue grande facilité
en cette guerre, laureloient d’aile, d’entendre que l’ennemy elioit proche,
s’alleu’rans d’en auoir la raifon par vne feule bataille, ôc qu’ils ellaceroient

par leur valeur la gloire du S ultanCaitb ey,qui n’auoit iamais combatù con-
tre vne armée Imperiale. Œe ces Turcs cy n’el’toient pas d’autres hommes

que ceux qui auoient cy deuant combatu contre eux l0 ubs la conduite
des Ballats 85 des gendres de Baiazeth pere de S elim , 8c lel’quels ils auoient
battus, tout autant de fois qu’ils auoient’ol’ é les attendre,encores qu’ils full.

leur plulieurs contre vn. A cela les poulloit encores Caitbeg gouuerneur
d’Ale , ô: de laProuince de Comagene , qui melpril’oit fort le confeil de
Gazelli, comme rellentantl’on homme’lal’che ôc fans cœur, au lieu de pru-

dent & aduilé qu’il citoit , leur demandantâ tous que leur leruoit d’auoir
faiét vnli long voyage ,li pour le moins ils ne vouloient s’efforcer d’ellein-

. dre les Hamm es qui embral’oient de toutes parts les pollellions de leurs
lubieéts , s’ils citoient là venus pour repaifire leurs yeux des mallacres de
des calamitez des habitans de cette milerable contrée , à: lailler gorger de
contentemens largage &fureur de l’ennemy , s’ils ne rougiroient point de

. honte pour le moins , uand ils le reprefenteroient que c’elloit eux-mel-
mes, qui auoient fakir ondre toutes ces calamit ez fur les telles de ces milë«
tables , ayans faiâ par leur arriuée Chan er de dell’eing aux Turcs, qui pre-
noient leçhemin de la Berle , s’ils ne le lgull’ent point tant haliez de prendre

les armes , 8c maintenant au lieu de les repouller ar delà le mont de Taur,
ils leurs ouuriroient le pallage, non feulement al; ruine de cette contrée,
mais encores des Prouinces circonuoyfines. Éli-ce doncques ainfi , difoit-
il, qu’il nous faut forligner de la valeur de nos peres à ou cil: cet ancien cou-
rage des Mammelus P la fumée des villages , 8c des champs qui brullent
nous’vient donner iufques dans les yeux 85 dans la bouche: nos oreilles re-
tentillent des cris de nos fubieôis larmoyans,qui nousinuoquent plus lou-

[es Marraine;
lus cône l’ad-

uis de anelli.

Sul’cirez par le

gouuerneur
d’Alep.

uenr qu’ils ne font le fecours de D I E v ô: de nollre lainât Propheteæôc ’

Ü
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toutes-fois comnie li toutes ces chofes nous citoient de peu d’importan-
ce, tout mis en arriere, nous voulons aller chercher l’ombre 8c le cou-
uert , perdans ainli l’ocœlion 8c le temps de bien-faire nos allaites , tandis
que la l’ailony cil propre, empefchans l’ennemy de paller. l’hyuer dedans

nos prqplres villes , le rendans par ce moyenfi puillant , qu’il fera par aptes
bien di cile de le vaincre. C’el’toit ce que Caitbeg alloit dilcourant aux
Mât’nelus,qui ne luy fut pas difficile de gaigner, elians defia tous dilpol’ezâ »

ce qu’illeur perluadoit, au côtraire les p us l’ages inclmoiët du cofié de Ga-

zelli , loüans l’on aduis comme le plus leur , .56 celuy qu’on deuoit indubi-

c m (on a tablement fuiure lion ne vouloit tout perdre. Mais Campfon, contre lori
,.n’gel’mne aa e Belon humeur, porté par vn mouuement qui deuoit flipper parle
4" www” pied vne li puillante Seigneurie que la fienne’, enflé du mefme vent que les

gens de guerre, ô: l’on el’prit tout ofi’ul’qué de la filmée de la vanité,luy

empefcha d’approfpndir le lège conl’eil de Gazelli , l’on bon 8: fidcle

confeiller , pour le ranger du colié de celuy de Caitbeg (on mortel en-

nemy. ’ h r a ’ .Car ce Caith cg haylloit de mort Camp lon,d’autant qu’il auoir faiâ em-
poil’onner l’on frere , &l’autre le tenoit aulli pour fou ennemy, l’ayant de

«tu: gou- nouueau ollencé , car l’ur le bruit de l’arriuée des Turcs , Campfon l’auoit

uerneurd’A , faiét appeller en vne allemblée qu’il fit au Caire-des plus grands feigneuIs
ËEÂ’ÈÊÂÏ’Ï de les pays , 8c cettuy-cy craignant d’el’tre pris aux mefmes pieges que l’on

P°°”i”°7’ frete , l’çachant qu’on ne luy en machinort pas moins ,’ l’e tenoit l’ur es gara

des, 8: n’y voulut point aller, ains feignit qu’il elloit malade; dequoy Cam- ,

plon tandement indigné,non tint pour n’el’tre pomt venu que pour voir
qu’il e deflioit deluy, 8c donnoit profondement dans l’es delleings, gar-
doit toutes-fois cela en [on cœur par vne colere couuerte , el’piant l’occa-
lion de le vâger a ro p osât de l’e dellaire de luy. Or culoit-il que la Lierre
luy feroit vne bel e couuerture pour cet efl’eé’t: 8c: ala verité l’org’uei de cet

bôme elloit inl’up portable, tant pour le porter trop inl’olëment a l’endroit

de l’on l’ouuerain , que pour le comporter en l’on gouuernement, comme

feroit vn Roy en l’on Royaume. Peur doncques mieux executer l’on del-
l’eing , Campfon feignant de vouloir aller vers Éuphrates , s’en alla a Hie-
rapolis ,’ du gouuernement de Caitbeg : car c’el’toit la couliume des Sul-

counume des tans d’Égypte , de ne s’el’timer pas dignes d’aucune louange militaire , s’ils.

l ’ . r .
Îfefmüg’ nemenOient vne arméeàlÉmpor de Byrtha, 8c ne l’e full’ent atteliez fur

le Heuue d’Éuphrates , faifans par vne pempe l’olemnelle entrer leur cheual

dedansle Heuue, poury boire de l’eau au courannd’iceluy , voulans faire
entendre par cette vaine ceremonie que leur l’eigneurie elioit de fort am-
ple clienduë , 85 qu’ils elioient prelis de monllrer par armes , qu’à eux ap-
partenoient tous ces champs qu’arroul’e le fleuue d’Éuphrates au deça du

mont Taurus , iufques aux de erts d’Arabie. Toutes-fois la incline raifon
de la guerre que Cam pl’on auoit’recherchée , ce fut cellé qui luy emp el’cha

’ l’execution de l’on delleing; car n’ayant pas bienencores pour lors apra-

fondy l’es dellcings des elim , tout cecy sellant pallé auparauantl’on arri-

teur vanité.

’ née, il n’ol’oit entreprendre, en temps troublé , contre ce perlotihage, l’ça» ’

chant
O

».. m n -. -. .e 0--
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chant qu’il elioit l’o ri aimé des gens de guerre,qui luy pourroient faire mil«

l e trauerl’es , 85 luy cauferoient eauco up de ruine , s’ils venoient à le reuol-r
ter; ioinc’t qu’il yen auoir en l’on camp des plus apparcns,[qui tenoient l’on .

’ party, les ayant obligez 85 gaignez à luy par prel’ens 8c plu leurs bien-faits.
Mais ce qu’il redoutoit le plus , c’elloient les Hier’apolitains , l’ur lel’quels

. cettuy-cy selloit acquis vne l’ouucraine authorité, plus toutes-fois d’alle-
ûion que de commandement, 8511 dans la forterell’e qui elloit-litue’e au
milieu de la ville, lur- vne coline doucement clleuée , il y auoir mis vn capi- gnangnan

’ raine à l’a deuorion , 8c en qui il auoir toute confidence. Ces chol’es mode- P°"”’°” à r"
allairrslcontro

raient bien la colcre du Sultan , ’ 85 luy faifoient remettre la partie à la fin de 3:53:11

la Lierre. r ’ r ’gM ais comme l’execution des hautes entrèpril’es trop long-temps retar-
dée cil incontinent euentée , 8c qu’en pareil cas , il faut to uliours prompte- a
ment execurcr ou l’e taire. Campfon ayant declaré l’on dell’eingâ quelques. empan tu;

vns de l’es familiers , qu’il croyoit luy ellre fort affidez , 86. qui to ures-fois h”
alloient des plus intimes de Cait-beg ; ccu’x-cy , l’elon la coullume , prefc-
r’ans leur amitié particuliere au bien public , 8c la ruine d’vn homme à celle .
de leur propre patrie , ils l’aduertirent de donner ordre à l’es allaites, 85 de le 5" "Wh;

en à la -
donner de garde des aguets du Sultan: voyla comment. Campfon en tem-
poril’ant, perdit l’occafion de ruiner vu li dangereux ennemy , 85 comme [a ruine.
d’ailleurs en l’e precipitant trop , il perdit l’on eltat 8c l’a vie contre les Turcs

l’es mortels ennemis , comme vous entendrez cy-apres. Mais pour reuenir
à Çait-beg,ayant par l’aduis de l’es amis recogneu le danger auquel il elioit,
85 que s’il n’y donnoit ordre,il tomberoit à la fin l’oubs la mercy de l’on loua

uerain , ne voyant point de moyen d’attenter à l’a erl’onne , il s’en vo’ulut

vanger l’ur l’on cillât au peril de l’a reputation , 85 ala ruinede l’on pays. Se

voyant doncqu es des p aces fortes en main , 85 vne grande ellenduë de 65:13:? si
pays , auecques les intelligences qu’il pouuoit auoirpar les Prouinces , 85 te réel muni, .,
des amis â’la Cour du Sultan qu’i pourroit attirer a on intelligence , il le
refolut de l’e rendre à Selim , out ce faire il luy enuoya vn mellager lecret-
tement,pour luy reprefenterl’es caul’es de l’a do,uleur,85 luy promettre qu’il
le rendroit foubs l’a l’oy , 85 l’e rangeroit l’oubs l’on obeyll’ance’â la premiere

occalion,luy remettât la ville 85 la forterelle de Hierapolis entre les mains Il ’"Y "W"

, . , . q . ’ des oflagesque cependantil dil’pol’ermt les volontez des Citoyens a l’on l’eruice , lef- murmura.

uelles il l’e pouuoit alleurer de pelletier , 85 que li tol’t qu’il approcheroit sellai? P”’

2m armée , qu’il ioindroit l’es forces aux fiennes, lefquelles bien qu’elles n
n’y peull’ent pas elire el’galées , n’el’roient pas toutesl’ois à mel’pril’er, 85 afin

que Selimadioullall plus de foy ales promelles , il luy enuoya des ollages
qui luy furent laillez par l’es deputez , auecques vne inl’truâtion particuliere

e tout l’ellat , les forces 85 les delleings de Cam pl’on , de quels 85 de com-
bien d’hommeselloit remplie l’on armée , 85 quels moyens il luyl elloit ner

cellaire de tenir pour en auoir la victoire , l’exhortant d’approcher le plus Ses intimait.
promptement qu’il pourroit, 85 de faire aduancer l’es trouppes, afin que à: l”°”’d’°°

. on R913:ocralion ne l’e perdill de prendre l’on aduantage, que les humeurs des cl» à: hem-e

g .
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Selim le te oit
du nôbre
En: une: a!»
fret de grande
recompence.

330 a Continuation de l’hrl’coxre
dats citoient portées à la bataille , laquelle s’il leur liuroit , la victoire luy en

citoit toute alleurée. " . 1A de li bons aduettillemens ,5. des confeils 85 des moyens fi vtiles 85 ne-
cel’laires Selim prefia l’oreille fort volontiers , les promellcs de recompen-
ce âl’aduenirne luy manquans point pour d’auantage attirerâl’oy le cœur

de cet homme, de loy-mefme delia gaigné; la vangeancc, comme vne
gangrene , y ayant mangé ce qu’il y auoit de fidelité. 85 d’obeyl’l’ance à l’on

Prince Souuerain , ne luy reliant plus qu’vne ardeur de colere 85 de furie
pour tirer l’a rail’on de l’iniure receuë. Mais Selim qui l’çau0it allez ce que

cet homme pouuoit en l’el’tat de Campfon , 85 outre ce combien la place
qu’il oil’roit elloit importanteâ l’aduancement de l’es allaites, s’alleu-

toit ay ement de laiviétoire , :yant vne retraiéte alleurée au milieu de les
a

’ ennemis: voyla pourquoy aptes auoir recompencé le mella et d’vn bon

Ce que Selim
Admis de luy.

En que! lieu
[in lunée la

remiere ba.
taille de Selim
contre les E-
guident.

prel’ent , il le renuoya vers l’on mail’tre, auec lettres par lel’ uel es il luy pro-

mettoit de l’aduancer aux plus grands honneurs de l’on eliat , s’il luy tenoit
parole en l’orte qu’il paruint au dellus de l’es entreprifes , 85 peul’t tirer la rai-

l’on de l’esennemis, que ce qu’ilauoit allaite pour e prcl’ent,c’elioit (l’an; l’e

clarer encores apertement) de feindre d’ellre fort afleétionné à Cam l’on,

luy perl’uader de demeurer dans cette Prouince , pour donner au plulloll la
bataille. Et cela elloit caul’e des difcours qu’il auoir tenus au conleil , com-
me vous auez peu voir cy-dellus , lelquels Campfon creut 85 l’uiuit à la let-
tre, ne l’el’ouuenant pas qu’il le talloit garder d’vn ennemy reconcilié, 85

attendit de pied ferme Selim , lequeladuançant touliours pays vint ren-
contrer l’on ennemy , qu’il trouua campé l’ur le fleuue Sinoa , prefque à dix

milles de la ville , afin- d’elire l’ecourus parla commodite de l’eau , toutes

necellitez leurs ellans facilement enuoyées de la ville,l i qu’ils elloiër foup.
nis de tout ce qu’ils enflent l’ceu delirer; les AnnalesTurques dilent quele
lieu , où futdonnée cette bataille , s’a pelloit vulgairement le l’epulchre de

Dauid , pour vn certain Dauid qu’e es dilent Prophete , qui y auoir el’té
A inhumé.

Nombre des
Mammelus en
leur armée.

03ch elloienr
le: Matelas.

Les Mammelus pouuoient el’rre quelques douze mille cheuaux mais
lires ,. mais il n’y auoir celuy qui n’eull trois ou quatre l’eruiteurs à l’a luire,

tous bien armez 85 bien montez , l’elon la’portée de leurs richelles , 85 la
grandeur de leur l’olde , 8c bien que l’armée de Selim full plus populeul’e,

li n’y auoir-il pas de meilleurs hommes qu’à celle de Campfon , qui eull:
arauenture obtenu la victoire li elle eull ellé conduire parvn chef quieull:

lceu vainere,85 qu’il n’yeult point eu de traillres parmy eux, car deltoit icy
la fleur de tous les Mâmelus, gens aura: experimétez 8c exercez aux armes,
qu’autres qui fullent en l’vniuers’, qui-portoient tous longue barbe, auec le

regard allreux 85 menaçant , le corps ort mul’culeux 85 nerueux , 85 le ma-

nians fort dextrement, entrans au combat, ils donnoient premierement
vn coup de lance , puis ayans’ietté l’el’cu l’ur le dos, tiroient de l’arc, outre

’ ’ ’ ’ ’ -’ ’ * ’ lelonou": da ce ils s aydorent encores d vne malle de fer , 85 par fors du cimeterre ,

W . tu
33h:

que le lieu 8c l’occafionle requeroient , leurs cheuaux l’ont puillans de ar-
dens, 85 fort femblables’â ceux d’El’pagne en leur taille 85 vitelle , 85 li 30.

r c es, ,i g
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ciles, ditPaul Ioue , qui del’crit cette .hilloire, qu’à la’voix 85certains fi-

gues de leurs cheuaucheurs , ilsleuentleurs lances &leurs Heches hors de I
terre auecques leurs dents , 85 les leur apportent, comme nous l’ail’ons faire âçug’c’r’l’à’fâfâ

alios barbets , ils ont aulli vne cognoill’ance particuliere de l’ennemy, de

le haperauecles dents, ou abbatre aforce de ruades tout ce qui les enui-
ronne , 85 de ne s’ellonner oint alaveuë de leur propre l’ang , leurs mai-
fixes l’ont fort curieux de lés bien faire enharnacher, leurs donnans des
freins d’argent,des l’elles dorées,8t des bardes de fer a ouurage el’caillé pour

le col 8: pour la poitrine. i i . ’ I
Les caualiers des pie’miers rangs, 8c quiconque pol’l’ede de grandes. ri- Armes des-

chell’es, portëtl’armet en telle,ceux d’apres s’ellimoiët ellre allez bien cou- l’e’fïfiï’lîclfl:

uerts contre les coups de taille,ayans vn accoul’tremenr de relie faic’t de lin- .

ge , 85ployé en rond par plufieurs tours les vns dans les autres, le plus mi- i
gnônement qu’il leur elloit pollible,mais les limples cheualiers vloient de

’ chapeaux velus 85.rouges , quine peutient ellre coupez, 8c refilient aux
’ Plus grands coups d’elpée; ils ’vl’oient aulii’de cuirall’es , de lames de fer

iointes enfemble : telles l’ourles armes des Mammelus , lelquels elloient
tous de renegats , 8c quitenoient prefque mefme dilcipline que les Ien-
nitzaires , il cil vray que ceux-cy l’ont gens de pied, 85 ceux-la de cheual, -
ioinét que les Mammelus n’elloient point Azamoglans ou enl’ans de trié T°”’°’d”’°”’

but Côme en Turquie , mais efclaues acheptez de plulieurs marchands, 85 ’
qu’ils Iellzoienr tous Getes , Zinches 85 Ballernes, nais a l’entour du Palu Za-
bacca’, principalement de ce collélâ , par lgquel le fieuùe Corax l’e vient el’- Dclquels en:

andte en la mermaiour, toute laque le region a depuis el’té nommée Cir- ”’ ””””””

caille. Les Valaches , Tartares de Precop, Sarmares, Roxolans .86 autres
ïuples circonuoylins , les fouloient rauir des mammelles de leurs meres, s -
’ par toutoriils en pouuoient’atrraper , puis’les vendoient aux marchans,
lel’quels en ayans faié’t l’ellite , les menoient aptes dans des nauires en Ale- Commune.

xandrie, de là au Sultan du Caire, principalement s’ils elloient douez 2331:3:
de quelque force naturelle, ou qu’ils eull’ent remarqué en ’eux quelque re-

grandeurde courage. QILand ils alloient au Caire, on les mettoit entre les
mains d’el’crimeurs 85 maillres d’armes en vn lieu del’tiné pour cet appren- I

tillage où ils elloient enclos ; 85 quandils auoient appris auecques le temps çcurarnnrïf-
âtendre bien roidement vn arc, tirer iulleinent d’iceluy , à l’çauoir bien l’âÎ.”””””

donner vn coup de lance , 85 s’ayder de l’el’pée 8: du bouclier, ellre bien a

cheual , 85l’e l’çauoir dextrement manier, alorsils commen çoient à l’uiure Communal. :

la guerre 8e àtouclier quelque apointement, de la ils elloient ellcus au gaïgzsaux ’
nombre des principaux foldats, a lçauoir de ceux de la garde du Prince , 85 ° ’
enroollez entreles gens de cheual. Ceux qui elloient d’vne nature lalche L la
ô: poltronne, ou qu’on ne pouuoitdrell’er aux exercices , feruoientperpe-n’n’s :Ëicir’e”. ’

tuellement aux autres , fi bien que .voyaris les honneurs , les recompenccs, lÏK’lfs’ÎmM”

lesdignitez , 85tout ce qu’ilseul’l’ent peu defirer del’p’endre de leur valeur.

&Ze’xp’erienc’e en la guerre , chacun d’eux s’elludioità l’enuy à qui deuan-

ceroit l’on compagnon , de forte que montans de degré en degré, du plus clâflî’æff,”

. bas ordre des gens de cheual,ils pouuoientparuenir en fin à la principauté; a” dm 5H1:

v ’ ’ ’ "’ T: n ’
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car c’elloitpar leur ellec’kionqu’on elioit elleu’é à cette l’ouueraine dignité,

"511:3:in nul ne fourrant ellre receu en eut milice, de qui le pere full Mah’ometille,
, ains d’enfans de Chrefiiens , aufquels on faifoit renoncer leur reli.a: potinai; en ou

’° 3"" ” gicla. La dignité de cheualier ne pallort pomt iul’qu es aux enfans des Mam-

melus, bien qu’ils peull’ent fucceder à leurs-peres en toutes’leurs richelles ’

85 plol’l’el’lions, le Sultan mefme ne pouuoit laill’er la l’eigneurie àl’es enfans,

’ ains le droié’i retournoit entre les Mammelus qui en elliloient rouliours vn
d’enrre-eux,comme le droiét de la’l’eigneurie leur’ap attenant: li bien que

e Mahomet fils de Cait-bey , duquel nous auons par é cy-dell’us , pour les
Ë’Ëi’a’ia’i’s’iii dil’cordes qui éliment entre les Mammelus, les vns faùorilans Acbardm, 85

"in C””b°Y les autres Camplomia , qui tenoientles plus grands magilirats du temps de ;

x’emparcflc la I . I ,Seigneurie .Cait-beywoyant que ceux-cy auoient mis tout cet el’tat en trouble par leur
:i’Ï’Îl’i’ix’À’il ambition, vl’utpa al’eigneurie, mais deux ans aptes illut tué en banque-

fi’n’ tant par vn de ces Cil calliens , d’autant qu’il auoir enuahy cette principauté

contreles loix 85 coullumes de l’ancienne inliitution , fi bien que cettuy-
cy le pourfuiuit comme on faifoit anciennement les Tyrans qui selloient
emparez de la l’ouueraineré de leurs republiques; a’ulli auoir-i voulu telli-
tuer à l’es compagnons le droiâ d’ellire vn Sultan, 85 de pouuoit confetti

Sultan. . , . . , . . a .champ ils lelleurent pour Souuerain d vn vnanime conl’entement.
Or cette domination d’el’claues commença’l’oubsM elechlala,celuy qui

regnoit du temps de S. Louys Roy de France , 85 qui le print pril’onnierzcar
cett’uy-cy ayant eu de grandes guerres côtre lesChrel’tiens,’qri il auoir perdu

’ il a - .33°.: dg: voyant qu’a
Mammelus

a longue i pourroit l’uccornber 85 perdre l’on ellat, ayant roui:
"mena iours l’urles bras de li puill’ans aduerl’aires,85-qui plus cil: l’e deli’iât de l’elprit ,

incôltant des Égyptiens, il acheta plulieurs ’Turcomâs qu’on trouuoit ofi

a bon prix par tous les marchez dela petite Al’ie ,les Tartares ayans’enuahy
’ cette region , 85 l’Armenie , cri ils prindrent vne infinité de pril’onniers

i ’ qu’ils vendoient au Sultan d’Égypte, lequelles ayant equipez en gens de

’ gëerre, les drella aptes auecques tel loing 85 vigilance, qu’il en fit de fort
ns hommes de guerre, de l’orte que ce fut parleur moyen qu’il obtintla

viétoire contre ce une; Roy dbnt nous venons de parler. Mais s’ils furent ’
caul’e de luy acquerir quelque reputation , il luy en coulla par aptes la vie,
car ceuxlcy ayans conl’pire contre leur Souuerain , qui les auoir clleuezi
-Vne telle dignité, 8tl’ayans mallacré, s’emparerent alors dela Seigneurie,

’ qu’ils ont tenue iuques au conquel’te de l’Égypte par Selim , qui pourroit

elire quelques trois cens ans, sîattribuans vne telle l’ouueraineté dans tous
ces pays, que tous les habitans , tant de Surie que d’Égypte , n’ol’oient por-

h Jenmdô ter armes ny nourrir de cheuaux , ne pouuoient paruenir à aucune dignité,
33.353)" ny ellre ap p ellez aux Conl’eils pour la conduite del Cl’lCat ; de l’orte qu’ellan’s

, . .rcduié’ts en vne exrréme pauureté, par la grandeur des tributs , 85 tourmen-
- z tez par les iniures continuelles de ces, el’claués,ils furent contrainc’ts de s’ad-

’ ’ donner a la marchandil’e , aux arts mechaniques 85 àl’agriculture , prenans

w fur eux tous tels droiéts que les maillres ont accoullzumé de prendre lut.

’ ’ a ’ leurs

la meilleure partie des plus experimentez foldats qui fullent en. l’es armées;

singea" la Seigneurie à vn de leur corps; ce qui fut liagreableà tous , que l’ur le .

a .-.-..--....
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’ lents efclaues. Car ordinairement les caualiers du Sultan auoient accoulluà

mé de tourmenter ces pauures miferables , tan roll les outrageans de coups, emmuqm, l
ores leurs rauillans leurs biens , ou prenans par force leursl’emmes 85 leurs Çfj’ffu’ffi:

enfans pour contenter leur debordée luxure 3 délioit l’el’clauage auquel vi- kat. ’

lioient encores tous ces peuples a l’arriuéve de Selim , digne. de larmes à la. ’
verité , fi eux-mefmes ne l’e fullent rendus indignes del com pallion , ayans
faiét banqueroute a la religion fainé’te , qui leurrauoit autresfois apporté

. Vne li grande reputatibn. - ’ , . ’ ’ ,
De telles gens elioit compol’ée l’armée de Campfon , de tous lefquels il XxVu- ’

"ordonna cinq bataillons, le premier defquels il le donna aconduire au trai- 0mm
lire Cait-beg, par ce que la guerre l’e faifoit en l’a P rouince, au l’etond com- de le bataillé.

manda Sybeyes ,. qui auoitpour l’a merueilleul’e agilité de corps , le l’urnom ”’ Mm”:

de Balaan , delta dire balle eut, qui elloit pour lors Terrarche de Damas,
85 fort recommendable pour l’a vertu 85 fidelité , 85 auoient ’charge ces ’
deux d’enuahir enmelme temps,les pointes gauches 85 droiétes des Turcs, -

’ le troiliçl’me bataillon fut baillé au iudicieux Gazelli, pour lecourir les vns

85 les autres l’elon les occurrences ; Campfonvoulut luy-mefme conduire
le uatrieline , ou elloit toute la fleur de l’a caualerie , qu’il faifoit marcher
di amides autres , cnuiron d’vn mille 85 demy , 85 le cinquiel’me il le lailla l

àlagardedu’cam . . , g .’ (kantâSelim il auoir difpol’él’a bataille l’elon la coufiume ordinaire -

des Turcs ,- mettant la caualerie Aliatique au collé droiét , 85 celle d’Euro-
pe l’ur le gauche, 85 l’infanterie des Iennitzaires 85 foldats de la garde, auec-

ques l’artillerie en la bataille du milieu. Mais les plus braues 85 plus vaillans I,-
’ des gens de cheual 85 des Iennitzaires (entre lefquels on dit que Selim voua ffiÎiÎËÎiÎÏÂÏ’

lut titre pour ce iour la) faifoient le front du milieu du Croillant. En cette Ïchm "3’
ordonnance les deux armées marcherent les vues contre les autres , non v ”
toutes-fois lans quelque terreur: car bien que l’audace des Mammelus leur
fifi melpril’erleurs ennemis , toutes-fois deux chofes les elionnoient , l’v-
ne , la rande 85 puill’ante armée de Selim contre la leurli petite , l’autre

u’ils e fourre-noient ne vc’el’toient’ ces mefmes foldats, qui mel’pril’ans l’ai: ,

’ prete’ des chemins ’ &ql’horreur des delerts , aptes tant d’incommoditez,’

auoient toutes-fois perretréiul’ques aux plus hautes parties de l’OrienÏt , 85
nonobllant les mel’ail’es 85 lanecellité,auoientneantmoins l’urmo’nté leurs

ennemis en bataille rangée, 85 encores non de tels quels foldats , mais des
meilleurs Caualiers de tout le monde. Côme aulli les Turcs le fouuenoient
que délioient icy ceux contre lefquels ils s’el’toient battus tant de fois du

temps de Baiazeth , l’ans émanoit iamais peu emporter aucun aduantage, V
au contraire ils auoient’mis leurs armées en route , pris leurs. chefs pril’on-

l niers 85 ruiné leurs villes 85 leurs Prouinces, 85 lâ-dell’us vn morne filenee
les faillifl’ant les vns 85 les autresgles chefs ne voulans pas laifl’erleùrs gens en .

ces irrel’olutions,l’e doutans bien arr cette chere toute trille , qu’ils auoient

r uelque mîuuail’e imprellion de ’euenement de cette bataille , cela fit que
élucun s’efforça, de ion coflé,à les encourager. Campfon principalement,
a quile finît touchoit de plus pres ,. comme celuy qui elloit l’ur la deflenllî i

.r ’ - l . ( A ’ C l
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ne, 84 relientant vn mouuement interieur,vqui luy pronofiiquoit iene
fçay quel malheur, commeil arriue ordinairement en afiaires de telleim-
portance , (oit que la nature , par vn fecret à elle tout Particulier ,’ Fief.

. fentefon futur defaflre, ou que l’Ange gardien miche Par les lainâtes in-
fpirations, à defiourner l’infortune qu’il v’oit prefie de tomber furlatelie

de celuy qu’il a en garde, tant y aque Camplbn commença ale repen-
tir qu’il n’auoit fuiuyle confeil de Gazelli , voyant bien, (mais troptard)

. Q combien aduantageufe luy efioit la retraiâe : toutes-fois les affairesde-
Îefperées ayans plus befoing de refolution que de confidetation , il taf-
cha de faire à bonne mine mauuais ieu, &commença ainfi à Parler auvxi

liens. A I i I51mm, a. Vous fermez tous ô: me ferez de bons tefmoings ala Pofieritépuecques
’ 55’" (a M quelle opiiiiafiteté ie reliiiay à vos volontez, quand vous m’ofiàrilles la A

dats à les ani- tde" mûr. Selgneurie : caroutre ce que mon naturel n’eltmt en façon du monde por-
té a l’ambition , delirant de palier pluliolt ma vie comme vn inco-

i cucu , Pourueu que ce full en alletu’ance ce en repos , que de m’embrouïl-
erparmy V11 li Urand tracas d’affaires , 86 prendre vne charge qui me feroit

fuccomber fouËs le fais pour la Pelanteur ; I’y preuoyois alors deux chefs,
qui outre ce ue’ie viens de dire , me la faifoient a1) preh ender , livnc le peu
de moyens àëçauoir que fanois, Pour faire felon la couf’tume , quelque lar-

efle aux foldats âma reception , le trefor des Sultans ayant cité tout efpui-
fé Par les Precedentes guerres ciuiles , l’autre la fin miferable de trois ou

» quatre de mes Predeceflèurs ,’ ô: Principalement de Thomam-bey mon de-
uancier; car à quel Propos s’immifcer dans des charges qui s’exercent auec-

ques tant de fatigues , ô; defquelles la recompence n’efl qu’vne tragique
- ô: do uloureu le mOrtPC’efloient les raifons que je vous difois alors,lefquel»

les toutes-fois pasvn de vous ne voulut Prendre en payement , ains il fallut
que ruilant Par demis toute con fideration ilexecutafl’e voltre defir :’ mais ie
ne meifufle iamais perfuadéqu’en prenantlefcep’tre , que l’on tient Pour le .

Plus grand &fublime honneur, vous me voulufliez couronner de honte
wde d’infamie. I’auois craint à la venté que ma vie deuil rouler au milieu de

mille Peines , de mille trauerfes , se de mille amuïrions , ou que cette mef-
me vie deuil finir Par la rage des feditions , mais en l’vn il n’y alloit que de

ma gloire , 8.: en l’autre de la mefchanceré perfidie de mes fubieâs,
ou maintenant ie voyvque vous me voulez faire Perdre l’honneur , car que
veut dire ce vifage fi trille , cette. aérien fi raualée , cette lente pefanteur de
membres , 85 ce Profond filence que ie voy maintenant au milieu de vous, -
finon que vos courages (on: tous tels à l’interieur , que vos aérionsltefmoin
gnenrnà l’exterieur P 85 cela citant ,lne doy-ie Pas cflre fleuré dela perte de

la bataille? Où (ont ces grands courages dont vous faifiez ces iours pilliez
. fi grande demonfizration quand on vous parloit deferetirer enarttiere 5 ô:

tirer cette guerre enlongueur? la pointe en a efié bienatofi emoufÎée’, racla
trempe n’en valloit gueres , puis qu’elle s’ePt rebrouflËc â la premier: veuë

i de l’ennemy ;ïiln’y enauoit ue pour chacun de vous araire-valoir [es vail-
lances au mefpris de l’aduergiire , 6: maintenant qu’il faut de l’aéïion , 85

L . i I101]
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non pas des paroles , il femble que vous redoutiez celuy que vous ne pen-
fiez pas cligne de le prefenter deuant vous , hardis 85 mauuais garçons au
logis, laf’ches se craintiues friquenelles à la bataille , que craignez-v0 us 9 ils
font en pays eflanger? vous elles ch ez-vous 2 la plus-part, d’entre-eux l’ont

- tous nuds , vous bien armez ? ils [ont tous harafl’cz du chemin , vous tous
fiais à; repofez? les meilleurs de leursii’oldats font a pied , les voûtes a
cheual î s’ils perdent ils n’ont point de retraiéle , mais avous tout le pays cil:

prel’tâvous receuoir: ils combatent pour vfurper le bien d’autruy , vous
pour defl’endre ce qui vous cil legitimement acpuis; eux ne combatent
que pour l’interefi (cul de leur Seiëneurflous non eulement pour le mien,
mais aufii pourlevollrp :car fi Se im ef’t le vainqueur, que deuiendra ce
I ouuoir d’elleétion dont vous elles fi ialoux , 85 qui a delia tant coufié de
ang à vous a; àvos fouuerains 2 Sera-il doncques dit qu’vn chetif picton

de Iennitzaire vienne faire la loy au caualier Mammelu 2 ô: que celuy qui ,
a iufques a prefent furmonté les plus puillantes nations , non feulement de
l’Orient , mais aufli de l’Europe a: de tout l’Occidcnt, s’efl’raye à la veue

de quelques milliers de racailles ramail’ées. qui ne loufFriront iamais vollre
premier choc , fi vous voulez vous fouuenir de ce que vous elles , fi de ha-
zard vous ne vous ellimcz plus foibles que ceux qui batirent tant qu’ils
voulurentles compagnons de ceux-cy foubs Baiazeth,ou que vous m’ayez
en moindre ellime que ceux»lâ auoient leur general Cait- bey , à; toutes-
fois ie vous voy tous en fleur d’aage; 8: moy encores que i’aye palléle cours
de l’aage viril , arque le nombre des ans m’ait faiét blanchir les cheueux , ils

* n’ont toutesfois peu faire fiefirir mon courage qu’il ne demeure toufiours
allez vert a: hazardeux pour entreprendre toutes’hautes 8c randes chofes,
ioinct qu’il n’efi plus temps de reculer, il faut combatte, innemy nous
tient maintenant de fi pres , que la retraiâe feroit vne fuite ,’ à: le retarde;
ment vne lalcheté . Et afin que vous ne penficz pas que ce combat fait de
petite im ortance,afleurez-vous qu’il y va de l’Empire, les premiers côbats
font tou iours vn preiu é des derniers ,car’outre l’aduantage de l’ennemy,

on void la foy des peupEs branller , 8: l’obeyfl’ance le conuertir en perfidie

au moindre dcl’aduanta’ge ne vous ayez receu , principalement quand
vous tenez vos peuples à la 3m51: ,’ à: que vous leur commandez plufioll:
par force que par amour; &vous (çauez en quellefubieâion nous tenons
es nomes, &s’ils ne feront as bien ayfes de changerde l’e’igneur foubs l’e-

fperance d’vne plus douce finitude, ô: puis ne vous eflimez vous pas bien
autant quejles Aladuliens qui n’ont elle vaincus que pource qu’ils le font .
rendus 85 trahy leur Seigneur? (belle gloire vous fera-ce entre les Perl’es, a
( fi valeureux caualiers) fi vous’auez l’honneur de la victoire , à: quel repos
à tout noflre efiat ,d’auoir rompu vn’fivpuifi’ant ennemy 9 car comme ils

n’ont rien oublié au logis pour fa rendre les plus forts en to’utes chofes,
quelle reflburce d’efperance peuuent-ils auoir à l’aduenir d’auoir quelque

aduantage fur nous ê que fi vous les mettez en route , quand bien ils Vou-
droient raflembler leurs forces difperl’ées ,fi les Perles viennent à nofire fe-

cours, comme ils nous l’ont promis, se y [ont obligez pourleurintetefi;

I
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«mefme aux
fient.
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particulier, nous les enuoyerons plus ville que le pas, repafl’er leur Bofpho.
re , nous quittans àcette fois la poirellion de l’Afie , qu’aufli bien nous ont
ils vfurpée. De tels difcours Campfon alloit encourageant l’es Mammelus,

tandis que Selim difoit aux ficus. . ’
Et bien , compagnons , vous elles en cette guerre ferais comme a fou- a

hait, car vous redoutiez le voyage de Perle , 85 de foufl’rir encores par les
chemins les incommoditez que vous yauiez endurées la première fois;
mais voicy qu’heureufement l’ennemy confpire auecques vos defirs , a:
afin que vous n’ayez point encores fubieët de contredire à mes intentions,
fi cette guerre euPt rraifné en longueur 8; qu’il euft fallu hyuern er en terre

-ell:rangere; les voicyqui viennent de leur propre mouuement fe prefenter
à vous pour vous efpargner cette peine de es pourfuiure plus long temps,
«ce qui vous doit a a verité bien augmenter le courage: car qu’eullions-
nOus faiâ s’ils enlient voulu cuiter le combat enattendant qu’ils enflent af-

Îemblé toutes leurs forces , 8: que les Perles le ruilent ioinéts a eux comme
ils les attendent to us les iours? C’ei’toit bien à la venté leur meilleur,ayans a

dos toutes fortes de commoditez , a: la longueur du temps ne pouuant
u’aduancer leurs affaires 85 ruiner: les nollres : il y - a plus , ,c’efl qu’ils

Font fort deivnis entre-eux , de forte qu’on nous cil: venu offrir iufques en
noftre camp vne de leurs meilleures villes , auecques promefl’es de nous
eflre fauorables entoures chofes , mefmes au plus ort du combat, a: cela
n’el’c-ce pas comme nous mener par la main iufques au milieu du grand
Caire? ne l’çauez-vous pas les feditions qui ont elle entre-eux ces années
dernieres , se ne le Sultan qui regne àprefent cit contrainét d’adherer aux
volontez des ficus , .65 de le lanier pluI’tofi conduire que de les gouuerner?
leurs peuples mefmes lalTe’z d’vne fi longue 56 cruelle feruitude, en laquelle

ils l’ont reduiéts , nous tendent les mains de toutes parts , fi bien que de leur
mité tout nous rit. Mais du nollre, qu’efi-ce qui n’ePt pas a noi’tre aduan-

rage? fait que vous confideriez nollrc multitude 6c nos meilleurs foldats,
aguerris depuis tant d’années contre de fi vaillantes nations , ou ceux - cy
n’ont iamais combatu que contre eux-mefmes 5 ioinét que leur maniere de
combatte le faié’c plufiof’c par les cheuaux que par les caualiers , leursrem-

contres reil’emblans dauanta eàvne dance, parles fauts qu’ils font conti- .
nuellement , qu’âvne batail e , 85 croyez qu’alors qu’ils auront en telle les

efforts dela ieunefl’e Turque,qu’on leur fera bië mettre en oubly tous leurs

ronds a; leurs panades , à: toute cette dexteritô qu’ils le difent auoir à bien

. maniervncheual. uelle cf ouuente culez-vous uedoiue rendretou-P P ’q Pte cette caualerie non encores accouflum’ée au [on de l’artillerie? ie voy del:

ia que la confufion le mettra de telle forte en leurs bataillons , que vous auo’
rez plus de peine a pourfuiure les fuyans, qu’a combatte les foufienans; ne
lvous fouineriez-vous pas de l’efchec qu’en receu rent les Perles , 8: la honte
que vous leur filles f0 ufi’rir ? alleurez-vous que [iceux-la qpi ont toufiours
le harnois fur le dos, n’ont peurefillerâ la puillance de vos ras inuincibles,
que ceux-cy, qui ne fçauent que’ruiner a; outrager leurs fubieéts , violer
leur; femmes a: leurs filles, 8: vfer d’eux auecques toute tyrannie ô: Cruau-

te,



                                                                     

u. La 2.- ?°
. qui ’efloit Hongre de nation, ’85 gendre de Baiazeth, a: Imrehor Balla

l

’ . de tres-bon capitaine , l’oit poùr aller tantoll: en vn lieu’ôc tantoll’ en vn au-

’ . a
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, Û até, comme s’ils efioient de perpetuels ennemis pour les rauager continuel-
lement, auront encores moins d’afl’eurance de fouflenir voûte valeur. Oeil:
maintenant qu’il Faut que vous repariez’ la faute que la lalcheté des chefs *
que vous auez eus cyhdeuant ont faiéte , 85 que vous ell’aciez par vne’viâzoi- .y ’

re fignalée , l’ignominie qu’ils ont marquée l’urle front de deux ou trois ar-

mées des nol’tres , qu’ils defconfirent par leur mauuaife conduite, mais-
maintenant que voustcombatrez en la prefenc’e de voûte Souuerain , ie

.m’all’eure ue 1e vous feray caufe de tout bonheur: carie remarque "vne’

grande a fiance d’enhaut en toute cette guerre , comme fi, deflinée:
nous conduiroit ar la main pour prendre vangea’nce de ces tyrans , «St
les exterminer deîa face de la terre, marchons doncques hardiment con, f ’ ’
tre eux, c’el’t vne œuure de picté, de delliurerles peuples. d’vne miferable

feruitude. a ,Les chefs ayans ainli encouragé leurs gens tant d’vne part que d’autre, XXVHI

I les foldats tous animez , coururent aulli-toll a la charge, qui commença du
collé de Cait-begy, lequel ayant le mot auecques S elim, faifoit contenance
au commencement d’aller donner d’vn grand courage contre les trouppes giron a,
Enrop’eennes , 8:: comme s’il eull: voulu vfer de Ptratageme , commença, a cireriez.

faire le limaçon , comme pour les enuironner , venant par vn long circuit
leur donnera dos fur les viuandiers à: le bagage , mettant en fuite vne in-
numerable multitude de chameaux , de fanant a tous bien plus de peut que
de mal, , enfant ar ce moyen latisfaire a (on honneur 85 au trahil’on tout .
enfemb e , en s’elîoi’gnant cependant du gros del’armée, qui auoit bon be-

foin de leurs compagnons. Car Sibey gouuerneur de Damas , venant
vers à pointe droiâe ,rne voulut pas attaquer l’ennemy de front , mais luy
donnant par le flanc,il fe fit vne graredeuuucrture, ou I es Mammelus char-
geans à droiét à: à gauche, firent vn’grand abatis des Afiatiques ,.perçans ,

tout ce gros bataillon iufques aux enleignes , mile Beglierbey Mufiapha,

grand Efcuier de S elim , "ayans rpfi é quelque temps , finalement ne pou- ÎÇÏŒ’ËÎÎË:

uans plus foullenirl impetuofite de ces Çircafl’es , s’enfuirentl vn deçâl’au- 33:22”;

tre dela. Alors Sibey pourfuiuantfapomte , donna dans la bataille dirimi-
lieu, &iufques au gros des Iennitzaires , qui le trouuoient d’ailleurs bien ’*
empefchezal’oul’tenir les eEorts’ de Gazelli ô: des fiens , fi que de’toutes

parts il le faifoit vne fort grade occifiô , la victoire inclinât efia du collé .
des Mammelus , au grand eilonnement des elim qui le voyoit defnué de p

- fes Iennitzaires efparts de tous collezfail’ant toutes-fois ce iour laides ailes a;

tre, ou il voyoit qu’il efioit necellaire, encourageât les fiens,les raflèmblant a

8: reltaur’antle embaume en donnanrord te à mutes chofes fans fe trou-
bler, 85 luyrmef’me’ capelant aux dangers.’Mais cumme ils citoient en ces

i altere’s, à; que l’impe’tuoiité des ennemis. citoit fi violente que les Turcs’ne -

pouuoientplus leur fairetefle,ptefis de s’en aller à vaudero ut’e,Sinan Balla, Sima au,"
qui citois fiais ô: repolé pour n’auoir eu perfonue à combatte , ( Cait-beg 12523:3 Ï,” ’
s’cflantamufé âfaire laronde, comme vous auez ouy , 8; à pourfuiure des MIE. ’

. y p . V u .0
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muletiers)ayât eunOuuellesvdu dcl’ordr’e qui efioitâla pointe droiâe,vint

aulli heureufement au fecours, Côme ilauoit l’aiét autresfois en la bataille
’ de Zalderane compte les Perl’es;&de fait l’on arriùée apporta vn merueilleux

32:33;: changement a toutes ehol’es. Car les Mâmelus quinetvoyoient plus Cait-
ment des m- beg ny l’a trou pe,croyoient qu’ils eull’ent delia defl’ait l’aille gauche,8t qu’il

"1.” efioit aptes à les pourfuiure ,’ mais l’entans ceuxcy l’ur leurs bras , à: napper.

ceuans plus les autres , ils firent toutautre iugement, de crcurent que leurs
compagnons auoient efié’taillez en picces, cela caula leur premier ellonne- .
ment ,.auecques ce que Sinan’ recommença la charge auec tant de courage,
qu’il olla la viétoire des poings de les ennemis. Se un :cependant,voyant

’ contre tœte efperance ce nouueau fecours , comme ilvid le coura .ereue-
nir à l’es gens , ôc qu’il n’eut plus ce loing de les retenir à: les empel’c’her de

rmnmcdu le mettre en fuite, il fit pointer l’on artillerie, en l’orte qu’elle fit vn grand
EugènÊÏEL efchec de Mammelus, mais ce ne fut rien au prix de l’elpouuente quil’ailit

bataille. les cheuaux , ,aulli bien que l’arriuée de Sinan auoir faiû les caualiers, car

’ leurs mailtres ne les pouuans plus regir , ayans pris le frein aux dents , com-
mencerent a courir de tous collez fans aucun ordre.Toutesl’ois le courage
des Mammelus fut tel , que parmy tant de dilficultez , de enuironnez ,

4 ZÏQÏËÏQ’" comme ils elioient de leurs ennemis, l’ans elhe fecourus ny de-Caitèbeg ny

de Campfon , qu’ils penetrerent lesbataillons des Euro peans 86 celuy des
Iennitzaires , &l’e retirerent deuers le camp 84 la ville, faifans en cette re-
traic’te vn’ grand cama e , tant des Eur’0peanslque destIennitzaires ui l’e

rencontrerent en cett fureur, mais les autres entendeur reuanchea leur
et. tozâîi-[Îi’ tout, carils les pourfuiuirent l’iyiuement , queles aganstous mis en del’or-

m” ’ dre , ils commenCCrent de fuiravalzderoute. . . 1 «. y. ., ,
’ Campfon cep endentapprochnita [un bataillon, mais comme il. elloit
. a venu trop tard p0urle fémurs,- aull’rvint-il trop coll pour le bien deluy 86

’ ÎÏ’ËÏSÏÏs’æ’ des fiens. Car ayant reuogt’ieu l’a perte parla confulion qu’il voyoit de tou-

m” www” tes parts, &que ny le refpeâ: de [on ange, venerablequi s’expol’oitâli grand

l " ” peril, ny la honte ne pouuoit retenir les fuyans enleur deuoit, quoy qu’ils
villent le vieillard l’e refenter au premier front , 8c leur remonlberleur lal-
cheté 5 cela dis-ie le l’iifit de forte , qu’ellant tOmbé comme demy mon , il

le trouua tellementaccablé de la prell’e ,-tant des fuyans que "des viôtorieux,

E a s on". &li la poudre ô: la chaleurluy l’ailirent tellementles conduits , expira
du: fie in; au milieu des liens fins qu llS y peull’ent douer aucun remede. Les gouuer- r
:321” 4° 1*” rieurs aul’l’i de Damas à: de Tripoli, qu-i-aal’dhoient de tenir ferme in: la

t queuë,&: donner temps aux leurs de le l’auuer,l’urent accablez parla multi-’

tudedes victorieux , ô; combat-5.5 valeureufement iufques au dernier louf-
- irdemeurerent morts l’ur la place. Quant à Gazelli Br aux autres Malt-111161

l’us , ellans ali’eurez de la mortde Campl’On , comme ils. c’ure’nt donné vn «

à, nanan peu d’haleine a leurs cheuaux , l’ur le quatriel’meguet.,’ils partirent de Hie-
r: gaina: au rapolis , pour s’en aller en la plus grande diligenœ qu’il leur l’eroit poli’ibleà

9’” - Damas.Ainli finit ce pauure Prince,quln’ei’roit entre’Îque par. forceâcette

dignité; car aptes la mort de Mahomet , le fils du Sultan Cait-bey , celuy
quile tua citant elleuéa la couronne . pour recomp ence de l’on parricide,

. - .. , Giapalag

l

Sa mon.
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Giapalat qui citoit gOuuerneur de Damas , s’en alla affilié d’autres Mam-
melusiul’ques au Caire , oûil le print 8616 mit en pril’on , mais ce Giapalat

deuenu cruel comme il fut paruenu au principauté,les Mammelus du ar-
ty contgaire ne pouuans l’ up porter la tyrannie , foubs la xconduite de-T o;-
mam-bey, leprindrentluy-mel’me , a; le mirent en l’eure’garde dans la l’or- D°q"e"°”?5

, . . A Cipfon choitterefl’e d Alexandrie , 8.: elleurent ce Thomam--bey en l’on lieu , lequel fit emen- Il:
tout aul’l’i-toll: ellrangler Giapalât.’Cettuy-icy fut encores plus cruel que à??? a:
tous’les autres ,c’eli ce ui le rendit li odieux , qu’ils decretterent mus qu’il .

, falloit le un: deluy ô: e punit, dequoy ellant aduerty , il l’e Voulut l’au-
uer par vn lieu l’o ubs-terrain , mais ayant cité preuenu , il fut pris en l’a mai-

fon Royale , 8: occis par-les amisde Giapalat, aptes lequel ils prel’enterent ,
le l’ceptre à Cam l’on Gauri , lequel voyant le trul’ne Royal tout-couuert fifi???
defan , auoir te ulé cette charge autant qu’illuy auoit ellé polI’ible mais me. ’ g”

pourl y attirer, tous les Mammelus promirent par ferment , qu’ils l’ayde-.
raient de leursmoyens se de leurs crl’onnes pour entretenir la dignité, a;

out le regard des larg elles que l’es Soudans ont accoullumées de faire à.
lieur aduenement ala couronne, qu’ils l’en dil’penl’oient iufques a ce que

les trel’oriers 6: recepueurs generaux ’eulI’ent les impolis à; tributs qui ’

selloient deus par chacune Prouince.Sur ces oli’res l’es amis l’importunerent.

tant, qu’en fin il l’e condefcédit à prendre cette charge qu’il garda fort peu

de temps, el’tant , commevous auez ouy; ,dell’aiél: en batai e rangée par
Selim., 85 luy-mefme vint mourir en prel’ence de’ l’on’ennemy , n’ayant

pas eu all’ez de force ô; de magnanimité , pour fupporter vne telle ade

uerlité. - V » -Selim toutesfois ui l’çauoit qu’il auoit plus obtenu la viétoire par l’im- X X l X e 1

petuolité de l’on muflerie que par vraye vertu , 86 que les liés nianoiêt point ’
tant mis par terre de Mammelus, qu’il n’y en eult’encores allez fus-pied
pourluy donner bien des affaires , craignant qu’eux ui l’çauoient le pays
&auoicn’tdes retraiétes alleurées, ne uy drellall’ent’la nuiÇt-quelque em- hm and.
bul’che, ne les pourl’ùiuit point trop auant , ains ayant faiét former la retrai- Scliifmfài,"
site , 8: drel’l’er uelques tentes au mefme lieu ou s’el’toit donnée la bataille, Lilas, À

ilmiten gardeîa meilleure partie de l’es gens , 8: luy-mefme pall’a la nuiét

fans dormir. Car on tient u’il ne mourut pas en cette bataille plus de mille
Mammelus , mais que la p us grande tuerie fut l’urleurs feruiteurs , 8: plus

, encores enlafuit’e’qu’e durant le combat, leurs cheuaux fondans tous en ,
lueur à: mourans de l’oif’ achal’que pas , fi que les caualiers demeurans à,” Nom," À"

icd comme ils elloien’t pelamment armez , ne l’e pouuoient pas bien 2:53:33:
defl’endre, las 8e recrus comme ils el’toient, centre ceux quües pourlui- nèfles Egy; ’

uoient. Il y mouruth fort grand nombre de’cheuaux de l’eruice , lefquels 1mm”
pour ellre’ trop ras &nourris delicatementàl’ombre dans’les el’curies , ne

peutent-porter e tranail inaccoullzumé , principalement ce iour la que toit,
tes chôl’es’efloientro’llies parla trop excelliue ardeur du Soleil : cette ba-
taille ayant elié donnée le vingtïlixiefme iour d’Aoull de l’année mil cinq h ’°’"& m

3*» .

’ a - .. - . dficettebaz.cens quinze, l’elOn les’Annales, 85 de l Egire neuf cens Vingt-deux; en me - mac:

me journée que deux ans auparauât S elim auoir emporté a’viétoire contre

’ ’ ’ ’ ’ V u ij
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les-Perles en la bataille Zalderane. Du collé de Selim il y demeura quelque

morfla" «me trois mille hommes , 85 fans la trahi’lon de Cait-beg , il y a grande apparen-
des Turcs.

Strangeme de

ce que s’il eull emporté l’a victoire , au moins l’eulls-il cherementacheptée.

Les Annales Turques toutes-fois le rapportent tout autrement,car elles di-
lent que Selim auoir enuoyé Alyîbeg , fils du Schach de Suare , enuiron-

Selim Ielonles du combat, ce qu’il ’executafi dextrement, que les Mammelus le voyans
. Annales Tus»

qIIGI.
troubler leurs rangs , 85 que ce Ptratageme fut vne des caufes principales de
la victoire. Le lendemainSelim ne voyant plus paroillre les ennemis,don-
na le pillage de leur camp âl’es gens , ou ils firent vu merueilleux, butin, 85
le iour enl’uiuant, comme les foldats fouilloient de toutes parts 85 del;

Lecorpsde pouilloient les morts, on trouua parmy les autres le cor s de Campfon
Câplon trou-
ué parmy les

1ans auoir aucune blell’ure, l’elon quelques-vns , mais [elim les Annales

I I A s. . l ç - xp prîrlgîïlæîg- Turques , qu. il auOit la relie l’eparee du cor s , lequel ils apporterent aSe-

me: pour au: lim, qui le fit recoanoilire 85 monllrer pub iquement à chacun,pour oller
recogneu.

l Ü .toute croyance, l’oual’esloldats , ou aux lubieéts mefmes de Campfon,
qu’ill’ull allé au Caire’all’embler de nounelles forces, fortifiant rôti iours

ner l’armée des ennemis pour leur donner à dos lors qu’ils feroient au fort -

l’urpris par vn endoiét ou ils ne s’attendoient pas , commencerent de las .

parce moyen de plus en plus l’es partil’ans en leur fidelité; 85 aptes l’auoir .

aillé voir à vn chacun l’elpace de trois iours,il fit lauer le corps felon la cou-
llzume des Turcs , 85 puis enl’epultur’er, 85 dell’us lori monument il fit con-

. [truite vne petite fmil’ônnctte pour le couurir; il mourut, dit Surius, en

l’ange de 77. ans. ’ ’

l ADclâil s’en alla l’e l’ailir dela ville de Hierapolis ou Alep, qui l’e rendit

A]: (and, volontairement a luy par le moyen de Cait-beg , la receuant foubs l’on

mica extraor-

Selim,8tla ne: qbe’i’ll’ance , auecques vne li grande clémence , difent les Annales, f;;4],u’il n’y

’ les habitus.

dinaireenuer: eut pas vne gôutte d’enfang-rel’pandu. PaulIoue adioulï’e,qu’il l’a ranchit

de tout tribut; qui frit taule que toute la contrée , à l’exem p e de cette gran-
V de 85 forte ville, vint l’e rendre volontairement aux Turcs , 85,21 laïverité ce

nîelioit pas peu’d’aduancement’aux affaires de Selim , ’d’auoir eu l’anScOup

fait, vne plate li forte 85. li Commode au ecques l’a forterell’e, quand bien il
n’eull: deu. tirer autre prix de l’a vié’toire’, de la ,’ uelle l’çachant aulli-bien vfer

que vaincregl’a’ns le donner aucune relal’che, i , pourfuiuitl’on chemin droit

’ âDamas , en uoyant deuant Ionul’es Balla auecques l’a caualerie legere pour

Le. mamawtenir la route des fuyans’ 8g marcher l’u,r leurs pas, , mais ils n’auoie’ntque l’ai-

fe retirent au
cake.

I - fic 85 de la conferuation de leur ville (En de la orandeurde leur Seigneur;

[lÇdOlICCIJL ’ » ’ r ’

te de l’e baller poutace regard,carles autres-auoient gangué leCane;dequoy
S elim cirant aduerty , il print incontinent la’route de Damas. Ceux; de la
ville , qui cil-oient tous marchands, 8c qui auoient plus de loing de leurit’ra-

D n
penlerent qu il valoit mieuxllechirl’ou s’le.v1&orieux,que de s’opinialher
âvn liege qui ne leur apporteroit que de la ruine , ioinél: que d’euxemell
mes ils s’alloient volontairement rendre à Selim , il les ÏKÇÀÇÏÇIOÂIQUCC plus

ç Cela eliant donc ainli rel’olu entre-eux , les tincipaug’ç’le vindrent trou-Â

uer, cille plus aparant de toute la trouppe par antpour corps de laville

.. ça,

v

- A ......--...
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luy dit ainli. Ta grandeur peut ellre affez informée , S eigneur, de la fideli-Â" ’

té que nous auons toufiours rendue au Soudan du Caire, 85 auecques quel- aux de Da;
le obeïfl’anCe nous auons eXecuté l’es commandemens depuis que nous fle- gaffai?
chiffons foubs fa domination , mais depuis que ta maiel’té s’el’t rendue vi- vol9nça’i’r’crixê: -

a &orieufe de l’on armée , nous auons ellé tellement abandonnez de tout l’e- ” ””””

cours , 85 ceux qui auoient charge foubs l’on authorité en cette ville y ont ’ . ’
’lailfé fi peu d’ordre a leur depart, que nous ne penfons oint, faire de tortâ

nol’tre fidelité, ny deuoit encourir la reputation de pet dès,fi nous venons ”
t’oll’rir, nonfculerrrent noflre ville, mais nos vies 85 nos biens pour ellre ’

dorefnanant des fubieérs de ton illuflre couronne , car nous ne faifons et!
cela que ce que nous ont enfeigné nos fuperieurs , à fçauoir de flechir foubs ’
le bras vié’torieux de ton inuincible felicité; d’vne’ chofe feulement fup- ’

- plions-nous en toute humilité ta hauteffe; c’efl: que puis que nous ne l’a- ’ ’

nous point aigrie par aucuns deferuices , 85 que fans y el’tre ’contrainéts
nous remettons ce qui efl noflre a l’a volonté, que nous foyons traittez
comme l’es fubieéts 85 non comme ennemis , efperans que la lonoueur de
nos feruices, meritera vn iour le bien-faiâ: de la clenience dont tu l’auorife- ,
ras auiourd’huy tes efclaues , lefquels fi iufques icy n’ont peu l’e rendre di-

nes de ta graCe , au moins n’ont-ils pas merité ton indignation 5 85 la def- ’

fus fe iettans tous à l’es pieds , luy offrirent les clefs de leur ville , 85 pour luy
faire plus d’honneur ils auoient tendu le chemin 85 les ruës par ’od il deuoit ï

palier de draps de foye. . ’ l ’ ’ v
Selim voyant l’es affaires s’acheminer li heureufement , voire plus qu’il ’ i

ne l’eufl ofé efperer: ( car qui eull: creu que pour vne feule bataille , où peu .

de gens encore elloient demeurez fur la place , tout ce grand ellar que. ”
lesSoudans du Caire poll’edoient en Surie li perdifl: ainfi en Vn inflant’? )’ " le

retenant laioye excelliue auecques les refnes de la raifon ,- leur mouftra Vil” 3
fort bon vilage,auecques ef erâce de receuoir de luy toute faneur cour,- ’ ’ ,
toilie; 85 la dell’us il alfemb efon confeil au Diuan, ou l’affaire de-ceux de «si? a?” ’

Damas efiant propol’ée, il fut refolu que les habitans de Damas ne’feroient a” a D”

Û

pleine paix , 85 que foubs rigoureufes’peines pratiquées ordinairement ’ h

- - " ,’. ,4, v a: * I y;r.. fi. il, . ’quileurappartmtfansleurconfentement;ce quifutpratti ue ireli lCLlfC-:Modelhe de,

se) lesralli- ’

ce quirendit les habitans fl’ a talonnez enuers’l’esi foldats 1,? 85*lëëerëndit fr filme

rentenuers les habitans de cette Ville lEur’futi caufei, de’ee bon traitie- v - n

Selim faié’t se:

Mahometan

. - h ’ ! in».enfaçon’du monde troublez en leur trafic , non plusque-s ils ellomnt en ” ’

entre les Turcs , nul ne leur fifi aucun outrage, bu print’cllôl’e guelëonque

l v .. x . w r ou .v-nfi’urcso’ccafio-ment, qu encores que cette Antenne la full tillera ,- culs mages gueux «un.
demeurerent toutes-fou fanîîgard’e, 8: fans qu’il leur Full faiét aucun tortèfncr de mm!

l’oigneux de les fournir dermites necelEtez , que le camp dermites ahan-ê:
doit en toutes fortes de viures , 85mm feulement la donceur vl’eè-f ’

ment ,mais encores’de la reddition .’des villes maritimes de cumuliez?" ’ ”
la,,commcïripoli,Bamu, Sidonv’ôz;Ptolemaide.i-Dütantqu’il futilei le: ” * I
iqur en Ion camp. deuant Damase, ilvint? desAm’baêliàdeur’s le trouuer’d’esla’ ienne: relia:

PaftdSJOuUesles villes; dc-la’Surie’,:”’85 ayantâ leurl raquette afl’emblé quel-4° h m’y"

queSgeùsl’çàuanaauxloix’ôccoulliumes Mahometanes , 0d il vùida’qticlf”"1?sm°!

.I .. ’ . ’ V u iij-.1 3’ p
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ques dil’r’erens nielloient lors entre les Suriens,il ellablit des gouuerneurs v

’ ar toutes les vi les,85 voulut voir les comptes des tributs, aufquels il annu-
’ fa plulieurs chofes de l’ancien droit): des Sultans qui luy fembloient ini-

ques 85 trop tyranniques , afin de l’e concilier par ce moyen les vo-
lontez des peuples, 85 s’acquerir vne reputation de iullice 85 de libera-

. , lité. ,x x x. Ayant ainli ordonné de mutes chofe?1 , 85 qu’il euli al’l’ez ralfrelchy l’on

’ armée, qui fe l’entoit vn peu harall’ée de a longueur du chemin 85 du tra-’

- uail du combat precedent , il delibera de conuertir toute fa puillance con-
tre l’Egypte , mais il enuoya deuant en Iudée Sinan Balla, auecques quinze

Amie de, mille cheuaux 85grand nombre d’harquebuliers, tant Iennitzaires qu’A-
fifi) 33,13 zapes , pour tafcher de l’e failir de cette Prouince , 85 s’ouurir le chemin i
«andain du Gaza,qu’6 tenoit eflre occupé parles Arabes , cette ville n’efl pas celle ui
5m” Mr” cil lituée au milieu de, la Iudée , mais vne autre qui el’t aux confins d’icel

v’oifine d’vn collé de laMer,85de l’antre des plaines areneufes parlef uelles

on va de Surie en Égypte vlterieure , 85 au Caire ville ou Alexandrefe nid ’
fut bleli’é en l’afficgeant. Selim ce pendant fuiuoit de pres Sinan , de farte

qu’il reduilit encores cette Prouince foubs fa domination ; venant mefmes
r en Hierufalem, ouilvifita le lainât Sepulchre , 85’y fit de grands prefens

aux Religieux qui le gardent , afin qu’ils priall’ent D r E v qu’il peuh: obte-

nir la vicient: contre fes ennemis comme il fe dira cy-apres.Mais tandis que
Selim l’eiournoit à Damas,les Zindi ou Gladiateurs (ainli appelloient ceu:
du pays les Mammelus ) foubs la conduite de’Gazelli, l’e retirerent enEgy-
pre , od-s’eftans tous alfemblez , tous d’vnevoix 85 fans ambition ny enuie
quelconque ils efleurent pour Sultan Abumnafl’ar Thomam-bey , qu’ils

La Mmm nommerent aptes Melecheca Circal’l’ien de nation, qui pour lors elloit
Il" MW V" oiand Diadare , maoillrat qui tenoit entre-eux le premier lieu d’honneur

une Soudan. Ô: . Ô , . ,85 de puillance apres le Soudan ;Perl.’onnage au demeurant qui citoit doue
1 -’ ’ de tant de valeur, de prudence 85 d’indulirie, que par l’opinion prefque

A. ” ’ de tous les Mammelus , il eftoit iugé’feul digne pour releuer leur Empire
’Ï abatu,85 faire reuiure la l’plendeur deleur renommée qui s’en alloit comme

elieinte, A . ’ v 4 ’ »’ , l szglftlffiîff .’ Cettuygcy donc aul’lirtol’t ,qu’ilfiitelleué en cette dignité 5 in cant bien

V la "(une que toute leur’el’ erance 85 l’alut confil’toit à l’e bien delfendre,’ fit vne ex-

di-S’hm’r treme diligpnce f1: prouilion 85 amaffer de tourd parts des cheuaux de v
’ r 3’ harnois , 8,5lautres armes oll’enliues 85 dçffenliues, faire fondrecdel’artille-

,1 ,.rie ,85 enemprunter mefmes des Rhodiots qui-.lÎen accommoderent; car:
incontinent, apres l’on efleâion le grandmaiflre deRhodes , nommé de
Carette auoir enuoyé an tec nommélax’il’on Amball’adeur , pour le féli-

hmme au citer 85 le fupplier de deliurer quarante marchands vall’aux de la Religion,
5333:3: que l’on predçcelfeur auoir faiâartelietà DamietÎte; Thomam-bey. pro-
Thonainbey. mit dele-faire , 85ofl’rit de,contra&er amitié 85 alliance auec ceux de Rho-

.’ g ; des, demandant qu’onluy enuoyall pour Ambalfadeur vn de leur erdre,
t v ’ en efcriuit au grand Maiflre en langue M’orel’quetï On y enuoya Diego ,

’. .. ’..deLoranzane , Commandeur de Callillion, &Chafieaufort delalangàlo

. ’ i - ’ » 9 . A
’ e
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de Callille, auecques infiruétion de traié’terauant toute œuure , de la deli-
urance des prif’onniers ,.en aptes conclure la paix en la forme qu’elle auoir
efiédute-mps du’grand mail’tre d’Ambull’on , 85que les Rhodiots cuf-

fent remettre leur trafic qu’ils faifoient anciennement’au lieu appel é les
’ Brulles, quele Sultan Cam pfon leur auoit faiét oller , rafer85 delerter, par

ce que les RhodiOts 85les Candiots ,’ qui y negocioient, y fixifoient des iri- .
f9 leriCes 85 des uerelles , dont s’enfuiuoient des de’l’ordres 85 des meurtres . i

au grand fcandiiledu public; l;Ambaffadeur porta aulli de la vailfelle d’ar- ,
ent’85 des pieces d’el’carlate pour prefenter aurSoudanl85 au Prince l’on . ’

I ls, lequel obtinttOut ce qu’i demandoit’,’comme aulli ils promirent de

l’allil’ter en toutes chofes. 4’ ’- ’
Et d’autant qu’il fçauoit affez combien la domination’des Mammelus ’

elloit odieul’eâtous leurs fubi’eéts, 85 qu’il n’yçauoit nulle alfeurance en

- leur fidélité 5 ioinét qu’ils efloient mal propres à la guerre , comme ceux à . - ,
qui les armes efloient interdites ,- il tafcha de l’a fortifier d’alliances effran-
geres. Il priptdoncques âfa folde des Alfricains 85 des Arabes fes voyli’ns,

’ 85 enuoya gens parles deferts Palmireniens a Ilinael auecques. lettres , par
lefquelles i luy mandoit que puis qu’à l’on occalion , 85 pour auoir efpoufé

fa uercllel’Empire des E ptiens s’en-alloit en ruine, qu’au moins il fe ref-
uei Lili maintenant d’vn ligÈ’mfond femme , 85qu’il fifi diligence. de venir pina: dt la
en l’Afie mineur, trauailler autant l’es ennemis chez en): , comme ils leurs "fiiêiæqa’r’çi’bey

. donnoient de peine , mais fur tout qu’il fe mali fur la Coma gene , vuide 85 223’554?

defiyiée de gens de defi’enc’e, les Turcs enellans partis. Qul’eSelimeellant

pourlors l’urles frOntieres deçIudéc , pourroit elire facilement enclos en- s A
tre deux armées , 85 empefché d’auoir des munitions , veu qu’il n’y auoir ’

aucuns vaill’eaux furies riuages de la mer qui rinlI’ent pour les Turcs, par
lefquelsils peulI’en’t receuoir quelques prouilions , ou qui lespeuffent re-
cueillir yau cas qu’illeur furuint quelque accident, commê il. peut arriuer ’ 1 .
ala guerre , 85 que cettoit-làle moyen de fe vangerldes outrages qu’ilauoit

’ receus par cette nation , 85 de deliurer par mefme moyen l’Egy te affligée,
le tout encores l’ans grand trauail-ny danger. Et d’autant qu’i fçauoit de

combien l’infanterie auoit efiéVtile aux Turcs en cette derniere batail-
le , il choifit d’entre les Cerfs, qu’il cogneur les plus propres a la guerre,
vn fort bon nombre ,’ qu’il mella auecques l’es fiipendiaires pour les fa-

çonner. .’ , v c ç . i .’ Toutes-fois quant à ce qu’il mettoit dans la lettre au Sophy qu”il-n’y
auoir aucunearmée de’mer poürles Turcs ,’ie trouue qu’apres la dofi’aiéte

.de Campfon, 85 la conquel’te de la Surie, vne armée Turque’l’que , ap-
’ apro’chant deliale rem s de l’hyuer, fe ’ r’el’enta deuant le port de Rhodes

Principaux

4

. q . a A , V, parler l’on aï;autres infirumens a la mamere desTurcs,dequoy. mefmejl’e peup e’fut tout ânée del, mer;

effrayé, 85 que d’abord le grand Mailire fitpromptement prendre les ar- agi”; Eh”;
mes aux cheualiers 85Il’oldats , 85 fit pointer toute l’artillerie Contre la bou- q°°”’

che du port , dreffa de gros c0rps de garde , renforçatpar ’toutle’s gardes or- »-
dinaires, 85luy forint en la place armé,auecques.vn e cadron des plus chois

zen parade, auecques es’banniercs de ployées , le fon ’destrompettes,,85 5th"- fiîâ- 1’

ia
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fis de l’habit, attendans cequelesTurcslvoudroient faire. Le Balla gang.
ral de l’armée luy enuoya vn des fiens dans vn bri antin ,r qui demanda fauf "
conduit , &l’ayant receu , ’defcendit au port , ô; Êut conduit en la prefencc

du grand Maifire , auquel il donnala nouuelle que S elim fon mailhc auoir
vaincu en bataille le Sultan Campfon , conquis la Surie , sa riperoit dans
peu de temps de fe rendre maifire de lÎEgypte,&qu’il luy donnoit fes mon.

f uelles , afin que luy comme Prince f on voyfm 8c amy, s’en peuPt rcfiouyr.
Ce n’ePtoit pas toutesfois que Selim ne [ce l’alliance des RhodiOts auec-

?u-es Thomamebey , mais il faifoit cecy pourleur donner crainte , &leui
aire lus dé defpit; Le grand Maifire luy refpondit en peu de paroles qu’il

[e reÆouyKoit de la victoire de S elim , à; remercioit le BalÏa de fa comtoi-
fic , 8a s’oflÏoit de faire tout feruice à fon mainte 5 cela diét le Turc fe retira

â l’armée ,6: âfavenuë 85 retour fut donné ordre, que ny luy ny ceux de la

fuite ne parlerent à aucunide la ville , ô; le Balla fe retira à Confiantinbple:
Mais il fe peut faire que Thomam-bey efcriuit au Sophy aptes que cette ar-
mée de mer (e fut retirée,prenant peut-elim la fou occafion; mais le Sophy
faifant lors la uerre auxPrinccs de Samarcan , ne peut venir à temps pour

luy donner (Écours. . » - .
a Tandis que Thomam-bey faié’t au Caire tous les reparatifs , Selim qui
rfçauoit combien la diligence efloit te uifeâ. fou, a aire, pour fur" rendre
(es ennemis deuant que lefecours leurClufi arriué,fe diligentoit le p us qu’il

’ i k pouuoit, aufli faifoit Sinan Balla, qui ayant ayfement repouilé plulieurs
r trouppes d’Arabes , quiefpioient les paflans filon leur coufiume , nqtoya

de forte tout ce chemin, qu’il:paruiiitayfèment iufques à [Gaza ,Vlors ceux

- de la ville , (qui citoient" neantmoins tort affectionnez aux Mammelus)
,voyans leur ville fans gamifon , à: euxifans armes pourfe défendre , penfe-

Ceur do Cm rent queleur plus expedient citoit d’ouurir leurs portes à Sinan,luy offrans
. I fe rendent à rflingua. [tomes fortes d’e prouifions pour l’entretien de (on armée , 85 le remercians

, de ce qu’il les auoit deliutez d’vne fi rude feruitude , qu’en recompence

aufli feroient-ils d’orefnauant fideles 8: loyaux à Selim. Sinan les ayant re-
merciez de leur bonne affection , leur commandant ce qu’il iugea luy pou-
uoir feruir , le campa entre les clollures des iardins , à vn traiét’d’arc des mu-

railles; deliberant d’y attendre Selim , 8; cep’enüntil s’occupoit à rendre

les chemins lus ayfez , toute cette region citant fort afpre 8: fauuage , ate-
’ neufe ô: fab onneufe , comme elle efiioû ilqn’y a ny eau ny, edifices : 8:

pour le faciliter encores d’auantage toutes chofes , il gaigna par prefens
quelques-vns des habitanshpout attirer de fou party , les plus prochains ca-

i ’ pitaines des Arabes , leur o tant plus grande folde , ô: tout aduanceman
Il en enuoya d’autres aufli versle Caire, pour efpier diligemment les entre-

Lmd arche prifes des Mammelus , quelles forces ils auoient , 85 en quoy ils fondoient
firmæjgt", eur principale efperance. Au contraire, ceux de Gaza qui efioient naturel-
:w. a lement ennemis des Turcs, ôz qui d’abondanÊ commencerent àfmtir la

diminution de leurs biens par le feiour d’vne fi ande armée, allerent ado
ucttit Thoniam-bey de l’arriuée de Sinan Balla, uy pro pbfans que s’il vou-

loir enuoyer bon nombre des Tiens attaquer cette armée lai-qu’ils s’alim-

i s. a » rotent
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Salleuroient qu’il en auroit ayfement la raifon auparauant que Selim le full: c a à a, l
jointât à luy , mefmes fi on les allailloit la nuiâ , car ils ne s’attendoient’nuli amen: a?
lement à telle futprife. En quoy ie ne puis allez m’cfmerueillendu peu d’or- ÎÂ’i’uËÏs’Ïm

dreôe de reuoyance que ces Mammelus auoient eue" ,d’auoir laill’é ainli ’

leurs meilleures villes defgarnies se fans fecours, eux qui VOuloient. entre-
prendre la guerre contre vn fi puillant Prince , 8: qui encdreis eurent l’aller» Maunfimdfl,
rance de l’attendre au combat genefal , lequel perdans, ils elloient-alreurez a: "fanges
aulli dela perte deleur ellatr Ce qu’auoit bieniugé Gazelli , mais la vanité lem ruina.

auoit em orté le chef 86les foldats , 8e leurs entendemens selloient hebe-
,tcz pour e futur chan ement deleurfortùn’c; cette formezde gouuerne-

- ment eltant au verite tres-dangereule, puifque pour vne bataille , ,( oûil
qmourut encorcsfi eu d’hommes) ces grandes Prouinces de Syrie, la Iu- 4
dée &laPalellinel: perdirent en vn infiant l’ansaucune refillancezCar puis

u’ainlî citoit , Campfon ne deuoit pas attendre l’ennem y chez foy , mais
flaire diligence dele deuancer; on dira pe’ut-ellre. que la caul’e de ce trou-
ble , vint de la mort. du chef, mais fi luy à: les V liens eull’ent preueu
:1 ’il pouuoit mourir , ils n’eulTent pas laillé leurs affaires. fi defcou-

ues. v ’Mais au lieu que les Égyptiens faifoient toutes leursxafl’aires au ecques
imprudence , Sinan conduifoit celles de l’on maillre auecques fort bon ad- c
uis,6c’ comme il auoit l’efprit fubtil autant qu’autre capitaine de fon temps,

il le defiia dela trahil’on des Gazans , non qu’il l’eufi: recogneuë 5 mais en i
ayant quel uedoute; c’el’t" pourquoy il le tenoit touliours fur l’es gardes, ’ a

I ô; commei entoit en ces delfianccs 5 des cl’pions Suriens le-windrent aduer- ËËÏÊËÇLÏ’ÆÏ;

tir que les Mammelus allifiez des Arabes , citoient partis du Caire , se pre- à: giflas.
noient leur chemin parles deferts pourle venir furprendre , ce qui elloit *
veritablegcar fur l’aduis que ceux devGaza leur auoient donné ,Th omî-bey

’ nuoit depefché Gazelli auecques fix mille cheuaux à: grande quantité d’A-

rabes: ce Gazelli ellant lors en grande reputation de (age à: vaillant capi; . .
taine , tant out les lèges confeils qu’il auoit donnez au feu Sultan , que
pourauoir curement luy l’eul ramené les eus au logis. Ce qu’ayant- enteri-
du Sinan , craignit que ceux de Gaza n’al alTent aduertir tOut de mefme l’es
ennemis de les delTeings , 65 mefmes qu’ils ne le ioignilrent auecques eux",
ou fill’ent quelque fortie de leur ville , tandis qu’il feroit Occupé ailleurs ,- il

fe refolut d’aller rencontrer les Mammelus , 8c de tenter le hazard du com« Sinanprëuîent

bat, de» crainte qu’il n’eulla faire a deux en vn mefme temps: Parquoy la Ï; ËËZË
huilât , fut le fecond guet il fortit de l’on camp en orand filence, s’elloignant ’

dela ville de Gaza d’cnuirô quinze milles fur le c a cmin du Caire: allez pres
de là elloit vn petit village , duquel les pall’ans vl’oient’ pour liollelerie , à

caul’e d’vne fort belle fontaine qui y elloit. En ce lieule’s deux ch efs au oiët

. refolu de le re ofer quelques heures poury ralfrefchir leurs gens, principaè
lement Gazel i qui auoir faié’t plus longue tmié’te , à: qui efperoit c0urir le

telle de la nuiét; voicy doncques qu’en vn mefme temps les auant-cou;
reurs de part a: d’autre defcouurirent vne grande oulfierc qui s’ellcibit,
à: tefmoignoit que les armées n’èlloient pas loin’l’vne del’autre ; Gazelli,

, a X x V
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a qui parla furpril’e’qu’il penfoit faire fur (on ennemy , s’all’euroit que fix mil-

mncam de, le cheuaux en delferoient touliours vnefois autant fans grand trauail,voyât
4m «me. que Sinan elloitaduerty de l’es dcll’eings , 6; qu’il leur faudroit combatte

les armes à la main , fçachant bien qu’i elloit le plus foible, commença de
le troubler, toutes-fois faifant de nec’elllté vertu , mit les gens en ordon-
nance,carilell:oit trop tard de faire retraiâe , leur remonllrant’ qu’il fal-
loit auoir à force de valeur -, ce qu’ils efpetoient - emporter par furpri-

vfe ,que s’ils pouuoient obtenir la victoire fur cette armée, «St dell’airece
capitaine, ue Selim auroit perdu fou bras droiét , car ils l’çauoicnt allez
que la batai le’dcrniere citoit defplOrée pour les Turcs fans [on fecours,
ioiné’t que cette victoire feroit aulli facilement retourner les villes ô: les

tes me a: Prouinces u’ils auoient perdues , foubs leur obcylÏance , comme. elles
yîîïfoîgïfl: auoient elle prOnaptesâ prendre nouueau party , aujchangement, de leur

Soldats. fortune. - * a - v ’ ’i - I (litant à Sinan v, qui auoir delia preueu cette rencontre , 8: qui auoitinï
tention de combatte, elloit venu le etit pas en fort bonne ordonnance,
de forte qu’il n’eut pas grande affaite a difpofer fes gens , à; comme il alloit

auecques vnvifage ouuert parles el’cadrons les encourageant à bien faire
leur deuoit , leur reprefentant que ce combat n’elloit’ pas de li petite im-

O portance qu’il ne leur alleurall la pollelfion , non feulement de la Iudée,
mais de toute la Syrie. Car l’autre combat fembloit auoir elle gaigné plus
par l’impetuofité de l’artillerie, que par la valeur des foldats, ou mainte-
nant la viéloire s’obtiendroit de part ou d’autre parla grâdeur de leurs cou-
rages : mais ce qu’ils deuoient encores en cela le plus confident; c’eûoit
qu’il n’y auoir nulle efpc rance de l’alut en la fuite au milieu de ces deferts, 86

de tous, leurs mortels ennemis . Il auoit difpofé l’es harqucbuliers fur les
deux cornes, qu’il auoir efclaircies en files , pour pouuoit en..cnuironner,
les ennemis, Ce les longs bois au milieu pour foullenir l’effort 8c l’impetuoi

lité des Mammelus : car il auoit appris que Gazelli ennoyoit les Arabes
contre les gens de pied pour tafcher de les mettre en defordre , de que luy
en bataillon narré venoit enfoncer le milieu : ce combat fut allez long

le temps difpute fans apparence d’aduantage depart-ny d’autre : car files Ara-
bes à la premiere telle des boulets auoient pris l’efpouuente ,’ les Turcs ne

pouuoientaulli oullenirl’impetuofité des Mammelus ,armez commeils
citoient de toutes picces , li qu’ils commençoient delia à chanceler , regar-
dans de art ô: d’autre, ou ils pourroient faire vne plus l’eure retraiéte,

I quand Sinan rall’embla l’es harquebufiers, leur faifaut faire vn demarche,
ffiffcoïïï en forte qu’ils entouroient le bataillon des ennemis, qni fut la ruine tonale

«Sima. des Mammelus. Car comme quelque trouppe vouloit picquer contre cet-
te fcopeterie, les Turcs qui font fort adroié’ts à reculer ,pour leur legereté,
8: qui ne laillent pas de tiret en reculant, l’e gardoient bien de fe laill’er abor-

der par les gens de cl1cual,’lel’qucls defefperoient de ne pouuoit au moins

faire preuue de leur valeur, car s’ils le tenoient fermes en leur gros , ils Pe-
rill3ient eux& leurs cheuaux,qu’on tiroit comme en butte de toutes parts,
que s’ils penfoieiit [ortir à: faire vne charge fur l’ennemy , ils trouuoient

(Plus.
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’ a: li ne laill’oiçnt pas de tirer tou iours en fuyant: ce que voyant Gazelli,lc-
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qu’ilsne luy pouuoient non plus faire de dommage, 85 en receuoient’tout mame au
au-tant,â caufede ce qu’à mcfurePu’ils approchoiët,les Turcs s’enfuyoient, Ectlsrhniânfgfit:

quel auoir cité fort blellé furie chinon du col, à: qu’i auort ellé abandôné I

des Arabes, quiauoient tous gaigné lehaut, il pëfa que le plus leur elloit de ’
faire retraiéte l’ans slo’piniallrer d’auantage , car ce qui le prelÏoit le plus, c’e-

fl’oitlâlallitude des cheuaux delia beaucoup harallez du log chemin ôc du
côbat 5 Crailgnant doriques que pis luy aduint , prenant fou temps il donna

a le mot aux iensîgui fc rent paillage au tranchant de leur efpée,& l’e retire-

rent au Caire,lai ans fur la place p us de mille cheualiers de nom, auecques 31:35;: à:
le gouuerncur d’Alexandrie 36 Orcarnas iuge du Caire , perlon nage de à s’amu-
grande reputation entre les Mammelus , se outre ce vne fort grande multi-
tude d’Arabes ; la victoire toutes-fois fut fort fanglante pour les Turcs, car
il y demeura deuxlmille hommes de cheual des meilleurs , 8; leurs plus [le r
gnalez capitaines ; cette bataille ayant duré depuis midy iufques au Soleil l . °
couchant; li bien que les vainqueurs le trouuans fort haralï’ez , tant de tra- ’ ’
uail que de faim sa de l’oif, a: leurs cheuaux tous hors d’haleine , ne s’amu-

ferent pointa ourfuiurc les fuyans , ains planterentleur camp au mefme
lieu de la batai le , pres cette fontaine que nous auons ditte c’y-dell’us. Le nmm,’ a
iour enfumant on recueillit a loylir par tout le camp les defpoüilles des âzï’llgïfm
morts ,’ faifans vn petit monceau des telles de leurs ennemis en forme de ’
trophée , ( qui le recognoill’oient ayfement , à caufe que les Turcs ral’ent a
t’Outleur poil , excepte leurs’moullaches t ) ou felon les autres , les attache-

rent fur des palmiers qui citoient-la aux enuirons de la fontaine , afin que
leurÎeigneur pallant par la, comme ils l’attendoient de iOur à autre, vill des

a elfeâs delcurs proüelles , s’arrellant à contempler la nouueauté de ce cruel .

l’peâacle. . , - .Cependant ceux deGazavoyans fur le Soleil leuant que le cam des
Turcs elloit vuide, el’timans’que Sinan Balla ayant peut de l’arriuee des

Mammelus, le fult retiré en quelque lieu plus alfeuré, ne pouuans plus A
adillimulerleur delloyauté , allerent de furie au cam des Turcs , ou ils tue- Cm de Cm

rent quelques malades qui yauoient cité laill’ez,pil ans leur camp : Et com- ÈI’IËÏ’Ï’C’ZÏD’; A

me deux mille cheuaux fuirent arriuez à cette heure, que Selim’enuOyoit a ” T’m’

Sinan pour fecours ; ceux-cy s’ellans ioinéts auecques les Arabes , les atta-
querent 8: les mitent en faire ,les deualil’ans de tout ce qu’ils peurenr,mais
ces fuyards n’allerent gueres loing, carils tomberent comme, dans vn rets
entre les mainsdes Arabes, qui selloient efpandùs par tous les enuiro’ns’
pour les furprendrqôcn’enfull rechapé as vn, fans-le’Saniac d’Achaie, qui I y

en rencontra quelques-vns pres-de la vil e de Rama; ,cettuy-cy ayant vne
fort belle trouppe de caualerie , alloit trouuer aull’i Sinan Balla par le com-
mandement de Selim , mais les Arabes ne l’attendirent pas , ains le retire-
rent en leurs forts, celale’mptcfchant ainliile telle du mallacre. Ce. Saniac
toutes-fois le [trouuoit bien ’cl’tonn’é , croyant tout ellre paifible en ces
quartiers la ,Ï de réduit foubs1’obeyllance de l’on feignent , 8: nant-moins-

par les difcours de ces fuyans ilapprenoit que le camp; de Sinan Balla auoir

- , . ’ a Xx ij
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allé pillé, ae’qu’on ne fçauoit ou il selloit retiré, n’ellant pashors de doute

qu’on ne luy eul’t ioué de quelque trahifon. Mais comme il elloit en ces
penfées , les Arabes fafchez qu’onleur euft ollé le relie de leurpr’oye, sa

, tous encouragez par la prefente victoire , efperans s’ils auoient du fecours
Les Arabes I d’auoir aulfi bon marché de ces nouuelles trou ppes c0mmc ils auoient eu

donnent beau- . - . . . . ,coupd’afaires des premieres , alfemblerent tous les capitaines des Arabes qui habiterent
m un ’ aux prochaines monta nes , ôc fe voyans allez forts poutles aller attaquer,

ils fe mirent à les pourlëiure auecques telle diligence qu’ils les atteignirent

au village de Carabufra, ou les Turcs furent contrainâs de combatte farta
leur deladuantage, d’autant que les Arabes s’el’tans faifis de tous les de.

t firoiéts quivenoientârelferrer le chemin au bout d’vne fpacieufe vallée,
parurenten vn imitant de tous collez , deuant, derricre 85 fur les flancs. Les
Arabes , outre leurs Hefches , qui fontleurs armes ordinaires , fe feruoicnt
encores de longs bois’ferrez, cnuiron comme nos ballons à deux-bouts,
defquels ils s’aydoicnt fort’dex’trement , foitâalfaillir leurs ennemis , ou a

faire retraic’te , fi bien que les Turcs ne pouuans aduancer vn pas qu’auec-

ques force , 85 ellans en bien plus petit nombre que leurs aduetfaires,
p citoient contrainc’ts de combatte en rond , 84 de cheminer enfemble

« . : t .. 1 ; tant que leurs affaires elloient d’orefnauant .teduiétes. en vn extreme

l danger. . ’ ,’ .. 2 Si le Saniac, s’aduilant de faire braquer contre eux, quatre picces de
’ artillerie campagne qu’il auoir menées quant ô: foy pour efcorte, n’eult faiét vu
merueilleufe-ment "ile aux grand abatis de ces montagnards , principalement de ceux qui tenoien’r

1 f;2°;,,°3;m° ferme aux dellroiérs 5 mais ayans elle contrainâs de quitter la place’pour la

terreur de l’artillerie , il franchit le as de ces lieux reflerrcz , à; fe retrouua
pampres en vne campagne plus ellargie, qui le fit chemincrplus a l’aile,
car fcs ennemis ne combatoient que de loing- , . ne s’ils approchoient, il

l t. lafchoitcontre-eux quelques trouppes auecques alancc en l’arrel’t, 8c s’il
s * ’ " " les voyoit s’alfembler en gros , il faifoit lafcher contre eux fon artillerie.

MaislcsArabes qui elloientcfparsçâ &là, leur donnoient toufiours fur la
” queuë , &accabloient ceux qui s’efcart’oient du gros tant foit peu , ou qui

q ne pouuoient fuiure lesautrcs pour leurs blelfeures 5 finalement ils leurs li-
” rent fouffrir tant de trauerfcs’, 85 les pourfuiuirentauecques fi peu de relall

-ch e,qu’ils n’eurent pas feulement la commoditéde tepaillzregde forte qu’ils

g .elloientfi harall’ez- de faim , de foifôcde tranail "de combatte , non de pied
ferme , mais en courans 84 tracalfans qu’ils ne pouuoient plus refiltet alen-
nemy , 84 voyoient leurs alfaires redùires à l’ex-tremité, quand inopine.

îlje’îfiîfffâf ment ils virentarriuer vcis eux vu gros bataillon de Turcs, eux n’ellans pas

413:1? à?!" encores arriuez à la moitié du chemin, car. ils s’en alloient trouuer le gros

fecours. de l’armée5mais Voicy comment ilsfirent cettetencontre. ’
. 5 elim auparauant que de s’achemine: en la Iudée,atroit lailfé fur les frou--

rieres des Perfes Imrehor.Balfa auecques de grandes forces,pour delfendte
tant la S une que l’Alie de ,ce collé la, ayant faicl; faire’vne nouuelle leuéede

A gensde. guerre à Confiantinoplc ,.pour el’tre lailfez en garnifon dans les
villes de Surie , ello’itpatty de Damas auecques yn equipage digne de l’en-

’ i ’ . " . - treprife

.1”
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treprife’qu’il faifoit , âfçauoirpde la Conquelle de l’Egypte. Et pourfaire en

forte que l’armée ne. manquali point de prouilions de froment , dont .
elle auoir prefque elpuifé cette region , 8.: les lieux par ou elle palfoit , il en- Bel sur: il: .
noyoit chacunio ut aux lieux circonuoyfins des efcadroins de les gens ’vn ËZ’QP’",””,Î’°””

peu dilians les vns des autres , afin de tenir plus de pays , ô: aulfi de fe don-
ner fecours auant u’ils full’ent alfaillis, c’elloient ceux-cy que rencontrale
Saniac d’Achaie , (lefquels leur vindrent à propos , comme fi on les eull en-
noyez du ciel expres pour leur fecours , car les Arabes voyans ce grand ten;
fort , fc retirerent en leurs tafnieres, 84 uant aux Turcs ils s’en allerent tous
enfemble vers Selim , auquel le Saniacfufdic’t luy raconta par ordre tout ce
qui s’el’toit palfé , tant à Gaza qu’a Rama, &puis aptes tout le long du che-

min,quileur faifoit faire vne conieéture que Sinan Balla a»: fon armée auoir
ellé exterminé par la multitude des ennemis efpars de tous collez,mais plus
encoresparles embufches de ceux qui foubs apparence d’amitiéôc de bien-

yeuillance leur bralfoient touliours quelque trahifon. Vn profond foucy. se. imam.
failit alors l’ef prit de Selim d’entendre telles nouuelles , regretant’plus la gaffa? à: v

. erre de Sinan que du relie de l’armée, car il fçauoit allez combien ce per- Sim-
l’onnage luy citoit important pour la conduite d’vnc li fafcheufc guerre, 86
il fçauoit qu’il n’y en auoir aucun pres defa perfonue qui approchall de fa -
capacité 8; de l’on px p erience en l’art militaire , mais comme il citoit en ces

altcres , furuindrcnt des efpions Suriens, qui luy raconterent au long coma , I
me le tout s’efloit palfé entre Sinan 86 les E yptiens , ô; la gloricu le viétoi- ÎLËÎÊÂÊËË’,’

re qu’il auoir remportée, d’iceux , ce quifit ien-roll changer la triflelfe de 4° la "mé-

Selim en vne fort grande ioye, preuoyantalfez que cette victoire luy.elloit
vne: entrée en l’Egypte , à: quela guerre feroit plul’toli acheuée qu’on ne

[cuit eliimé. , p ’ ’ f lLe iour d’apres l’armée s’achemina à Rama, ou furent brullées les plus

prochaines logettes de ces Arabes qui auoient faié’t’tant de fafcheries les

. iours precedës,auec leurs femmes &leurs enfans,afin que les autres full’ent Le. and,"
intimidez par la cruauté de cet exemple.De la ayant en uoyé deuant fon in: ËÇËH’ËÇZÏÏCC

fanterie pour marcherdroiét à Gaza , tournant quant à luy fur la main gau- me?) fmffs’s’

che vers Catzimubarde ’ou Hierufalem, u’il vouloit vifitet comme’la vil- ’ e ”’

le la plus renommée de toutl’Orien’t, al ant voir les fepulchres des Proa

phetes, , 86 particulierement le (une: Sepulchre , a: donnant de l’argent
pourlix niois de nourriture des prellzresôc religieux gardiens du lieu , corn-
me il a ellé dit cy-delfus. Ie ne me puis allez cfionner comment les Turcs,
fi grands ennemis du nom Chiellien,honoroicnt lefepulchre de celuy que
ceux-cy tiennent pour leur Dr E v , veu mefmes qu’en leur cœur ils ne 5132::
croyent pas que nolire Seigneur IE’s v s ,. ai’t el’té crucifié , ny foit mort, ÏnÊUrËure

mais. u’v’n autre fut fuppofé en la place; Comment doncques cil-il polli- ”’ ” ””

bled’ 4 onorer vne chofe ’ u’on a en horreur? mais c’ell que ce Tout-pull: .

fan; Seigneur tire ainfi deîa gloire de fes plus mortels ennemis, 86 c’efl bien . . . f,
en cela que cette Prophetie e’lt accomplie, à fçauoir que S o N S E pv L- y.
C tu; a senor T, G L 0 R I Ev x , Puis ne ceux qui l’ont en plus grande
hayne, viennent le recognoillrc , B: olfiir des prefens à l’es minillre’s , afin

- - u ’ A xx iij ’
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laque e il ne feiourna qu’vne nuic’t, il paruint en quatre logemens 5.- fon
Selimnîcnt à armée a Gaza, le long duquel voyage les Turcs eurent t’oufiours les Arabes

en telle , 8c le iour 56 la nuiâ, car felon leur coullumc , ilspfe tenoient roui:
iours fur les aduenues , a: aux deliroié’ts ou les Turcs citoient contrainéts

L" "Nerf" de paller à la file, que s’ils fe rencontroient dans des vallées ,ils rouloient des
qu’il receut le

min par les A»
lès de ce chc- montagnes à; collines de grolles pierres (grils auoient appreltées pour cet ,
m... elfeét , 8: qui plus eli l’efcorte des barque uliers citoit inutile, d’autât que
’ durât ces iours la le temps fut li ord par vents 65 pluyes continuelles, que la ’

poudre à canon ne pouuoit prendre feu ellant pleine humidité, eurs
mefches mefmes ne pouuans demeurer’allumées; toutes-fois les Iennitzai-

Reponllczpar res dela porte, voyans le trouble que toute l’armée receuoir ar;cc’s gens
Ë’C’L’JË’ZÏÏÏCÏ’ ramallez , ô: par ces brigands fans armes ,entrcprirent eux feuls d’enauoit

’ la raifon , 8x: ainli ayanstroullé leurs longues robes a la ceinture, a: pris
. de longs bois en main, ils granitent le long des montagnes , tenans ces

r guetteurs de chemins de il pres , qu’ils n’eurent par aptes aucun moyen
d’incommoder l’armée , qui parachcua fou chemin iufqu’â Gaza fans eftre

lnqulctéc., l . A - isànânchaflie Or durant les voyages de Selim , Sinan Balla ellant retourné’â Gaza,
les rebelles a voyantle rainage que les habitans auoient’faiét à fou camp , 86 ayant appris

au” comme ils l’auoient pillé, ô: pourfuiuy les gens de cheual qui venoient a
fon fecours , il l’e faifit de tous les autheurs de la rebellion qu’il fit mOurir,
faccageant leurs biens,& taxant le public à vne fomme d’at ent pour la fol-
de de fon armée. Et comme il fut aduerty de l’arriuée de Selim , il fit parer
fes foldats des defpou’i’lles des ennemis , a: les mena hors la ville au deuant

de leur Empereur , lequel lit beaucoup d’honneur, 85 donna de grandes
loüanges a Sinan Balla de to ut ce qu’il auoir faié’t , donnant plulieurshabi-

lements de foye aux capitaines gens de charge, 8: del’argent molinoyé
à ceux qui auoient le p us fun preuue de leur valeur. Ainli arriua-il à Gaza,
ou il ne vouloit feio utner que quatre iours, d’autant qu’il croyoit qu’on ne

deuoit dôner aucun delay à l’ennemy efpouuenté d’vne doubleviâoire,ne

. voulant donner le tëps au nouueau Sultâ de s’efizablir enjfon authorité non
Ë’ËÏËZÆÇE encore bien alleurée, ny dôncr le loylir aux ptiensde s’elleurer par plus

i :ggggfrifmj grands fecours , l’Egypteellant d’elle-mefme en lituatiô allez fort peuplée
ce: s a voyagc- d’hômes 85 fertile en froment. .Mais côbien que toutes ces confiderations

fiillent fondées fur de grandes efperances,& ne l’ambition full: vne puil-
lanteamorce au cœur de S elim , pourl’incitèraÏpalfer par delfus toutes dif-

ficultez pour paruenir à les intentions , toutes-fois li elloit-il nccellaire de
ralfrefchir vn peu l’armée , &luy donner’quel ne relafche aptes de li longs

8: continuels trauaux que ceuxqqu’ils auoient Pouilerts iufques alors, ioinét

ËZËÊZ’ÏEË" cheures , pour porter de l’eau fur les chameaux en grande quantité pour

Ïââârqm tout le voyage, cette exceffiue 85 val’te ellenduë de folitudes,d’arenes 65 de

I fables ellans toutes defertes 8; abandonnées faute d’eau; &encores auec
’ to ures fortes de prouilions , il faut choifir fori temps , poury pouuoit che-4

miner, 7

qu’ils prient pour eux. Seliinayant faiér fcs deuotions en Hierufalem, en ’
l

qu’il falloit faire proui ion d’vne grande multitude de peaux de boucs& de ’

- 1.1 a t-’ ’
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, ner dellus , il faut bien prendre garde aux vents , carli on l’auoit a la face , il

1’ fericotdc accoullumée, encores qu’il eull: en main vne

le armée , ce toutes fortes d’aduantage ô: de bon heur pour exterminer la du cm, I

idesTurcs’Ï,LiuretroifiefmeÎ z 35’:

miner, comme lors qu’on va fur la mer , car depuis Gaza iufques au Caire, . . ,
font desldefer’ts , felon quelques-vns , de binât iournées , ou on le trouua "7
Côme en vne mer areneufc. Car de tous collez Vous ne voyez que fablons’
aulli blancs que-neige , 85 deliez cemme farine; de forte que pour chemia

feroit impollible de fe larmer de mort , ô: enceres qu’on ay’e le vent àfou-’
hait ,li el’t-ce que iamais il n’y palle’trouppe , que quelqu’vn n’y demeure;

ou fuffo ’ué de chaleur, ou deffaillant de foif, à: atterre par les fables , 6:
faut s’ayïert’out ainli de la boullolc en ce defert,c0mme f1 on eiioit en pleic
nemer , furîeine d’y perir 86 de s’efgarer; ce qui cil p’refque en la plus-part"

de cette Ara ie,qui cil: fort difficile à cheminer, acaule qu’on ne’pcur mars G na h ac
cher d’vn pied ferme,le fable fuyantôc glillant foubs les pieds a chaque pas.’ valine: il;
Éttoutes-fois durant’les iours que l’armée fut à paller ce defert, il y eut vne 3’352, 1,132; .

telle tran uilité enl’air ,qu’il n’elloit troublé d’aucunes tcr’npelles qui cl: 53W”-

meullent es arenes , 86 fillent mal aux yeux , fe maintenant en vne conti-
nuelle feremté,& ce qui leur ayda cncores,fc furent les randes pluyes qu’il A
auoir faié’tes quelques ipurs auparauant à car outre qu’c les auoient rendu le

fable plus ferme,encores auoient-elles faiâ qu’on pouuoit trouuer de l’eau

en de certains endroiéts , li bien que les foldats diloient qu’il elloit inutile
de porter de l’eau , 85 de s’en charger le long d’vn li pénible voyage, ny

d’apprehender la foif; uis qu’on la trouuoit li facrlement en tant d’ene .
. droiâs, tant toutes cho es fe rendirent faciles a Selim pour la conquelle’

de l’Egypte. . .Le ueltoute’s-fois deuant que d’entreprendre ce voyage, auoir enuoyé XXXII.

(felon coufiume des Turcs , qui n’entrcprennent gueres vne guerre fans
la dénoncer) des Ambalfadeurs en Égypte , lignifier au nouueau Sultan sa
aux fieras , que le grand Empereur des M ufulrnans, vfant de fa bonté 86 mia

grande se viâorieu- Amballade a:
Selim au Suit:

feigneurie des Mammelus , toutes-fois preferant la clémence âl’aigreur de
foniulle courroux ,’ promettoit de mettre les armes bas , ô: faire paix auec
eux , s’ils le vouloient venir trouuer en fon camp , luy relier le fermait de
fidelité , a: le recognoiftre pourleur fouuerain , que sils trouuoieni cette
condition trop rude, qu’ils fe preparall’ent doncques, li bon leur fcmbloît,

ala guerre , car dans peu de iours ils le verroient auecques fon armée pro- .
’che des murailles du Caire,&quand il les deuroit chercher iufques aux plus

l .profondes entrailles du Royaume , que voulullent ou non , i es forcerait manu, g;
de venir au combat.Tous les plus grands des Zindes ou Mâmelus elloient miam. ’
en ce temps en Égypte, lefquels ayans entendu vne Amballade li pleine de
menaces 86 d’indignité , ils rindrent de nouueaux comices, 85 firent vne af-
femblée generale ,’ afin qu’vn chacun peull: dire publiquement fou aduis

d’vne chofe linnportante. ’ ’ , ’ ’ ’
- Mais le nouueau Sultan ayant bien examiné cette allaite en luy-m efm e,

’ &l’ayant bien ruminée, il appella en particulier les plus apparcns d’entre

eux 56 leur dit: Mes chers compagnons d’armes , c’el’i envain que nous

l



                                                                     

, I u ’ à c ’ . .3st Continuation ClCllîllleOII’C
n Mu e nous expofons avne li grande. puillance que celle de Selim , veu-qu’il nous

lie-Thomas: cit irn ollible de la pouuoit foullenir. Silots que nos allaites eliorent ena
mâ’lfiî’," cores orillantes , 85 que nos armées elloi’ent remplies d’vn grand nombre.

de foldats nous n’auons peu refi Fret à leurs elfOtts -, ayans perdu contre eux

vneli notable bataille, que ferons-nous maintenant que nous auons ellé
vaincus , 85 que nous auons perdu tant de villes , 85 de li belles 85 fictif
fanresProuinces?Q1.1,ant a moy ie ne Voy point qu’il y-ait’d’autre remed: en

nos affaires prefque defplorées’ , linoane nous-nous mefurions felOnno-s
lire pied, 85 que nous n’entreprenions tien par dellus la portée de nollrè

pouuoit , de crainte qhe nous ne nous precipitions ternetairement dans les
I del’tinées de nollte Empire. Et que puis qu’il nous ellimpollible denous

efgalerâla puillance de Selim,quc nouscedions â la violence de nollte ad-
, . uerfaire. le ferois doncques d’aduisque nous millions peine iour prefente-

ment de nous efforcer d’obtenir la aix de luy auecques des conditions les
plus equitablcs qu’ilnous fera po. ible , 85 mefmes que’nous flechillions
foubs quelques-vues qui feroient peut-eût: infup portables , puis qu’il y-a
grande apparence que ’infolence du vainqueur ne fe contentera pas de la -
iullice 85 de l’equite. Il y-a vne viciffitude atale en toutes les chofes humai
nes mais rincipalement aux Royaumes , qui voyent ordinairement leur
couchantîors qu’ils ne penfent pas elire arriuez aient midy : il l’emble que

lenoltte veuille décliner, nous en auons commencé la ruine par nos dif-
fentions , ioinétla hayne que tous nos fubieé’ts nOus portent pour noftre .
trop feuere maniere de gouuerner: cela cil: caufe que toute la terre ou non

1 . lire ennemy merle pied deuient lienne. sonnenez-vous aulli de la fortune
85 du grand. heur des 0 fmanides , qui ayans exterminé les familles des plus
puillans potentats-de la terre , le font emparez de leurs Empires , les redui-

t a fans foubs leur domination, ayans eu vne telle conduite en tout ce qu’ils
ont entrepris,que li quelques-vns leur Ont tenu telle pour quelque temps, -
f1 cil-ce qu’à la fin ils ont fuccombé. Et ’ ce tyran-cy principalement qui
femble vo guet à pleines voiles dans la felicité , 8c qu’il doiue at fon grand

dîfëâîîsïfïf heur obfcurcir tous les plus beaux actes de. fes ancellres , s’e orçeant d’ef-

fecffprrtïcfîc leut’r l’Empire des O thomans au fommer de toute grandeur : li bipn que

3:32:33: nous auons grand fpbieél: de craindre , uefi nous penfons refilter a cette
’ grandeimpetuofite: qu il ne nous acca le a lafin , 85 que nous ne voyons
no us 85 nollre pays du tout exterminé.Gatdons-nous doncques à de meil-
leurs 85 plus fauctables deliins , vn iour viendra qui nous feta recompen-
ter de toutes nos pertes , 85 nous verrons des temps que Selim n’aura pas li
grande puillance ,ny les dellinées li propres, les Turcs. ne vogueront pas
touliours dans vne mer de profperitez. C’ell: pourquoy il nous fauttaf-
cher de retenir ce qu’ilnous telle en nollte puillance , catli nous venonsà
le perdre , il n’y aura courage ny vertu qui full allez puillante pour nous le

faire recouurer. r . ’ o . ’Combien que ces chofes fullent ainli figement 85 prudemment difcouÀ
rues parle Sultan du Caire, toutes-fois as vn des Circalles ne l’apptouua,

. leurs efprits ellansdelia preocmpez de a diuerlité de plulieurs OpinionS,

.- .411

s



                                                                     

. des Turcs-,1 Liure trol fievl’me. - 3g;
ils l’arrelloient à plulieurs confeils, 85 à tous autres fors iceluy qui leur c ü .
filoit le plus falutaitc , car ils. diloient qu’il n’y auoir point d’apparence de? Mâlfi’e’lôq;

qu’encores que Selim full tellement enflé de vaine gloire pour vne tan-r E212;
luf’çrç vié’toire , qu’il peull: venir enuahir l’Egypte auecques. li grandes fora, ’ ” ’ 7

ces , car il falloit qu’il en laillall: vne partie en Surie , initia; qu’il luy falloit

plulieurs iours pour palier les ,dçferts , auecques vne grande quantité de
munitions, 8; que tOut cela ne fe pouuoit pas. faire en pende temps , ce A
qui leur en donneroit pour le: préparercy-aptcs , ioinc’t qu’il fe pout-
toit laller de la conduite de cetteguetre , 85 qu’il en donneroit la charge
quelqu’m de fes Vizirs. Mais qu’en quelque façon que les affaires fe penf-
fent tourner, s’il s’efl’orçoit d’enuahir eut Seigneurie,qu’ils employeroient

tout leur pouuoit à. luy refiller , aimans mieux mourir auecques l’hon-
neur, les armes en la main , que de faire vne paix honteufe, 85 qui preiudie
dalla leur reputation 5. 85 comme tous fullent prefque de cette ppinion, 8;
reicttallent celle de leur Souuerain , ils la firent entendre aux Amballadeuts
de Selim , 85 les renuoyerent ainliâ leur Prince. ÇEtte refponcc contenoit -
en fubllance. QuIcSclim n’auoit aucune raifon de faire la guerre ceux qui 15422333?
auoient rouliours fort fidelernent gardé les, paétions , ui citoient entre- Ëf’g’fggfdî’

eux , 85 n’auoient iamais violé l’alliance qu’ils auoient ,aiéte auecques les ’ ’

Seigneurs Othomans : toutesrfois s’il vouloir continuer la guerre qu’il
. auoir iniullcment commencée, 85 qu’il eull refolu par nouuelles iniutes ’
d’offencet le Sultan du Caire auecques fes Mammelus , tres-bons caualiers
85nourris aux armes, qu’il vint qùand il luy plairoit , qu’il lest-tomeroit

toufiOurs tous! prells a combatte, 85 que c’el’çoit ce tefuferoient le ,.
v moins qu’vne bataille. Çes Amballadeurâ ayans rapporté çcçte refponceâ,

Selim , il fit al’inllant matcher fun armée, aptes auoir faiâ des prouilions
necelfaires pour vn tel voyage , principalemët de peaux de cheures pleines
d’eau, qu’ils appellent Kirbes ou Curbes ,Î85 s’achemina en Iudée , comme

nous auons dit, ayant enuoyé Sinan Balla deuant à Gaza,oû l’hilloire Tur-

que dit ne fe fit la rencontre auec Gazelli, qu’elle appelle Tzamburd, qui ,
elloit la a attendre l’armée des Turcs au pallage , 85 ricin pas qu’il y foit’arriç -

ué depuis,toutes-fois la dilference n’en cil pas de beaucoup importante, 85
croirois plulloft qu’il y’feroitvenu’apres, car les Turcs firent grande dili;-

gencc , 85 prindrent l eurs ennemis au defpouruçu, ’ ’ ’
’ Selim ainli’attiuéà Gaza , y celebra le Bairam , ui el’t à eux ce que nous

appelions la Pafque; fellc qui leur cit la rplus cele’fitc de toute l’année , 85

sellant efcatté de fou armée, s’enalla vi iterlc fepulchrc d’Abrahatn, du:
quel les Turcs ne parlent iamais qu’ils n’y adio tillent cet epithete d’amy -
de D I E v. A pres cela les Feries du Bairam ellans finies , il partir l’armée p
comme nous auons dit; qui s’achemina par ces defcrts , pour tirer drpiÇlïau
Caire 5 le premier logement qu’ils firent futa H en 403M ou Timarbana , de:

lioit ce que les Turcs ap p ellentvn Imaret , 85 nous yn Hofpital pour retir. un," loge..-
rerles palfans , qu’on dit auoir el’té bally auxdefpens du Balla Ionufes. Ce zîiçïï’zmâ .

mefme i0 ut aptes S o-leil couché, 8; vers le commencem ent,de la nuié’t, par les «très. 4’

i6 sommandcmtùr chÎelim, le Tibia ou 5.11.139 des ÇaPitzilarS» c’d’c à

si
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. - . , . .13574 . Continuation de l hlflîOll’C
l I ’diiele lieutenant du capitaine ou Balla des portiers ,s’cn alla auec ues le.

Selim fait e: b’Ourreau cilla tente de Hufan ou Challan-Balla Vizir pour l’ellranglcr’, ce
aïnngiââïi’ d’ ’ u’il exécuta -, 85apres l’a mort on’l’cntcrta tout incontinentà l’entrée de la

tente: cela fut faiét par ce cruel Prince, d’autant qu’auccques trop de har-
Fmé. ’ Idiellc il luy auoir remorulré qu’il fe perdroit de mener Vne’ li rande armée

army ces defetts,85 que c’elloi’t s’expofer en vn trop manifel le dange’r. Se-

. lim fuiuant doncques fa refolution contre l’aduis de Challan , il palla heu-
- "reufement "ces folitudes areneufes en huiél: logemës au village de Salichie, -

ou Salachie, que Belon ap pelle Salathic, de laquelle il dit que les murailles
font de petite elloffe , 85 que les ballimens ne ont gueres plus grands’que

’ de» petits toiéts a loger des veaux , ou toutes-fois on. trouue plulieurs
l ’ fortes de viures â"achepter. Ce fiat la pu il commença d’elh’c deliuré de

lama °"’ toute crainte ,. car il auoir cheminé en vne continuelle appréhenfiOn, que
toutes chofes
lanlqmèîncc; le les viures ou l’eau luy manquallent , quoy u’il eull: fan vne fort rancie ’

delerts. - prouifion de l’vn 8c de l autre , mais prmcrpa ement del eau, donti falloit
vne grande quantité pôur fournit vn tel exercite qui parmy le grand tranail
du chemin,8t l’ardeur du Soleil full pery defoifau moindre manquement;
mais toutes chofes luy furent li fauctables, comme fi le ciel eull confpité

j la ruine des Égyptiens , que les grandes pluyes qu’il auoir tombé quelques

’ iours au arauant furent caufes que les ommes 85 leurs iumens n’eurent
aucune l’âme d’eau ; tOut ce qui les incommoda vn peu par le chemin fu-

l’rentles Arabes, qui du commencement faifoient beaucoup de butin fur
I * ceux qui s’cfcartoicnt tant foit eu de l’armée, ou qui ellans malades ne

lâîlïffzîfî’ê’, pouuoient pas aller li ville que lès trouppes , mais on y remedia ayfcment,

’Êï;ffgp»°1’;lu- en dillribuaiit des artilleries par.tout ou il en citoit de befoing , en met-

:yccf l’artille- - tant f ut la qu eue vn grand nombre d’harquebuliets , li bien que ces guet-

s tcurs de chemins n’ofoient en approcher , 85 ainli continuerent leur che-
: min iufqu es au Caire , Sinan Balla matchant toufiôuts vne iournée deuant

I auec fcs Européens. t I , ’
XXXIII - A fix milles de-la ville du Caire elloit vn village nommé Matharée, me-

morable,dit Paul Ioue,pour la fecôdité du Baume, car il y-a vn petitiardin
allez bas , les arbres duquel quand on en coupe les detnieres efcorces auec

huma, m, cOullcaux d’yuoire, dillile cette liqueur odoriferâte fut toutes autres, mais
m’éc- lus vtiles aux maladies, que Belon tient auoir elié tranfplanté en ce lieu de

’Aiflbie heureufe par les S pitans du Çaire -, car cettuy-cy n’cll: pas celuy que

Baume de Ge- Strabon’difoit ctoillre en’Syrieauptes du lac de Genczarcth,entre le mont

nezareth Gide . . r . . - . . . .1 ."une, -. Liban 85 l Antiliban; ny celuy encore qui cr01ll01t en Iudee,en la plaine de
c Iericho,mais cettuy-cy cit cnuiron deux lieux du Caire,85 tient-on "ne ces

arbres font atrou fez d’vne fontaine , l’eau de laquelle li elle venoit a man-

quer , les petits arbrilleaux viendroient aulli a delfeicher; la plus commue
- ne opinion ellantËlue c’elt le lieu ou fe retira la tres-fainéte VIERGE MA-

fcgigffalllît: f: R LE fuyant la perp ecution d’Herodes , 85 qu’encores yvoit-on vne fene-

MARI: en Ê. lire ou cette bien -heureufç mere de D I EV mettoit uelques-fois fou
’ mm cher enfant ; . u’en cette mefme fontaine aulli qui arrou’i’e ces baumes, que

ï? c’elloit la ou éllc lauoit ces petits dtapelets ou troll-te seigneur citoit enne-
lapé,

1



                                                                     

(lesTurcs, Liure troilî’ef ’33;
q lapé ; 85qu’ellc y a mefirie’s baigné celuy qui-’delonïprptiéuaêfang a un?) lifté?

foriEglilix Or poche de ce lieu elile bourgçle-Rhodarfla, .oriTÏhomam- Le camp de
bey , aduerty qu’il elloit que l’armée des Turcs s’approohuit’, selloit venu :Tl’gmm in!

camper auecques les forces furie grand cheminpfar. lequel il. penfoit que ’
les ennemis dculfentpaller ,. en forte qu’il auoir l’armée des Turcs en tette, - ’
85 fa ville du Caire’â dos: Lai ayant rangé fon armée en bataille; il fit vn f0 tu ’
long ’retranlchementïdeuant fon campîqu’intenoit tout le chemin , li qu’ililei

’falloit franchit, li on vouloit palier outre , faifant aptesietter dcllus qLIclîJ ’
ques légeres clayes vn peu recouuettcs de tette ,.afin qu’un n’y peullaiien’

recognoiltre , 85apres cette tranchée il logea iufquesàceritciuquante pie- 5::(gcfîîngf.
ces d’artilleric,d’vne grolleur 85 longueur clin-erueillable , ayanttellenrene uron’iuy’c’il’.’

difpoféle front de ce retranchement qu’on. peull. toufiour5-continuerla ’°”’ °”’ m

. vriler.’baterie. contre l’ennemy tant qu’on voudroit 5 85 cep endantJuy auecques.
’ toute fon armce , tant de Mammelus que d’Arabes, e tenoient- prells pour

marcher quand ils verroient leur aduantage; Car Thomam-bey elp croit
que les Turcs ne fe pouuans delfi’er de te. sretranch chiens, comme ils fe’
trouueroient la tous embaralfez,o.n delafcheroit l’attillcrie;’qui ne pouuoit
autrement-qu’apportervn grand deford te 85 vne grande confulion en leur
armée, 85 que luy auec les liés, les futprenans’fur ce defordre,en po urro-ient:
facilement titetla raifon. Et de faiéi: celaauoit’ellé il prudemment difpofé-
qu’on tient qu’iln’elloit pas pollible aux Turcs d’euitet ce piege , li la pro; ’ ’

uidence eternclle n’en eull: autrement ordonné, qui vouloit que l’Empire: .
des Mammelus print fin , 85 les chaltier a cette fois de tant de cruautez 85 de
tyrannies qu’ils auoient exercées, tant contre les Chrefiiens, ue contre

pleurs fubicélzs : de forte que tous leurs bons aduis , leur force 85 eur indu-
flue leur elloit inutile contre le bon heur de S elim,pour qui toutes chofes ’
confpiroient’pout la gloire , pour luy donner l’honneur de la viétoirc d’v-4

ne fi puillante nation,.85 la conquefle d’vn li riche85 fertile Royaume:
car Thomam-bey ne pouuant ellre vaincu par viue fOrce , il le fut’par .
la’trahifon de quatre Albanois, qui furent eaufe de toute fa ruine 85 des

ficus. . . ’ ï l ’Ceux4cy citoient du nombre des Mammelus , entre ’ceux de la garde du hi, P" (1m.
Prince, 85 qui feuls entre vne li grande multitude auoient trouué mauuaife Album”
l’elleétion de Thomam-bcy ,, car à la verité ils n’çullent fccu choilir entre-

eux Vn plus grand capitaine, ny qui eult en foy toutes les arties d’vn grand
chef de guerre queluy, ayant la prudence conioinéte si

Thomam-bey”
8: lerifiehs tra-

a vaillance, 85 la ’

race d’attirer à Oy les coeurs d’vn chacunzmais la malice de leur cou rage,&

Eurauarice ; cfpcrans d’eltte grandement recompecez de leur ttahifou , les
fit partir fecrettement de leur camp , 85 s’en vindrent rencontrer S inan
Balla ,auquel ils lraconterentles delleings de ThOmam-bey fort particulie-
rement, 85 l’ordre qu’ilauoit mis à toutes chofes; Or s’addrellcrent ils a cet-

tuy-cy , non feulement pour ce u’ils le trouuerentle premier a la rencon-
tre ,. mais d’autant qu’il citoit Al anois de nation , 85i s efp’ croient militer OrîgànîrdeSk

plus familierement auecques luy à (car on dit que Sinan Balla cll’oit de fort ÏÇ’Àm’e’iiga’Ï.

petite extraétion , né d’vn village de peu de nom en Albanie , (fut les mon; m” °""
tandem.

. * Yy ij s ’
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35-6 I Continuation:- (le hlllZerC; n
. ragues de Latte, 8;. .qu’yne’grân de infortune l’auoit Conduit en vne fi fublié

. me grandeur qu’il’eitoit lors lelleué , vne truie à (çauoir, qu’on nourrilloit

en [a maifon, ors qu’il efioit encores ieune enfant, ayant-pelté lailTé [cul
’ tan-dant qu’il dormoit luyferoit venu manger le membre viril , ô: que ce;

.. l; auroit occafionné fes Parens de le liurer entre les mains-de ceux quiveut
recueillir letribut des Azamoglâs , ePtanr fort beau , bien pro Portionné,&
quipromettoitquelque’ chofe de grand. Ceux-cy le menerent à Con-,

l fiantinople à Mahomet, qui le retint de fa chambre , venant ainfide degré
en degre aux plus hautes dignitez.)

Sin-an Balla eflantaduerty de tous ces defl’eingsôc de toutes les embuil
l s ches de Thomam-be , le fit fçauoir incontinent à Selim; lefquels, felqn

’ l’aduis que ces fugiti s leur dennerent ,laiflerentle grand c emin de la
main droiâe, prindrent foubs leur conduite vn grand circuit fur la main

i C
gauche, ô: deuant qu’il fuliiour ils entrerent parmi chemin quin’efloit ’

oint frequenté , mirent wifi-roll leurs gens en bataille , ,84 firent marcher
l’eur artillerie ala tefie 5 ayant par ce moyen cuité le front de l’armée enne-

mie , qu’ils vindrent inuefiir par derricre."
Ce que voyant Thomam-bey , à; iugeant le chemin qu’ils auoient fieu

prendre,il vid bien qu’il y auoitçeu de la trahifon de quelques-vns des liens,
85que [es fecrets auoient cité defcouuerts àl’ennemy.Saify donc d’extreme

douleur commeil efioit,de voir vn fi beau firatageme’,drefl’é auecques tant

. de labeur s’en aller en fumée ô: Petit ainfi en vn imitant , demeurant du tout
inutile,ne laifl’a pas toutesf’ois,côme il citoit extremement courageux 86 de

Thomlmgbq grande experience en la guerre, de. Prëdre nouueau confeil à: nouueau def-
re voyant m- fein,faifant venir a foy tous (es capitaines, Pour leur enfeigner proprement

’ :14”; ï’àïfiîïf ’ ce qu’il vouloit dite fait.Mais c’efioit auec vne grâdc confufion qu’ils exe-

cutoient toutes chofes, ioin’él: qu’efians défia troublez ils ne pouuoiët faire

leslconuerfions de rangs qu’auecques du defordre, ces euolutions mili- -
Gand, "un, tair’es defirans yn efprit ië rams. Car comme ils citoient fort prefïez,ayans

giflât? les Turcs qui les tenoient de fort Pres , il falloit en vn mefme temps chah-
Mammelu. erl’ordonnance de la bataille , animerles foldats braquer-ailleurs l’artil-

Éric , a; fur tout ne le fouuenir plus des vieux delTeings pour en inuenter de
tous nouueaux.Mais le plus grand embaralrement,& qui empefcha le lus
l’armée, à: qu’on n’y, donnait l’ordre qui cuit efiérequis , ce fut le tran Port t

del’artillerie, entre lefquelles ily en auoir plulieurs de fer d’vne enormc
à: excefliue grandeur, enchaflécs encores dans de rândes membreures
de bois, auecquesbandes à; haires de fer d’vn artifice ort lourd 86 fort mal; ,

v aiféâ manier , fi q ue ces Pieces ne pouuoient eflre remuées de’leurs Places
fans qu’on y atrellafl: lufieu’r’s bef’tes à les tirer auecques des rouleaux qu’ô

mettoit deflbubs, 8: orce leuiers Pour les pouffera force de bras : ô: quant
à celles qui eftoient montées fur roués, elles citoient conduites ar gens al:
fez mal experimentez à telles affaires , le Premier venu mettant l’a main il:
befongne , non felon’ce à quoy il citoit propre , mais felon qu’il efloit ne-

ccflàire ,16: tout cecy apportoit beaucoup de trouble aux gens de cheual
pour fe mettre en ordonnance. Maiszen recomPence de to ures ces difficult

, . rez,i
k

v
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(lesTurcs; Limc’troifiel’me..
tezÏ , le Sultan du Caire auoir deux chofesfortraresà’fe rencontreren’pa, p
reils accidens ,l’all-egrefl’e de fes rens’de guerre, leurgrandereiblutipn, .

carrant s’en faut que la peut ou crainte les. pulls faifis enragea quelcom
que pour auoir cité ainli furpris , ou pour leli’ouuenir de la perte .des deux
batailles ,que le Courage leur croulant», ils fembloient auoir repris nouuel:

- les forces , tant ils marchoient gayement au combat ,6; faifoient âfl’eznvoit
que s’ils auoient cité vaincus aux autres rencontres, qu’ils auoient. bien

manqué de bon heur, mais non pas, de vaillance 86 de dexterité; ce qui
contentatellement Thomam-bey, qu’il iugeaàpropos deleur- dite.-, I

- Ie ne puis que» ie ne, reliente en moy-mefme.an grande allegrefi’c. de
vous vorr to9auec Vn courage fi releué, se que fi la perfidie ô: la [[ahl’sôquc h "

nous ont iouée quelques-vns de nofire troupe a mis. quelque confu il on en
nos rangs 85 al’Ordre que nous anions dôné,que cela n’ait point troublé vos

c wei’prits , se n’ait point alteré cette vaillance qu1 vous a rend us iui’gues icy fi

recommandables. Et a laverité, compagnons, fi nos entrtpri es enflent
rèuili comme nous les auions ordonnées , il n’y a celuy qui n’ait iugé que

l’ennemy deuoit fuccomber , 8: fort armée defconfite , qu’il deuoit cher-

cher la retraiâe lus ville quele pas,foit ar lespieges que nous leur auions
drell’ez , parl’efl’zirt de l’artillerie , ou parle tranchant de vos cimeterres , 86

Propos de
que iamaisilne a: fait releué de cette perte. Mais cette viétoire citoit a la "mm-ber

aïe: foldats
verit’é indigne de voûte valeur, qui cit plus accouflumée devaincre l’es en- fur ce défor- I

nemis à force de courage glue parles inuentions des ftratagemes : 8.: ce vifa-
- e riant mele tefmoigne p us que iamais 5 puis u’au lieu queles meilleurs
Ëldats sautilleroient pour auoir failly vne fi be le aduenture, toutes-fois
(culs demeurez fermes fans vous en elbranler! ains au contraire , vous
tefmoignez par vos actions que la fortune vous penfant auoir ollé la victoi-
re de la main gauche , ue voûte bras droiét ePt encores allez puillant pour
vous l’acquerir plus gl’orieufe 8; lplus triomphante qu’elle ne vous l’eufl:

’fceu prefenter, Allez doncques à a bonne heure , mes amis , faire l’émir à

ces monitres d’ambition, ue tout ce qu’ils ont obtenu cy-deuant fur nous
n’a point cité parvraye vai ance, mais Euh trahii’on des nol’tres z Et que
la hautefl’e de vos couragës [çait aufli ’ ien l’urmonter l’es ennemisen vn

’ combat , comme demeurer confians au milieu des trauerfes qu’ils ont peu

receuoir iufques icy : c’ePt parce moyen que vous-vous deliurerez de tant
de fatigues , 6c que vous nous vangerez des mefchans qui nous ont fi lall-

’ chement trahis. Etlâ defl’us il enuoya les Arabes, dont l’hifloire Turque-

’ dit qu’il auoir vne multitude prefque infinie , enuironnerles deux cornes
de la bataille des Turcs, afin de les efcarmouch cr à dos , à: tafcher de trou-
bler leur rangs:quant àluy ilvoulut conduite fonvbataillonvde Mammelus,

a ou il y auoir de dix’à d ouze mille cheuaux maiflres ,- tous gens d’eflite , fans -

Leux qui les accompagnoient, auecques lefquels il efperoit bien de faire
[on rincipal effort , 85 tout au derricre de (on bataillon quinze cens bar?

. que ufiers ,pourtenir ferme, ô: empefcher quelque furprife. A ’
x

dre.

quant a Selim , il voulut que Sinan Balla fii’t vn choix de tous lesmeil- xxxnn;
leurs combatans de l’a caualerie,afin d’aller de collé 8: d’autre fecouru ceux

Yy iij a



                                                                     

’ 8 A - Continuation de lïhiitoue
g . ni en auroient be’f’o’i "378.2 non’loing-de luy à l’aifle’droiâe il fit marcher

th’pof’inon de q - a . , "à. - . . ’ ’ . .la smille de les trou ppesdela Nato’ . é ,’&-d6uantlês A fratiqu es &-la caualerie- de-Sman,

mm il voulut qu’il)t euPt trois êe’rïtsïharqueb’ufiers’, de mefme a la pointe gau-

che ou citoient les trouppes de l’Europe, on donna à Ionuf’es Balla , qui
airoit la charge de ce coflé la. Il printla bataille du milieu pour l’oppof’er à
celle dit-S mitan du Claire , ayant ainfi faiâ marcher fou armée depuis l’aduis

qu”il auoiereeeu; les troupes Europenées coflOyans Vne montagne voifinc ’
de laçât celles de la Nato ie comme fi elles enflent voulu faire cipaule à l’ar-
tillerie’: Selim toutes-fois deuant que de les faire marcher ,. parla ainfi à l’es

. a trouppes.- ’ Si toutes chofes ne nous ef’toient fauvorables,fi vous n’eih’ez dei:

SÏlÎÂ’i’igeÏ’roie- matous COmblez de gloire par les victoires que vousauez obtenues contre

dm ’ ’ces. gens "cy, ie m’efl’orcerois de vous animer au combat; mais ceux-cy [ont

ceux-la mefmes que vous auez mis en route en Surie , en cette fignaléeba- r
taille ou vous y. filles mourir les plus valeureux de leur armée auecquesleur
Sultan , 8c depuis encores pres de Gaza, foubs la conduite de celuy qu’ils
tiennent pour vn deileurs meilleurs chefs . Efclaues qu’il faudroit PlullIOilZ
pourfuiure auecques l’efcourgéeâlu’auccques l’ef’pée , qui ont fuy iufques

en leur rafniere, se qui enflent pa éplus outre, iufques aux dernieres exrre-
mitez de la terre’habirable’ , s’ils enflent peu trouuer qui les cuit voulu rece-

f C uoir. Gens fans D r E v à: fans foy, tefmoing ceux des leurs qui [e refugient
’. » a toute heure en nof’tre camp à: nous defcouurent leurs plus importans fe-

’ ’ -crets . Ne voyez-Vous pas que tous leurs peuples nous ont tendu les bras
de toutes parts Pauecques quelle tyrannie PCllfCZfVOUS qu’ils les ayent gou-’

) .uernez , puis u’à la premiere veue de l’ennemy ils ont aufli-toÎt ’abandon-«

né leur nature feigneunaufli de uelles gens penfez-vous que cette armée
que vous voyez [oit compofée , Énon de ces bandoliers guetteurs de che-
mins qui vous .trauailloient Ces iours paf’f’ez le long du chemin? que fi en

tirant pays vous en auez eu la raifon , que ferez-vous quand vous es com-
battez de pied ferme? Ne redoutez point aufli leur artillerie , car ie fuis af-
fez informé de tout cet attirail , ce font vieilles picces fi enrouillées d’anti-
quité, fi difficiles à manier, 85 les gens qui s’en [ement fi peu exercez a ce
meftier, que.vous verrez à l’ef’preuue que le fera grand hazard s’ils portent

,vn coup à propos. Mais ce qui me faiâ le mieux efperer , c’efl: vne certaine
croyance que i’ay que nous fommez affiliez du ciel: voyez quelle faueur
nous en auons receue en panant ces deferts, l’oit d’auoir pieu a ro os pour

- nous donner de l’eau le long du chemin, ô: nousrendrele [ab e p us ayféai
marcher, foit en nous rendant l’air ferain 8; tranquile, pour empefch et que
le mefme fable ne nous offufquafl la veue, ou ne nOus efloufl’afi par les
tourbillons? puis comme s’il cuit eu peut que nous enflions couru quel;
que rif’que , il enuoyé. des gens mefmes denos ennemis, pour nous faire

a

cuiterleurs embuf’ches. Et quoy? ne monitrent-ils pas parla Ï’ils [ont h
bienlaf’ch es , ,6: ne declarent-ilsipas afl’ez par cette inuention qu” ne fçau-
roients’oppoferânoi’tre valeur l ce n’ef’t auecques des firata’gemes 86 des -

j .-«. artifices P mais l’homme de courage ne fgaurmtiamaisfinir queles armes à
la main : le ciel ne veut pas qu’il perme poltronnement. (fiai vous auez

ainli

.A...--.- -----.

:4 A» :n -. lais: .1 r-:.:



                                                                     

des Turcs, Liure tr01f’1ef’me. a 359
ainfi touteschof’es à fouirait, qui cit-ce qui peut doncques maintenant res

p tarder le cours de vos profperitez.’ s’il vous atriuoit quel ’ue infortune, el-

le ne pourroit preuenu que de lalcheté , mais ie fçay qu’elle ne tefide p oint
dans vos courages. Allez donc pluiioft au triomphe qu’a la victoire , carie
v0 us predis de ce combat Vn grand heur 56 feli’cite’t

lLes foldats. eflans ainli animez de part de d’autre au combat parleurs

. , . . ,. . ’ , , , . Leeanonde’s”chefs , ils firent match erleur artillerie qu ils tiretentl vn contre l autre,mais EgypriEs tout
auecques vn aduantage bien inel’gal , car les Egyptiens n’auoient que de ËÎÂÏI’Ë’ËËC’ËÏM

vieilles picces toutes rouillées dedans de dehors , pour le long temps qu’el- Eïfiîgfvgïf’

. les n’auoient eflé miles en prattique, outre ce qu’elles citoient encores de ’ ’
:21: la vieillefonte , mal portatiues, &def’quelles on le feruoit difficilement , fi
et: bien. ’u’alo ts qu’on les voulut tirer, la plus-part le creuerent , de firent plus
’ ’ -de ma aux leurs qu’aux ennemis. A cecy il faut adiouf’ter le peu d’ex erien-

t:::.:: . .ce-deleurs canonniers , qui prenans leur vif’ée plus haut qu’il ne fall’oit , 8.: y

:j ’ les pointans malâ propos,fa!foient voler les boulets par’defl’us les telles des
’ Turcs , &par delà leur camp ; car n’ayans pas pris la nief’ure de la portée de

- .. leurs canons , ils les auoient aduancez trop pres , les rendans en toute façon
sa: de nul efl’eét: au contraire des Turcs , qui auoient de grolles se petites pie--
Il: ces , mais toutes portatiu es , ô; montées fur rouës , mais fur tout ils au oient a Aigrconmirç
g: des canonniers fort expérimentez ,1 queSe’lim auoir attirez a l’a fuite àforce aï: bâti: 21’:

:25: - dezrecompence , tant de l’Italie que de l’Alemagne, 8; principalement des 32:11;: à:
:5 ;; Iuifs, qui ayans .efié claafléz del’Efpagneparle Roy Ferdinand, fe range- www.

. rent auetques lesTurcs, pour le vanger ôc faire du mal, s’ils pouuoient aux,

H Chrefiiens, M ais tant la viciflitude des chofes en admirable , les voie
M. maintenant qui (ement de principaux infirumens pour la ruine de l’Egy-

pre , ô: la defirué’tion de cette Monarchie qui les’auoitautres-fois fait fouf-

’ frit tant de perfecutions, autant indignement qu’iniufiement, a: qui s’ea Admirmc .1.
fioit toufiouts déclarée leur ennemie , voire auec ues laquelle illeur citoit dmmdm

defi’endu arléut loy d’auoir aucune paction ou a liance , iufques a ne leur,
7.1 OfCIÆaS d’émander du fecours , les voicy, dis-ie, qui voyent 86 qui font

fou ritâleurs mortels ennemis toutes fortes de miferes, leur rendans la pa-
1 teille , ô: s’enrichifl’ans de leurs def’poui’lles au iour de la Vangeance que la

quïice’diuine prenoit (k Cette nation. Or le plus habile se le plus experi-
- menté de tous ces canonniers , 8: qui auoit la fuperintendance en cette ara

i- rilî4

à mée l’url’ætilleri’e , c’efioit vn Iacob de Rhege en Lombardie , qu’il y auoir tacot» dili!!!» ’

m3 . long-temps que les Turcs auoient corrompu par plulieurs pre cris , fi bien Ëînââïiu’.”

F15 ’ qu’ayant renoncé la foy de la s v s - C au r s T , il selloit rendu Malice

5;” p , metiflze. . ’ . ” . ’ , ,fil” ’ .. Cettuy-cy recognoifl’ant incôtinent a qui il auoit afi’aire,ne s’amuf’a pas

il du premier copp a tirer contre l’armée Egyptienngmais feulement contre HEÏËÜË
revif . leurs canôszde orte qu’ils furent prefque tous def’montez,leu’rs roues 8c: af- gyptiem. ’

au DE: fullemens fracafrez,& Côme ils eurët tiré cette premiere volée,ils rechargea
’ v rent’prôptement leurs picces, qu’ayans fait auâcer uelque peu, ils tirerent
”” . alors côtrel’armée d’Egypte où ils firentvn merueiîleux de ec,toutes-fois

cela n’eflzôna pas les Mâmelus qui raflemblez enfe’blef, f: vindrét ruer d’vne ’



                                                                     

-A 360 , ÎContinuation dcl’l’lll’ÇOIYG

. . .L 4 grande impetuolité contre Sinan Balla 85 les liens , qui ne recula pas poux.
:tant,enco te que prefque toute l’armée enfemble vintfondre du cômcncc.
ment furluy , ll’aille droiçite l’aille gauche s’efians ioinétes partie ’enlem.

ble,Er ce qui luy d’ôna le plus de peine , ce fut que le bataillô des Allatiqucs

9 qu’il colioyoit, voyans auecques quelle fureur les Égyptiens les venoient
attaquer, ne les attendirent pas , ains deuant que d’auoir louH’ert le premier

choc , ils l’e mirent en fuite, doublans le pas e plus ville qu’ils pouuoient;

Mais à toutes ces difficultez , ce grand guerrier o p polant on l’eul courage,
A. gym en fit tenir fermena les gens de cheual aux trors cens Iennitzaires qui luy

’ auorent elle baillez parle Sultan Selim , comme nousauons dit :a ors le
commença vn fort rude 85 cruel combat , qui dura allez long-temps fans
qu’on peul’tiuger lequel auoir de ,l’aduantage , mais l’ennemy qui cfioic

mieux monté Se en pus grand nombre, s’aduil’a d’enuoyer quelques trou-

’ pes faire le tout pour enuironner les Sinaniens , afin que cependant qu’ils

feroient viuenient attaquez par deuant , ceux-cy les venans charger par
derricre leur donnallent tant d’affaires , u’ils full’ent contraindra de le me,

tre en del’ordre,&fuiurelc chemin de’l’eurs compagnons. Mais au cons

traire les Turcs releuans leurs courages au milieu de leurs plus grandes ne,
a ceflitez , s’o p pinialtrerent tellement â’tenir relie à leurs ennemis i, qu’ils ai-

guë, fiai: merent mieux perdre la vie les armes à la main , que de fuir deuant leurs ad»
’ uerl’aires , entre autres y perirent tin cens caualiers , toute l’ellite ée la [leur

’. de ce bataillon, que Sinan Balla le rel’lzruoit toufiours pour quelque bonne

allaite , pour reco onoil’çre non feulement leur valeurôc leur promptitude,
mais dautant qui les auoir (ouuent remarquez , côbatre plullolir pour l’a-
mour se l’affection qu’ils luy portoient, que pour gloire ou efperance de
butin qu’ilslattendifl’ent d e femblabl’es rencontres, eux-cy, dis-ie,voyans

leur general en li grand peril , le precipiterent tellement aux plus grands
huards qu’ils y demeuretent tous iufques à vn ; 6c quant amarrois cens bars

.quebuficrs Iennitzaires, qui elloient inellez parmy ce bataillon, deux cens
’ demeurerent l’urla place , 8c toits les autres gens de cheual fi mal menez,
que bien peu el’chapperent fans auoir guelque blefl’eure; Sinari mefmes
ayant receu huié’c coups de lance en lu ieurs endroié’ts de l’on corps , tout

chancelât tomba à bas de l’on Chenal), mais ce furia ou le renouuelala mel-
ulée plus forte qu’auparauant z car l’es foldats , qui eulI’ent teputé à vne gran-

v de ignominie , de le laifl’eren la puillance des Cairins , s’amall’erêrit en gros,

86 donnans de tOute leur puillance contre leurs ennemis, ils firent- tant d’ar:
mes , qu’en fin ils le retirerent d’entre leursvmains, quelquestrouppes d’en:

gÆËSÎMP tre-eux ayans fendu la prefl’e , le chargerenr fur’ vn chariot, à; l’emporte-

’ rent en leur camp , mais li foible , de ayant tant perdu de fang, qu’aœnl;
quela bataille full finie il ex ira, quine fut pas vne petite perte pour les

Turcs , car ils perdirent en uy le plus expérimenté 84 vaillant capitaine de ’
toute leur armée , «Statuant fideleâl’on Prince , qu’autrequi full: ala l’uitc

de la Cour, * ’
Ces chofes le pafl’ans ainli l’utl’aille gauche ,.Selim auoir en refie le ba?

graillon deThomam-bey , ou les Turcs combatirent plus heureufement,

I ’ V ’ s’ayda’ns
o ’ .



                                                                     

page demeura finalement aux Turcs. Si bien que Thomam-bey voyant

h

p des Turcs, Liure troifiefmel I 35,:
’ ’ ’ ’ ’ - . . . . » . . . l ’ Afay dans fort a propos de leur’artilleric:101n&quelâell;oit touth gros des 4

- - - " Les’Tures mit”’Iennitzaites,lefquels ils n’el’t pas ayfé de rompre 84 furmonter, de forte hammam ’
qu’ils l’achatncrent tellement les vns contre les autres, autant de delir.’ de "M d’à’c’œi

gloire que de conquerir, qu’on peut bien mettre cette bataille entre les L, Mm", a,
plus fignalées qui ayent iamais elle donnees au monde , fort pour lez-nome! Mnh’m °”

te des gens de valeur,des nations,liayne mortelle des vns contre les autres, u”
que pour la grandeur des’deux chefs qui combatiren’t , ô: qui fans loucy’de r.

leur falut 8c de leurs maiellez employoient toute leur induline , leurs fora
ces &leurs perfonnes pour obtenirla victoire ,’ .fçachans bien que leur ’vie

85 leur Empire dependoient du gain d’icelle , car il n’y auoir pas moins. de

hazard pont Selim que pour Thomam » bey, li les chofes enflent palle a fan
defaduantage , eilant li auant engagé dans les terres de les ennemis. Ainli
chacun de ces deux armées voulant vendre la peau bien chere , il le faifoit ’

1 vnetelle huée de foldats , vri telbruit de trompettes , d’artillerie , a de cli-
quetis des armes , de vne tellenuéc de poulhere , qu’à peine les foldats pou- ’

uoient-ils entendre le commandement de leurs capitaines , ny dilcerner ’
leurs enfeignes . Ceux-mefmes qui venoient de tailler en picces les trou p-
Pes de Sinan, outre le renfort qu’ils donnerent à leurs gens , les remplirent
encore d’vne ioyeindicible au tecit de fi bônes nouuelles; L11 cette troupe
elloitGazelli,celuy que n0us auôs cy-dellus auoir ollé vaincu par Sinan,
lequel-tout fier d’auoir euâ cettefois le defI’us de l’on ennemy , elperoit ay-

fement auoir la raifon de l’arméedes Turcs; mais à bien 5.113in bien cleffen- I
du , car ny la valeur ny l’o pinial’tre té des Zindieiis , ne peut empefcher que tu Turcs on
tous les plus Grands d’entre-eux,& principalement ceux ui auoient affilié ””,"”"’g°°

â la deffaiûe de Sinan , ne demeuraflent l’urla-place , le feu Gazelli excepté, r .
entre;autres Allan-beg, que Paul Ioue appelle Hylmis , qui elloit Vlu Du- A ’
ueidat felon les Annales,Eniit Cliebir,lelon Pierre Martyr en l’es relations, .
ouyDiadarefelon Paul Io.ue,le tout n’ellant qu’vne mefme chofe,â l’gzauoir

la plus haute’dignité qui full en Égypte, aptes celle du.Sultan,’lequel auoir

la l’uperintendance aux’armées, comme cnuiron vn Côneliable en France, I I a
Orcamas aulli ou Bidou , qui auoit le premier attaqué les trouppes de Si- ’ ’ a ’,
nan , de ces deux-cy’le pr’emie’r eut la cpilfe rompue d’vn coup de canon, 80 Dm a s ’1’

cet Orcamas , queles Annales appellent aufli-S erchenoes, eut le geriouïl agnat-Î (l’a-:3

o .. , , , . . Ma i -brifé d vn coup de fauconneau, li qu el’tans pris tous deux , ils furentarrie: m:u”l”een’;sfu’l’”l:a

’ nez à Selim aptes le combat,qui commencea qu’il y auoit delia quatre lieuï. Phi;

res de iour, dit Paul Ioue, 85 dura iufques à Soleil couchant , la’chanccz
ayant tourné tantfdefois , tant d’vne part que d’autre; toutes-fois l’aduan».

. A . - - , Th btoutapertement que les liens ell01ent recrus, 6; que leurs cheuaux ion: façâ’ÊÂŒmËÇ
doient’ foubs eux de laffitude, .8; que lesTurcs s’en alloient infailliblement ËÏSÇZËSY’”

emporterlaviétoire, il fitfonncr aretraiéte, afin. ne les gens fepeufl’e’nt . r

lauuerauecques moins d’ignominie, le faifans par. e commandement de.
i leur chef, ioinét que cela neleur faifoit pas du tout perdre le courageg’nys

l’efpera’ùce de l’e pouuoit ioindre vne autre-fois,&tirer leur raifon de tarde

pertes, 86 ainfi fe retirerent , non pas li honorablement quillier parul’t bien

. Ï -v p . I Z Z



                                                                     

36a Continuation de l hlllîOlI’C
hmm, on que c’eltoit vne fuite, aulli les Turcs les p ourfuiuirent-ils iufques bien auât’

hïlâoixç. enlanuicît , qui cm efcha queles Victorieux ne peuflent vfer pleinement
deleur victoire, le quels retournez en leur cam , pilleront ce uy de l’en-

- . nemy , où ils trouuerent de grandes defpou’i’l es , auecques toute leur ar-

tillerie.’ ’ - r V r . aMais cette viétoire toutes-fois leur elloit trille , pour le grand nombre
a sa nomb" des morts 84 de notables perfonnages , entre autres Sinan Balla, outre ce

de marias: de lus de la quatriefme partie d’entre éux ne le pouuort remuer de playes a;
32°52’, 42,22: de lallitude , ce qui donna du temps à Thomam-bey de le retirer en lieu

’ de leureté , 8c raflembler les forces ’au mieux qu’il luy fut pollible , car Se-

lim fut contrainét de leiournerquatre iours en l’on camp pour rafliel’cliir
les foldats , se donner du temps aux bleflez de le guerir , car il n’ofoit s’aller

ietter dans la ville du Caire, l’vne des plus grandes 8: plus peuplées villes du
"monde, riy le fier en la foy des habitans , ne l’çachant pas mefme encores la
retraiëteny les defleinsde fon enneiny.Cette bataille fut donnée,l’elon Paul
Ioue, .vn Ieudyvingt-quarriefmeiour de Ianuier, l’an de nol’tre falut 1517.

mai n felon le Commentaire Verantian , ce fut l’an mil cinq cens quinze , à:
En que] «à» de l’Egire neuf cens vingt deux, quelques autres difent bien que ce fut en

cette bataille lan mil Cinq cens dix-fept , mais que ce fut au mors d Auril , tant il y-a par
lm «m’a tout d’incertitude. Le lendemain del ataille , S elim le lit amener le Vlu-

Duueidar a: Bidon ou O rcarnas ,v au quels ilfit trancher la telle ,- comme
moisit hoiries qu’il immoloit la vangeance de la mort de Sinan , qu’il regret-
Duneidar a: toit fort, car il fçauoit allezcombien il auoir érdu en ce perlonna e ,
omm” . l’vtilité qu’il en auoir tirée , ô: la necellité ou il’efloit reduit luy en lai t

. auoir plus grand refleuriment. . k
.XXX V. Or que ques-vns des Circall’es aptes-leur deffaicîte , selloient, retirez au

’ Caire , vne partie aufli aux montaones. prochaines, 6: le telle auecques leur
Sultan , qui selloit retiré en vne Ill’e du Nil, la il amafloit le plus de forces
qu’il luy. elloit pollible , ne perdant point courage; sa Cependant le (Daim,
qui n’auoit aucunes forces ny deffences, demeura à la mercy du vainqueur;

ger du Nil. Les Mam-
n p melus doncques , par le’moyen de leurs efpies , dechuurirent qu’vn iour

’ Ï les Turcs citoient allez en fort Grand nombre dans la ville , vfans de l’occa-

’,, , ’ ,lio’n ils entrerent de nuit): dans icelle , a; furprindrent tous ces Turcs au
defpourueu, qu’ils tailletent tous en picces: ce maflacre le faifant ainli de

mica, ne peut qu’il n’a ortall vu grand trouble par tout le câp des Turcs,
’ car les cris de ces miferab es retentirent iufques à eux ;’ de forte qu’il paruint

.mel’mes iufques aux oreilles du SulrâSelim , lequel informé ne l’ennemy

. citoit proche auec quelque nouuelle armée qu’il auoit rafle’blée a la halle,
’" ’ fitbfraquer de l’artillerie par l’e’ndroiéi: cil il peloit qu’ils dcullent venir; Car

ThOma-bey,apres la deffaiâ’te,ne perdant pornt Co urage,ny l’efperance de
grima, faire encore quelque bon-efl’eât contre l’es ennemis,auort rallemble le plus

’ qu’il auoir peu de fcs Mâmelus,ôc outre ce il auoit armé iufqu’â huiçt mille ’

Ethippiës efclaues;defquels,dit Paul loue, il ne Pellan point encore voulu
l’etuir, à taule dela memoire de leur ancienne rebellion , a: outre ceux-cy,

’ tous

Thomam- bey . . .Famaflel’es le camptoutes-fOis des Turcs ellmt proche des nua

CICCS. .



                                                                     

des Turcs, Liure’troifiel’ineÎ 36.3,
tous les enfans des Mammelus , des Arabes, a: autres nations les vallales,
qu’il trouua propres pourlporterles armes , aufquels il fit ouuerture de l’on
arcenal , pour les fournit de tout ce qui leur feroit necell’aire, ce de l’es tre-i

fors pour les inciter d’avantage au combat,&comme il le vid vne allez puilï-
lame trouppe de ces Gens ramall’cz , il dil’couroit lut les el’perances de l’on,-

b . . v .
dernier delleing , non l’ans de grandes inquiétudes ô; vn grandltrouble d e-
l’ ritzcar voyant le hazard du combat tant de fois tenté luy auoir fi mal teuf-
li), il n’elloit plus d’aduis de s’expoler’â vn dernier combat, mais plufiol’t

par quelque rufe ou llratageme faire reuiure l’efperance des fiens , qui s’en
’ alloit comme perdue,& comme il faut bien peu de chofe en la guerre pour
faire venir les plus miferables au dell’us du vent; il refolut au mefme temps
que les liens tailloient en pieces les. Turcs ui s’en citoient allez au Caire,
de mettre le feu à leur camp , ô; l’eul’l faiét ans quelques traillres Mamme-

lus, qui s’en alloient de iour à autre rendre au camp de S elim : (com me c’ell:

l’ ordinaire des miferables d’eltre toufiours abandonnez de leurs plus pro-
ches au plus fort de leurs afflictions .) Ceux-cy ayans defcouuert toute la
menée, Selim fit faire la veille par tout fou camp , se tenir l’es gens en armes
toute la nuié’t 2 Si bien que Thomam-bey ellant yen-u pour cxeèuter l’on

entreprife , fut receu les armes en la main , ê; repoull’é li viuement, que cet-
te nui& luyyeull ellé la derniere de l’a totale ruine, fi les feux cxtraordin aires
qu’il vid par toutle camp des Turcs ne l’eull enipel’clié de palier outre , 84

arrellé le telle de l’es forces , qui s’en alloit donner dans la gueulic du
Canon , ayant c0mme vous voyez fouuent , de beaux de bons dell’eings,
mais qui luy tournoient toufiours a gauche par la perfidie ô: mefchan-

.ceté des liens. ’ "Çe’ux toutes-fois qui elloient encores auecqu es luy, ne manquoient
point d’alleurâce , ny de defir de s’oppoferâl’ennemy 65 l’e bien defl’endi’e.

Ils confeillerent doncques àleur Sultan de l’e retirer au Caire, 8c le faifir des
principalesrplacesg mettant de fortes 8; puillantes garnil’ons, afin de com:

atre d’ore nauant pour leurs propres foiiiers , à la veue de leurs femmes de
«gicleurs enfans, puis qu’ils n’auoient l’ceu vaincre leur dellzinée felon leur

façon ordinaire de guerroyer , qu’il falloit faire voir à la polleriré que leur
tenôméen’auoit point volé en vain par l’vniuers , 8c que fi leur M onarchie

deuoit prendre,fin,que’ce feroit au moins aptes auoir combatu iufqu’â l’ex-
xrbmi’te’.Thomâ-bey s’attel’ta ’a ce confeil, 55 entra auecques toutes l’es for-

ces dans la ville, 0d il fit faire plulieurs retranchemens aux aduenuës , for-
tifierles portes , «de donner ordre a tout auec vne tres-grande diligence , à:
.Vn extreme trauail, monllrant auecques cela vn vilage alleuré a; me con-
tenance d’vnhomme qui n’auoit point perdu l’efperance de l’e deliurer de

tant de mal-heurs,&: remettre encore l’a Monarchie en la prillzine l’plëd eut.

Les caualiers mefni’es auoient difpofé leurs familles au haut de leurs mai:
l’onsauecques force a pierres 8:: armes de trahît pour lancer contre l’enneæ

my, chacun d’eux mettanrla main à la bel’ongne comme le moindre habi-
tant , l’oit- a faire des tranchées aux rués , principalement les plus larges,

mettans derricre des picces de bois fort efpoilleS en forme de barricades ,84

Zzij

Ses dcfl’cings.

Trahif’on des

ficus. -

Les Tl.)er fut
leurs gardes.

Confeil des
Mammelus à
leur Sultan.

Thémamcbey

donne ordre
au Carre.
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de l’artillerie aux grandes laces , 86 en d’autres endroifls des pieux fort
pointus, qu’ils auoient enfouis la pointe en, haut, . 85 recouuerts legere-
ment de terre , afin d’y futprendre lennemy. Ce qui fut faufil: auecques vne
telle promptitude , felon que l’occafion 86 la necell’itéle requeroit, quela
ville mile en dellence, chacun commença d’auoir uelque el’ erance de
le pouuoit non feulement deffendre , mais de repouâer mefme l’impetuo-
lité des Turcs.

A tout cecy leur leruoit beaucoup’les remonl’trances, de leur Sultan, qui

. allant de place en place , 86 par toutes les portes de la ville,dil’oit tantoll aux
fflfiîfïgâ’lf’ habitans , que luy 86 l’on armée auoient cy-deuanÏt combatu pour la gloire,

Cam 86 pourl’Empire, mais maintenant qu’ils n’auoient les armes en la main
. que pour la delfence des habitans du Caire: qu’il falloit doncques qu’ils
s’vniflent envolontez, en courage , en labeurs 86 en vigilance à ceux qu’il

leurauoit amenez pour leur fecours. (Æe fi la naturelle inclination qu’ils
deuoient auoir à leurs femmes 86 à leurs enfans les touchoit,s’ils auoient en

particuliere recommendation leurs biens , leur trafic 86 tout ce qui regar-
doit leur familles, que l’heure elloit venue d’expofer leurs peines , leur in-
dullrie , 86 leur propre vie pour laconl’eruation de leur patrie, car ils le pou.
’uoient afleurer que s’ils ne s’oppol’oient courageufement à la fureur de

l’ennemy , que non feulement ils verroient- leurs biens dillipez , leurs fem-
mes 86 leurs filles violées,leur ville reduite à feu 86 à si ,86 ce qui demeure-

roit de relie, reduitâvne miferable feruitude , pour a let finir leur vie en
vne’terre loingtaine au milieude leurs mortels ennemis. Que le remede a
cela elloit de le bien deffendre , car la bonne fortune n’abandonne point
vn couraoe oenereux , quant à luy qu’il ne leur manqueroit iamais d’alli-

Ô Ô ,. . . . y, France tant qu il pourrOit vorr vn leul petit rayon d efperance pour leur l’a-
lut, c’elloit ce qu’il difoit aux habitans. Mais aux efclaues qui auoir nou-

ât" r°ld"*’ uellement enroollez , outre les promell’es de tres-amples recompelll’es , 86

l’honneur d’élire elleueziul’ques au rang des cheualiers , ils deuoient efpe-

rervn tres-grand butin , s’ils pouuoient repoull’er les Turcs , 86 ce qu’ils de-

uoient le plus defirer, leur memoire feroit eternelle ala pollerité , d’auoir
par leur valeur, remis fus-pieds vri Empire prefque abbatu. Q1Îant aux

’ la. le, Mm. Mammelus , il les exhortoit à l’vnlon de volontez entre-eux , que eurs di-
m°’"” uifions auoient ellé caul’e de tous leurs malheurs,86les traillres qui choient

parmy eux , de la ruine de leur Empire , que s’ils efloient courbatus des-d’e-
l’tinées , qu’ils n’en fifi’ent point vn fi mauuais iugement , que cela les peull:

l conduire en fin en vn tel defefpoir qu’ils ellimaf’l’ent leurs affaires fans re-

mede , que la valeur 86 le haut courage efpouuentoit la fortune , quand el-
le voyoit vne virile 86 magnanime refifiancej, 86 que le malheur ne deuoit
iamais iouyr d’vne aifible victoire . e li la perfidie 86 trahifon de vos
compagnons a elle taule iufques iCy de meus reduire , difoit-il , en l’extre-
mite ou n’Ous l’ommes , faiétes au moins maintenant quevof’tre perlent.
rante fidelité fafl’e l’enrir â cesmel’chans , que la trahil’on faiét ordinaire-

ment perir celuy qui la met en prattique ! car quant amoy i’ay plus d’el’peM

rance d’auoir raifon de nos ennemis dans cette ville, s’ils s’y engagent, que

ie
l

Ë.
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.ie n’ay eu en plain champ , beaucoup de chofes font-«à nol’tre aduantaa:

, il nous-nous en l’çauons bien feruir, 86 quenous ne prenions point a

Ëlpo’uu ente. ’ ’ . , oCeux-cy le fup lierent luy-mefme d’auoir bône el’p erîce, el’tans ala verité

tres-marris que a trahil’on full venue par ceux de leur corps , mais que leur k ,
preud’hômie recôpenceroit la perfidie des autres, 86 leur valeur leur lal’ChCe ’

té: les autres foldats luy diloient d’vn autre collé qu’ils te fpandroient plu- -
fioltiul’ques à la derniere goutte de leur l’an , qu’ils ne l’eullent ten du vi- fiçfffgofg’ê’:

étorieux de l’es ennemis , 86 qu’ils vouloient ’Ëien faire c0gnoil’tre à tous, 1:53:31-

que s’ilsauoient ellé efclaues iufques alors, que çîauoit ellé plulloll par vne affiliant. ”

malignité de fortune que par merite.’ Et quant aux habitans les plus riches
Egyptiens,qui preuoyoientafl’ez que lechangement d’ellat 86 de S eigneu-’

rie ne pourroit arriuer fans leurruine, de leurs biens 86 de leur trafic , com- i
me ellans ceux a ui le vainqueur s’addrell’eroit toufiours des premiers,
promirent toute allillance aux Mammelus; 86 de faufil s’y employoient de
grand courage 86 alleétion : mais ceux qui n’auoient pas tant de moyens,
ou qui elloient du plus bas populaire , demeuroient ententifs à voir l’ill’ue ,-
de cette affaire , 86 cemme ils haylloient de mort le gouuernement des
Circall’es ourleur cruelle 86 in lupportable tyrannie , le refiouyf’f’oient de

’ ce u’ils l’é’roient bien-roll vangez de leurs melchancetez, 8: demeuroient La mm",

enélos dans leurs maifons , efperans bien-ton: de contenter leurs yeux de 5:3
leur torale ruine, 86deral1’afierleui’ appétit de vangeance, parla perte de t . ’
leur l’ang, tel elloit l’el’tat de la ville du Caire. Quant a S elim il enuoya Io-

nul’es Balla pour s’en emparer; mais au parauant que de paller outre à cette

conquelle , il l’eta bien a propos de dire vn mot dela fituat-ion 86 de la
grandeur de cette il florill’ante 86 fi renommée cité, de qui la propre ruine
n’a peu empefcher le progrez de l’a grandeur , ny qu’elle ne le l’oitmainte-

nue iufques icy , linon la premiere en commandement, au moins tien t-elle
le premier rang en richelles 86 magnificence, de toutes celles des contrées

du Midy. ’ " - ,Le Caire doncques citant le chef 8cla Métropolitaine cité de route l’E- Del’criptiondf ’

gypte , 86 deuant l’arriuée de Selim , de la Palelline , Syrie , Arabie ,.Cyre- ’,’L,’”’°”” a"

r ne 86 Lybie, ell: diuil’ée en trois parties, comme s’il y auoir trois villes com-
pril’es en vn l’eul enclos -, celle qui el’t au milieu efl: affile f ut vn petit collau,

. ou ell auf’fi la place qui proprement le nomme le Caire , c’el’t a dire forte-

- telle, laquelle a ellé baille parles modernes. Celle qui el’t a main droiére l’e

nommoit iadis ’Bubacum , 86 celle qui elt a main gauche , ell: la vraye Ba-
bylone d’Egy pre, iadis nommée Lytus, que Camb.y l’es Roy de P erfe auoir

demo’lie, 86 qui fut depuis nommée Babylone, pour auoir ellé reballie
par des Babyloniens ; car ce n’el’t pas l’ancienne Memphis , comme quel-
ques-vns ont peul’é : cette Babylone ell à la riue du fleuue duNil, y faifant
vne Il’le , où l’ont les plus b eaux 86 plail’ans iardinages d’Egypte, Cette ville

ayant cité ainfi agrandie par les S u tans qui ont commandé en Egy pte , de.
puis que les Mahometans s’en rendirentles maillres , cnuiron l’anllx cens
trentecinq; d’entre lefquels le premier qui s’y artella ,futvn nZommé Hau-

- z. Il)

i
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mat , 86 le retiroit en cette partie appellée Babylone, 86 par les Arabes Mi-
fur Chetich.Mais au rapport de Iean Leon en l’on Afrique,la continuation
de l’a grandeur vint d’vn Efclauon, efclaue auffi decondition , 86 Chrellien
renié, nommé Gehoarel Chetib,qui fiî ballir la cité mu rée, 86 ce qu’on ap-

pelle proprement le Caire , contenant quelque quatre vingts mille feux,86
cil l’e tiennent les plus riches marchands , ou aulfi le font les trafics de plus
grande confequence; cette cité eltant ballie en vne plaine foubs vn mont
appellé Mulcatum, loing du Nil d’enuiron deux mi les, ayant trois portes,
l’vne dite Bebel Nanl’ré , qui re arde au Leuant, 86 vers les deferts de lamer

rouge; la feconde vers le Nil ,86 ’ancienne ville qu’ils ap p ellentB ebel Euai-

la, 86 la troifiel’meBebel Futuh , ou porte des triomphes. C’Cllî en cette-

cy que le tiennent le plus communement les marchands de l’Europe; le
I fondique 86 magazin defqu’els cil pres la porte Beb-zuaila: en ce quartier

l’ont encores plulieurs Mofquées , la principale defquelles s’ap elle Ge-’

nuhel Haztaré ou temple illul’tre : il y-a aulfi vn grand Hofpital ally par
Stiperis , premier Sultan d’entre les Mammelus , le telle de ce qui cil au
Caire el’t Comme faux-bourgs: car B eb-zuaila,el’t vn faux-bourg beaucoup
plus grand’que ce qu’on appelloit proprement le Caire , s’elltndant vers le’

Ponant ,vn mille 86 demy au Midy , il va iufques, au Palais 86 forterelle du
Sultan, le uelPalais ell bally en lieude commendement, pour pouuoit ’

.foudroyerla villcâ coups de canon, felon les occurrences, 86 au Septen-
trion il s’el’tend iufques à vn autre faux-bourg appellé Bah Elloch; ce car-

tier de ville auoir accoullumé d’ellre tres-riche 86 bien balty,oû le, tenoient

les habitans les plus magnifiques. * .A l’Orien’t de ce cartier elt vn autre faux-bourg nommé Gemeh Tailon

acaule que Tailon, Lieutenant du Soudan de Ba adet , 86 gouuerneur
d’Egypte en futle fondateur auant que le Caire ful’t ally, 86 lequel laifl’ant
l’ancienne cité , le vint tenir en ce faux-bourg qu’il auoir fondé. L’autre

faux-bourg ell: celuy, que nous auons cy-deflus nommé BebElloch , qui
cil habité d’arrifans plus que d’autres fortes d’hommes , 0d il y-a vne gran-

’ de place , 86 «dans icelle vn palais 86 vn college , portant le nom de laz-
’ , bachia , a caufe que Iazbach efclaue d’vn Sultan en fut le fondateur, ce car-

tier de ville ell le lieu. où l’e retirent tous ceux qui veulent faire quelque
delbauche ’, acaule que la l’ont les tauernes 86 les femmes publiques, 86
que tous les balieleurs s’y aflemblent comme en lieu de retraith , proprea
gens de li eu de valeur. Apres eli le bourg duit Bulach, lequel bien qu’il
l’oit l’epare de la ville ou cité nouuelle , fi el’t-ce qu’on trouue toufiôurs des.

maifons 86 des moulins qui font vne continuation de ville , c’ell ce qu’on
a ppelloit anciennem oui Bubacam , alfil’e l’ur le Nil, ayant de tres-beaux ba-

liimens ,86 le lieu où le tiennent ceux qui leuent les peages fur ceux qui
vont fur le Nil d’Alexandrie 86 de Damiette pour trafiquer au grand Caire.
Puis en tirant vers le mont l’ul’ditît de Mucaltan , el’t le bourg de Carafa en

forme d’vne cité, mais elloi née de celle qui el’t ceinte de murs cnuiron

deux milles , 86 du Nil vn mil e , puis on vient âl’ancienne Babylone Egy-
prienne, que Hamré lieutenant general de l’Admiral Haumar full ballât,

i ’ aque e
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laquelle aflife fur le Nil, fans aucune deliure de muraillezEn cette an-
cienne ville dicte Mifru-lhetich efi: le tombeau d’vne Mahometane ditte
Nafifle patente de Mahomet , que les Cairains honorent comme lainât; i A
’«Sc racomptentplufieurs faux miracles faiâs par icelle ; de maniere que les 6:56" richrf-e

les en vn torn-offiandes qu’on y apporte, vallent vnefomme infinie, delaquelle onnour- beau au: pa.
rit les pauures, à: les minifiresqui ont le [oing dece tombeau : lequel fut "m a m1bômes.

pillé-Par les Iennitzaires du Sultan Selim’lors qu’il.printle Caire, qui y fi-

rent butinwde 5000 oo . Seraphs, picces d’or, reuenans à la valeur des pilio-
lets JEfPagne. Belon dit que la chofe la plus à efiimer au Caire, cit le Bag-
hefian , vn lieu renfermé, ou on ventl’argenterie ô: orfeurerie, ouurages
de foye , 86 autres chofes pretieufes, auquel lieu ily a ordinairement gran- i
de multitude de gens alicmblez qui le retrouuent la a de certaines heures
Pour negôtier enfemble v, quafi comme au Palais à Paris , où à la Bourfe
d’Anuers , ou au change à Lyon , se s’il y a rien de nouueau dans la ville , il

le faut aller voir la. I q I , a i i ’ :
Non loin du challeau efi vn lac faiâ: de main d’homme , d’ivne eau qui

deriue du 1811?, ce lac efl; enclos de tous cofiezauecques bailz-imens de mer-
ueilleu le beauté , 85 fi deleâable qu’on peut Pefcher me fines Parles fene-l
fires , 8c tendre aux oyfeaux qui viennent fur ce lac en multitude innumeo L" Ë" Ph"

res ., 55 ePtaflis fur le dernier cartier de ce nouueau Caire : ce lac cil: emply .
( quandle Nil croiil ) parvn canal faié’tde pierres , la ou les grilles font de
fer, à: entrant aufli Par cet airez large conduit dedans, le fleuue reçoit quel-
ques petits ruiflëauxfur lefquels fe font porterceux ui le veulent donner
du plaifir 5 aux bords font des m’aifons fort luperbes , es entrées defquelles

[ont enrichies de galeries continuelles 82 portiques , au ecques vne forte de
guay Pané de mat ire’poly , prcs ces maifons approchent leurs petites "bar--
ques , ceux qui pallient le temps fur ce lac , faluans auecques mufique de di-r
nets infirum’ens , la multitude des hommesôc des femmes efpanduë çà 65

la Pour prendre l’air 861: fraiz. A l’Orient de ce lac on void vn grand 86
l magnifique palais, la belle à: riche architecture duquel, furpaflbit de bien i
loing to us les autres edifices qui eflofient aux enuirons,tantau dehors qu’au

a dedans , car on tient que les patois efleient tous reueflues de porphire, fer-l
Pantins , iafpes , mifques 5 brefches se autres marbres tres-exquis , les voû-
tes 8: lambris enrichis 85 tous enduiêts &couuerts de force ouurage de
flucôe de plate inture , des plus excellens ouüriets que la Sultane Duti’o
bée , quiauoit aidte’difier ce Palais , auoir faict venitide toutes Parts; mut
le Pauement de ce fuperbe edifice faiâ de marqueterie à la Moifique , 86 d
les parentés des moind res portes eflofïez d’allebafire,du lplus blanc marbre N on

l .&de ferpëtine de [Bas en pages; les polieaux mefmes d’ice es garnis par tout
d’iuoire mallif &dÎe’bene , auecques face vignettes entrelalïées en de’ cer-

tains touts ,qu’elles pou-uoient bien , ace qu’on (liât , retenir les yeux à s’en

cfmerueiller , mais non pas à feta raflafier de lescontempler , le relie de
femmeublement prOportion’né â la maonifiœnce d’une fi riche demeure,

ô: hagmndeur ’ a: tâchais: de celle à quiche appartenoit; il n’y nuoit Pas

(au: au Caire.
i table. Mais il y en avn autre faiét en forme de triangle, qui le furpafi e enco- C

.Richepalais -
’vnc Sultan

me

l
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beaucoup d’années qu’elle citoit édifiée quand ,S elim print la ville,;fi qu’à

Salin: émît peine depuis qu’elle fut acheuée’ eut-onle temps :de confiderer la beauté,

55:53:31: car S elim fit emporter tout ce u’il auoit de-be u 8; de rare à Conflanti-
ha” mm nople,ayant faiCt mefmes arragher les incrullations de marbre qui citoient

5’155 les parois.Vis à vis aufli du vieil Caire alloit vne Ille au milieu du Heuuc
"’ I 4 "fort deleétable pour la beauté des iardins ô; plaifantes mefiairies qui y [ont

de mutes parts; la le commence laf paration des eauxduNil , eflant cou-
pé fort auant par la pointe de cette Il : En icelle cible temple fort remarq
1quable pour auoir cité bafly en memoite de ce que le lainât homme Moy-
e fut preferué du danger d’efire noyé, par l’affection de la fille de Phaton:

Sur la’riue du Heuue proche du Palais Royal, le Soudan Campfon auoir
faiét baflir vnetour d’yn ouurage fort excellent , sa furpallante le faille du
chanteau en hauteur, pour tirer de l’eau du Nil, cette eau receue dansvn
large &profond baflin furle coupeau de la tout par roués à! engins tour-

nez au tranail de plulieurs iuments qu’on employ oit â cet Ofl’lCC , elloit en- .

noyée de la dans vn aqueduc continuel ien toute la maifon feigneuriale
par clefs de fontaines 6c tuyaux de. pierre en diners canaux, pourla com-
modité, tant des iatdins que des cilices. Telle Cll’Olt à peupr’esla ville du

.Caire , que Thomam-bey entreprenoit de defièndre contre la puillance

ode Selim. , - . - . ’ , *XXXVI-l ’ Leqiieladuerty de la refolution de l’ennemy, 86 mefines que les Mime-
.luss’elloient alleinblez d 2 toutes parts en celieu,pour.auec leur Sultan em-

’ Selim bien ayt plOyer tous leurs efforts pourla conferuation de cette place , la ruine de la-
1231:: lÏÆ-Ë; quelle n’importfoit pas moins que la perte de tout l’Empire. :Il fut bien ayfe

ËÀ’iÎ’cflï’" m idoles voir ainli renfermez , efperant bien en auoir encores meilleur mar-

.vché qu’il n’eull: peur-elim euren la campagne , ne les croyant que bons

. hommes de cheual : il enuoya deuant , l’année de;noll:re falut mil cinq
- cens feize, felon les Annales, 85 del’Egirc neufccns vin t-trois , le’qua-
3triefme iour, du mois Mluharen , le Balla Ionufes , pour flet auecques les

. i I ennitzaires Je faifir des grandes rués files places ô: des lieux forts , afin de

p un" En"; qu’elle ne CG urull. aucun danger,n’y ayant pas vnd’entreseux qui ne s’affin-

fiifê’ïïésf rail d’vn pillagetout certain , 6c: d’vne victoire tres-facile à obtenir ,. veu les

lim. - pertes qu’auoient defia fouffertes les ennemis , le penderefiflance que de-
uoit faire cette grande villace 8: le grand nombre qu’ils citoient entre-eux.
Mais comme ils furent entrez vn eu auant dedans la ville , ils trouuerent

z bien à qui parler. S elim au-echCsi’e telle de-l’armée citoit entré par la porte

’ : -Bafluelq ’ayant’auparauxaut remonflré à. les gens que c’efioit icy le prix de

, leurs labeurs , que toutes fortes de richelles les attendoient la dedans ,- u’il
âggfîccgïî-n’efloit point deçbefoingd’aller àl’afliaut, monter furia bréfche [QUEUE

3122:: Je: mille peuls , quela yal’eur mefmes ne fgaurort furmonter , (les plus conta.

combat. geint , eFtans ordinairement ceux qui demeurent aux fieges des villes,mar-
çhans les premiers pouranimer les autres,&; cependant citas expofezètout
ce qui leur cit ietté du haut des murailles ,) au contraire en la prifevde cette
villefi renommée, on «ne deuoit rien craindre de pareil, les, portes leurs

I i ellans

J preparerla voye au refiede’lÏ-armée, qui le deuoit fuinrede pres , &rfaire ’
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dans ouuertes , à: l’entréeleur elim: permil’e auecques route facilité , 88 i

les habitans leurs efians Il fauorables , qu’ils les prioient eux-mefmes d’y
venir.Tout ce qu’ils trouueroient doncques de refifiance,celferoient quela »
ques Mammelus , qui parauenture felioient afiEmblez aux grandes pla-
ces , mais’qui n’auraient pas pluftofl veu marcher en bel ordre leur armée
Viflorieufe dans lent ville conquil’e ,* u’ils ne commençafl’ent aufli à minus

ter leur ret’raié’te : qu’à. mus hazards s’ils rendoient quelque Combat, ils

uoient bien que tenoient les mefmes foldats qu’ils auoient menez battans
à: pafi’é fur le ventre en trois batailles rangées , en cela encores plus foibles,
qu’outre la crainte qu’ils auroient de s’attaquer à leurs mannes 8: d’el’proua

uerle tranchant de eurs cimeterres encores tout teinâ de leur. pro pre fang,
ils auoient au dernier combat perdu tout ce qui citoit entre-eux de plus
fort 8; courageux, ne leur ellant relié que de la racaille,q’ui n’ei’toit demeua

rée en vie, que pourla crainte qu’ils auoié’t euë de la perdre,mais vous auez

tous , difoit-il , airez d’experience pour fgauoir combien la peut [une faci-
lement le cœur de ceuxqui il: voyent enuirônez de to ures parts par de tres-

niil’ans ennemis,dans vne ville prife,lans auoir el’ erance d’aucun fecours;

leur corps defia tout plein de playes , s’il y-a aucunbon foldat entre-eux , 84
leurs forces toutes debilitées. La victoire ne defpend doncqu es que de vo-
lire valeur , ô: de la retenue que vous deuez auoir de ne vous efpandre ne
çà ne la au pillage, mais marcher touliours en gros , tant que vous ayez [un
monté du tout , à; mis en fuite vos ennemis , car alors toutes chofes vous
efians fleurées , vous aurez aufli leurs del pouilles fans aucun peril nyr

dan . ’ . I L ILes foldats qui brulloient apres lepillage , fi roll: qu’on leur eut donnélo
ligne de donner dedans , ne’furent pas parefl’eux de s’aduancer , mais com-

me ils furent entrez Vn peu auant dedans la ville , ils trouuerent bien à qui
parler, car les gens de cheualrencontrerent ceux des ennemis , qui dans es
deflours 8: les ruës plus eflroitte s, attendoient les Turcs au pafiîrge,n’ayans

mis nulles defi’ences en ces lieux la , 81 ayans faiét les retranchemens plus
auant dans la ville. La doncques Commença la premiere furie du combat:
car comme les maillant penfoient que ceux-cy rompus fur les aduenuës, Eîîmjïfïîï

tout leur feroit ayfé à con uerir , combatoient auflide toutes leurs forces, Caire»
au contraire les autres , lquuels encore ’ qu’ils fceufieiit ce qui elloit d errie-

re, oûl’ennerny trouueroit allez dequdy luy remier , toutes-fois ils chfi-’ I
roient emporter le delrusode cette premicre pointe , s’alreurans de les pou- . . ’ ,
uoirvaincre ayfement’par aptes s’i s pouuoient teintera cette premiere der? r
fence; ô: quant aux gens de pied qui venoient le long des grandes rues , ils
faifoient marcher deuant eux leur artillerie , laquelle dellachans où ils
voyoient le plus de gens en trouppe , ils faifoient vn merueilleux efcliec de
leurs ennemis. Mais uand ils furent paruenus aux fortifications retran-
chemens , ô: qu’il le alu: battre de main àmain, la le fit vn’ rude 8c mer-
ueilleux combat , les vns s’efi’orçans de rompre les fortifications qu’ils rem

controient, 36 les autres deles bien defi’endre : car ils n’elioient pas igno-
rans quela conque-lie de cette ville , ne le full aufli de la feigneurie , sa que.

AAa
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’ lÎeuenement de ce combatl’eroit aux vns 85 aux autres vne deplorable l’emi.

(une ima tude,s’ils efioient vaincus, comme aux autres honneurîgloire 8: richell’e, fi

S1119": genet: . l i - - I b - ’par tout: la que chacun eflort orte d vne merueilleufe animalite, cit a fe bien defl’cn.

"M dre ou à bien allail ir. . , i ’. Mais ou il le fit le plus grand meurtre , ce fut aux enuirons des fortifica.
tions , car les Turcs , en l’ardeur ducombat , le iettans de tous les collez mi
ils voyoient paroii’tre l’ennemy , le precipitoient fans y penfer dans les fof-

’ l’es qu’auoient faites les Egyptiens,s’enferrans dans les pieux qu’ils auoient

fichez ace ue ceux-cy (çachans , le ardoient bien de tomber dans ces pie.
ges , mais i efioient fort prompts a le ruer furies Turcs qu’ils y voyoient
trebufchez , ce qui les incommodoit encores autant pampres , car la mul-
titude des corps morts, feruoit d’vn bon rempart aux alliegez, 86 d’vn ef-
froyable f p eâacle aux alliegeans. chquels comme s’ils enlient enlors tous
les Elemensâ combatte, tandis qu’ils ont à le del-fendre des embufches’ qui

citoient dans la terre ,- 8: du tranchant de l’el’ ée ennemie, les Égyptiens

qui auoient voulu au commencement faire les froids , ô; fe tenir comme
neutres en ce combat , animez par ceux qui tenoient le party des Mamme-
lus , iettoient fur eux des pierres , des tuilles , 85 tout ce qu’ils pouuoient

hmm le auoir à la main , fans que les femmes ny les enfans s’efpargnall’ent non plus
trouuera: acca-

- bleIde mures que les hommes à fa del-fendre courageufement de toutes arts , entre lef-

pansement:- .ois refifient quels toutes-fois ily en auoir , qui voulans faire les fins , alançoient du
ïgzg°°f° collé qu’ils voyoient pancher la vié’toire , afin que celuy qui feroit vain-

queur , vill; qu’ils auoient tenu fou party. Toutes-fois les Turcs refilioient
a tous ces maux fans s’elbranler ny reculer vn feul pas : les Iennitzaires auec-
ques leurs harquebufes faifans bien rêtret dans leurs logis ceux qui ofoicnt
.paroillre aux fenelires ; mais la multitude des habitans citoit li grade, qu’il
y en demeuroit bien autant de leur part que de celuy des autres. Cecy le fai-
fant en vn mefme temps en plulieurs 8; diuers endroié’ts , plulieurs niellées
elians attachées qui deçà qui delà , fclon les places ou ils s’el’toient rencon-

trez , 84 bien fouuent tel citoit victorieux , qui peu fant pourfuiure fon ad-
uantage , le trouuoit ferré fur la queue , 8:: reduit par aptes à la mefine for-
tune de celuy qu’il tenoit au parauant de fi pres , les vns attaquans de front,
les autres par les fiancs,felon les trauerfes des chemins qu’ils rencontroient,
fi bien que les ruës ruilfelantes de fang 85 pleines de corps morts , le clique-
tis des armes , les pleurs des habitans , les compleintes des blell’ez 8c les cris

rating. m. des victorieux , felon les accidens , faifoit vn tel tintamarre dans cette pau-

’ - a . ’.t Nô fi 0ms ure Ville,auecques la fumée du canon, 85 l efporfie poufliere qu’vne li grof-
fe maire de peuple faifoit Voler par l’air, qu’il y auoir de certaines heures
qu’à peine s’entre-cognoilroicnt-üs , toutes chofes enfemble faifans i et

a ceux qui elloierrt hors du combat ,que la terre trembloit , ô: que tous es
edifices de cette populeui’e cité crouloient d’ef’tonnement , fi bien qu’on

peut dire auecques verité qu’il ne s’ell: point leu de prile de ville , 0d les af-

faillans ellans defia dans icelle , ayent plus long-temps combatu, auecques
. plus’de perte 8; d’incertitude, ny miles foulienans ay ent plus courageufe-

ment refillé contre des ennemis li puillans a: fi grand nombre; car-ces cpm-
ars
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bats durerent en la forme qiie nous les venons de reprefenter, trois iours 85 ’
trois mais continuelles , fans que durant les deux premiers iours principa- I
lement on peuli iuger de l’aduantage des vns ou des autres , toutes-fois les ’
Mammelus qui n’efgaloient pas les Turcs en nombre, le diminuans peu a
peu , elloicnt aulli contrainé’ts de reculer , afin de n’avoir pas tant de pays à

deffendre. . a v .Mais au troilielme iour le voyans reduits à l’extremité de toutes chofes,

comme ordinairement le defefpoir , par vn effeâ tout contraire , redonne
vne nouuelle efperance par le hazard on on s’expofe , qui faiét par apres af-l
pirerâ de plus grands delfeings , leur valeur fit vn fi puiflant effort , que pa-
roifl’ans aux Turcs comme gens frais 85 qui n’eulleiit point encores com-
batu , u’ils les contraionirent de reculer ort loin g , 85 mefmes auecques
telle eëouuente’ , qu’i s lailferent de halle quel ues fauconneaux qu’ils

auoient quant 85 eux.Ce fut lors qu’on dia que Se im defefperant de la vi- l .
âoire,commanda qu’on mill: le feu aux mai ons âmefure qu’ils reculoient, mÎtÎl’Ï’ 15?:

allant principalement incité à cela à caul’e que Ionufes Balla au oit elle grie- fgefjgfâfîf’

trement blellé d’vn coup de pierre qu’on luy auoir ietté d’vne fenellre .à-la Mme-i

Veu’e de Selim; Sibien u’aiiinié contreles Egyptiens , qu’il voyoit aper-

temçnt declarez contreluy , ils’en vouloit vanger aux defpens de leur ville. - ’
C’efloiticy vn nouuel cfpouuente’ment aux Égyptiens , qui commence-
rentâ fupplier que ce feu ne fuli point continué, mais delioit parler à des
fourds , car les Turcs ne penfans plus qu’a faire la retraiéte ,ne le f0 ucioient
pas beaucoup de leurs prieres,ny de leur laill’erleur ville entiere: Quand fur
ces entrefaiCtes on leur vint dire queles Mammelus auoient pris l’efpou-
uente en vn autre cartier , 85 qu’ils auoient mis leur derniere efperance en la

faire, elians viuement ourfuiuis par Mufiapha, 85 voicy comment. (Ed-
qu es fugitifs s’efians al ez. ranger deuers luy , 85 luy eu lient promis de luy Les machs
liurer toutes leurs montures : ayant pris quelque nombre de gens auecques Hum" l’ef-

pouuente malluy, ils le menerent en vne fort grande place 0d ils auoient’arrangé tous a propos.
leurs cheuaux feellez 85 bridez”, afin que ce leur fuit vu lieu de retraiâe,
comme vn nouueau renfort , 85 pour pouuoit le retirer commodement li
la fortune des armes leur en difoit autrement qu’ils ne defiroientzmais M u-
liapha en ayant ayfement faucé les gardes , qui n’elioient la plus-part que
palfreniers 85muletiers, comme. el’tans la en vn canton fort elloigné du
combat , 85 duquel on ne f: pouuoit pas deffier , principalement entre
eih’angers quine fçauoient pas les dires de la ville , i emmena toute cette
caualerie quant 851uy. Ce qu’ef’tant rapporté aux Mammelus, aulieude

pourfuiure leur pointe , 85 challerleurs ennemis comme ils auoient com-
mencé, 85 quele moindre effort qu’ils enflent faitît alors leur eull donné

tout aduantage , ils fe relafcherent du tout , entrans en des apprehenfions
de ce qu’ils deuiendroient dans cette ville conquife , puis que l’efpcrance

l

’ in de. leur retraicte leur citoit oliée , le voyans- enuironnez de toutes parts , fi
bien qu’au lieu de le refondre par cette extremité ale deffendre dauantage
tandis qu’ils auoient encores les armes à la main , commencetent à tour-
ner le dos : mais les Turcs ne laillerent pas perdre leur aduantage comme

" ’ ’ A A a i) O
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les autres auoient fait : car ils les pourfuiuirerit de fi pres , qu’ils en taillerait

LcsfuMËmClï en picces vne bonne partie , le relie sellant ierté fur des vaill’Caux qui

s’en ien: , . « . .quittent la vil- efleient la en allezborrnombrelurla riue du fleuue , le fauua en la teflon
k m un” Seieéii ne , ce ne fut pas toutes-fois fans que la meilleure partie d’gnrre

eux ne i’e noyal’t en cette fOule 85 confufion. Le Sultan Tliomam-bey i’e

l’auua aufli auecques les autres en cette contrée , le relie le cacha dans les
maifons des Égyptiens , aux lieux les plus infeâs pour le fauuer de la furie
du vainqueur. Mais entre tous, cnuiron quinze cens cheualiers des plus va-
leureux , 85 qui vouloient combatte iufques au dernier foufpir, le retire-

Bmmmm rent en vne Mofquéela plus grande qni ruila en toute la Ville , la odapr’es
ce dcqmlques s’elire fort longuement deifendus, comme s’ils euflent el’ré dans quelque

margay: f0 rterefle , ne le voulans rendre qïi’auecques honnelle compofirion , à la
fin elians forcez de foif85 de lallitude, mais pluliof’t encores par l’artillerie,

le rendirent à la difcretion du vié’torieux,qui en fit mallacrer la lus grande

partie au forcir du temple , le relie il le fit à quelques iours deltiemmener
fur des vailfeaux en Alexandrie.

XXVH. La viâoire efiant dés mes-huy alleurée pour les Turcs , Selim enuoya
deux compagnies de gens de pied pour efieindte le feu , qui commençoit

’ à s’efpandre de tous coliez , 85 outre ce des trompettes par toute laville , 85
aux enuirons , pour publier vn commandement , que tous les Mammelus

A qui le rendroient dans douze heures , qu’on ne leur feroit aucun defplailir:
sium Pou, a. que s’ils laill’oient palier ce temps la, qu’il n’yauroit aucune efp erance de fa-

gzuf; ’fjfîff: lut pour eux , outre qu’on donneroit de grandes recompences aux Égyp-

ïcïâciïîgn tiens qui defcouuriroient ceux qui fe feroient cachez , comme au contraire

«in: parole. ceux qui les cacheroient , feroient incontinent empalez , leurs femma
85 enfans vendus comme efclaues , 85 leurs maifons mifes en cendres. Au
bruit de laquelle publication , comme plulieurs Mammelus fe fuirent pre-
fentez, ils furent contre la foy promife incontinent mis ala chaifne , 85 puis
aptes tres-cruellemè’t inaflacrez en prifon,par ce qu’on difoit qu’ils auoient

refolu de s’enfuir. Or comme-il y auoir plufieurs Egyptiens , qui foubs vu
qucflîlqleelitêgîe. efprir traillre 85 malin cachqient leur auarice’85 melchanceté, il y en auoir

ËCËÆÆÎ aulli qui aimeront mieux s expofer a toutes fortes de peuls que de trahir
" v leurs amis , mais ceux-cy elians accufez de leurs voy lins , (tant il faufil: dan-

gereux le fiera qui que ce foit en ces changemens d’eliat) furent rigoureu-
fement chaliiez par es Turcs. Lefquels foubs ce prerexte de chercher les
Mammelus, alloient aufii butinans ar toutes les mariions des Égyptiens,
prenans fans mefure 85 chargeans (El? leurs efpaules cette grande richell’e
que tant de labeurs fi efchars 85 li efpargnans auoient amallé , 85 qui elloit
lors abandonnée a qui en pouuoit auoir, pour ei’tre incontinent aptes aulll
prodigalement 85 luxurieufement defpenduë , comme elle auoir ei’té ac-

].ÊZËÏTIÆ; quile auecques beaucoup de peine , 85 conferuee encores auec plus gram
au les Egyp- de crainte, ayans des Seigneurs fi auares comme cit-oient les Mammelus,
un” 85 neantmoins perdre en vn feul iour to ures ces chofes auecques l’honneur

85 la liberté ; cela fut bien dura fupporter aux Égyptiens , uis’attendoient
à vn bien plus doux 85 fauorabletraiôtement. Mais ce qui es fafcha lâplus,

rent
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lfurent les violemens 85 les cruautez dont les Turcs vferent enuers plulieurs
d’entre-eux: de forte que cela leur lit encores regretter leurs anciens mai-
llres qui elioient delia tous regorgez 85 ceux-cy tous affiniez, cela lut mua

r le qu’ils dennerent plufieurs aduis au S ultan Thomam-b ey , comme nous

dirons cy-apres. , p rVoyla comment cette ville demeura pourlors foubs la puillance de Se»
.lim,inais li n’en elloit-il pas encores bien paifible-,car Thomam-b ey reliant
retiré ; Comme nous auons dit , en cette region S eieétique , qui rire vers la
Cyrenaique outre leNil, all’embloit des forces de toutes parts,85 luy ellant nommi- bey
:venu d’Alexandrie vn allez bon nombre de Mammelus , fans ceux qui l’au- affalnblc nou-

. . . . . . ucilcs forces..UOICnt fuiuy durant la fuite, il luy Vint aulli grand nombre d Arabes 85 de ’
«Maures , qui tous s’oli’rirent à le fecourir de toutleur pouuoit : li qu’ilauoit

dorefnanant vne allez puillance armée pour tenter le hazard du combat, .
ioinc’t que’les plus fignalez habitans du Caire , qui auoient fouffert plu-
lieurs indianitez des Turcs , luy auoient enuoyé lccretrement quelques-
vns ourl’aduertir qu’ils efioient tous prelis defaite pour l’amour de luy-

uel)que braire entreprife 85 le reuolter, s’il vouloit approcher du Caire, ou e
il trouueroit tous les habitans difpofez àluy faire feruice. Toutes ces cho«
fesauoient fort encoura é Thomam-bey à foulienir encores les efforts , 85
.tenterle hazard du comËat, auecques cela que de "luy-mefme fon courage
inuincible luy renouueloit touliours l’efperance de voir quelque change-
»ment aux allaites des Turcs , qui leur auoient iufques alors fuccedé fi heu-
reufement. Toutesfois comme il le remit a penler que c’elloit la la derniere

’IelI’ource. , 85 que li le bon heur accompagnoit encores les ennemis , qu’il

ne falloit plus efperer aucun fecours ny aucun afyle pour luy , rentrant dans
les premieres penfées qu’il auoir euës au commencement de la guerre, de
«traiâer d’accord auecques Selim , il penfa qu’il le pourroit faire auecques

plus d’aduantage,quand il auroit encore des orces allez puillantes en main
pour le pouuoir delfendre, que d’attendre qu’il fuli reduicïtâ l’extremité.

Il enuoya doncques, difent les Annales, vn Amball’ade qui exerçoit la mei: si
me dignité entre les Mammelus , que le Cadilel’ch et entre les T ures , AmËfËËÏ Éni-

auecques vne façon 85vn habit de fuppliant, lequel non feulement auec ÎËÀZ’ILÏÆ’IÏ

Prieres , mais encores auecques larmes , implorer pardon pour fou S ei- sim- l
gneur, fuppliant Selim de ne le point traiéÏer en toute rigueur, luy qui n’a-
uoit point entamé cette guerre , 85 ne s’elioit mis que fur la defi’enliue fans

’ palier plus outre a aucun outrage contre les liens , que ceux qu’on peut fai-
se à l’on ennemy les armes à la main , 85 qu’encores qu’il euii vne armée af-

fez puillante pour tenter la fortune d’vne troilieline bataille, toutes-fois
qu’ilaimoit mieux le foubs-mettre à l’a clemence 85 luy demander la paix

auecques quelque honorable condition, ue de l’aigrir encore d’auantage
contre luy perlon opinialireté. Cette Ain allade ayant elié non feulemér
bien receue mais encores efcoutée de bonne oreille, Selim leur refpondit
qu’il pardonneroit fort volontiers a Thomam-bey,85 vouloit bien oublier
Doutes cho.fes,pour faire voiraux M ammelus qu’il l’eauoit aulli bit? pardon-

’ ne: aux vaincus qui-s’hu-milioient, que vaincre 85 tailler en picces ceux qui

’ A A a iij ’-
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«auoient l’audace de refiller à fon pouuoir , 85 pour dauantaoe confirme:

Selim la, e, que telle elloit l’on intention,il enuoya en Amballade deuersîuy quelques
"mon prefires de leurloy , auecques les plus lignalez perlonnages des Égyptiens

pour luy faire entendre l’a volonté , 85 les conditions de la paix. A laquelle
S elim le rendoit li facile , craignant que cette gu erre tirall en longueur, a:
qu’il luy fallull encores aller pourfuiure les Mamm elus par des lieux deferts
85 à luy incogneus , 0d les liens enlient encores beaucoup à foulfrir , ioinét
qp’encores qu’il eul’t vaincu, li voyoit-il bien que ces viâoires eiloient

c erement achetées aux defpens du lang des meilleurs des fiens, dont le
nombre elioit fort diminué. Ioinél qu’il fçauoit qu’vne bonne patrie des

.. . . Mammelus qui selloit farinée en diuerfes contrees ou elle auoir peu aptes
Cequnncxtoit
Selim à tôber leur delroute , alloit ramallant ce qu’elle pouuoit de forces de toutes parts,-
d’accord auec
les Mîmclus. il auoir aulii en aduis qu’il y auoir vne armée de mer qui s’en elloit allée lut

le golphe Arabic , iufques aux deliroiéts’Érythreens , en laquelle il y auoir

trois mille Mammelus, qui elloientcommandez par Amyrafes 85 Rayfa-
lomon , tres-renommez capitaines, 85 quiamenoient quant 85 eux grande

quantité d’artillerie. r , ’ ’
O ntre cela S elim craignoit que l’Imrehor Balla , qu’il auoir enu0yé clef

fendre la frontiere vers le môt Taurus, ne full: as allez puil’i’at pour refilier
à Ifmael Sophy de Perle , s’ilvouloit faire quel’que ellort fur les terres , 85

que s’il ad uenoit que cette armée full vaincue , que cela luy fermail le pas
de la Surie 85 de l’Alie mineur , deuant que [on armée de mer qu’il faifoit

venir de Confiantinople fullarriuée en Alexandrie pour remplir fou ar-
mée de nouueaux foldats , 85 le ralfrefchir de toutes fortes de munitions.
Toutes ces confiderations auoient faiô: entendre Selim a cet A mballade,

Ambamcs de lefquels fi roll qu’ils eurent mis le pied dans la Prouince Seieâique, furent
izlzimpïîëlfïv allallinez par les Mammelus , fans le fccu toutes-fois de Thomam-bey,
Mammelus. commeil n’y auoir pas grande apparence.Toutes-fois felon que le retire

PaulIoue, ce ne fut pas Thomam-bey qui enuoya deuers Se un, mais il
dit qu’vn certain Égyptien nommé Albuchomar , qui furpalÎoit tous ceux

de la contrée Seieéti ne en richelles 85authOrité , ont dellournerla cala-
mité de la guerre qu’il voyoit proche d’arriuer en l’aiProuince, partit de fou

mouuement propre pour aller aduertir le Monarque Othoman des def-
feings des Mammelus ,’ 85 des grands preparatifs de guerre qu’ils faifoient
de toutes parts. Coque l’çachant, 85 craignant qu’ils le prini’lent au def- ’

pourueu, il le tint plus foigneu l’emcntl’ur les gardes qu’il n’anoit fluctuen-

forceant l’es c0rps-de gardes fur toutes les aduenues du Caire, faifant char-.
ger fur des vailleaux plulieurs pieces d’artillerie , pour Garder 85 deffendre
e riuage du Nil: 85afin de le tenir plus lentement l’ur es gardes , il le laifit

de tous les habitans du Caire , defquels ille doutoit le plus , qu’il mit tous
prifonniers au challeau, 85 que la dell’us il enuoya des amballadeurs vers
:mbzfl-adcurs Thomam-bey, pourleper uaderâmerrre les armes bas: ce que ie ne me

Thomî-beymon m1 la puis perfuader: car partoutçs les raifons du monde, il elioit bien plus a.
"9 A propos que cette recherche vint de la part de Thomam-bey, Côme difent

’ es Anna es Turquel’ques 5 toutes-fois i’ay rapporté fidelement ce que iay
ltrouue
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trouué de l’vne 85 de l’autre opinion: mais en quel ne façon (111e les choral
Te l’aient paillées de ce collé la, il cil certain que Sélim enuoya des AmbalÏ-

fadeurs àThomam.-bey , loir deuant onapres , 85 qu’on les. mallacra fans
auoir fanât leur legation.Dequoy Selim grandement irrité, comme vne ofï
feues: li notable le mentoit, 85 la randeur du courage à qui on s’addrellpir,
iura de s’en vanger: 85 de faiél: il fit à l’inllant ellrangler tous les Mammea -

lus qu’il tenoit captifs, puis ayant mis (on armée en ordre, il fit faire vn
pont fur le Nil pour faire paller l’on armée. Le Sultan Thomamtbey eliant ’
aduertyde tout cecy, tant par l’es efpiôs que par les citoyens du Caire, 85 co-
gnoill’ant l’inconllance de la nation ou il selloit retiré ,qui le trahiroient 3:33 Î?
plulloll àfon ennemy que de s’efforcer ale deffendre , il le refolut venir a 53:33:.”
vn dernier combat , 85 à preuenir par diligence (on ennemy , qui ne penfe- ’
roitiamais que luy delia barn tant de fois , eull encores l’alleurance de le
Venir attaqueriufques chez luy , encores qu’il n’eull pas toutes l’es forces

prellesâ marchera: toutes-fois prenant ce qu’il auoir pour lors, à fçauoit
quatre mille Mammelus , 85 cnuiron deux fois autant , tant d’Arabes ne

’ de Maures, ne pouuant plus long temps demeurer en fiifpens , 85 fenfuir Dernîqrcôl’eil ’

ainli’touliours errant dans les del’erts , il allembla les liens enlconl’eil, qui da mmflm’

fur le dernier des Mammelus,85 leur dit. ’
Il vous peut allez l’ennemi qu’à mon aduenement à la couronne, 85 lors xxxvm-

que nousîonyllions encores paifiblement de l’Égypte 85 de la Iudée , ie

voulus enuoyer vers Selim pour tirer de luy quelque honel’te compoli- Propqlirîons
tion , 85 tafcher de conferner parmy ce rand debris ce quinous relioit en-" ËÏ’ËÏÎ’ËÏ.”

cores , en attendans que le temps peul rePtaurer 85 raffermir nollre ellat 8’ mû”
chancelant. Alors nos forces elloient encores en leur entier, alors’nous n’ai
nions perdu que quelques Prouinces , qu’au refueil de nol’tre ellourdill’ea

ment no us po unions peut-elim aulli aylement rendre nollres , que nollre .
ennemy le les elioit appropriées , vn peu de fubmillion au vain neur nous
apportoit tous ces biens. Mais vous vous rendil’tes li contraires a mon opi-
mon, 85 li entiers à la refolution que vous prilles d’employer routes vos
forces pour repouller l’ennemy , a pellanslafcheté ce qui elloit prudence
.85 reuoyance z 85 courage 85 vail ance ce qui elloitprel’omption 85 teme-
rite , que ie fus contrainél: de flcfchir a vos aduis , fort à regret toutes-fois,
car quand nous n’enllions fait"): que des pourparlers , la guerre traifnant en
baigneur eull: apporté beaucoup de changement aux affaires , 85 eull faiél
di iper cette grande armée , qui ne peuuoit pas long temps demeurer fusa

l pied. Cela ne m’a pas toutes-fois empelché ne ie n’aye apporté de mon
collé tout ce qui le pouuoit delirer en vn che de guerre, 85 n’y ay efpargné

ny ma peine,ny mon indullrie,ny ma propre vie.Aux antres combats nous,
renions nos excul’es , tantoll furl’artillerie , ores-fur la trahifon , maisàfcea

l’uy du» Caire, n’auons-nous pas el’té vaincus a vine force? rios ennemis

auoient à combatte ce qui les all’a’illoit par en bas , 85 ale garderde ce qui
leur tomboit d’enhaurinous leur anions drefl’é des pieges ne plus ne moins v
qu’à quelques belles l’aunagespourles furprendre au pallage; 85 bien, rie ’ .
le Caire ne fait point clos ny fortifié , toutes-fois les retranchemens, 1613-.
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ricades 85 autres dell’etices que nous y auiôs faites aux principaux endroits,
auecques les forces que nous anions dedans,85 le fetours des habitans,ren- i
doit bien cette place aulIi foire u’autre qui full au monde, 85 neantmoins
il a fallu’cederâ cette-armée fatale po ut nollre ruine , qui nous a bien peu

donner l’efponuente chez-nous 3 mais à qui les peines ily les incommodi-
tez de toutes chofes , en vne ville ennemie , ny la mort mefme ne l’ont fccu
donner ny faire reculer. C’elloit ce qui m’auoit fanât enu oyer des Ambula-

dents vers leur Empereur , pour ne m’o iniallrer at trop àvouloir prell’cr
nos deltinées,’85 voir foubs mon regnel’amiferab e fin de l’Egypte , mais

commei’auois heureufement difpol’é toutes chofes, des ellourdis, ou plu-

- Roll enragez, conr te le droit): des gens, 85 contre ma volonté ont ellé maf-
lacrerlenrs Ambalfadeurs , ce qui elloit du tout indigne de faire, quand
mefmes nous enliions cillé au côble de toute profperité , 85 eux reduiéls en

vneexrreme mifere.Car que pouuions nous mieux defirer, que de voirles
deputez de nos mortels ennemis nous rechercher de paix ayant vn li grand
aduantage ,’ mais au contraire que deuons nous attendre d’eux les ayans
maintenant irritez de telle forte 2 nous-nous pennons alfeurer que toute
efperance de paix nous ell ollée , 85 qu’il nous faut vaincre les armes en la

main,ou petit parle glaiue ennemy,85 ce qui reliera de nous , finir fes iours
en vne deplorable feruitude. C’ell: ce qui m’a faiét mus alfembler, afin de

nous refondre ace que nous auons àfaire , car puis que le dé cil: ierté,85 que
toutes nos attentes, 85 nos longueurs ne nous l’çauroicnt ellre d’ôrefnanant

guere vtiles , puis que nollre ennemy cil: logé dans nollre propre maifon,
d’où il peut tirer toutes fortes de commoditez , 85 nous au contraire, de
chetifs vagabonds , qui n’auons en partage que les mefayfes 85 la necellité.
le ferois d’aduis que nollre hardielle lift à l’endroiéi de luy , ce qisi’vn grand

nombre ne pourroit p eut-ellre pas execurer, 85 que tandis u’i iouyll’ent
à fouhait de nos richelles , 85 qu’ils voguent en cette nonne le conquelle,
dans vne mer de voluptez , que nous les allions furprendre lors qu’ils fy at-
tendent le moins : car ils ne croirontiamais que nous ayons l’all’eurance,
(battus 85 deffaié’ts comme nous fommes ) de les aller all’aillir de nouueau

dans vne ville on ils ont eu tant d’aduantage; 85 qu’vn li petit nombre que
le nollre aille attaquer vne telle multitude. Plufieurs railons m’y incitent,
à fçauoir la plus-part des habitans qui l’ont pour nous , la meilleure partie
de leurs foldats qui font blelfez, 85 le telle qui penfent vn peu fe rafftefchir,
qui prendront dorefnanant les armes fort enüis , fçachans bien qu’il n’y a

que des coups a gaigner auecques nous , 85 que leur vié’toire vienrlplulloll

de leur multitude , ayans toulio tirs des gens prells pour ralfrefc ir ceux
ui font harall’ez , que par vraye vaillance. Le peu d’ordre u’ils auront mis

â leur delfence, quand nous les irons attaquer contre leur efperance. Ioiné’t
les hazards de la guerre , ou il faut fi peu pour y apporter vn’nOtable chan-
gement , tefmoing nous-mefmes dernierement au Caire , â,qui la prile de
nos ch euaux fut caufe de la perte de la ville, de pourfuiuans nous mettâs en
fuite,85faifans perdre vn li bel auâtage que nous anions fut nollre ennem .
Marchons doncquesmaintenant contre eux auecques du courage 85 de .

dili ence ’

g a
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diligence, effaçans a cette fois la honte qu’ils nous ont delia tant de fois im-
primée fur le front: les affaires les plus defefpetées fe releuent ordmaireniét
par des hardielfes inefperées , le ciel fauorifant po uliours vn grand courage
qui combat auecques a iulli ce , 85 pour la dellcnce du lien 3 mais il ne fana
rien laiffer au logis que nous iugions propre pouranoir la raifonode nos

ennemis. I - ’Tous ayans elle de cet aduis , il partit fur la diane , titan t pays auecques
la plus grande diligence qui luy fut pollible , car fur ces entrefaiâes ilauoit
eliéaduerty par les efpions 85 parles citoyens du Caire , qu’on drelfoit vn
pont fur le Nil pour faire palier l’armée- des Turcs. Et de faicît S elim auoir mun: a,
fanât-publier le voyage contre les Mammelus , 85 comme il auoir le cœur "pour (tu le
grand, il ne vouloit pas palfer fon armée fur des radeaux, mais ayant faié’t ’

alfembler plulieurs vaill’eaux , il fit vu pont allez ferme 85 folide poury pal:
fer l’artillerie. Cela dis-ie fit encore diligenter d’auantage l’armée de Tho-

- mam-bey g’voulant preuenir par fa romptirnde le bruit de fon arriuée .- 85 .
de fanât il ne fut point trompé en [En opinion 3 car les Turcs n’attendans
rien de tel, palloientle pont qui elloitl’urle Nil affez mal en ordre, ceux
de l’Afie auoient delia palle, comme selloit bien douté le Sultan du Caire,

, ellans au champ qu’on appelle Rhodouia , quand *les’auant-coureurs des

Turcs ayans defcouuert de loing vne grande nuée de poullierc , dennerent i
le lignal a l’armée que l’ennemy approchoit; tontes-fois on dit que ce fu-

irent les tiers & ceux de la chambre de Selim ui les defcouurirent les
premiers , mme ils alloientchercher quelque p ace agreable pour plan-
ter leurs tentes 85v le auillon de leur Seirrneut, 85 en donnerenr aduis à Mu-
llapha quiauoit la charge del’auant-garde. Alors l’alarme fe forme de tou- L" hmm":

pris par les
., tes arts, le Bré, Bré redoublé plulieurs fois tcfmoignoit alfa qu’ily auoir Minuit): qui

de]? on! du com-’el’pouuente : comme de faiét Thomam-bey citant furuenu la delfus intimement";
auecques fa trouppe , tailla enpieces tout ce qui le refeiira deuantluy , 85 ârëâd’d"’"’

qui o aattendre . ’im etuolité de cette remiere l’âne. Car tandis que les

Turcs ferangent fou s leurs enfeignes,il)fait quitter la place aux vns 85 met .
en fuite les autres:li bien que Mullaplia,-,quelque liardy 85 courageux u’il
, fe trouua allez empefché à rallier fes gens , rem plir leurs rangs &îeur
donner courage,rous ne delirans que quelque alfeurée retraic’ie ouvn bon Grandeerpoû
fecoursbçontre l’imperuofité de l’ennemy , tout ellaiit plein de confufion, :3: c” k”

’ de tremblement 85 d’effroy ,les vns» alfans par le fil de l’efpée , les autres

foulezaux pieds des cheuaux , 85 la plus grande part precipitée dans le fleu-
ne comme ils ta-fchoient defe fauuer: 85 quant à ceux quivenoient à leur fe-
cours, ils ne trouuoient pas de moindres empefcli émeris , carles Mamme-
lus el’toienti’i l’entrée du pont , lequel tenant de lament quatre caualiers de

front , empefcboient ayfement les Turcs de palier outre, ellans-rall’refchis
à tous moment. Mais c’elloit bien pis quand on voulut palfet l’artillerie,
car cela ne fe pouuant faire qu’auecques grande efcorte 85 grand fecours,ils
n’ofoienr l’expofer à l’aduenture,les foldats ayans allez d’affaires ale fanuer 3:;

eux-mefmes,li que l’affaire s’en alloit reduire en de fort piteux termes pour in la aunât.
C8 mains alesTurcs, li Selim ayant elléaduerty de tout ce defordre ne full arriué en Maman, i.

- » B B l) ’
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manquas. vous n’enaurez pas meilleur inarchézcariy ay donné tel or , que
na Selim pour
Inciter l’en.

nemy.
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diligence pouryremedier, &voyant tous’fes gens en defordre, à: leppî.
teux carnage que les Mammelus en auoient faié’t fur le riuage du fleu-
ue, qui citoit tout bordé de corps morts, il commença à fefcrier.

quoy 2 ces chetifs efclaues nousiviendroint-ils brauer iufqu es ennofire
camp 2 fera-il dit qu’apres tant de victoires nousdeuions tourner le dos 8c
faire prëfent à noftre ennemy de la couronne triomphale que nous auons
acquife fur luy au prix de tant de fang du plus pretieux d’entre les nofires?
ou fuyez-vous? difoit-i1 aux fiens; ceux-cy que-vous voyez deuant vous
[ont aux dernietes conuulfions , ils font vn effort, mais qui leur confiera
la vie , fi vous auez tant foit peu de courage pour fouilenir cette premier:
fougue . Ne voyez-vous pas qu’ils ne combatent ue de deiefpoir , 85 tou-
tes- ois aptes auoir courageufement milité, com atu ô: vaincu leurs im-
petuofitcz , lors qu’ils citoient encores en la fleur de leurs profperitez , 65
qu’ils auoient l’eflite de tout ce qui ciroit le plus valeureux a; le lus enten-

du aulmeftier dela guerre, maintenant qu’ils ont fuy tant dru-Fois deuant
vous , 65 qu’ils n’ont plus que de, la lie à: de la racaille en leurs armées ,vous

prenez l’e pouuente , a: redoutez ceux qui vous faifans fuir, ont eux-mei:
mes plus de peut que vous. Mais prenez telle efpouuente que vous vou-
drez , fi ne trouuerez-vous aucune aiieurance en quelque part que vous
puiflîez aller. Car delà le fleuue l’ennçmy vous fera fentir par le tranchant

du glaiue , l’acquefi que vous auez eu de quitter vos enfeignes , se fi vous
penfez vous retirer vers le logis , vous efprouuerez avoit-te cintrage Élus

ans

aucune exception de performe , on doit tailler en picces tout ce qui voudra
repairerle fleuue deuant la victoire obtenue. Et la demis pour empefcha
les Mammelus de palier plus outre , il faic’t charger fut de petits bachots 8c
bariquelles plulieurs Iennitzaires harquebufiers pour lpalliarle fleuue,ayant
des nautOnniers fort experimentez , qui en diligence es pafroient au de li,
puis en venoient requerir d’autres : il qu’ils en eurent en peu de temps mis
vn fort bon nombre furle fluage , qui raireurerent vn peu les AfiatiquesI
qui cpmme abeilles , Îcfioient cf landus ar la campagne , de les rappelle-
rent a l’eflâin: il commandaaufli a la caua crie de fe di igenter de palier fur

le pont. Mais Can-ogli,fils du Roy des Tartares,qui citoit venu au fecours
de Selim , voyant la difficulté qu’il y auoit en ce paillage , 8; ne defirant pas

Grande hac. arriuer des derniers au combat, ayant encouragé les liens à paire: le Nila
dicflë d’vn,mcmmœ nage , il paruint furl’autre riue du coite de lennemy , auecques, bien peu i

de perte des liens , non fans la merueille à; l’eflonnement de ceux qui les
contemploient, mais cela neleur cuit pas femblé fi effrange, fils enflent
fccu qu’eux 8.: leurs cheuaux [ont accouflumez de longue-main à paf-
ferlles fleuues de Tamis 66 de Voloja , bien plus impetueux que le

Ni . ,Thomam-bey diautre coite qui le voyoit à ce commencement vn fi
bel aduantage , pourfuiuoit la pointe auecques tout l’effort qui luy elloi:

. pollible , n’efpargnant ny eine ny danger pour faciliter la viCtoire aux
leus , defque s ayant adam lévn bon nombre des plus courageux ,f il faf-

°r9°1Ë
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forçoit de faucer la caualerie des Turcs, 8.: de penetrer iufques à la telle du . p

fin de lai h rla remiere bar ue 8: cou ant les corda es ’ - M’a"? a .pont , a p C C P I q v , , g C1111 te rhum", bey,noient les autres baileaux liez à cette-cy , demem ter par ce moyen tout ce
pont , qui abyfineroit en ce faifant tous ceux qui citoient defrus. Ce fut en
cet endroié’toû commença le plus fignalé combat: Car fi Thomam-bey
faifoit tous l’es efforts de paruenir au defl’us de [on entreprife , Muflapha ne
donnoit as, qui voyant bien le but ou tendoit l’ennemy ,65 de quelle im- Mufilphu’t
portance uy citoit la;upture de ce pont , auoit rangé les enfeignes , 8; les EËËËËËËËW’

plus Vaillans hommes des liens en ce lieu: [cachant bien’que il les Mam-
melus l’en rendoient les maifires , que leurs victoires preced entes [in
iroient en fumée, eux hors d’ef’perance de falut , le, telle de leur armée à: ,

leur Seigneur mefme en tres-grand danger. Il commença doncques à fof-
crier; ça foldats, cecy touche a nous autres cens de pied,doncques par tout "mW 55”

b ne le premierou vous me verrez donnerâtrauers , &faire brefche auecle tranchant de dedanwiçci-

l! f 1 l l [A f f f E d . f h IGIICSficnSIlCe pee , que c iacun en a me me orte e orce e mettre on omme par (mure.
-terre,bien toflfeVerra vne belle explanade de tous ces caualiers. Au de-
meurantle combat tcfinoigna afl’ez de quelle hardieiÎe ils y procederent, ,
carils fy .maintindrent de forte , que par Vue efpace deItemps , de collé ny
d’autre la bataille ne branfla nulle part ,mais les Iennitzaires que M uilap ha
auoir rangez fortâ propos, donnerent tant d’affaires aux Mammelus auec-
ques leur icopetcrie , que leurs cheuaux ne pouuans plus demeurer en pla-s

I . . , Superbe ontce ,ils furengcontrainéts de reculer. Ce fut ce Muilapha , dit Paul Ioue, un, tu; "a.
qui efloitËendre de Baiazeth , ôc lequel du butin qu’il gaigna en cette ba- :3: fixa:
taille , en t ballir vn pont fur la riuiere de Strymon , d’vne magnificence fi flash!-
fuperbc 8e fi fomptueufe, qu’il fembloit , l’auoir voulu faire par emulation

de la grandeur Romaine. Mais pour reuenirâ Thomam-bey,voulant dona
, ner quelque relafcheâfes Mammelus ,1 vo am: eux 85 leurs cheuaux tous

recrus de aflitude, il exhorta les M aures& es Arabes -, de foufienirle com- ,,I;,°,:,c,”,’,’?:f*

bat pcfir’puelqpe temps, ce qu’ils firentauecques tant de Valeur, que les 52:11,: fait
Turcs ne ’apperceuoient comme point de l’abfence des autres, lefquels fe- lainer prendre

. . . i I . . aleine auxfiais vn peu raflrefchis renouuelerent le combat auecques plus de Violen- Mammelus.
» ce qu’auparauant , 8: defia auoir-on combatu bonne pie’ce auecques vn

fort grand meurtre tout à l’entour des enfeignes Turques , quand Selim
qui voyoit tout l’eflat de ce combat , le defliant de la vitloire , 8: voyant ’
Pue [es gens commençoient defia à branfler, contre l’aduis des fiens qui le
upplioient de ne l’expofer point à vn tel damer il palle le pont se auec- . .

. J . . b ’ ’. a a, Selim a]: uneques les plus vaillans de l’es Iennitzaires ,.vmt parorilre a la telle des com- de (tu?! armet
batans,lefquels voyans leur Seigneuf participer luy-mefme à la peine 8; au 31”]: «35.:

peril, reprindrentnouueau courage, 86 commefi leurs forces fuirent re-
nouuclées par [a prefence,ils commencerait non feulementâ le deffendrc,
mais à rébarrer leurs ennemis: car il cit bien certain que fans la prefence de . .
Selim,tout feu alloit à vau de route,luy fenil ayzît cite la caufe de la victoire, l ’
qui deuoit terminer tous leurs difl’erens; ôË adiuger la [eigneurie de l’E- hlm l’iris

. . ’- . . 1 a , * ’, V. nonnegypte pour le prix du Viôtorieux. Mais ce qui fit le plus à laduantage des mon; qui.
Turcs, ce furent les nouuelles bandes que Selim auoir amenées quant 86 mu”

BBbü
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380 . Continuation delhiftone.
’ luy : Car comme c’eiloit l’eilite de tous les gens de guerre , encore auoient-t

,ils cet ad uantage fur leurs ennemis qu’ils citoient tous frais &repofez,& les

autres las ô: haraiÏez. ’
Toutesfois encore qu’on fit d’eux vn rand mafiacre,on ne voyoit point

de fuite nulle part, tant ils citoient ICfOËlS en leurs cœurs de le lainer vain.
Les Mimelus tre par la feule mort , iufques en fin que les Turcs (tous bouillans d’vue ire
flfl’c’" h enflammée de les voirfi long temps refiiler contre-eux en la prefence mei:

’ mes de leur fouuerain ) firent vn tel effort fur eux mefmes , que les autres le
fentans deformais efcouler leurs forces de Grande laflitude,commencerent

- . a ’ . , n .o à branfler: alors parurent-ils premierement demarcher en arriere,& l allaite

ËSZÆËÇËÎÏÊ, encore pafié le pont, ô: qui efloit toute frefche «Se repofée pour aller aptes;

îlzrgfsî’lngïj car il n’y auoir eu de gens de cheual pue les Tartares qui euiTent combatu,

mu combat. leur commandant fur tout de le lai ir fils pouuoient , du Sultan; mais ils ne
le peutent ratteindre iufques au lendemain, qu’ils le rencontrerent fur le
canal d’vn fort profond palu , rompant le pont de bois qui y citoit , pour

. arrefter encore la fes ennemis; Cette rencontre ne le fit point fans le bien
chamailler , de forte qu’ayan’t perdu la meilleure partie deles gens , il le fau-

Pitoyable re- ua au troifiefme iour en vne place du Seigneur de Secufra; dequoy les
32’31” Turcs efians aduertis, firent publier par tous les enuirons , que fur griefues

peines nul cuit à retirer le Sultan Thomam-bey , se la demis mirent des
gardes par toutes les iiTues des palus , qui [ont parles villages de cette con-
trce , fi que le pauure Prince tout faifi de peut, 85 ne [cachant plus où le re-

m a amené tirer , fe cacha dans vn marais iufques ala poitrine , ou il Fut defcouuert,dit
’ÎCSVZ’LÏ’P’L’Ë’n’E’c Paulloue, parles paifans. Mais Tubero dit que ce fut Abdias , le fouue-

’°i’° tain Pontife des Mahpmetans qui le trahit , 8e le liura entre les mains de [es

ennemis,qui le menerent incontinent a S elim auCaire,auecques quelques
capitaines de [es principaux amis qu’on auoit pris quant 85 luy. Lequel par-

. uenu pour cette ois au comble de [es defirs , animé qu’il citoit confireluy
pour auoir faiét mourir fes Anibafladeurs , il ne le voulut point voir ,ayant

. j refolu de le faire mourir , ains le fit liuret entre les mains de ceux qui bâl-
I ,.°,:1:g;f*"° lent la torture , afin de luy faire confiner où il auoir caché les rrefors de

’ Campfon ;laquelle on dit qu’il foufi’ritauecques vnviiageafl’euré fans dire

iamais vn feul mot au plus fort de l’es tourmens , iettant feulement quel-
ques foufpirs. Mais le cruel n’auoit garde d’adoucir fa cruauté par fa pa-
tience, au contraire, il commanda le lendemain qu’on le vei’tiil: d’v’ne mei1

chante robe defchirée , 85 qu’efiant monté fur vn chameau les mains liées

derricre le dos , qu’on le menait par les rues 8: les. places pluscelebres du
Caire, tant pourluy faire foui-lin plus grande ignominie , que pour le van-

, ger de ce qu’on auoir mené en triomphe au Caire , vn des Bafiats de foup:-
re,’commc vous auez peu voiren la vie de Baiazeth, les Annales difent trois

fiîiïçifno- ioursydurant, 86 qu’au trqifiefmeil fut eflranglé du mefme cordeau duquel

’ il allioit lié , se attaché avne desportes au mi

appelle Bailhela, 85 les Annales Bah-faucille , l’an de [alut mil cinq cens
dix-fept, a: des ans de l’E gire neuf cens vingt-trois , le dix«feptiefmc du

, e mais

balâcer à la fuite.Ce quevoyâtS elim depeicha la caualeriequi n’auoit point

ieu de laville , que Paul Ioue I

-A-.w- hm..."
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mois Rebiul-euel, à (çauoir le mois d’Autil, ou felon Ioue, le treziefine dun
(liât mois , qu’il dit auoir efié vn Lundy , le lendemain qu’on folemnife la .’
Refurreétion denofire Seigneur: 86 Sani’ouin l’onziéi’me.

Tubero dit qu’ily ena quelques-vns qui afl’eurent que S elim l’auoit veu,
I 86 qu’il auoir promis de luy (auuerla vie; mais l’imprudence d’vn peuple,

qui ne peut celer l’es pallions , qu’il defcouure ordinairement auili mal à
propos comme il change d’ailection fans raifon , fut caufe de fa ruine. Car
il couroit i0 urdement vn bruit dans le Caire qu’il falloit rendre l’Em pire à
Thomam-bey, fi roll que les Turcs feroient hors l’Egyptç z de bien que .
Selim y euil peu donner ordre fans venir a la mort , car il n’auoit qu’à l’em- 5°,, me g, , 8, ’

mener quant 85 luy, toutes-fois la grande defliance,ôz la crainte qu’il auoir fifrnrgjïfïl
mefme que l’es nouueaux fubieé’ts , foubs ce pretexte , entrepriiiiient quel- b1: En. ’

que chofe contre la peribnne , il le fit mourir, afin de rendre encores la
memoire plus ignominieufc,il fit attacher le corps a vn crochet de fer à cet-

. te porte ue nous venons de nommer, ce qui a faiiït peut-elim dire a Tu«-
bero qu’il auoir eiié crucifié. Perfonnage au dem curant qui ap res auoir pal:

’3 . . .(é par toutes les dionitez de l efiat des Mammelus , lefquelles il auorr exer- ,
cées fans reproché: efloit finalement paruenu à celle. de Sultan , auecques
vu fort grand ap audifrement de tout le peuple , ô; vne. grande efperance

u’il remettroit ’Em pire en l’on ancienne fplendeur.S on village venerable,

a barbe longue , fa taille 8c: la façon majeiiariue ne promettoient auili
» riende petit, de de fakir il fit allez paroiiire (en experience oc la magnani-

mité de [on courage en tant de combats qu’il eut contre les Turcs , ou il ne
luy manquoit ue du bon heur: Mais laS! qu’il cil malaife’ de combatte le
ciel, la fatale dicipofitionde la diuine P rouidence ne pouuâr ePtre reformée
ny diuertiepar aucun confeil tant prudent qu’il puifle ei’tre , ny par remede
quelque indufirieux qu’il loir; car la feule faute qu’il a faufile , n’a cité que

r de faire trop precipité en cette derniere bataille de Rodamia: mais quoy;
on le precipite bien-fouuët au milieu du defiin lors qu’on le peule euiter;la

. crainte du mal futur en iettant ordinairemè’t plufieurs en de tres gratis dan-
gers. Sibien que-ccpauure Prince qui auoir pané le relire de fa vie en hon-
neur, lors qu’il pen oit efirearriué au sômet de la gloire , le void arriué au

. comble d’vne extreme mifere; celuy qui elloit il n’ auoir que quelques
iours enuironné d’or se de pourpre , qui portoit en ueilele diadefine , 86
en [on col les chaiihes d’or 8: de pierres pretieui’es , le void la telle nué ex-
poi’é ala rifée du plus vil populaire , à; de fescnnemis , 65 vu cordeau mife«

table qui l’efirangla , luy faifimt finir tragiquement [es iours par les. mains i
r d’vn bourreau. Ne fera- ce doncques pas auecques grande raifon , fi nous i
dirons auecques Iob que, Nos iours ne fin: qu’un ombre fur 14’ terre , 86 que
toutainfi que l’ombre marche toufiours , ô; ePt en perpetuel mouuement

’ fins qu’elle puifl’e efire empefchée , ny parles montagnes ny par autre cho-

fe que ce (oit; ainli la vie prefente roule en van pet etuel changement, nos
iours efians comme des flots dont l’vn pou [le l’autre , vn mois vn autre

. mois , 8c: vn an vn autre an? Bref ce n’ei’t que mouuement - 8: changement
perpetuel. Noligre vie , difoit vn ancien Philofophe , cil vn ex ample d’imo -

. * 813p in

loi: . y."
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3’82 Continuation de l’hiiloire .
becillité, la defpouïlle du temps, le ioüet dela fortune, 85 l’image dîna.

confiance. i ’ .. ’ ,’ xxx1x, Tous’lcs Égyptiens qui elloient lors au Caire, demeurerent comme
’ ’ tranfis à vne fi cruelle execution , ô: le rindrent coys fans mot dire , plus de

223*333: crainte que parmodefiie: tout ainli que fi defia chacun d’entre-eux fe full
’fenty la corde au col. Mais aptes titre reuenus de leur ellonnement , qui
les auoir vne efpace de tempscomme heb etez , «St prefque efuanoüis en fi-
lence : Soudain ue le miferable Prince eut rendu les derniers aboys , alors
d’vne libre comp’lainte ils fefclatterent à haute voix , fans pardonner à au-

cune forte de gemiil’emens, mais, ils auoient bien àplorer autant fur eux
que fur antruy. Car Selim ayant recogneu qu’ils vouloient du bien aux
Mammelus , ô: qu’ils auoient donné des aduis au Sultan Thomam-bey, il

Les paumas firi’aire vne recherche (incontinent apres cette derniere bataille felon les

du Cairepillez . . x . .par a. me, Annales) par toutes les marions du Caire, ouon trouua bien mille Mam-
;;:i:f°°" à" melus de cachez , outre fix mille autres , qui furent pris par les Turcs, coma

meils venoient au fecours de leurSultan , lefquels on mit ala chaifne parle
’ commandement de S elim,qui donna le pillage trois iours durans aux ficus
des habitans du Caire , durant lei’ uels on n’efparona ny fexe , ny aage , ny

ualité , cri on n’exerceai’t toute’Clorte de cruaute , de luxure, de degai’ts,

de pillages ’85 de violemens , rien ne pouuant arreiler la fureur auaricieul’e

du foldat" viétorieux , qu’il ne fe .dif enfail à commettre toutes fortes de
crimes quëla uerrc permet à la pri e des villes. Le quatriei’me iour on cella
toutes ces viOÊences , ô: ces pillages , la paix eflant donnée à la ville. Ce fut

lors aufli. que Selim aptes tant de viétoires , comme il efioit Prince fort cu-
pide de gloire,& ui le vouloit’acquerir dola reputation en toutes chofes,
i’e voulut l’eoir furie trofne de Iui’uph ou Iofeph , fils du Patriarche Iacob,

"mine 4° ï°- autres-fois lieutenant general de Pharaon en Égypte, lequel les Égyptiens

feph au Caire. , , , . . i .remis en hon. difOientauOir ollé conicrué depurs tant de fiec es, ô: toutes-fors en mef-
. fi: P” ”’ pris. Mais comme il auoit reliably les anciennes Mofquées âTauris , auili

voulut-il remettre ce trofne en l’a priilrinc fplendeur , pour laiil’er par tout

des marques de fa picté, Haniualdan veut aufli que ce fut en ce temps là
2min"; ou que Gazelli , qu’il appelle Zambud Meliemor , ou Beglierbey , i’e vint ren-

15.33353? ""4 dreâ Selim , encores que Paul Ioue diequc ce Fut incontinent aptes la pre-
:miere bataille de Matharée , a; mefmes qu’il mena quant &luy trois ca i-
taines Arabes, à; bon nombre de ens de cheual : qu’il rendit aulli pl’
lieurs bons feruices a Selim contre fion feigneur , 86 qu’il ayda a le prendre.

Diuersraports Tubero , qui l’a ppelle Tamberdin , paire plus auant,& dit qu’il citoit mor-
ËLS” "4’ tel ennemy de Thomam-bey , acaule qu’il auoir ei’té efleu Sultan, Pelli-

mant [cul digne de cette char e: mais la fuite de cette hifioire vousa peu
faire voir qu’il citoit plus fidefie que cela à l’on pays , 8: qu’il ne feii rendu
qu’à l’extremité. Tant y-a que feitant ietté aux pieds de Selim , l’efiantvç-

nu trou-uerfoubs [on fauf-conduiâ , comme le M onarqueTurc eilfoitaiL
l’ez informé de la fuifil’ance à: de la capacité du perlbnnage, 6: de lacreance

u’il auoir , non feulement parmy les liens , mais encore parmy les Arabes,
lefquelsildefiroit le rendre liens plui’toi’t par amitié que par force, il luy

fit
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fit fort bon vil’age , auecques promeffes de’toutes fortes d’aduancemens ,
s’il rendoit quelques preuues , 85 aperfeueroit en l’a fidelité, 85 duquel fera

parlé encores cy-apres,85 princip ement en la vie de Solyman.
De cette façonla grande ville du Caire citant venue en la puillance de

Selim, aptes lamort du sultan des Mammelus , il le fit apporter tous les filai": le fait! ’
rrefors qu’on y auoir trouuez, defquels il y auoir vne merueillcuf’c quanti- Iâ’iréijsr’s :2:

té , il le fit aufli rendre conte des reuenus des autres villes 85 des Pro uinces 333:3; 33’:
de l’Egypte,auecqucs les D3CCS 85 impolis qui au oient accouliu mé d’ellre le”

leuez, lefquels il commanda qu’ils fuirent redigez par ef’crit, 85 qu’on en

tint vn regillre àpart; donnant ordre à ce qp’on deuoit leuer à l’aduenir, 85 21:53:53;
ce qui deuoitvenirbonâl’on flip. Chof’e e range que tant de Prouinces, &reuenus des
de peuples 85 de villes f’e foienr 1 roll reduites. le mets a part le iuf’te iuge- hmm:

ment de DrEv,mais fil faut parler de cecy politi uement,on peut dire que
fi les Mammelus eul’f’ent eu des places fortes parleurs Prouinces, qu’ils n’en

fulrëtiamais venus aces termes.Car:outre ce qu’elles enflent elié vn moyen
d’arrefler leurs ennemis,encore les peuples enflent-ils eu crainte de l’e rëdre,
mais ils l’e reuolterent facilement quand il n’y auoir plus d’armée en campa-.

gire, de laquelle ils citoient infiniment op refl’ez,d’autant qu’ils elioient A
contrainôts de la defi’rayer à leurs del’p ens , àod dans les places fortes , ou- ’
tre ce qu’il n’y faut pas tant de gens, encores les foldats n’en l’ont-ilspàrs li in-

(olens que ceux qui tiennentlacampagne, mais de cecy quelque ors plus

a propos. . . . I. Orcomme durant cette guerre 1131101: perdu grand nôbre de foldats,85 S et r
que l’on armée efioit dorefnanant li foible 85 li petite que rien plus,85 qu’il naî’ËÂLÎ’diaËÎ

voyoit d’ailleurs qu’il elioit’necell’aire , lors qu’il partiroit de l’Egypte d’y 32:; ’42

laifl’er vne bône 85 forte garnil’on , ces nouueaux l’ubiee’ts n’efians point en- gaga 1° fg?

cor accoul’tumez auliougTurquel’que3ilenuoya des couriers àPyrrus Balla, P -
u’ilauoit laill’é l’on Vice-Roy en Confiantinople , pour gouuerner toutes

Ehol’es en l’on abl’ence, 85 àl’on fils Solyman, leur mandant qu’en la plus

grande diligence qu’il leur feroit poflible ils equipafl’ent vne armée de
me: de trois cens vailleaux ,’ l’ur lefquels ils mifi’ent le plus de foldats qu’ils

’ pourroient, 85 qu’aulli-tolt elle print la volte d’Alex’andrie, en ayant .ex- i

tremement affaire pour remplir l’es legions: voicy le contenu de la lettre ’

qu’il efcriuit à Pyrrus. ’
Ë ï) I le bon beur nous a infères t’y accompagnez, [gerbe que ce 11’4de filé figea";

i fins] reflmndre hantoit? de fing: noflre Empirecyiameu , mais nos le- sans.
"- t gions fin: diminuées : (gr coma je delîre de confirmer ce que 1’29! acquit,

hdjîe «y d’amajfir dirigent. de guerre de tomes fait: , (’9’ de me fretter iufques à ’

- trois ms Vaifleaux fin lefquels tu’ me les enuoyans en Alexandrie: le retardement
en reg m’ejlfipreiudideéle, que s’il) V4 de Mfith, il y in: aufii deu: vie,fizifis

dance» flirte que t4 diligence me fine vne prenne de t4 fidelité.

La

’ AuIPr’ince l’on fils ilmandoit. ’
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i ,5 ’Efery à P177»: Baflà qu’il m’ajlèmble de: fildatr de toutes [24m Pour

la: a Solymn i a il! m’enuoyer Par mer en Alexandrie. I ’entena’: , que comme tu 46 plus de

("m à» t ” vivacité que In)! à au]? de t4- ieuneflê, que tu rayes aujîi plus de fini (y
de vigilantepourm’ennrpzer dufecours : les excufè: ne defazllent Point aux maniai.

fis Volontez, comme les lionnes n’en recognoilfint Point, aufquelles lesefletflsdeleur

deuoir ne [onriamais impojîibles, affaire to) aufli que ie n’en-prendra): aucuneenfaye-

ment, a" que fi firme defec’ours il m’arriue du defiflre, la)! (9* 13mm en par.

une: la fille-endure, a fentiregficr vos rafles ce que [me le hm; d’Vnfiuuerain

infiement irrité . i
Ces lettres fi menaçantes firent que ces deux-cy , Solyman à: Pyrrus,

n’eurent repos ny nuicr ny iour qu’ils n’cullcnt ex ecuté ce qu’on leur com-

On m, m le, mâdoit,enuoyans par toutes les Prouinces de la domination des Turcsàee
:313; 3311:; que ceux du Tiniar,qui auOiët efié iniqu’alors exempts de cette guerre, les
Haguena- Ilpahilars 66 ceux qui auo’ient quelque charge militaire , euflent à fr: tenir

prefis pours’embatquer incontinent fur mer, pour facheminer en Égyp-
te : on mit aufli auecques eux les Azapes, que les Turcs appellent Zelebes,
ou les Nobles , au ecques force Pionniers a: Cafiadours , pour ap lanirles
chemins , faire des tranchées , fortifier le camp , 85 autres femblables cor-

Tmis d’un. nées, qu’ils appellent entre-eux Zerrehotes 8e Zarchores: ils freterentaulli

fcaur chargez les nauires de tout ce qui fut de beforng pour la prouifion divne fi grande
ÏUÎJÊZÏSÏÏ multitude d’hommes. Toute cette armée citant preparée de toutes fes ne-

:ÏÆÊÏ’ Ah ceflitez 8e toute prcfle à leuer l’anchte , outre les autres gens de guerre, on

v y embarqua deux mille Iennitzaires qu’on rira de Confiantinople , letout
marchancfoubs la conduite du Saniac Alatzechifar ou Ifch cnder-beg fils
de Michaloge , 85 Machmut-beg , aufquels on commanda cxprefièment
de tirer droiô: en Egypte , en la plus grande diligence qu’ils pourroient.

- Tandis que ces choies le pafloient ainfi à Confianrinople», ceux d’Ale-
xandrie d’Egy p te , aptes la bataille du Caire , voyans ne tout flechiiioir
foubs les armes des Turcs, comme le Sultan Thomam- ey cuit fanât venir
la meilleure partie de la garnilon qui citoit dans la ville , er faifans (ages aux
edefpends deleut Metropolitaine , a: ne voulans point attendre la mifere
d’vn fiegc, mais preuenirlaviolence du viâorieux par quelque aéte d’vn
fignalé feruice , «huilèrent lerefie de la garnifon, 8; ayans trouué moyen.
de gaigner le calpitaine de la tour du Phar ,1 comme ils fe virent maifires de

m! m’ai. cette place , ils ’allcrent in continent rendre aux Turcs : tout cela fei’tant
chie f: merdé: farcît en il peu de temps aptes la prife du Caire , que Selim eut le moyen dy

m un ,cnuoyerfes prifonniers , Damictte fuiuit l’exemple diAlcxandriic. 011m:
’ rce par perfonnes interpofées Selim tafchoit de gaignerle coeur des Arabes,

pilât? de fi que plufieurs capitaines d’entre-eux l’ePrans venu trouuer foubs (on fauf-

conduit au Caire,il leur fit de fi grandes liberalirez, que ceux-cy en gaigne-
rem d’autres , qui venoient de iour en iour luy prefier le ferment de fideli-

33:55;: té; ô: quant à ceux qui voulurent faire les mauuais , ils furent pris parleurs
33mm à compagnonspropres, 8.: amenez à Selim qui les [cent bien chafiierde leur

opiniâtreté. Les nations voifines auifi qui tirent vers l’Ethiopic , &Ëuire.

cogno bien;
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cognoifl’oient pluf’rofi les Sultans du Caireque leur Seigneurie , vindrent à les autre:
fe ranger volontairement foulas l’obeyffance de S elim : mais il refloit enco- 222°": "1&3-

re à gaignet Suezzra fur la mer rouge , iadis Arfinoé , ,elloignée du Caire de
trois iournées : la citoit vne armée de mer 8; vn nauigage que Campl’on
auoit dreiÎé fur le port nommé Torium , ayant cité quatre ans a dreiI’er cet-

te flotte , d’autant qu’il falloit à grands frais faire venir les materiaux du mon: des Eg-y

mont Aman 86 de la Cilicie fur le golphe Iflie , ô: de la portez à Damiette,
puis contre-mont le Nil iui’ques au Caire , ou il n’y auoit point faute d’ou-

uriers ny de bons nautonniers, qui yauoient efié enuoyez expres par les
Venitiens , qui defiroient aufli bien que les E yptiens , emp efcher la naui- marge ,6,"
gation des Portugais , qui tenoient tout le go phe Arabique, à; defiour- les Portugais.
noient tous les marchands des Indes en Ei’pagne , faifans par ce moyen
grand tort aux peages 8:: tributs qui le fouloient payer au Caire , 85 le mei-

me aVenii’e. l ,Or comme nous auons dit cy-defrus , Cam pfon auoit mis fur cette Hôt-
te vn bon nombre de Mammelus , 85 quantité d’artillerie , ô: pour chefs
qui deuoient commandera l’armée Amyrafes ô: Ray-falomon , en inten-
tion d’aller attaquerles Portugais; mais ils le foucierent fi peu de tout cet Ë’C’rpîfrflffifif

cquipage, que pourles brauer dauantage , ils vindrent nager dans le gol- guipage: des ’
plie Arabique , foubs la charge de Lopes Suares , fans que’iamais l’Egyp- 5’? ’ n”

tien les ofaft attaquer , faii’ant femblant de cal-feutrer leurs vaifl’eaux à Gid-

da port de la Mecque , comme auHi les Portugais ne firent rien de memo-
rable , les autres ayans cité repouffez par vn vent de Sirie dans les mers de hmm, rom
l’Ethiopie, ou ayans rauagé quelques villes de l’Arabie heureui’e , vindrent quelques le;

afiieger Adan , iadis Empor docelli , proche du Promontoire Palindro- ÏËÏÉË’umre
muni , d’où ils ramenerent leurs gens’en l’llle de Cameron , 8e de la à Gid-

da, auquel lieu’ilsfiirent aduertis de la mort de Campfon , 85 mei’mes que

les Turcs citoient au Caire , ce qui les diuifa incontinent entre-eux , car Les chefs de
wRay-falomon inclinoit du cofié des Turcs , Amyrafes vouloit garder fide- antife: :1"
lité à [on Prince; mais le remier ayant attiré la meilleure partie des foldats râper: diffan

s - x x a mon, l’vn vou.de [on party , l autre s’eni’îut a la Mecque , ou Ray-falomonl ennoya rede- 1m [a maie

mander protefiant autrement de tous affres d’hoiiilité. Les Mecquois qui 121132233], p
redoutoient que cettuy-cy ne fifi quelque choie de mal à propos , i’e faifi- purgiez :1101
.rent d’Amyrafes,’& le liurerent entre les mains de fon ennemy,lequel pour
n’auoir plus de competiteur, de pouuoir difpoi’er de l’armée à l’a volonté, âfizt’fEËÆ’

le fit ietter de nuiâ dans la mer. , ’ ’ Ï l’au par in
. Luy cependant ayant faiEt toucher la paye pour deux mois à fes foldats, compagnon’
85 les. ayant faiâ reflet le ferment au nom de Selim , il amena l’armée à
Sueflia , qu’il conËgna entre les mains des Turcs, à: s’en alla trouuer Selim, (au à 5mm!

efperant bien vne bonne sa ample recompence pour vn tel fecours , com-
me de fanât il leur venoit ferra propos, auHi en receut-il toute forte de bon
,vil’age 85 de traiétement, auecques efperance de quelque choie de grand
Pour l’aduenir. (gant à cette flotte de Turcs qui citoit à Sueflia , elle rai’a

toutes les coites des plus han ces Prouinces,oû tous les Princes 86 S eigneurs
tributaires ou amis des Sultans d’Egypte , i’e rendirent volontairement : fi

CCC

Rayfalomon
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° u’â cette fois toute cette grande ë; ample feigneurie vint foubs la dominas

tion de Selim : lequel aduerry que fon armée de mer qu’on luy ennoyoit
de Con liantino ple auoit pris terre en Alexandrie,il,s’y fit incontinent tran-
fporter fur vne galere conduite par Cuttolo I-Ialycuruas , vn des plus re-

ÎZÊÎFOŒÎÂZQ nommez courfaires de ce temps la , 0d il arriua le premier iour de Iuillet de

aux 32g- l’an mil cinq cens dix-fept : la ayant fadât faire la moni’tre a fcs foldats , devi-
fianrinople. fité toutes les munitions qu’on luy ennoyoit par cette flotte , il receu: le

ferment de fidelité des Alexandrins felon la c0 ultumc. P uis ayant fait met-
tre à terre tout ce qui citoit furles vaiifeaux , il les chargea des def pouilles
des Égyptiens, tant de celles des Sultans que des particuliers, 65 d’vn grand

nombre de machines belliques, ée en fin de toutes fortes de richeiles(com-
Tl "soir 1" me il y a grande apparence qu’il y en auoit vne merueilleufc quantité, veu

fold.irs,&char h , . a . .g: les vam- la longue paix , à; la multitude des richelies dont auorrrouy ce grand Em-
ËZÎHÎË’Ê,’dÏ’E.’ ’ pire) iniques àarracherles marbres de porphires des paroxs , y en ayant au-

WW’ Caire de trcs-excellens , a; renuoya fes vaifl’eaux chargez à Confianiinople;
f ut lefqucls il fit mettre encores cinq cens familles d’ligyptiens des plus re-

îlëesndlïrâfligs nOmmcz en richefles 8c en noblclle de race, les forçansde quiter leur pa-

les, plus rcnô- trie , pour s’allcr habitu et en fa ville imperiale: 8; fur des nauires de louage
Ëaîfâfiw’fc’m on y mitvne grandemultitude de femmes Be d’enfans de la race des Mam-

r melus. (lisant aux peres qui refioient en vie , pour le moins ceux quivin-
Et les femmes I a l . t . ’ Il . 0’ ,. . .si mans des (lient po ur.ors a la connorl’fance (1L1 vainqueur, oc qu il au01t ennoyez pn-
mmm’l"” fonniers en Alexandrie: fi toit qu’il futarriué en cette ville la il les fit tous

mafl’acrer iufques àvn âla porte de la prifon, fappant ainii parle pied, Scar-
tachant toutes les racines de diuifion autant qu’il luy citoit pofli’ble , car la
domination des M ammelus n’efioit point transferée en vne feule famille,
mais’en toutes , fi bien quele moindre d’eux pourroit ei’tre’Sultan :Î’oyla

pourquo y pour efirc paifzble dominateur de cet Empire, il falloit en exter-
miner-la race , autrement qui en cuit laillé quelques-vns , ils enflent touf-
iours faic’t des menées dans l’efiat. Ayant doncques mis cet ordre en Alc-
xandrie , il s’en retourna auecques fa nouuclle armée au Caire, ou le vins-
vdrent incontinent trouuer, non feulement les deputez des villes , mais en-
cores les Princes 36 Roys qui auoientaccouflulné de payer tribut aux Sul-
tans 8; les recognoiftrc par prefens , chacun le venant’trouuer 85 luy rendre

àfiïfiï honneur 8: fermer de fidelité.Entre plufieurs Roytelets d’entre les-Arabes,
rccpgnbifirc cclu y qui commandoit pour lors àla Mecque(ville tenue pour tres-fainâe
5m” entre les Mufulmans)eltoit le plus renômé : cettuyhcy cit toufiours , Côme

on dit,ilfu de la famille du faux Prophete Mahomet,ôç l’appellët le Seriph,

lequel accompagné de tous les plus grands de la contrée , ô: auec vn appa-
rat Royal, vint auecques les ficus baiferla main à S elim , luy offrant de ri-
ch es 8; pretieux dons. Il fut receu de Selim auecques beaucoup d’honneur
85 de refpeâ, lequel à fon tout fit des prefcns, non feulement au Roy, mais

n en bien n. auffi à tous les grands qui citoient aupres de luy , de robes de fies-grand ’
"9 d° 591m» prix a; encores d’vne Grande fomme de deniers,& d’autant que c’cProit vne

quiluyfait des , Ô .Fert-m &aux ancrenne coufiume defia par plufieurs fiecles, que le prince de l’Egypte
m” ennoyait tous les ans à la Mecque , en-la maifon qu’ils difent ePtre d’Âb’ta-

ham,
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han] , vne forte de counerture de foye , qui deuoit conurir toute’cette peti-
te maifor’i , laquelle ils appellent la robe du Prophete. Selim qpicftoit lors
feignent d’Egypte , 64 le iucceifeur des autres qui nuoient mis cecy’ en pra-
tique, ne voulant pas paroiflîre moins religieux, ny auoit moins de picté Rhohe du ne.

que fes deuanciers, au cc ce qu’il citoit naturellement liberal, il donna char- a? ’ ’1’ d”

e qu’on en fifi vne de foye, qu’il ennoya aptes accru: maifon, que les M a-
Ëometans appellera: Kiaben Alla en leur langue ’, c’eit à dire maifon de

.Dnzv.» ’ l l y. .: 4 Ayant ainfi donné ordre atout ce qui defpendoit des anciennes confina "X L;
mes,felon ce qu’il defiroit, il diuifa to ure l’Egyp te f elon la façon des Turcs

par plufieurs Saniacats,par delfus lefquels il eitablit Ionufes Balla pour Bc- à?
glierbey -, 8; luy cependant s’achemina vers Gaza. Orauoit-il laillé au Gai: de rag"...

re auec Ionufes , Cait-beg , celuy duquel nous auons arlé cy-defl’us , qui moufle a.
citoit gouuernenr d’Alep , 8e quiauoit quitté 85 trahyle Sultan Campfon. C-irlbcgfcon:
Cettuyîcy s’eiioit touliours motilité depuis fort affectionné au feruice de "a a
Selim , luy ayantrendu des prennes de fonaffeétion en toutes les occafions
qui s’eiioient prefentées durant cette guerre : citant doncques marry de
voir quelgu’vn ellené par demis luy en ce pays , Côme il auoit défia faucé fa

.foy à l’on eigneur,il pouuoit bien faire le femblable à fon côpagnon: fi bié’

l ne faifant du bon valet,il efcriuit fous-main a Selim,que comme fon tresa-
Rdele feruiteur , il l’aduertiifoit que Ionufes efloitmerneilleufement loüé, 03,1 ami,
tant parles Egyptiens que par les Ethiopiens , 8e qu’aux acclamations pu- ennertstüms
bliques on luy difoit , Allafenfiir Sultan lents; , c’eil: à dire , Tout bon heur (et

fimurdinineau Sultan Ionufes : ce qu’on n’auoit accoufinmé de dire feule-
ment qu’aux’l’ei neurs fouuerains , dequoy la fidélité qu’il auoit vouée à

fou feruice, l’ob igeoit de l’aduertir.A quoy difent les Annales , il adioufia
plufieurs crimes , qui pourroient bien «titre ceux dont parle Paul Iou’e,l’vn

afçauoir, de n’auoir pas ennoyé les Égyptiens que Selim auoit comman- l «
dé qu’ils allaifent à Confian’tinople , comme f e dei-liant d’eux, à: luy à for- Cfçîfg’gf, 5:"

ce d’argent qu’ils luy donnerent les retint au Caire. L’autre c’en; que le Mo- En? mais;

narque Othoman auoitlaifl’é bon nombre de ens de guerre pour la def- sauf"
fence de la Prouince, 85 entre - autres deux mi le Iennitzaircs ô; autant de
prahilars , lefquels en côfideration de leurs trauaux , a: de ce qu’ils anoient
encor âpaffer leur vie en pays eflrâger,en vne Prouince nouucllement cona
quife, ô; de qui la fidelité mal aifeurée rendoit leur milice plus perilleufe,
demandoient, auant le partement du feioneur, ne leur paye full; au gmenë Sam "3M;

te la a e
tée,ce que S elim leur ayant liberalementoaccordenl en auoit donné la ch ar-
ge à Ionufes.Lequel, à ce que dit cet Autheur , ( qui veut que Cait-beg eut leur: manu,
a charge du gouuernement, 86 Ionufes feulement efgard fur ce qui fe pafa

foit,de quoy ei’tant extremement mal contant, il tafchoit par to us moyens
’ de ruiner fon competiteur r) ne s’en eiiant point foncié , 85 ayant prolongé

ce pay cmcnt, donnant à entendre aux foldats, qui au oient grande creance
en luy,que toute la faute venoit de Cait-b cg z la edition en vint en tels tera
rnes , que Çait-beg fut contraintît , pour fauuer la vie , de s’en remettre à ce

qu’en diroit l’Empereur , ou ils fe trouuerent tous , pour dire de part à;

’ « C Cc ij

I
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d’autre , chacun fes excufes : Cait-bçg commenCeant a raconter l’hifloire;

Cc qui irrita tellement Selim , qu’il n’eut pas la patience d’ouyr Ionufes en

ies iuftifications ,maisluy fit fur le champ trancher la refie. Œant à mOy
ie trouue plus d’apparence à la narration qu’en faiét Verantian, qui veut

qu’aufli-tofi que Selim eut receu les lettres que luy efcriuoit Cait-beg,com-
me il citoit extremement ialoux de. la couronne , .65 qu’il y auoit fubieét de

crainte , que fi cettuy-cy auoit quelque mauuais dell’eing parmydes natiôs
fi volages 85 li inconi’tantes , quand il feroit vn peulelloigné, pourroit tel-

èom" Mer- lement gaigner le coeur des peuples: comme il eiiou homme de grande
» le: de Ionu- def p ence , 85 qui marchort ordinairement a la Royale, ayant ronfleurs vne
"fg-.12: a: fort grande fuite , tant de ceux de fon train que de ceux qui le cherchoient
"me par honneur, ou qui luy faifoient la court: craignant a bon efcient u’il

ne remuai): quelque choie , il luy ennoya vn meflàger expres, luy man suit
qu’il eufl incontinent à le venir trou net, 85 qu’en fon abfence il commifl
Cait-beo enl’exercice de fa charge.Ionufes fit ce qui luy ciÏoit commandé
i( car la p us-part de tous Ces crimes eitoientfuppofez par lamefchanceté de
Cait-beg ) 65 s’en vint deuers fon fouuerain , u’il trouua encores dans les
deferts , lequel ayant abordé , def1rant fe infliger , comme il y-a grande ap-
parence qu’ilvouloit faire , l’Emperenr entra enefi grande colere , comme
il citoit fort prompt, qu’il commanda qu’on le ietrafi à bas de fon chenal,

36 au Solach Balla , qu’il luy tranchefila tefle. Ainfi mourut ce grand pet:
Selim luy fait! formage aptes de fi grands 85 fignalez feruices qu’il auoit fakirs à fon mail
KËÎ’h" ” ’c’ lire, tant en Hongrie qu’en cette guerre d’Egy pre. Carie ne puis eût: de

l’aduis de Tu’bero, qui veut que ce Ionufes foit celuy qui empoifonna Sul-
Conm mm tan Baiazeth,d’autant que cettuy-la efloit des premiers Baffats 55 defia d’air;

si: Tabac. ge, ô: cettuy-cy auoit cité foubsS elim Saniac de lavBofline , puis Beglier-
ey de l’Europe, comme vous anez veu par la fuite de cette hifioire: om-

me qui outre fon experience en l’art militaire , auoit vne infinité de belles

, parties qui le rendoient fort recommandable , obligeant vn chacun par
Î quelque bien-faiét; fi qu’il n’y auoit li petit foldat qui ne l’afl’eûionnaii’: ce

L’efprît a)". qui me faitït croire que ce fut 15.an des principales caufes de fa mort; l’ef-
fôw" 3° 5° prit foupçbnneux de S elim ne pouuant fupporter vn homme d’vne gran-
im ne pallioit
m3353; de fignalée vertu , auquel il portoit enuie. xCai’t-beg eut doncques ce
ignare. vertu. qu il auoit tant defiré, a fçauoir le gouuernement d Égypte , beana aven-

te entre tous ceux de l’Empire du Turc,tant pour fa fertilité,que pour alite
fort peuplé, en laquelle , felon Poni onius Mela ,i.1y auoit du temps d’A-
marlis Roy d’Egypte , vingt mille vil esz’85 Surius dl; qu’il y-a des Autheurs

modernes qui aifeutent qu’on y peut encores contclr dix-huié’t mille belles

villes, lefquelles ont cité baffles en icelle: 85 rougis-fois cette populeufc’
Prouince vint en fort peu de temps, comme vous auez veu, foubs la domio

nation des Turcs. - ’ .Or tandis que ces chofes fe palToientainfi en Égypte , Mahomet-beg,
11.14332;ng l’Imrehor Balla qu’on auoit ennoyé fur les ftontieres de la Sutie , comme il

Jim des nou- a elié dit cy-deffus , manda felon l’Autheur fus-allégué , que les Perfes, qui

vu” h m’a tout du long de l’hyuer suoient finet vn fi grand bruit de guerre , s’el’toient.

’ duS.
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du tout refroidis , de fortequ’il n’y auoit plus que quelques bandoliers ef-
pandus deçà 85 delà , qui s’alfembloient quelques-fois en gros , mais qui
auoient elié battus plulieurs fois. Que par fe-s efpions, 8e parles prifonniers

u’onaù’oit pris, ilauoit defcouuert qu’Ifmaelauoit elié contrainé’c d’af-

ambler toutes les forces de fon Royaume pour marcher côtre les Scythes
8c Hircaniens , 85 d’autantque les neges commençoient, felonl’ordinaire,

à defcendre du mont Taurus , qu’il n’y auoit nulle-a parence qu’on deult

Voir les Perfes en la Surie de toute cette année la. I ’adioulie que le bruit
couroit aulii que S elim auoit fufcité les Tartares ,auecques lefquels il auoit je? farcît?
alliance , comme il a el’té dit , de partir- de leurs demeures qu’ils auoient ciaiitrflg

entre leTanais 56 Volga,pour faire la guerre aux Hyberiens 85 Albaniens, M
de l’obeyll’ance du Sophy , afin qu’elian’t empefchéà de’ffendre-fon propre

heritage ,illailfal’tla celuy d’auttuy. Etla raifon qu’il donne pourquoy le

Sophy auoit ainli lailfé fes alliez au befoing , pouuant auecques beaucoup
de facilité ruiner les Turcs , veu la refiliance de Thomam-bey , il dit que
ceux de Perfe , bien qu’ils foient fort bons hommes de guerre, ne font pro-
pres qu’à garderleur pays , car fe gouuernans à peu pres comme nous fai- ’
fous icy le ban 85 arriere-ban , ils ne veulent. point marcher hors la frontie- Les Perfes ne
te , à caufc q’u’el’tans fort pompeux 8; fuperbes en leur équipage de guerre, à”; gai?

ils ne veu-lent point marc er fans folde , 8c les trefors d’Ifmael elioient ef- Igfglggçgdêï

puifez,tant parles continuelles guerres qu’il auoit euës depuis fon aduene.
mentàla couronne , que pour auoit remis la plus-part des tributs que les .
peuples fouloient payer aux Roys de Perfe : ce qu’il auoit laid: pour gai-
guet les cœurs d’vn chacun. Mais cette derniere confideration ne le peut

as mon beaucoup emp efché , caril n’y auoit pas li long voyage à faire de

E-Mel’opotamie , qui citoit lors foubs la puilfance du Sophy , aux pays des
Aladuliens 8c en la Surie , qu’ils ne fuirent bienvenus iufques la pour vne
allaite de telle importance , aulii l’hil’toire Turque tient que cecy s’ePr pall’é

tout d’vne autre façon,85 voicy comment.

. , Ifmael’Sophy aduerty plultolt des viétoires de Selim que de l’es entre- A
prifes , 8: voyant qu’il s’ennlloit rendre le mailire de toute cette fgrande fei- Guerre com.
gneurie des Sultans du Caire , pour trauerfer le cours de fes pro peritez,ap- k5 P”””f°°’

la conduite de
pichendant d’auoirvn li puilfant &fi entreprenant ennemy pour voyfin, gaga 12::
il alfembla fes forces de toutes parts , mefmes du ROyaume de Bagadet, ou flamenca; ’
des Alfyriens , 85 ayant faiét venir tous les plus grands de fon Royaume , il
leur propofa la belle occafion qui fe prefeneoit d’anoir leur raifOn des torts
8;.iniures queles Turcs leur auoient cy denant fanâtes , que tandis que Se-
limelio’it au delà des deferts de l’Arabie , empefché à la conquelie del’E- fl
gyptc , ils. pourroient fans grande refiltance conquérir les terres qu’ils àËËf’gfiïfiï,’

auoient de deçà , 8c! mefmes leur olierla Surie , laquelle auoit bien en de 335:2?"
cris pour deli’ence ; car tout ce qu’ils auoient à combatte , délioit ’Imrea ’

ï or Balla qui gardoit le pas des montagnes , cettuy-là mis en route , la S u-
rieleur tendroit les bras de toutes parts. Qp’ils n’eul’l’ent fceu faire entreprio y

f: plus louable , deliendans leurs amis , ny plus vtile , icignans vne li belle 4 a
pièce râleur-domination , ny qui tournafl à plus grande gloire au nom Pep: ’ ’

- [C C c iij’ .
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lien,ayan’s fceu Prendre fi à propos la van calice de leurs ennemis,conque-
flans vne telle Prouince fur eux , empefclâans le progrez de leurs entreptia
fes , 85 mefmes les tenans acculez de toutes parts , s’ils fçauoient donner ora
dre à leurs afi’aires,l.eurs fermans li bien les panages qu’ils auroient allez d’af

faires à fe retirer à fauueté. (au: li à l’vtilité publiqueil falloit ioindrc le par-

ticulier, en quelle contrée de la terre pouuoient-ils aller, cri les tichell’es 85

l’abondance de toutes commoditez fullentplus aient commandements
qu’il ne leu-r relioit doncqnes que d’auoir vn peu de co urage 85 à tenir te-

lle auecques vn peu de patience à l’ennemy , car les Turcs ne fe rebutoient
as du premier coup -, mais s’ils vouloient pour vn peu de temps quitter

l’Cu rs femmes 85 leurs familles, qu’ils s’en retourneroient incontinent aptes

à la maifon riches de toutes fortes de butin. Cela les ayant encouragez, 85
ayans tous approuué le dire de leur feignent , ils vindrent auecques vne
puilfantc armée fur les confins de la Prouince de Dicrbech ou Mefopo-

ramie. .L’Imrehor Balla Cependant , reliant aduerty des reparatifs que les Per-
fes faifoient contreluy, fe repara aulii de bonne fiente à les receuoir : il

313:3:ng auoit en fon cam deux mille I’ennitzaires , 85 autant d’harquebuliers , qui
greeslïeffgfini elÈoit fa principa e force.ll fit aulli venir des foldats de toutes parts des con-
’ ’ trees Orientales , qui elloient amies ou l’ubieé’res des Othomans : entre au-

tres Achmet-bec Saniac de Keman ou Camach , duquel il a cité parlé cy-
delfus: li bien qu’il all’embla iufques a cinquante mille hommes. Bilans
doncqnes préparez ainfi de part 85 d’autre , les Perfes pourlniuans leur che-
min , Sinanabeg qui conduifoit l’auantagarde de l’armée des Turcs,voyant

une du les Perfes tous prelis d’entrer lut leur dominatiô, fe met en cli’ort de les em-

Turcs parles pefcher : mais comme cela ne fe ounoit pas faire fans remuer les mains,on
mm vint aux efcarmouches , def nel’les les Perfes eurent touliours l’aduantage;

fi bien qu’ils contraignirentl’es Turcs de reculer, non fans vn norable peril
85 danger, car il s’en fallut bien peu que leur armée mile en route par la
confuiion qu’y apporterent les fuians , ne full toute raillée en pieces parles

Mahomet.ng Perfes : mais Mahomet voyant ce defordre, allincontinent au fecours, di-
’ meure les flint aux ficus. Voyla que c’ell d’vne vaine temerité , mais il n’eli pas a pro-

Êiliis” d” pos de fe courroucer, cela fe fera en quelque occafion plus âpropos, allons
feulement arracher la viétoire à l’ennemy , 85 à nos com agrions vne con.
fulion de leur faute. Son arriuée arrel’ta les Perfes 85 les uyans tout enfem-
ble de palier outre , 85 d’autant que la nuiét approchoit , on fonna la retrai-
éte. L’Imrehor Balla ayant fort repris en particulier l’im rudence 85 la te-

merité du Saniac , de s’efire tellement aduancé contre ennemy eliamle
plus foible , que par fa feule faute il cuit prefque eflé caufe de ruiner les ail
faires des Turcs : il fait app ellerles liens à l’audiance , on il leur remouilla
qu’ils ne deuoient pas perdre courage lpour cette eflrette, que cela el’toit
venu plus de mauuais aduis que de lafc cré, que tant s’en faut que cela leur
eull: apporté quelque dommage , qu’au contraire fe leur elloit vn aduertill
fement pour etenirmienx furleurs gardesâ l’aduenir, 85 qu’ils s’alfeuraf-
feu: que cela feroit plus preiudiciable âl’ennemy , lequel pour quelque ad-

mutage

.--.-.-..-....a-a..-. v. a. A -
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uantage qu’il penfoit auoit en en de petites efcarmouches,feroit peut-elim.
en mefpris d’eux : de forte que ne fe tenans point ,fur leurs gardes , ils dor- A
miroient la gralfe matinée, n’ayans aucune crainte de leurs ennemis, corné r
me c’ell’l’ordinaire en la guerre de faire grand casan commencementde ces

legeres prof critez. inls enlient doncqnes bon courage fans s’ellOnner,
car s’ils vouloient fuiurc fon confeil, il s’all’euroit u’ils auroient ayfement

la raifon a le urs ennemis : pour ce faire il elloit recl’olu de les aller impren-
dre lanuié’t , lors qu’ils s’attendroientlle moins à cette camifade, ou il ne

doutoit nullement qu’ils n’eul’fent toutes fortes d’aduantage , li eux délia

aduertis 85 ayans experimëté le danger releuoient leur courage,el’tans mef-

mes aydez de fes forces, aufquelles encore elloit furuenn plulieurs compa-
gnies de gens de guerre , ne quelques feignenrs des parties Orientales
auoient amenées, 85 lefque les n’auoient’point elié au combat du iour pre-

cedent. l ’Tous d’vn vnanime confentement ayans approuué le dire de leur genel
ral , il voulut que les deux mille Iennitzaires qu’il auoit auecques luy , 85 le
relie de fes liarquebu fiers marchalfent à la telle ’, tant pource qu’ils citoient .
les meilleurs hommes qu’il euli , qu’à caufe de la forte d’armes dont ils fc n va ramena

feruoient, 85 qui n’eltoit point envfage aux Perfes , commandant au telle Êjfciïxâî
de fou armée dele fuiurc , afin que l’ennemy furpris par cette .multitude,ne à ’
fcenR de quel collé fe défl’endre 5 les ayans doncqnes licentiez , il leur com-

manda de s’en aller repaillre 85 repol’er , afin qu’au premier fon de la trom-
pette ils fulfent prel’ts àmarch et . Ce qu’ayans faiér au plus coy filence de la

nuié’t , ils arriuerent quelques heures deuantla pointe du iour au camp des
Perfes , qu’ils trouuerent couchez contre terre , efpandns deçà 85 delà par-

my la plaine , laits ellre autrement campez , croyans l’ennemy allez empef- -
ché à s’enfuir. Et pour toufiours les efpouuenter d’auantage l’Imrehor Bal: Rare de Mai
la voulut u’à l’abord,les trompettes, nacaires 85 autres inilrumens militai- lîé’lâîl’g’f’a.

res fonnafl’ent tous enfemble auecques ell’r’oy , 85 qu’ils fuflent fecondez ËËÏËÏÎM ’°’

par les cris 85 huées des foldats , qui au mefme temps s’ellans iettez de ton-
tes parts fur leurs ennemis, en firent vn merlucilleux efchec 3 car ceux-cy n’e-
fians point preparez, f e trouuans à leur reneilallaillis en tant d’endroiâs,
ne lçauoient à qui fe rendre,el’tans pourfuiuis de li pres,qu’ils fe trouuoient

foulez aux pieds : car les Turcs ne leurs donnans aucun relafche,en auoient
défia tué vn fort rand nombre: fi bien que le telle difp erfé deçà 85 delà, (mi (on, M,
ils penfoient feulement à fc fauuer, car tout ce que le beneficede la fuite ne ËIËËËHCI

pouuoit garantira demeuroit àla mercy: du glaine. Comme doncqnes le, ’
iour commença a paroilltre , 85 qu’il n’ele refentoit plus perfonne qui fifi
telle aux T ures , le foldat fe ietta fur le pil age , defpou’illant les corps des
occis , 85fail’an’t vn rand butin d’armes , de chenaux , .85 de, toutes fortes
de rich elfes : les Perf’es , comme no us auons dit , n’allans iamais à la guerre

Pile fort pompeufement’ accommodez. O utre les autres foldats Perfesq
tirent tuez en grand nombre en cette defl’aiâe , il y demeura dix-fept

’ l eurs de marque, entre lefquels Charan-beg, Saniac 85 gouuernenr de
ÈProuince de Dieibech , Mizres-beg fou pere , Virall’es-beg fon frere, vn

J

ni ’Seigncurs de
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autre feignent de qualité , Pulls appelloient Corcinafes-beg, I-Iafan-beo
gouuerneur de Kefen, Ca é, on Kiofé , car on dit tous ces noms , lifc en la
Prouince d’Allirie ou de Bagadet, 85 à deux iournées de cette villelà, an-

ciennement Babylone, ou on dit qu’Alis Caliphe, gendre du faux Pro-
U , phete Mahomet fut’occis , 8501i les-Caliphes ont accouliumé de faire vne

ili’i’il’l’c’l’il” forte de confecration en l’aduenemët à la couronne des Empereurs Muful.

ÏQÊÆË’M’ mans àcaufe de ce fepulchre d’Alis , comme il fe dira plus particuieremem;

cy-apres. O Litre ceux-cy il y mourut Sancur-beg , frere de Curachan, Sul-
tan Congrnfes , gouuemeur de la ville de Bagadet , Hoha Sultan gouuer-
neur de laville Sultanie en Perfe, Kenkebeg Sultan gouueriieur de He-
meden aulli en Perle ; Daruufes Chan , gouuerneur d’Orchan , Mahomet-
beg , gouucrneur de Keman en Arménie mineur, vn autre Mahomet-beg
gouuerneur de H eleben ; Budaces gouuerneur de Kelfan ou Calfan en
Perfc, Mahomet-beg gouuerneur d’Armifin, Sardines-bec b
Curte , Ibrahim-beg gouuerncur de Corne en Perfe , Iofeph-beg gouuer-
neur de Saraputane en Mefopotamie , 85 auecques tous ces feigneurs fur

mille foldats demeurerent fur la place. Lors que Mahomet Imrehor Balla,
ce miam obtint cette virïtoire , S elim citoit encores en Égypte , auquel le Balla cn-

uoya incontinent des mellagers auecques lettres pour l’aduertir de cet heu-
reux fuccez, duquel il fut li ayfe qu’il donna à chacun des Iennitzaires qui

Selim recom- auoient cl’té en cette bataille, mille afpres chacun; cette bataille obtenue en

232231? l’année mil’cinq cens dix-fept, mcrueillenfement heureufe pour les Turcs.
22°c’âflàfîm Mais felon cette liilloire , il faut qu’Ilinael Sophy n’y ait pas ci’té , car outre

ce qu’on n’y faié’t aucune mention de luy , le manuais ordre de cette armée

filme! S0. des P crics le faiéi: inger, car toutes choies ne fulfent pas ainli demeuréesà
phy une: l’abandon, fi la perlonne du fouuerainy eull el’té , pour le munis y enli-
fÏÀZ’CËLÏËÇÇÎ il eu.quelque forme de camp , mais de la façon que cecy nous cil: re-

m prefenté , il faut que ce foit quelque armée que le Sophy ait ennoyée
denant pour defcounrir le pays , 8: frayer le chemin aux autres.

X LI I; Mais pour reuenir à Selim , ils’en alla à Damas ou il demeura quelque
, temps , 85 puis s’en alla acheuer de palier fon hyuer en Alep, y demeurant

1353:: 8:13 plus long-temps àcaufe de l’incertitude des chofes, caril couroit des bruits
felbn l’iyuerà qu’Ifmaelamalfoit de tres-grandes forces de toutes parts , 85 qu’il vouloit

m” enco’res faire vn voyage en Syrie. Ces bruits toutes-fois eilans incertains,8:
chacun, felon la couitume, en difcourantà fa fantaifie, faifoit qu’on ne

fçauoit ce qu’on en deuoit croire 5 de lotte que cela empefcha le partement
gap: en la de Selim , quinevoulou pas partir de la fur cette incertitude,ny quittcrles

’ confins de on Empire qui n’elioient pas trop bien munis; de crainte que
la violence d’vn fi puilfant ennemy,necaufall de nouneaux troubles en ces

Il cnuoye que. ’p Il! nouucaugiîmàïô- ueau à Pyrrus Balla en Conflantinople , à ce qu’il luy ennoyait encore cinq
mille chenaux , 85 trois cens inments chargées d’argent. Ce qu’ayant receu

agi; il lailfa Gazelli pour gouuerneur de la S urie , au orand regret des Turcs qui
de. voyoient ainfi aduancer ceux qui auoient eilé traifires à eut mailtre ; mais

il le faifoit afin que Cait-beg veillal’t fur Gazelli , 85 cettuy-cy fur l’autre:

car

0 feioneur de

Prouinces li fraifchement conquifes z cela fut caufe qu’il efcriuit de nou-.

p---.-.--«. ... --



                                                                     

des Turcs , Liure trorfiellrne; ”’ 1 393
car comme ils le vouloient mal l’vn à l’autre, Selim i citoit affairé que l’vn

*ny l’autre n’entreprendroitiamais rien à [on preiudice qu’il n’en full: bien

aduerty, Apres donc auo ir laiflË Gazelli Pour gouuemeur , il s’achemina à ’ Mm mm;

Conflantinople , ayant ainfi conquis en moins de quatre ans , toute la Su- 3:33; ifs: ’
rie , 65 les Prouinces qui en defPendent , la Iudée à: Égypte, s’en retour-4 P .

. nant riche d’Empire,de gloire, d’honneur , ô: de toutes fortes de defPoui’l:

les âla maifon. On a voulu dire qu’il lama Pyrrus Balla roche de Sebafic laîilv’émïzrs *
en Armenie mineur auecques toute fou armée, mais ilP n’y a gueres d’ap». Ëcfdffg’fif;

Parence qu’il ait faiâ, quitter Confiantinople à cet homme en qui il auoit figeât?"-
toute confiance deuant (on arriuée,fi on ne veut dire qu’il n’auoit plus fub«- ’

ieét de craindre,approchât comme il faifoit del’Europe, ayant belbin tou-
tes-fois de lainer toufiours vne armée en Afie, pour la crainte que les Perles
trouuans la Prouince defgarnie , ne vinflent tout rauager.

Pourfiiiuant doncques fon chemin, il arriua au mois Ramazan , ou
d’Aoult, del’an de nofltre filut mil cinq cens vingt, 6: de Mahomet neuf
cens vingt-fix, à Inzuge , ou il y auoit autres-fois vn vieil chafieau , main? I
tenant il n’y a plus qu’vn grand village. Là , comme felon la couliume des à; 1:; a;

Mahometans , quivfent de force lauemens , (croyans nettoyer l’interieur (mm?
parl’exterieur, à amaniere des hypocrites ) eliant entré au bain , il luy for- ’ l
tit vne bubeâ l’ef ine du dos en la vertebre qui touche au poulmon (d’auè .

tres difent que ce aluy commença ar vne grande fieure,laquelle luy ayant
continué quelque temps,comme ’ arriue ordinairement ahx longues ma»
ladies , qui par vne continuelle corruption de fan g, le conuertiflènt en fin
en des maux incurablesfe conuertit en fin en ’vn vlcere) qui du commence--
ment ef’coit d’vne couleur liuide se plombée , uis en fin deuint toute noi-
re , pour le fang adul’té 6c bruflé qui efioit En amarile 2 la chair cependant

. n’ayant pas demeuré long-temps à s’vlcerer , fit ârendre vne odeur fi infeà

été qu’à Peine en croit-on approcherLe Iara Balla ou Premier chirurgien,

6: le H egun Baila,ou premier medecin , voyans que tous les moyens qu’ils
apportoient Pourlguerir cet vlcere citoient inu ri es , 8c que le mal mailin-
fimt les remedes , e rendoit rebelle à toutes fortes de medicaments , furent
contrainâts de lamer faire à la nature z quelques-ms difoient bien qu e cela
auoit befoing d’vn bon 86 promptîremede , mais Pas vn n’y ofoit mettre la l

* main -, iufques à ce que la chair s’vlcerant de iour à autre , parut elire mani- ce m1 mon
fefiement vn cancer, qui Pcneu’am les intePtins , lu y vint gaigner 85 ronger V" mm:
le Poulmori : quelques-ms toutes-fois ont dit que c’efioit la Pefie, mais
l’hiflzoire Turquele reprefente comme vn cancer, aufii y a-il grande ap-.
parence.

Or durant fa maladie , comme il el’toit fort aduifé , craignant ue fiés
gens ne creuiÏent qu’il cuit mis à part tout le (bing des affaires , 85 qfilï peut--

dire ils luy rendiflent la Pareille qu’il auoitfaiëte à [on Pere,il le faifoit por-

ter en publie, tantoli furvn chenal ou fur vn mulet, sa bien-fouuent dans fixât?" A
vnelicîtiere , auflî’ ne l’empefcha-elle point de drelin -vne Puiflante armée Rhodiom

de mer contre les Rhodiots, qui durât [on abfcnce auoient tellement cou- A
tu toutes les coites de cette mer qui cil entre l’Afie de la MaCedoine , qu’il

DDd
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n’y pouuoit aller vn (cul nauire de charge a Conflantinôple , (oit de bled
ou d’autre marchandife. Luy doncques voulant n’ettoy et cette mer , com-
me il difoit, de tous ces pirates , ilauoit afremblé iul’ques à deux cens que

l rands ue petis vaiireaux qu’il auoit chargez d’artillerie , auecques force
gales de aines , tant pour ietter dans les foirez de Rhodes,’que pour le clef:
fendreluy-mei’me du canon de l’ennemy , caril ne penfoit pas que cette
ville la luy deuli refifler, apres la conquel’te de fi riches sa puillanres Pro;
uinces. Ayant doncqnes fretté fes vaifl’eaux de tout ce qui eiioit neccfl’airc

ri pelte quia: pourfon entreprife, comme la florte eiioit relie à leuer les anchres , la pe-
fiïé’c”, fie le mit par toute cette armée auecques tel e violence,qu’il fut contrainéi

4° 1"°mP*°- de la rom re ée renuoyer les lbldats à la maii’on: enuiron ce mefme temps

citant de a atriué en Europe , 8: citant bien aduerty par P yrrus Balla qu’il
n’y auoit que craindre du collé des Call’elbas, il contredia cette armée, PCF’

. ’ n . . O 3.mm 53°.? mettant à chacun de le retirer chez foy. Ce fut aufli cette année la qu ilvmr
’azz’iiéecnqz’il’xe. vn fort Grand tremblement de terre à Rhagou le , ville de Dalmatie , de la;

quelle Chalcondile a fort amplement difcouru en [on hil’toire, qui efbrarb
la non feulement la ville , mais la meilleure partie des contrées circonuoy-
fines , 8e fit mourir vn fort grand nombre de perfonnes : fi que le Senat de

. Rhagoufe , comme le raconte Tubero , voyant que cela continuoit, ô:
n’ayant autre remede , ny recours qu’aux prieres , il fit ’vn vœu de bafiir vn

("and "en. temple en l’honneur du fils de D v , qu’ils appellerent depuis le temple
ËËËZÊÊË- de l Afcen’fion , d autant qu’a pareiliour e terre-tremble auort commence.

’ Ayant doncqnes dépuré vn triumuirat des plus aparens de leur Senat pour
donner ordre à l’accomplifl’emcnt de ce vœu , à fçauoir Daniel Rheflio,

Demeian Mentio , à: Pierre Scorgio , on n’eut pas fi roll commencé ile
bafiir, que le tremblement ceiÏa : les Rhàgoufins , qui naturellement l’ont
portez a le repailirc de belles efperances , ée qui ne veulent iamais conuer-n
tir les accidens qui leurs arriuent à leur defaduantage, difoient que ce trem-
blemen’t la ne preflageoit rien de mal à leur ville, mais feulement la mort de

Selim , quiaduint incontinent apres. ’
X LI I I. Cependant le mal du Monarque Othoman crailloit de iour en iour, il

ne fitque pafi’erà Con [tantino ple(car il n’en aimoit point la demeure,com-
fââfifdgf me files furies paternelles l’eufl’ent-là continuellement tourmenté , ayant

flandnople. denant les yeux les lieux qui luy reprefentoient continuellement [on cri-
me ) ou il trouua toutes chofes en meilleur ordre qu’il n’efperoit. Car
Pyrrus Balla,auquel ilauoit lailI’é en garde l’on fils vniqueSolym-â,s’y citoit

porté fifagement, que le Prince n’attentaiamais rien contre l’on pere, ce
que redoutoit extremement Selim,craignant d’eltre’ payé de mefme mon-
noye , se qu’on luy rendift la pareille qu’il auoit autres-fois faié’te à fonpe-

te Baiazet , mais la bonté du fils, se la loyauté du gouuerneur, le garanti-
MSÆËË :3 rem de cette peine : fi que n’ayant rien ay reformer, iflrpail’a entre pour tirer

il auoit-donné a Andrinople , aimant cette contrée à caul’e de la cha e , mais on luy en cm4
’IÊnbg’CZ’lk ’ pei’cha bienl’exercice,car citât arriué au thrace du Heuue Zorli ou Chiorle

. b aau lieu n1ef’me,ori quelques années auparauât il auoit donnéla bataille à (on,

pet: , il fut contrainét de faire tendre fion pauillon , a; d’enuoyer Pyrrus 86

« Achmç;
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Achmet Ballats , auecques lesDefterdars , ou trel’oriers , pour celebret le
Babiram (y Lahir ou grande Palque à Andrinople , leurs promettant de les
fuiurc incontinent , car il vouloit que cette felie fait l’olermiilée fort luper-

bement, 8c ne garda auecques foy que Ferhat Balla. Mais les medecins
ayans l’aie): toutes leurs dilioences , 8: ellayé tous leurs remedes pour le lau- v Mommno
net, toutes leurs peines &Îeurindul’trie ne l’ceut empefcha qu’il ne l’ouf- mais me: de

frill: vne aulfi cruelle mort, qu’il auoit el’te’ cruel durant l’a vie , qu’il finit 5mm

’ aptes auoit enduré d’extremes douleurs fix fepmaines durât, le dix-feptief-

me iour du mois Scheual ou Septembre , l’an de nolirel’alut mil cinq cens
vingt, ôt de l’Egire neuf cens vingt-fix : Seant à Rome Leon 1 o. en l’Em-

pire Charles le quint Roy des Efpagnes : 64 en France François premier du
nom. La Iul’tice diuine l’ayant âla fin pris au pallage,luy fail’ant rendre con- Quelques me.)

te auecq ues vn l’encre chafiiment de l’execrable parricide qu’il auoit com- ÏÀÊÎÂ’ÏÂÂ’

mis , le faillant finir en la fleur de l’on aaoe, car il n’auoit que quarante-[cpt ’
ans , ô; n’en auoitregné que huié’t, dallant pas eu le loilrr de iouyr de les

conqueltes vn l’eul iour en repos , perdant la vie lors qu’il penfoit defia le
rëdre leMonarque de l’vniuers. N e pouuoit-il pas dôc bien dire, Mes iours
ont cheminé plus ville qu’vn courrier, 8: n’ont point veule bien : Il: on: 10”. 8-9:

4]]? comme vn navire guipon: despomme: , (’9’ comme l’y! 1g]: qui voile à la fraye? "du, m

difoit le lainât homme lob, Son all’eurance sellant appuyée fur des toilles
d’araignes les ans n’ont-ils pas el’té aulli meditez comme ce l’aile animal,qui

tire de l’o’n corps ce labeur fi inutile , ou à la fin il petit , ayant exterminé v ’
tout: l’a race pour paruenir à cette dignité? Ne fut-ce pas aulii vne rail’on - ’

Pourquoy nolire Seigneur v0ulut que la couronne fuit d’el’pines de ionc
pour enfeigner, non feulement aux Potentats de la terre , mais encores à
tous les hommes , que les honneurs du monde finill’ent en douleurs? Mais
cettuy-cy l’ur tous autres ne l’a-il pas experimenté , ayant eu tant de cine à
le bien eliablir en la lienne , de laquelle toutes-fois il n’a feeu siouyrî’ayant
acquife , 85 ou encore il nepo’uuoit viure en afi’eurance , ayant cité fi cruel,

comme difent quelques«vns , que our uelques paroles queluy dilt So-
lyman , citant encores fort petit enfilnt , 31e voulut faire empoil’onner en

a. vne certaine robe fourrée qu’il luy ennoya -. mais la mere qui s’en doutoit

aucunement , recognoiflant le naturel de l’on mary, deltourna dextrement
ce coup , en la faillant veftir àvn fien page , lequel en mourut tout l’ubitt-
ment. Il ell: vray que cela aduintau parauant’qu’il full paruenu a l’Empire,
mais c’el’t pour toufio’urs faire voir la cruauté de ce Prince , lequel auoit de

coufiume de dire qu’il n’y auoit rien au môdc de fi doux que de regner fins. l
crainte ô: l’oupçon aucun de l’es parens, 85 qu’on le deuoit circuler de ce 31:11:23:
qu’il l’ail’oit ainfi mourir les liens, pour ce que fi le moindre d’eux cuit eu le à Pyrrus Bain.

moyen de luy en faire autant , qu’il l’eul’t faié’t, tant cette race des O tho- ’

mans cil: acharnée contre elle-mefine : il recommanda fort [on fils à P yrrus

Balla,deuant que de l’enuoyer à Andrinople. -
Or Solyman citoit pour lors à Mauifla ou Magnefie , cela fut caul’e’que XLHIL

Ferhat Balla craignant les tumultes 54: rauages que font ordinairement les
Icnnitzaires à la mort des Sultans , 8: craignant mefmes que cela apportal’t

DDdlij
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quel ne trouble à l’Empire , cela cette mort ’dix iours continuels , fans

sans: sur. qu’el e full del’counerte par aucun des foldats de la arde , ennoyant des
332233” lettres à Solyman , par el’quelles il l’ad uertiiToit de Ë mort de [on petc.
33512333”; Tentes -l’ois il n’ol’oit l’e mettre en chemin, Craignant que ce ne fnl’t vne in.

’ nention de l’on pere , ou pour l’el’prouuer , ou pour auoit lubietî’t riel: déf-

fif’ffflnffïâ faire de luy,commc il redoutoit extremement la cruauté: ioinét que la let-
- 3mm- ’ tre qu’onluy auoit ennoyée n’eltoit lignée ne de ’F erhat , 86 non des an-

tres Ballats :lcarFerhat n’auoit point voulu aire entendre cette mon aux
autres Ball’ats , qu’il n’en eull premierement aduerty Solyman , afin qu’ils

n’arriuallent qu’au melme temps que luy , de crainte que la chol’e’cômuni-

.quée à tant de gens, comme c’el’t l’ordinaire , ne l’e peul’t tenir l’ecrette , par

l’imp rudëce 86 indil’cretioh de quelqu’vn. Mais comme il vidvqu’envain il

auoit ennoyé des courriers as olyman,d’autant u’il n’y adionfioit point de

foy,alors il l’e refolnt d’en aduertir les autres B ats,ôr principalementht-
febgggiîfuâ rus,lequcl pour cet efi’eâ luy enuoya vn homme,auqnel il le con fiort grau.

«a: mon, dement, p ont l’aduertir encor de cette mort. Les autres VIZII’S vmdrëtaufli
’ au camp :lel’quels ayâs veu mort le S ultan S elim,conioignirent leurs lettres

, auecques cel es du Balla Ferhat , par lel’qnfelleS ils l’aduertifl’oient encores

Range que de cette mort, a: le l’upplioient de l’e baller, de crainte que f1 elle dioit dei:
la ’ê""”"°’ counerte , les Iennitzaires ne fifi’ent quelque l’edition au camp. Ces lettres,
ont accoufiu-
12:35:: par l’aduis des Bailats furent baillées au Lieutenant des Il’pahi-oglans, qu’ils i
silicium. appellent Tichaia, afin que prenant, l’elon leur maniere,des chenaux de re-

lais , il fifi le plus de diligenee qu’il luy l’eroit polfible , à: qu’il prefl’afi So-

lyman de venir à Confiantinople , qu’il tronueroit toute rauagée denant
l’on arriuée , li les Iennitzaires de la porte auoient uel ne vent de cette
mort, qu’ilfaunal’t doncqnes les biens des citoiens lis ruinais par l’a dilij .

gence. - .501mm, 5.3. , S oly man ayant receu de nouqeau ces lettres ,xmonta incontinent aiche«
3:33; ual, se parumt en peu de temps a Scutarr au de lat-du Bolphore , ou citant .

’ monte lur vn vaiflean que les Turcs appellent Caica , il arriua en Confian-
dà’lîlrlg: 35:1: tinople accompagné de l A ga des Iennitzaires , qui eliort allé au denant de

lyman. lu y a Scutarizeliant doncqnes paruenu au lieu qu on appelle l el’chelle,tous
’ les Iennitzaires allerent en trouppe à: en conl’nfion le receuoir comme le

fils de leur feignent : mais l’Aga les arrel’tant z V oicy , leurdit-il , voûte (ou:

5’ l" "Mi" nerain de voltre Empereur , Sultan Selim airant pall’é en vne meilleure vie.
zain-es qui tous
efionzezsdlçh A cette parole demeurans tous elionnez, ils l’e mirent incontin ent en or-
mort C C 1mle magnoit. dormance , 8; l’accompaonerent ainfi iul’ques a lonSerrail , la felonla cou-
:123: m ’°”’ l’inme il leur fit quelques argel’l’es ’, 8c comme ils enlient demandé vne di-

menm" de liribution de vinres plus abondante que l’ordinaire , il lepr accorda liber:-

Sdim, lement. Le lendemain on apporta le cercueil de Selim a Confiantmoplc
mm me- auecques la pompe accoul’cumée en cette ceremonie , à; en dil’ant les
sa; «aux, res f nebres , queles Turcs appellent Inamafi ouNamafi, Solymana ,

Marquée a: deuantle’cercueil de l’on pere iul’ques a la Mol’quée ou le corps fut porte,

Imam ban; où ils le mirent en vn moment l’elon la coufinrne des Ol’manides. Selim
P” S”””’ ,auoitfaic’t baltir cette Mol’quée, ô: l’on Imaret on hol’pitaldurantfiryie.’

Su. un



                                                                     

des Turcs, Liure troifie’l’mc. "39 7. , ’
l Sultan Solyman ayant acheué les l’unerailles de, lbs] peut, s’en alla tin-l’on,

Serrail , ou il s’allit au trol’ne de l’es ancellres , 65 futrecogneu de tous Polir .

Empereur desTurcs , le dix-feptiel’me du mais füfdiéh -
Sur la tombe de S elim on graua ces vers en langage Turc , Grec 86 Scla«

ironique pour memoire perpetuelle de la valeur; a, I . v A f z

le ce grand Selim qui dahlia] le terre , v": gnm
ui’cherrhe les cométai- encor’ 412m m4 mort: " Sqrîî:bcau

La fortune 4 ronfleur: flecly fixé: mon fion; I- - . . , .
Man corps gifl au tombeau , mon (finit à la guerre:

Et à la verité qui voudra iuger de ce Prince lans paillon, le tiendra pour
vn des plus grands guerriers qui ayent iamais ellé,ayant en l’e l’pace de huiâ: Selim l’vn des
ans qu’il a regné, accreu l’on Empire prel’que d’vne fois autant que tous ËXZÎÏAÂËÏÊÇEg p

l’es ptedeceli’curs,pourle moins s’ell-il rendu l’ans pareil entre-eux.Car bien hmm d’6?

que Mahomet l’econd l’e l’oit acquis beaucouîde Prouinces , fi eli-ce que

toutes l’es conquel’tes n’approchent que de ien loing celles de Selim,
86 puis ce fut en vne longue fuite d’années, 84 fi Ce ne fut pas lans auoirelié

l’ouuent battu 86 contrainét de s’enfuir z bien qu’il n’ait en en telle, pour

bôme de main , que le vaillant Huniade 8: l’inuincible S cender-b cg. Mais

cettuy-cy , en l’elpace de huiét ans ,a ena combatte les plus vaillans Prin- .
ces de l’ on liecle , à; les plus puill’antes 84 belliqueul’es nations de l’vniuers, &ÎÏÏËÏÂSÊÏ;

qui l’e l’ont coutageul’ement defl’endnes inl’ques à la fin,& toutesfois il a fal- 1’ m hmm

lu en fin qu’elles ayent faiâ io ug , l’oubs le pouuoir de l’on bras inuincible;

n’ayant point remporté l’es viétoires par vn bon-heur fimplement, mais
aptes s’el’tre ex pol’é atomes fortes de perils , teduiét bien l’ouuentâ deH’en- ’

dre l’a propre vie,&: toutes-fois il en el’t toufiours l’orty à l’on honneur, bien

qu’il ayt l’onii’ert toutes fortes d’incommoditez,l’oit en la P erfe,l’oit en Egy-

ptegmais les del’erts de l’vne a; de l’autre Prouince ne le peurent empefchet

de paru enir d’vn collé iul’ques à Tauris , de la prendre , 6.: d’y faire tout ce

que bon luy l’embla , 85 de l’autre de penetrerinl’ques au Caire, se iniques
au fond de l’Egypte qu’il l’ubiugua, n’y ay ât iamais d’obl’tacle allez puill’ant Son un»;

qui peull: arrel’terle cours de l’on delir, aulfi fouloit-il dire que l’homme l’a- "en ’

ge exécutoit. vne choie aulii-toll qu;il l’auoit tel’olue. Car outre ce que le
delay l’ail’oit. l’ouuent perdre les occafions, s’il l’uruenoit quelque empelï. .
chement l’affaire l’uccedoit tout autrement de ce qu’on auoit pourpenl’é. Scsmm?

Il citoit fort l’obre , ô; fort peu addonné aux femmes, se encores moins
aux malles; de l’orte que l’a model’tie 8: la l’obtieté le rendoient fort à l’up-

pprtertoutes fortes de trauaux , auiIi tient-on qu’il l’e maintint en telle l’an-

;te durant l’a vie , qu’il ne fut iamais malade que de la maladie dont il mou- q . à
rut. Il aimoit fort laké’ture des hil’toires , tant de l’es ancelires que des air- atlî’zlî’fii’f”

tufs gratis capitaines des fiecles pall’Cz , aquoy il employoit les meilleures mm”
heures du iour , quand il el’toit hors d’afi’aires : il compol’oit aull’i des vers 3mm un.

en lalangne , à: selloit tendu fi expert en la peinture , que lny-mel’me vou- "mm.
hit peindre la bataille qu’il auoit liurée au S ophy de Perle , laquelle il en:

l * D Dd iij



                                                                     

.398 Contin.del’hil’t.vdesTurcs,LiurelII. ”
noya depuis aux Venitiens , &l’e void encores auiourd’huy en la l’alle du
grand co’nl’eil à Venil’e. Ayant encores cela debon , que contre la conflu-

me des Othomans , il ne permettoit à petlbnne qui l’abordoit, de le ietter
L contre-terre, ou de luy faire la reuerenceâ genoux , mais mutes ces belles

"vertus eltoient noyées dans le l’aria , tant de l’es parens que de l’es l’ubieéts: fi

que l’on regne-nefiit qu’vne l’anglînteboucherie.

FIN Dv TROISIES’MÈ LIVRE.
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SVR LES ACTIONS PLVS  

SIGNALEES DE SELIM PREMIER DV-
nom , L’antenne: en ce troift’cfme Liur: de la Continuation

de l’hijioire de: Turcs, par lefiuelle: la Iujlire (9*

V Providence de D I E v [muent
flirt remarquées.

. 1 s l (filai
” ,L mefme 85 filmanil’efie en l’es ell’eéts , a’voulu’ faire

la 7 w’ï voir clairemët durant le regnc de ce Prince O thoa
4 .. in, A man , qu’elle relioit tonliours accompagnée de

Ï Initice 65 de Mil’ericorde,& que tous les humains
k enfemble ne l’çautoient pas attachervn l’eul chea-

ueuil de la telle de celuy qu’elle tient en l’a prote-

l ’ étion. Selim auoit faicît de grands dell’eings ô: des

lei ’ rieur de la meilleure partie du Chriliianil’me:

alloit-là le but de toutes l’es intentions. Il n’y auoit Prince Chrcl’lien qui

ne tremblait au [cul recit de li grands preparatifs , chacun recognoillant l’a
foibl’çl’l’e , à; la diuilion qui el’toit ar tous les Potentats de la République

Chtellzienne.Mais quand Hierul’aîem feroit l’ans murs 86 fans garde,quand

l’ennemy feroit tout proche à mettre le pied dans l’es limites , li faudroit-il

u’il le retirait, uand il plailt au Tout-puillant de nous ellre vn mut de
fieu el’pandu tout a l’entour de nous , pour nous conleruer, difoit-il par l’on

Pr0phete.Qiand vnBenadab Roy de Syrie cnuironneroit Samarie, fi fau-
droit-il qu’il l’e retiral’t auecques l’a ruine z car ce grand D r E v des monta-

gnes 6c des vallées ne donne pointles viélzoires , ny ne permet point’la rui-

ne des Prouinces pour nos fantailles a: nos ambitions , mais pour la puni.
tion 8c le chal’timent de l’es rebelles Creatutes,& pour la gloire de l’on lainât

nom . e . -Cecy s’el’l peu facilement remarquer en tout le dil’conrs de la vie de Sc-

llim ; car par tout vous y voyez vne notable mil’ericorde ou vne ell’royable

. milice : 8c de faiâne fut-ce pas vn Grand heur pour les Chreltiens , de ce

b . , . .que Selim tourna l’es armes contre les Perl’es , eux qui n’auorent aucune ar-

mée preparéc pour l’e defl’endre? Ce qui el’t elirange toutes-fois, car ils me:

’ , En E eternelle Prouidence li obl’cureïen l’oya .

entrepril’es qui en apparence le deuoient tendre s

24ch. a. 1. 3;
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4.00 Confiderations l’ ut
lioient pas ignorans des grands pteparatil’s que l’ail’oit ce redoutable enne-

my , 85 toutes-fois l’ans donner aucun ordre a leurs afiÏaireapour refilier à
vnefi grande uill’ance , ils ne s’amnl’oient qu’à l’e ruiner les vns les autres,85

l’e rendre toul’i’ours lus l’oibles d’hommes , 85 de toutes fortes de commo-

ditez. Toutes-foisl’eTout-bon ayant pitié de l’es enfans mal conleillcz,
fit changer de dell’eingâ’lcur ennemy, leur donnant du relal’chc , 85 leur
failant voir par la defi’aié’te 85 ruine des puill’antcs nations qu’il l’ubiuga, ce

qu’il eufi peu faire contre-eux z mais cela les toucha li peu, qu’au lien deluy
en rendre mille aérions de graces , 85 de l’étendre plus vigilans’, preuoyans

que plus le Turc’l’eroit deuenu puill’ant , d’autant plus leur feroit-il diffici-

le de refilter a l’on pouuoir :ils firent des ligues les vns contre les autres
pour s’acheuer de dellruire , de forte qu’il ne faut pas trouuer el’rrange , li

n’eltans portez que de vanoeance 85 d’ambition les vns contre lCS,autICS,

P. . . . .leur l’ouuerain SCIUnCUT a ratât en fin prol’perer leurs ennemis,qur vrnorent

mieux en leur l’up’ierl’tirion , que ceux-cy ne fail’oient exilent vraye Reli-

gion. ’La guerre des Perl’es n’el’t pas moins Confiderable , car encores qu’on

voulult dire que tous leurs combats l’e l’oiët donnez ar la voye ordinaire,
85 que ce fut l’artillerie qui donna gain de caul’eâ Se’l’im», bien que ce l’oit

plulioll vne allil’tance que D r E v donne à de certains moyens pour faire
aeull’ir ce qu’illuy plaill , rien ne l’e l’ail’ant l’ans l’a permillion ou volonté.

Toutes-fois le ne trouue point de rail’on humaine qui nfe puill’e l’atisl’aire,

pourquoy S elim viétorieux, qui tenoit la ville capitale de [on ennemy,s’en
retourna l’ans en donner le pillage à l’es foldats , 85 mettre tout à feu 855.
lang,non feulement en cette ville,rnais par tout ou il pall’oit en s’en retour-
nant, veu que c’elioit autant de perte pour Il’mael , 85 autant de marque a la
polierité, quand on cuit demandé, ou l’ouloit ellre autres-fois la grande
ville de Tauris ; car la laillant en l’on entier ,’85 s’en allant , comme il fit , in-

.continent du pays , cela peut mettre les elprits en doute , s’il y-a elle, puis
qu’il n’y paroilt aucune marque d’holiilité.Car l’argent qu’il print des habi

tans , 85 les maneuures qu’il enuoya à Conflantinople , les Princes en font
bien autant l’ur leurs propres l’ubieé’ts quand ils ont des allaites d’importan-

ce. Mais Selim qui quittoit toutes chofes , 85 qui n’auoit pas au pays vne
feule biquo que pour tenir ferme , 85 l’e donner ’efperance d’y titre vneau-.

tre-fois le bien receu , deuoit parla loy de la guerre , 85 par celle de l’a cruel-
le humeur, au moins tout rauager, s’ilne vouloit tout deliruire. que pent-
on dire doncqnes autre chole (mon que le l’ouuerainMonarquevouloit
bien donner vn coup de l’oiiet âcette nation dillolnë, 85âce Princequi

’ auoit efié li cruel à l’a propre mere 85 atous les liés? mais ilne les vouloit pas

, perdre , ains vouloit qu’ils tlnll’cnt perpetuellement telle aux Turcs,afin
de pouuoir donner quelque relal’che aux Chrelliens, comme autres-fois il
auoit fait parle moyé du Caraman, lors quel’Em pite des Othomans com-
mençoit encore âs’cl’cablil’, 85 maintenât qu’il citoit en l’a l’plend eur,il leur

donnoit aull’i en telle vn puillant aduerl’airezqui , Côme vous auez veu,non-
obfiâr leur puiflÏite armée, fut à deux doigts preslde la viétoire.Cela ne doit

.



                                                                     

l’lllllîOII’C des Turcs. 40,!
pas crue aul’fi l’a’ns confideration , que les foldats titans attitrez en: vn
pays fertile teful’crent dËhyuerner ,85 quelors qu’ils foufi’roienttant d’ i113

commoditez par les del’erts , ils ne;fi.rent point dedilficulté de palier ou-
tre : car ils auoient en toutes fortes de commoditez de la ville de Tau-
ris, .85 s’eltoient rafrel’chis tout site: ayl’e, ’lïennemy ne les ayant point

troublez depuis la victoire. Et d’ailleurs leur Prince qui commandoitfi
abl’oluëment, 85 qui de’l’on naturel» citoit fort entier en l’es refolutions,

cela cil efmerueillable c0mment il arflel’chy li ayfmnent , 85 faut necel’- ,
lairement conclure qu’il y auoitvne- puili’ance l’ouueraine qui m’anioit-

les volontezdes vns 8e des autres comme il luy. plail’ôit,’ laquelle vouloit

conleruer-cette nation,qui s’en alloit ruinée,li ce grand guerrier Selim cuit
continué le cours de l’es viétoire’s. . ’ . * Ü ’ I . - ,

Mais la conquelte de l’Aladulie butte à vn autre dell’eing , car outre
ce que ces peuples auoient bien merité ce chafiiment pour leurs vole-
ries , ( 85 puis c’ellzoient tous Mahometil’tes L). l’image de l’Empire. Rot

main qui deuoit ell:re entre les Turcs , déliroit qu’il n’y enlia entre eux
qu’vn -Monarque, 86 ainfi tous ces. petits Roytelets deuoientÎellreexterà
minez. Mais le poinét principal quelie confidere , ,85 celuy qu’inousa *

aroilt let-plus pourqu’oy Selim lesconquili fijaylEment.,.(taumoinle’-’
l’on ce qu’on en peuriuger) c’elt que li l’Aladùlien’ n’eul’c: Loin; cité. traà

hy , 8.5 qu’il cul): peu tenir telle. quelque rempare Selim, ’ ..eult--elté-l’ans
doute l’écouru par Il’mael , 85 parle Sultan du Caire ,:comme’ allaitoit cité r

du temps de Baiazetlig,» 85 commentoutes les forces de ces Princes cul-Ï
fent cité vnies enfemble -, ,malæaylëment Selimzen fill’tvil venu . à bout,

. puis qu’il eut allez d’afi’aireàl’urmonter [épatement les Perl’es 851e: Mam-

melus. (la; s’il n’eult point dompté l’Aladulien., 85-qu’il eul’c voulu ara

taquer laSurie 85 les Egyptiens ,’ cettuy-cy’luy’tcull tenulto’usles palla-

ges 85luy cultvd’onné beaucoup de peine: mais la domination des Mam-
melns citoit paruenuë au comble-de l’on iniquité, de l’ort’e que pour,

acheminer toutes chofes à l’on extreme ruine ,2 il luyfalloit citer tout ’
l’u port ,-tant du collé de cettuy-cy que delceluy des Perles, lel’quels
s’il: eulI’ent en ce Prince pour el’pau’lee, ’f’ull’entâ l’aduenture plus prout...

ptement venus au l’écouts de leurs alliez ,Ï ie-venx dire des-Egyptiens;
mais les Turcs tenans les plus dangereux paillages -,’il el’toit bien dilfici-i
le que les Perl’es enlient faiél: de ’g’randsieli’ee’ts , non qu’ils n’eull’ent peu

venir par vn autre collé , comme ils firent, mais comme cettuy-cy eltoit
’ le plus fort pour eux, aull’i efioit-il le plus leur; 86 de faié’l: ils y firent

fort mal leurs allaites, contres l’Imrehor’Ball’a ,’,comme vous auez peu

voir , car ils ne venoient attaquer les Turcs: qu’en caualcades ;,Ç ou ils y.
fuli’ent venus pied à pied & comme chezeux ,28: en. camps ferme 85’. î

arrcflév * , J v ’ p.1. Ï gr; »Quint à l’Egypte ,- bien queÏSeli’m enli’vn; particulier dell’eing de le

vanger de tant de torts que le. Sultan Cayt-beg;auoit raidi-aux liens du ’
temps, de l’on pere- :Baiaze’th, 85 que de nouneau cettuyhcy-s, Campl’on

Gaury à (canoit, enfilretirél’on, nepueu , toutes-fois il auoitplusacœur:

’ ’ ’ ’ E E c
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lcsPerl’es, comme en ayant tout frefchement receu de plus notables ou-
tragesgmais on ne luy auoit pas mis les armes en la main pour en vlcrâlàvo-
lonté , car vous voyez ne lors qu’ilycut matchercontre les Chrel’tiens,
on le faiôt aller contreîes Perles , 85’quand il veut faire la guerre aux
Perles , (Il le c0nduiét contre lesEgyptiens auecques tant d’heur qu’il
ne le peut dire d’auantage ; car à l’on arriuée en Surie, il trouue vn traio

fire ni luy. met la meilleure ville entre les mains , 85 qui faiâ perdre la
bata’ ci lon l’ei rieur, lequel mourut fur le champ fans pouuoir don- -’
net crama l’es dignités; Le gain de cetrebataille "donnant aux Turcs non h
feulement Halep , Damas , 85 tout le relie de la Surie, mais encores la
Paleltine fans coup fait , 85 faut confel’l’er que c’el’toit la main toute

puill’ante de DIEV qui batailloit ; car quelle apparence, que pourvue l’eule
ataille, ou il auoitlellé occis fort peu de Mammelus , qu’ils a’yent deu

quitter de li grandes Prouinces au vainqueur , veu qu’eux-mefmes s’e-
itoient delia’ tant de fois battus contre les Turcs, ouils auoienr’euquel-
ques-l’ois du pire, 85 néanmoins ne leur auoient pas .quitté vu poulce
de terre! On dira patauentute ne cela venoit du maunais ordre qu’ils
auoient donné àleurs affaires , tell vray : mais outre que cet hebete-
ment-lava: peut venir ,q (l’enncmy mefme citant ale porte comme ellol:
Selim ). que par vn abandOnnement de toute allillancc’diuine; Enco-
res peut-bu adiouller qu’il y-a encores quelque taule. l’ecrertc , devoir
tous les peuples le tendte’â l’enuy’aux Turcs, la domination del’quels

n’ell: pointait douce qu’elle doiue eflre tant delirable,’ 85 tontes-fois ils
ne le Contentent pas feulement de le rendre,’mai’s encores ils donnent
des aduis Contre ceux: qui leur auoient commandé tant de fiecles, à:
aul’quels’il n’y auoit pas vu moys qu’ils rendoient tonte obeyll’ance.

Mais quel grand heutil’utàce à Selim de all’er tant de del’erts auecques

vne li grande armée laits aucun petil r ne l’a loit-il pas ne le ciel combatill;
out luy , delay rendré’ces l’ables mouuans fermes 85 aciles à marcher, 85

fiiy donnant de l’eau 85 à tonte l’onarmée en des lieux li fieriles , ou ceux-

mefmes quiy voyageoientelioient containers d’en porter? 85 puis cet
aduis qu’on uy donne lOrs que toute l’on armée s’a’lloit enferrer das les ie-

ges des E ptiens, 85 ce parles Mammelus, quitrailtres a eux me me:
cauferent a cette fois la ruinede leur patrie ; n’cllolt-ce pas luy mettre l’E«
gy te entre les mains 3 car ilelioit infaillible,l’elon le dil’cours humain,que
Se im perilI’oit auecques toute l’on armée, fi le l’ecret du Sultan du Caire

treuil point elté reue é: car en fin Selim ne combatoit point contre des
’f’ri ucnelles,les Mammelns elloient’tenu’s; 85 relioient en elFee’t, des meil-

leurs l’oldats du monde , gens nourris au-trauai185 a la eine dés leur enfan-
Cc, 85 perp cruellement exercez aux armes; 85 leur chel’l’e Sultan Thomam-

bey vn des meilleurs 85 des plus courageux capitaines de l’on temps , qui ne
manquoit nyÎd’inuention, ny de valeur,nyde conduié’te : Dr 1-: v ayant
voulu fqu’on ayt recogneu manuellement” qu’ils ne perill’oient point par

faible e humaine , mais par vne tres-iufte punition pour leurs tyrannies 85
cruautez : car li les Égyptiens du Caire patirent auecques aux , cep: fut en

. parue



                                                                     

’l’hillîoiredes Turcs; . t 4.03:
partie qu’à eaul’ch’eux , 85 pour auoit el’poufé leur party , Caries autres

Egyp’tiens ne foufii’irent pas mel’me ruine. Cecy n’ell-il pas anlfi remar-

quable que Selim ’ayt el’pargnéîTanri’s quine potinoit élire fienne , com-

me il a ellé’remarqué cy-dell’u’s’,- 85 qu’il aytwpillé .85 rauagé le Caire

qui luy elloittoutzacquis r quelle railbn en .l’çauroit en rendre linon que
la diuine ’lultice’v’ou oittirer un ’inlte chalumeau de tant de delborde.

mens qui auoient elié commis dans cette mefehante villeza ne, peut-on
dire qu’albrsîfiit accomplie l’ur le Sultan 8:? fur l’es Mammelus , Cette

Prophetie du Prophete Ezechicl parlant au Roy d’Egypte t le te terrera) «a». a.
audgGrmuccqaesfzom les parfin: de tari flexure, retomberas [in la fac: dé la ter-
re, tu ne [’er r9) rentable” n] raflËmb’lé. ,tar- le En): donné aux l’effet de la terre,

(9* aux glume du chipourefire deuoré,.e’y4fi4uronrtomIerbaéitamd’Egypteque

ie le Seigrmrr, pour ce que me; riflé)»: baffer: de refléta à [nidifia d’Ifiaè’l. Fort

à propOs dis-je , Cette Prophetie l’emble ellre accomplie en T homam-bey
-85,l’es Mammelus ,p car l’accompatant à Vu dragonil auoit dit. auparauant:

"le teintera) bars du milieu de tarifieroit, (9* tourtes poiljômjeronratrackezàter
efatilltr. Or clic-il que le Prophete ne parle peint d’ela ruine des Égyptiens,
icar- il prend les habitans d’Egypée comme l’peétateurs d u iulle ingemen’t

de D r E’V , lainât qu’il dit u’il [flairé son de fin firme, il ne parle alors

que du Roy a d’Egypte , 85 T omam-beya cité chalTé hors du Caire , tous
jasporïjôm attachez àjès efiaille: , 85 tous les" Mammelus les vraye poilions l’e
font rafl’emblez au tourdeluy z Ilefltombe’jilrld faire de 14 terre; c’efl vne l’an

çond’e parler, lignifiant perte85 ignominie. Mais n’ont-ils pas erré vain-

eus par quatre fois , 85 en n pris auecqueslleur Seigneur, l’ans qu’ils ayent
iamais peu le remettre , ayans elié tous mall’acrez iul’ques à vn 9 le tu)
donné aux belle: de Le terre , dit le To’nt-puill’ant , (y aux qyfidux du riel
pour dire timoré: 85 cela a la lettre cil arriué âThomam-bey -, quand il fut

pendu aux portes du Caire , au grand ellonnement de toute l’Egypte: .
Mais oyez la taule du challiment, d’autant, dit le lainât El’prit, que tu a; cjlê
un ballon de rufian en la maifim d’lfrael . Or ne faut-il pas prendre ces rol’ea’ux

à nol’tre maniere , car et l’ont de certaines cannes fort dures , dont l’e ler-
noient les Mammelus, 85 encores auiourd’huy les Iennitzaires, l’uccell’eurs

des Mammelus , ( 85 peut-elim que la Iullice du Tout-bon leur fera l’oufa ’
’ frit pareille mil’ere) pour chafiier ceux qui l’ont quelque faute, 85 bien
l’ouuent ceux qui ne

de Surie 85 du Caire contre les Chrefliens,vraye mai on d’1l’raël.?auecques
quelle cruauté les ont-ils tyrannil’ez , pollué leurs chol’es lainâtes g 85 tenus

en vne déplorable efclauité 2 mais encores qu’ils avent faiéhl’entir leurs:

coups , .85 que la main paillant: du tres-iufie lut,
leurs telles , tontes-fois celloit auecques vn ballon de rol’eau qui l’e puna
noir rom te, prel’age que cette-domination ne deuoit pas durer fort long...
temps. ’ell: ainli que toll ou tard D r E v prend rail’on de l’es ennemis , .85
comment il iette en fin les verges au l’en , qui ont challzié l’es enfans,plus par

,colere que par iultice: 85 à la verité cette ell’royable uninonadeu faire
. trembler toute la terre,li on s’ell voulu rel’ouuenir quel’l’e puillance auoient

I r E15: ij

eut ont rien fanât. Et que n’ont oint hier les Sultans l

(re’l’e l’oit appelantie l’ur l
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ces Sultans 85 l’efienduë de leur Empire, terminée toutes-fois en lipcu de
rem s , 85 luy-melme finir fi miferablement l’es iours. I’oblerne chcorcs

u’i y auoit délia plulieurs années que cet Empire demeuroit en vn elim,
figue tout certain du déclin, 85 de la dCCade’nCC , car le conquérant qui s’ar-

relle recule , cela s’ell: remarqué en toutesles Monarchics quiayent iamais
cité , l’homme n’ellzant point icy :d’vne condition qu’il puill’e demeurer en

Nu elIat , encores moins les chofes qui [ont de l’on rell’ort. L
. . a Relie maintenant la catafirophe de la tragedie,ie veux dire la fin de tel
luy dont nous el’criuons la vie, car quel bel exemple elt-il premièrement à
tous les Potentats de la terre, d’auoit acquis v’n Empire auecques tant de

labeurs , auoit commis des parricides, desftatricides, 85 comme vu lion fu-
rieux s’eltte ietté indifI’erernment lut l’es plus grands amis 85 plus fideles

fetuiteurs : 85 aptes auoit pallé le temps de l’on Empireà trauerl’er des de.-
l’erts , tantoll d’vn collé tantoll d’vn autre , l’ourl’ert mille mel’ail’es , couru

une infinité de dangers , lors qu’il peuloit elire le plus all’euté en l’on Em i-

re , 85 s’eltre defi’aié’t de ceux qui luy pouuoient troubler , 85 qu’il alloit

iouyr du fruié’t de l’es conquelles. parmy les liens , il demeure malade d’vn
mal aull’i cruel qu’il s’en puill’e l’oullrirzcar qui a-ilriê de plus l’enfible que de

Voir la chair l’e conl’ommer de iour en iour 2 Adioullez-y l’infeétiôn inl’up-

portable , tant à loy-mel’me qu’à ceux qui approchoient de’.luy : le ne pen-

le pas qu’ily ayt vne plus l’encre punition , principalement à vn grand-À

peu pres la peine de ce cruel Antiochus, qui venoit de faire la guerre aux
Perles , 85 lors que S elim reuint en la Grece , il venoit de ces ’ nattiers là en

intention de combatte le Sophy s’il parodioit; mefmes qu”il auoit fait ve-
nir Pyrrus Balla pour cet efi’câ: car comme on eull faiél: deluy, 85 qu’il eull
filât l’onfi’rir aux Mammelns ce qu’ils auoient meriré , ce qui el’t. l’ort te-

marqué, luy qui tout enflé de l’u erbe peul’oit que tout deuoit flel’chir de-

nant uy,on luy apprint qu’il ne alloit pas mettre l’on el’perance en des cho-
’ l’es fi friuoles 85 li corruptibles, 85 qu’il auoit tilI’u vu Empire qui ne luy

polluoit appartenir: Pourquqy auez-Vous dejjzendu Voflredrgenr , (a. emplqyé va-
jïre Meurpour despdins qui arpentant: raflafi’eradil’oit le Prophete: Il auoit bien

faitït eltat d’auoir trouué tout es les l’enretez pour regner pailible , mais ilne
s’ellzoir pas aduilé d’vne penl’ée quiluy el’toit plus necell’airc que tout le re-

lie, à [çauoir bien viure pour-bien mourir, car on l’attrape lors qu’ily pen-
l’oit le moins , 85 luy lainât-on rendre l’el’ rit au lieu mel’me ou il auoit don-

né la bataille contre l’on propre pere , ali’n que le mal 85 le lieu luy fuirent
vn double reli’entiment , 8e fifi voir à luy 85 à tous les mortels , que D 1 E v
cil tres-iulle , qui ne laill’e tien d’impuny , 85 fort exemplairement encores

quand le crime ell: d’importance. Cecy ell: encores bien digne de remar- t
que, que toutesles entrepril’es qu’ileut contre les Chreltiens ne luy peu-
rentiamais reul’l’it,mel’mement cette derniere qu’il eut contre l’ille de Rho-

des , la pelte l’e mettant de forte en l’on armée, qu’il fut contrainé’t de la

rompre ; comme li on ne l’eult appellé âl’Empire des Othomans ne pour
challier les Perles 85 pour ruiner les Égyptiens 5 car pour ce ui l’e t pres de
Semendrie,les Turcsne le firent que dell’endre 85 repoull’er eurs ennemis,

lefquels
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Igl’quels eurent le moyen encores malgré eux deferetirer chœur; en l’eu-

’ me l: Ionufes print feulement quelques places ,l mais. d’autant qu’elles °

elioient de peu d’im errance, aulli ne mentent-elles pas d’en faire grand
client. Mais d’ailleurs 1’; Hongresqnj plioient Médium: d’un ’co lié a. 86 fi

cruels de l’autre , ne meritoient pas aulli de rentrer dans le leur: voyla pour-
quoy quelque aduantage u’ils ayent denant Semendrie , ils rentrent l’ef-
pouuente mal à propos 85 ont contraints de leuetle liege. Il’rellze ençpre
plulîeurs autres obl’eruations qui l’e pourroient faire l’ur cette hiltoire, mais
ieme l’uis arrenté à ces trois que le viens de dire, a l’çauoit la guerre de Perl’e,

la conquelte de l’Aladulie 85 celle de l’Egypte , comme les plus principales
85 celles ou ils’ell: palI’é de plus notables aérions.

EEe iij
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des Turcs , Liurc qùatric’fmeÎ 407

s o N E " L 0 G E o V
SOMMAIRE DE SA VIE.

a , H * g, ’E sr on rare bon-heureux peuples-à qui lu
N ProuidenceeterneÆefaâtîprzfint d’wn Trente

aufiifigeenlapuixfluewui untnuxcomluts,
’ A x67 . u , . , . . v ef, (laquelugenerefitedllenlunceepnrlq prudence,

q leeltquetu deeurnzespurlu douce laurmanzede:
A: Mufee, (9’14iuflieeconiainfeàlu’mfirieorde,

I L ç? "’53 "le. tout ellujlrépur la picté. Or Joljznnn entre

A l l - tout lesPrinees OthaInunsï’g’llefiulàqui cette
Je ; » » , louangedoitq’lrerenduefi’uuairWdoüédem

fane, canzmeji tout «qui «fioit- ele pluehexeeflent aux autre:
full defeaule’en la] ,pou!’ eflredorefieuuune «angarie! refiruoir, duquel

fesfucaflèur: pourroienrrpulfir tout ce qui dl clephte requit en me
Princetreej-ueeo-Mply. cerf; wuifluneefi void en la prifi de Belgra-
de , en lamezquefiede Rhodes ,A en lu lemme deMohne: qu’il
guigna! centrale; Hongre: , en luquel’e mourutle 1R0] [ou]: de H on-
griegLÏAyi’ie 55’ lu Mefipotumie lu] (layent, lu Perfi tremllejbue
femmes, Tuu’r’i: le ’reeognozflpourfôuuemm 5 lequel en fi initiant la

deW de tout ce qu’elïeuuoit de rurepauren decorer [à mufle impe-
rinle ,prendâ’tngonieje’g’ AlleÂRoyule en H engrie , (9’ enfin lesfortee .

«die; de [ZlgbïtÜ-dtllüle, fint’fluntfi domination les arme: en lu
m41n,eamme il [nuoit ca mmen’ce’e, (’9’ au lieu mef me au iluuiat aeque’e

[à pfemiereglaire , apre: uuoirfizieîfipt expeditiom en H ongri’e , ou Il
uuoàïejie’ en perfinne gfln éon-beur. redondnnfencore: [ur ceux qui.

eomfintaientfoulsfes- uuflices; Par le Moyen de "Ferlmt (bien qu’il)!
eus? en cette cô’queyfeplm deflpereherie que de vuiflunee) Il à] u inti!
l’Aludulie:Hilruiln Enfin defuifl les Deruù (9’ C alender: en [41V u-

tolie: Bu r6: - roufle la] rend trilutuire Alger 55’ plujîeurspluces de la
En r64 rie,prenà’t (9’ deflruisà’t ququ un milles en la eofle de lu C ulula,

(9721M: ne infinie ruuugesfur toutes les mers de la C lanfliîre’: S olyman

n l’Eunuque lu) afiliefiit le &yuumed’dden , (’9’ d’autres villes

w
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4.08 Contmuatlon del’lnûonrc
la mer rouge : Piali la raillede Tripoli a? les Gales : En H ongrie il
demeure le vainqueur par fes Lieutenans en troisgrandes rencontres,
cefle d’E’ficclaio , de Œude , (Roccandolplo commandant a [armée Clin;

îlienne ) (9’ depuis denant Pulls , le Marquis de Branle-bourg effane
generalde l’armée de Ferdinand, Tbenfifirvar rendu, Lippe lajche-
ment abandonnée, Z aluoch, Üplufieurs autres places de ires-grande
importance recoânoiflîentfin Empire. Ces grandes profieritez, furent
neantmoins que ques fou’aflaifimnées de beaucoup d’amertumes, il ejl

repoufle’ de douant Vienne , il fe retire de deuant C oifou: on prend fier

les ficus Tbunes , la Goulette, Afiica , le Pignonde Ve’les :fis Baffle
fiant contrainc’ts de leuer le juge dedeuant Malte, (9’ quelques rencon-

tres [à fiant tan t fier mer que fur terre à [on defaduantage : mais c’efl en

cela que reluit [a jagefle , n) f7)?" n) l’ autre fortune ne le pouuant e]:
mouuoir , appaifant quelques tumultes des Iennitzaires, s’in formant
des afiires clefes ennemis , (â prenant fan temps a propos , faifint en

flirte par [a bonne æconomie, qu’encore: qu’il ait eu des guerres conti-
nuelles du rantfin regne,e’g’ qu’il ait leue’de ires-grandes armées, toute-

fois il laifla sangrand trefirapresfie mort. Ce fut fi: prude’ce æfa vigi-

lance qui luyfit donnerprô’ptemït ordrea la reuolte de’Gazelli , qui fut

taillé en piecesc’y’fonarméeparHilraimJe mefmefifit en Égypte bien

tofl apres contre Acbomat, duquelenco res ayant defcouuere les menées, ’

il luy empefcha l’execution dejes defleingspa rfa mort, paumoyant a
tant d’afiiresqu’il auoit fier les âme, contre tant Üdeflpuijflens en-
nenni: en son mefme’temps. Ces deux foutue luy firent encores remedier
aux premieres (’9’ ficondes menées de [onfils Baiazetli , (9’ [i a propos

que la ficonele fois il) afloit defon Eflat, (’9’peut-ejire defi me , 55’
ien qu’il] ait procea’e’ 7m peu plus criminellement qu’vn éon pere pi-

toya le n’en wfiroit enuersfon enfant: toutes-foisfionfi met en la per-
fonneol’wn R0] , on trouuera que s’il ne l’ a fuie? iuflement, il le fit en

quelque façon necefairement: cela ne son pas de mefme a M uflapha
flan autrefils , car il] eut peut-efireplue defauce perfuafion que de tu.
flice, laquelletoutes-fois il honora forttoute fa vie, la rendant efgale-
menta 7m chacun (’9’ fans faueur. Prince entre tous les 0th amans qui

a le plus gardé [a parole , comme il parutà Rhodes , a Strigonie, (fau-
ires places qui [e rendirent à fia meer , mais furtout enuers le Roy Iean
de Ængrie, lequel il inuejiit du Royaumezg’ luy remetentre les mains
les pla ces fi) rtesqu’ilauoit conquifes : aufii culoit-il que c’ejioit le moyen .

* de guigner le cœur des nations effrangeas que de ne faucer point fie fox.
8e bien que la mort de fis enfans (’9’ de quelques-vns des fiens le puwfc

tacherde cruauté, toutes-fouie compamifindetouefis deuanciers, ile

- efle’
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desTùrés ,’ Lime quatriel’me. 40 9’

filtres-clemcnt : c’clll’enfiignement qu’il donna au 7(0): de .Hongrig,

clepardonner afisfiehieéîs rendiez, z il efilcitfortfcauant aux M atheà

matiques (y fort adonne a la lecrftere des hifloires , grand ohfiruateur
l ’ au demeurant des loixde Mahomet , (9’ qui neuf? pas-voulu boire de
’ tommy maquer son Vendredy fansaller aux priera publiques, fai-

fient hajlirplufieurs hojpitaux (9’ M ofque’es, qui honoroitfiirt les Pre-
jlres de]? loy, Üfiertoue le M uphty,duq’u’el il prenoit Zou iours confiil

quand il vouloit entreprendre’quelque chofie d’importance. Prince en
fin autantaccompl] qu’aucun autre defôn temps, [a Rcligion exceptée,

carilejl’oitd’rvngrandiugement,fige enIconfiil, rond en fis afiaires,
aflEz, continent enuers les femmes ,fiihreau ma nger,(yf prompt au tra-.
uail, ne lu] raflant pour comble de fi: filicite’ , qu’un fiiccefleur qui le fi-

condajl en [es vertus: mais il fimhle que la gloire de laÜManarchle des
[Turcsp’aruintlors un" perio’de, 5° qu’elle commença a decliner par

jà mort, qui arriua denant Z glu! pa mon flux de ventre , [clan quel-
ques-vnsparronflux de fing, (y’felon les autres d’une apoplexie, le
quatriefmeiour de Septemhre; l’an de grace mil cinq censfoieeantefix,
(ardel’Egireng. defon aage le 66. (g’felon d’autres 76; 55’ defim

regret lequarunte-jixiefme. . ’ s .

. , ’ o ’
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VATRIESME’LIVRE
V DE LA, CONTINV-ATION

DE L’HISTOIRE DES TVR’cs.»

SOMMAIRE DES CHEFS PRINCIPAVX
. A contenus enscc profane liure. - ’
S o lyman [e conduit? en [et afiires par prudence (a: iuliice , parqua] ce nous la

fin donné Je: confiderationsfier l’ejlat du Chriflianifme, il entre en l’ Empire auecques

,cognoifjance des affins defim ejlat. I . . q Chapitre x.
La reuolte de Gazelli (915: pretentions , veut attirer de fin party le gemmeur

de lEgypte, qui aduertit Solyman des deffiings de l’autre , qui neolaiflè pas de pour-

fieiurefim defliing. I Chapit. 2..Mende des Tuer: contre Gazelli, quife met fier la defenjiue , les exhortations
des deux chefs à leurs foldats,la braue rejijlance des M ammelus, (7 leur entiere ruine,

ils fine trahis par le Prince de-l’zlladulie. i Chapit. 3.
Les Turcs de V erhofiene entreprennent contre Lebel]? vine de Hongrie , mais il:

[ont repoujfizfiratageme du gouuerneur,qui deflaill les [ont encerclef-

aillsen vne autre entreprife. ç Chapit. 4.,
Amhalfiedeurs de l Empereur Turcvers le Roy de H ongrie , qui les retientcontre;

le droili des gens , qui fit caufe d’amener Vue armée en Hongrie , laquelle prend du]:

faut la ville de S ahatzie , perfuafions de Pyrrus B402 pour engager entierement Sol]-
man a la guerre de Hongrie, quelques confiderationsfiir ce fichiez? , le miferahle ejlat

de ce Royaume, Belgradehloquée par Pyrrus Baffin . Chupiq.
Situation de Belgrade, afliege’e (9* prifi par les Tum, (y leur perfidie , leurs raua- -

ges en laRafcie, Reliques des fiinlis trouue’es a Belgrade,quifint rachetées par le Pa- ,

triarche de Conflantinople. . Chapit. 6.Qui furent ceux qui perfuaderem à S olyman la guerre eô’tre les Rhodiots , la ligne

de C urtogli courfiire contre iceux,lequel attend le grand M aiflre de Rhodes au palla-
ge comme ily arriuoit,quelques lettres tant de Solyman que de Pyrrus Balfitau mefine
grand M aillre,e’y’ la rejponce qu’ il leur fit :memoires de S elim a faufil: fier le fiege de

Rhodes,dans laquelle il j auoitplufieurs traijlres,entre autres vn medecin (y le Chan-
celier de l’Ordre , qui empefche tant qu’il peut qu’on ne donne aucun ordre a la ville , le

grand M aijlre aduerty des defleins des Turcs remedie a tout, Pyrrusfeignâ’t de traiter .

de paix enuoje vn agent,maie c’ejioit pour recognoiflre la ville. Â Chap. 7.
Preparatifs tant de S olyman que de ceux de Rhodes, aufquels les Candiots defm-

dent de faire leuée de fildats en leur i]le,toutes-fiais ils en tirent jècrettement : le and

M aiflre fait faire vne monflregeneralegy’fie’it I; departement des charges à R «la:

image de la vierge M A R I E prefêrue’e miraculeufementfignal des Turcs la! parle-

menter, Solyman efcrit aux Rhodiots. , u l?
Legrand M aiflre fait rafir les fitnx-hougs de Rhodes (gr les iardinages. Toute

l’armée des Turc denant l’ille,quifint receu: auec me pompe militaire,nomhre Je leurs

I
apit. 8. .
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A vaiffeauxgles Princes Clirefliensfintfemonds d’ da’nnerficours ,jituation de l’ijle de” ’

Rhodes , departemens des heualiers en leurs quartiers,trahifim’d’vn ejclaue , qui cl? ’

peut] de. mort, les Chenaliers font plufieurs [orties a leur aduantage. - "’(Îhypit. 9 .
N ’omhre de l’artillerie des Turcs,arriuée de Sobman en [on armée: les aigres (y.

[Encres reprimandes qu’illiyfit , a laquelle il pardonne a la priere des principaux d’il

celle’. l - . i A ’ . . " C hap. .Io.’
Logement des principaux de l’armée des Turcs (7 les diners changemê’s de leur har-

. eerie , la premiere [ortie des Rhodiotsfiir eux , merueilleufe quantité de mines-que les ’
Turcs firenteà Rhodes,le premier ajfiut qu’ils y dô’nerent aflèz inal-heureuâcpavr eux,

le feeend aj]2eut,auquel ils prennent l’el’pouuente a la veue du Cru’w’ïx, eflorts du Baffle s ’

h Pyrrus contre le quartier des Italiens. ’ . ’ , À ’ Chapit. u.
- Auqesefl’orts de M ujlapha ioinll auec Achmet. M edelirtlnif qui firuoit d’ejpion

aux Turcs defcouuert a. condamné à ejlre efiartele’ tout Vif comme il fut. riflant ge- .

neral des Turcs,deuant lequel Solyman harangue [ès foldats , (y [es capitaines apres
’ chacun en leur particulier.Le mefme fait? le grand Maillre, qui conuoque les fieu: a

Fajjemhlle. ’ à ’ ’ . ’ ” . ’ C hapit. ne ’
djfiutgenerala Rhodes-,0 lirais? refiflance des Rhodiots , auquel apres plufieurs

charges (9* recharges S olyman fieu finner la retraifle , (y veut vanger fi perte fier ce-

V luy qui la)v auoitconfèillé ce fiege , danger auquel [e mit 1’er pour auoir parlé pour

M ufiapha,gra’d courage d’vne Grecque amie d’vn Chenalier,maifin de plaifiince que ’

fit haflir S obnnanjur vne montagne proche de Rhodes,oti il y auoit lors vne Edgar» I ’

le engrande re utation de fiinfletéJes Turcs couchent dans les fiijfez de Rhodes , tra-. .
- layon d’un)! amie , il entre dufe’cours dans la vifleamüeflms du grand M aijlre,

trath du Chancelier d’Almarddefco’uuerte, fil] (9’ [enferment puy? publique-

ment. ’ r . ’ ’ * ” ’ ’ ’Chapit. I3.
a o .Toutes chofès deplories à Rhodes , les’Rhodiots reprennent cœur au milieu de leur ’

mifere,les Turcs repoufjèz auecg’rand mflànefioljimanfaic’l ietter des lettres dans la

ville,(9’ vu Geneuoie voulant tenter les Rhodiots dl renuye’, touai-fois les lettres e]:

branlent les Rhodiots,pito)vahle.difiours. du grand M aillreà ceux de Rhodes fur leur ’

piopofition,ceux de Rhodes prefentent vne’requejie au confiil des Chenaliers. Ch. 1 a.
. ’ Le Prieur de [ainl’lGilles (’9’ Martinen fondeur rapport au confiil de l’dlat

de lave’lle deRhodes Je»? lequel le conflit rel’ËIÎÏqu’ilfllbit capituler , a quoy le grand R ’ f v

M aijlre gant longuement reftjlé,finalement il s’y laijfi aller , memeilleux nombre de

n Turcs quiamoururent dague Rhodes , lettre de Baiazeth donnant maledifiion a fis.
* fiecceflâurs qui feroient [aguerre a Rhodes,legrand M aiflre donne parole de rendre la
. ville,arti’cles accordez a S olymanpour la reddition d’ icelle , lettre du grand aijlre a

S olympe? "1150m a icelle,arriue’edeFerhat au camp des Turcs , l’ejlànne’ment d’i-

ceuxxfy les rangonitm’tni (’9- eutra’ges qu’ils firent à Rhodes a leufaffiuie. C hap. 15.

Legrand Maifire vient trouuer Solymamlequel le œnfilc,lttzbfl’re de grands ad-
’uantages s’il veut eflre desfiensdes courto es qu’il lu H ’ t iufques à l’aller voirdansjon I

’ palais,(ytoutes- ois [émanait] le veut faire mener ([elon quelques-mg) a Confianti- t
nçple , autres in filences des Turcs,quifont en partie hajler l’embarquement du grand

M aijl-rr,lequel quitte Rhodesauecfis Chenaliers.dmurat grand oncle de S olyman y q
eflprisdequel meurt postula con fifs’ion du nom de IESVS -C HRBT. Curioin làiflêgou.

tumeur a-Rbodes,.dclsmetenutprf en .Egypte,qui[e reuolre contreSolynÊauaontre le; ’

- i PF i1



                                                                     

.. w0. g Û

4.12, ’ Continuation de linçoirs: q U
’ l’ ’quel on enuoye H ihraimBafla,qui pacifie toutes chofesJautreagiant ejli Muffin; la; .

’ les fient, grandes fiditions des Iennizaires a C onflantinopl’e. . . C hap. 16.
l Enyeprifis de S oliman contre le Prince de S uuar, defcri tian de l’AladuIie, Hall

le Prince d’icelle calomnié enuers S olyman, ’trahtfin de Fer at Baffle, qui fait? Mourir

ce Prince ,’ Ü’ajfiihiefli’titoute cette Prouince à l’Empire des Turcs. ’ ’ Chant. x7.

Â Expedition de Solyman en ongrie, H aly-heg fait? le degajl en la S irmie ’, lionnes
a mauua’ifès hahitudes. de Paul Tomorée ordelier a” .Archeuefqu’e’ de C chaule,

les Ejlats de Hongrie tenus aTholne,prife de V aradin Peter par lesTurcs,defcription.
de la Me (9* campagne de M ohaes, Paul Tomorie conclud a la humilie «ne Clun-

’ celier Brodericpnfuadedela dijflrermomhre de l’armée des H ong’res. ClmpJS.
’ . Solyman’s’eflonne de la terneriie’ du Roy I:ot9s,la harangue qu’il fit a fis [oldats,or.

cire des H ongres pour la [dureté de la perfimne de leur Roy , qui efl trouhlé par Torna-

, re’e,l’ordre de leurarmée,proposgenereux du Roy Louys de H ongrie,ha’rawe de Tao

marée’afisfisldats. . . ’ . , - 4 Chapit. t9.
r - La bataille de M ohacs,où les Hô:gres ont du’co’mmencement l’aduantage,les Turcs

’ changent leur latteriez? les H o ngres la [ituationde le’urs hataillons,qui[ont dtjfail’ls

a leur camp faceage’ par les Turcs: le Roy Loujsfitfioque’ dans un Elvgede ce l

Prince, 1m fan to [me predit fie mort, nombre des ma rts encette bataille; (7 legraod ra-
nage des Turcs en Hongrie , Solyman s’achemineà Bude , il ppm lafortuue du Re)

’ 1.0qu , S trigonie (7 V t’jfegard defl’endues par gens de peu , des H anges si

I I Maroth agrandmaflacred’iceuxfiolyman rttourneàCa’ Chap.-zo. 4
, , n. i S edition en la N atolie par les Derme (a! C alenders, defiriptiond’iceux,quifittle

premier inflituteur des Religions’Turc nos, C haz Ha [ont mina» de la (circula, et.

memens elim Çalê’der,quiprefentela ataille à Buffa, delaquellelesTguw
demeurent pillorieuxLe V aiuode de En njîiluanie elleu Rypahes Hongres,fi

- handent les un: mntreles autres,Bude ahandonne’e’par le R9 [targquipert
’ contrele R9: ferdinandjean accours auxTurcspeir le mye» de Lasét’ , qui faillait

flirte que Solyman la): accorde du ficoursJequeI- refitfe l alliance de Ferdinand. Char.

’ Troq’t’efme expedition de Solyman en H ongriede R90 Iean hg va haijerles
. wifi recognoijl pour fin vajfiele’yr trihutaire, la arnifim du ehafleau de Bude rend le

v place aux Turcs malgré leur capitaine.prife alâcaigement de Bude and)!
- ’ 5 fanage des Turcs en la Syrie , (’9’ lepremier’fi’ge d’iceux denant V ienne.,

’ fiance deceux de dedans,Solyman encourage les fieu: a l’afl’autgeneralJe Comte Pala-

tinfiait le mefme à l’MÀIOlÎl des [leudes Turcs repdujlêzfiuileuent lefiegc, il - q

dura (9* le n’omhre des morts, grand nombre d’efêlaues qu’ils emmenereanuanc cr

eux. . I A , . . Le.- Sib’maninuejlit le Vaiuode de TranjïiMe du Royaumede Hongrie, quelques ’

confiderations larut’nede la H ongrîe , en. l’diat auquel efloit cette Prouince lm

que S oljman la conquit, difiours à-eepropoeen deja France, faudr-
ooncire trois de fesfilsia Amhafideurs desT V enitiens vers S ôlyntan -, ’0’ de 1:9 a eux,

aufquels il donne mille canthares de Salnitre, dreffi une puiffinte’ armée nattait , (7’

tout tranjforter le’trafica Confiantinople,pouuoirde.Gritgi en H ongrie,qui s) con-
duifilimal qu’il effeu’ecutépulvliquementJean traille de paix auec Ferdinand , de la:

4 quelle les’Vmitiens s’entremettent. Quatriefine expeditt’on de Solyman en Hongrie,

.’ fige des Turcs denant Guintçmefchanteplacemye muuuoiutleur tient "1&th -
qui

2l
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’ - des Turcs, Llurc quatncfm e .
quad la fin qu’ils leuerent le fiege, grandes armées de l Empereur. C harles le quint (92

de S olyman hien pres l’vne de l’autrefans rien faire, mutinerie des Ejpagnols , armées

denier deséhrelliens (7 à: Turcs,l’arme’e Chrq’lierinepnnd C oron, Fatras en" les

Dardanelles. ’ - . . - a ’ . Chap. 13’,
. Origine de Cairadin Barhe-rouflè, biliaire de fin fiere Horux , qut’fiu’t mourir le

Rigueur d’Àlgerfes conquefiesfis artifices pour fi faire Royal! Telenjirgchajp, vain ,-

cu (9’ tue’, hijioire de M ahomet gouuerneurde Thunes,Mulg H un). fin jucceflêur; s

le frere du uelji rlfiigie vers Barhe-roujji , qui le menel Cofllantinople’, lis nuages
q’ de ce cour aire en ce ripage , M ule)’ ’Hafienje refiegie vers I’Empereur Charles ile y.

Bah-roufle s’empare de’T hunes a dufort de la Goulette. C hapit. 2. 4.
Siege des Turcs denant Coran , firtiede ceux de la garnifon , ui finprennent les

Turcs a AndruflaJont contrainfls de faire retaille, (ne aspres d’aZandonnerIla ville:
les Turcs reprennent toutes les places qu’ils auoient perdues enla M orée,comhat naual

’ de Portondo , fie mort Cyprifi de [et galeres , qu’zdndr’e’ Dorie tafihe dflan cr, (’92

prend Cércellepertjon aduantage parla fleure de [es [oldatsaoutesfiiis empefc e la pri-
fi de Colis. Seminaire deguerre entre le: Turcs (’92 les Perfes (9* les caufes d’ icelle , la -

mercier lafemme de S olyman, contraires .2 cette expeditiô’ , V la ma Fer]? reuoltépour

les Turcs:S erefïheg fieu? le, mefme pour les Perfesfin hifloirefituation deCaraherni-
de,Hilrraim dani Taurufans eoupferir, 8919m: s’achemine en P: rfe,TaclmaE craint

A de bazarder vne haraille contre les Turcs. , - -. 1. . ’ ; . l
’ , Dejfiinsdes Perfi-s defèouuerts par m , l’ contrainfl let’Tures. de faire

«wattman oragefurleurcampjls metteittgarnifon Tauris, qu’ilsalvandom
rient incontinent apresfiirt lafehement,MahometgouuerneurdeBagadetfirtfideIeà-
fin Prince,prattiqué par Vlama,’eontrainfl deguitterfavillexn laquelle Solyman e]?

1 receu Ü couronné R9 des Perfes parle Caliphe ,reduit leCurdtfl’an (9’ le Diarheé
en Prouinâsgy. fortifie la citadelle deBahylone,psu’s s’enretourne en Perfi,contrainll

Taehmas de, uitter Tauris pour la ficonÉefiu’sflui eli ruinée en dejpouïlle’e de tout ce

queue auoit (le heau par les Turcs,qui en nfe retirent apres auoirfail’lpluft’eurs rana-

gespourfiiiuie par Technique? vne partie d’ iceux tardez en pictes par Delimeni , vit

- «capitaine du Rigide-Fer en. n - ’ A j . - »
Renarde S olyman a Confiantinople,haine de [a limerez? de fi fimeeont’re Hi-

hraim Baflaarigine diceluy (yprogrez fofortuneaaufgfr’inàpales’dejapme,les
repuochesquelig fit S olymanda promeffequ’il luy auoit f ’ e, dg- finalement [a mon

tr ’ e. 1-, o . .- Î .s .-. ’-.."C’hapitre 2.7.
.’ Armée des Chrejliens à Thunes en Afrique conne Mâconnais... "de
nes,les forces de Barhe-rou e,aflmgennd-M C hrejliens au fort dola Goulotte,def?

- faiflâlcr Turc: deuantT unes, la nille vient en puijfance des Chre’jlienspar le ,
d, .mojen des qflauegBarlve-roufjê [ë retire a Bonne, grande difim’parmjjàn amigne

t trouuer Solyman qui le reçoit auechon vif’ag’e. n a l ’ s s Chopin 2.8.

a
hle,mort’du Roy I tan , à» les tuteurs qu’il laifla àfinfils. Occafions de la guerre des

”’ , . ’ Turcs contre les Portugais, le Beglierhgi d’Egypteacette commijïion,le-R9.de.Cam-t

haia den’oandeficours contre eux a S obrman,qui.luy accorde ,fituatiou d’A-
”’ ’ demhilloirepitgiahle’e’lu Ray’d’icelle,quiefl pendu (reflrangll parles Tara , du aux

fi rendent marlin: dofit’ville , s’achemine»: en l’ifle de Dinar mettent. le.

-- . v J l FF a;l . ’ .

’ 413

I Chapit. 2.x; .

. .’ Chapitre 2.0. ’

Les Tranfiiluain; neutresentre les deux Roy: de Hongrie gui s’ ne enfin" .



                                                                     

41,4. ’ . . Côntinuation del’hifioirc x ’ ’.

la ville,qu’ils[ont contrainlls de Ieuer, erfidie delEunuque Solymanfituation de Zi-

liith ville fort marchande, uivimfi: sla domination des Turcs. ’ Çhapit. 2.9. t
’. Origine de Lutzi Ba a (affin hiflot’re, il incite Sobman a la guerrP contre les
Çhrefliens, grande (9’ puijficnte armée des Turcs en Albanie, caufes de la guerre con-

tre les Venitiens,à laquelle S olyinan n’ejloit point porté , ils ont à la fin pour eux Lute

(si? Barbewujfipour’ennemy,prifi’ de Cajlro en la Pouille,entreprife des Turcs fier
ldle de Corfou v: les montagnards Albanaisfont vn’e entreprifefur la vie de S olyman,

Üfim &fmuuerts : artifice de Lutzi pour leuer le fiege auec honneur de deuant Cor-
fou,ee qui occafionna S olJman à leuer cefiege,ifles conquifisparBarbe -rou[Îe en Ar- ’

chipol,les Turcs afiiegent Naples (9* M aluefie ficus rien faiie, a ont l’aduantage en

lvn combatpres Clifla. i ’ . i 4 Chap.3o.
L’amie C hrejlienne deuant Efecchia en Ho ngrie, le mauuais ord re les contraint?

de leuer le juge. (9* [e retirent mais en corfufion:grande conduirez? vigilance de M a- t
hometgenernl des Turcs: Lodr’on encourage’lesfiens , wMahomet fait le fimblable,’

valeureufigenerofité de Lodron,fa.mort (y dfiaifie de fin armée, vne des plus [igna-
2 léesquijôient arriuées aux H ongres,Cazzianer general de l’ armée C hreflt’enne con-

’ s filmé prifiinnier par Ferdindd,ilfefauue de fic pn’jon,(g’ q? en fin tué en trahifin. C3:

Ferdinand afiiegc Bude, Roccandolph chef de [on armée , fait des afro: a la Rôjm’

(on rejponce a icelles ,par le moyen de Georges , S olyman «mugie pas". a la Royrv de

’ . H ongrie,qui [e Veut rendre a Ferdinand,mais elle dlempefihée par G eorgesdes Turcs

deuant Budeçl’arme’e des ’H on fendrai , les chefs des deux armées incitent ’

leurs fildats au iontbat, defl’ai totale Hongres, auec la prijè de lapillis de Pejih,
grand nomhrede morts en cettedefait’le.’ . la ’ - ’ . Chapit.’ 32..
Les Turcs en M oldauie,qui fe ravi a euxfuite du M o ldaue, qui demande pardon

- à Solyman, aduantures’de ce.Prt’nc;e:rauagedc.Barbe-roujfi,armée nauale des Chre-’

fliens (9* des Turcs,oicapres-quelque combat’ l’armée de la Ligue fi retire,BËtrhe-roujfe

pourfiiitfa vic’loire’, Chnfieauvneuf pris par la: C hrcjliens. , Doriejè retire mal apra-

POL on M, . l k . "a H - Chapitajio I Lis Turcs en Tranfs’iluaniecontre M aillac,qui prennent Fogare,trouhles pacifiez
en Albanie,Dragut deuant C hajlcau-neufiles E [pagnols abandonnez de tout ficours,
leurgrÏend couragegg’y’ principalement de» Sarmento leur chef, apiteyable m4173."

d iceux,Dragut repoullé de deuant Caiarro’, merueilleux miaulement aConjlâ’tino- .

ple,formedes Carauanfà’rails, embaralfemê’t en la chronologieTurqu’e. Ch134.

- Les deux M ahomets qui auoient fait la guerre en ongrie van! trouuer Solyman, q
lequel viut’deuant Bude,”ê’9tenucya des prefins au ieune Roy Ejlienne , fitit’deman-

der par [es Àmbajfadeurs. qu’il le vienne trouuer en fin camp, lapide de Bude
par les Turcsjans majfaerefanspillerie (enfant bruit , S oljman renuaye le ieun’e R0]

lofe men, laquelle demeure affleure enfin affliliion , le Monarque Othoman-
ayantretenu les principaux [êigneurs de Hongrie. Lettres de la Royne de H (ingrat)
SobrmmI,quiprie’pourlesfeig-neurs H ongres , "page despflfins à Ruflan Baflit,
’Soljman entre dans Bude,(9’fiirtir la:Rcyne duchalleau,quel ordrè il donnant; ,

«flaires du Roy Ejl-ienneJafbrtereflE-de la de.cinq Eglijèseendui à olyman,ma’- ’

gnanimennqlaneedelakcyne deHongr’ie. - . .Chapit. 35.
a é . Ambaljâdeurs de Ferdinand vers S oliman,leurs prefens, leuis demandes, (3* la re-

flwncede Soliman , ilsfint efconduits de toutes chofes,.rauages des Turcs en Marrant.

. * : imam

Û



                                                                     

.Jgal’RogideTrifolie’y’de Tagiorm, . ’l

’ des Turcs, Llurc quatrlerme. I 45’
E xpedition de lEmfereur C harle: le quint contre Algerfluellesfiærce: ilauoit (’9’ celle: desîaf- ’

figez , lefquelsfont quelqueefôrtie: à leur aduantage , grand orage qui cauje lamine de l’ara- ’

niée Glorejlienne, grande mijere en cette armée , (977:1?! notable ficelle. . . Chapic. 36.
l Grande armée de Ferdinand en Hongrie , qui donne de l’ejionnement aux Turcs, vientaf-

fieger Pefihfiratageme de Vitellj qui reujîit, Peflh defendue par S egement, lafilzete’de: Ale-v
man-,0. le peu Jafleurance de l’armée ChrejlienneJegeneral mefmefin: courageyetraifle de

«marinée, V iielly fauue l’honneur! icelle par [a valeur. ’ Chap. 37.
Autre exfedition de Solymî en H ongriefigge [wifi de V alpon par le: Turcs, (zanzi V.

1 courage de la femme de Perm, S celant (9-15: citadelle prijês par eux-mefmes , leur cruauté (fr

perfidie: fontfier le Danuéefar S olyman, qui aja’iege S "igame quifi rend que: quelque: a]:

faut:,courioifies des Turc: entiers le: malader,Solyman la me? fa rtifier, Tatta fi rend,courtoi-
fie de Solyman muer: ceux de la garnifim, on chante a Vienne le tri omflîe au lieu de pleurer la

perte. A n " Clrdfit. 38.Situation JAlbe-Royale àfirfortereffi: , S olyman y me: le fiege , flujïeurs agami de:
l Tureseomre icelle don: ilxfint repoujfiz, a rouies-fou les afiiegezfi’ rendent à la fin,la garni-

fin conduite en lieudefiurete’ Par le: Ture:,qui afliegeni F1flêgrade,laguellefe rend a compo -

zvtion. . h v à . Chapir. 3 9.Rauage: de Barbe-roufle en la Calalzre,les.Ture:pi;ê’nent N ice,mai5 par l’artifice du M ar-

gui; duGuafl il: leuent le fiege de demie la citadelle,:’arreflent à .l d’Ellæe a" pourqugr,pren-

rient Telamon,Monteano,Porto Hercola 0’ Gigliojauagent l’ijle d’1fcbie,preîmeut eeUe de

Lipari.Mort de Mahomet fil: de Solymamdeuil d’iceluy à caufe de cette mon. Chapit. 4.6.
Troubles en la Tranjîiluanie ÜPourqucy,pateutes de Solwmï aux Tranfs’iluains,la Roy-

ne de H bug-rie s’accordeauec Georges-gui recherche cyme Ferdinandgla Rgmefi deflrou’iüe du

Royaume (r le rejigneaumefme Ferdinandguerre de: Turcs contre le: Perfi: à caufe d’Imir - -

reflue de Taclmatjequel le enfin mourir en Imfin , èaflimen: de Solyman àÇonflan -

mofle. ’ Ï I , o - Cbafit. 4m.i .BCM Seuarpriepar le: Turcs; Eiffefi rend a enhefituation de Themifirwr,afiiegé par
le: Tutu, qui leuentbien toflapre": lefiege fin: rien flaire : George: fuie? Cardinal ,» l’armée. de .

° FerÂinancl deuant Liftfefiui eflprifid’ajlautJe cbafleaufe rend, confliration contre George»;

montrpunùion de: meurtriers,Zegl2edin prupar leIClrrefliê’s, (y mon; [Jar le: Turcs. C. 42..

ï au": expedition de S olyman en Trahfizluanie, grande deconfiture des Mo ldauer, lège de
Themifivarjeuxïjfïnal; emf’efilnm le 1341p Achmet de leuer. le fiege , la ville j? rend aux

Tara, aufiifizifl Caramfilejjê , lafilmé d’Zldeue guignando une Lifpe , [fifi apre: par le:

Turner la tres-firteplace de Solimos. A . : 4 h Chapit. ’43.
Sie e du chafleau de Drigalpar leIClirefiieanuifom deflaiÆ-Parle: Turcf, lefqm’lsfren-

l une. aluccl), informationfiir la mort de Georges’fiegede: Turc: deuanulfria , qui efl va- "
oil ufemeni dcyfimlue, (’9’ le Bajficontrainfl enfindefe retirer,.eonfiil se à acini: de Ca-

flaldemeffrifiï. «- ï . -. 5: ’ ’ , V :1 i "09412.44.
. (’9’ aduancement de Dragutqui le rend .maiflre d’Africa.,-laquelle cflparlaprexw.

l par le: C brefiümgy’ la villeï’de M aurifieras abimât-n fer fiiadé à la guerreeonfre les. C bre-

par Drague, lequel efl afiegépar Dorie aux Gerber, d’où iljauue auec bêaueoup d’in-

W6: Augujle ville de Sicilejàccagée par les Ture: , quifom le niefmeen l’ifle a’auchajleau

du (Page, (gr afiiegent Tripalifituation (le cette nille , lafàrrne clergabion: de: T ures ,’ Infil-
dat: duchafleauparlent defe rendre,le mauuais traiflernent qu’il: reçoiuenr de: Tum,Morae



                                                                     

4.16 Continuation de l hIÜZOII’G
. Hifloirepitiyalile de M uflaplta fils de S olyman, lequel effeufe Roxelane, rufis (y artifi-
ces de cette femme pour [è difaire de fin beaufilsguerrefiinte en Perfepour la ruine de cePrin-
ce,Solymanfaifl eflrà’glerfonfils dans fit de (’9’ encourage les mafflues": , Giargirjonieune

fier: en meurt de regret,Rujiâ’ depojfede’ de [a charge (7’ Aehmet confituéenfin lieu , le fils de

Muflaplia eflrangle’par le eô’tnandemê’t de fin aieul,notable refilutiô’ de ceieune P rince. C. 46 .

’ Baiazetlifils de S olyman flippofe vnfaux M uflaflra , lequel eflpris , (9* defcouure tous les

dejleings de fin maijire à Solyman,Roxelane obtient’ardonpourfimfilsjtyloire d’Acltomæ

Baflafi mort Üfqngrand courage; . " " t Chapitre 47.
’ Patentes de S olyman aux Tranjîilua’ins. Diette de Golofiear,demandes de C afialde, a re-

traite:Babocz pris par les TurCs, 1. fiege de Z agha par les Turcs,lifquelsfont cô’traintsdelc Ie-

uer,trefue entre S olyman (9* F erdinand,M aximtluï emfefilte qu’on netraite de faix. C l7. 48.

Mort de Roxelane, reuolte de Baiazetlt, fis menées, Prudence de Solyman en cette ajfiiire,
cr comme il s’y conduit,il ejl contraint? de s’armer contrefin fils, quejlionspropofeespar Soly-

man au M uphtygyrfiz reffoncgprife d’dxuarpar Baiazeth,5 elim campepres d’Iconium,où

Baiazetlt le Va trouuer auecfin armée, il encourage les ficus au combat , bataille entre les deux

freres.Baia7;nlz faurfuiuy de toutapartsfi retire vers les Perjes,leur R0 .enuqye interceder
pour Baiazetlt, leurs wifis apres pour le ruiner, emprzfinné (’9’ 4. fils qu’il auoit quant (97’119.

S obvmanîimpetre de Tachmas de le pouuoirfaire mourir citez luy , (9* ainfi fut dirangle’. auec

les enfans en la prifon, (giflonfluo ieunefils à S elzajle; i . . C bapitre 49.
Entreprijê des Ejfagnolsfiir Tripoli,prennent l Gales e371 fortifient le deafiéau, la,

fituation de cette ifle : armée nauale des Turcs pour le fémurs route de l’armée C hœjlienne , le

fort des Gerbesfe rend aux Turcs, Piali 134p entre en Momplre en Confiantiiiople: ’ Ch. . 56.

. S iegeldese Turcs deuant O ran qu’ils leuent incontinent ,grande amie vassale du Kg JE-

fligne contre le Pignon de Ve’les, prijê d’iceluy (y lafcneté des afiiegez grandsprepmwifi de

Solyman pour la guerre de Malte, nombre des gens deguerre, des vitrifiant-ai damni-

tions. Ç - a i . . h Chafiç. si.*- . L’armée des Turcs au port de Malte, fituatiim dans: ,forœs quiefloien’t data ’Melte

lors que les Turcs)! mirent le , ils vont recognotflre le fort fiinfiElme , Dragut arriue en I
l’armée, batterie des Turcs en diners lieuxaufortfimlî Elrne , duquel ils f: rendent tmflres,

nombre desmorts tant dwfa’rt que il autre. 1 ’ i -» . i 4 I ’ v Chemin 52...
Bainons des Turcs au B oing (9* au fartfainë? icliel , le M il Alger fienta. leur fetaurs

deuant Malte, plufieursaflauts liurezfar les Turcs , finit "fuyez , Hrfldgrmei’k Piali
summum innervions des Turcs ,fieours à. ceux de Malte, le fiege. lestât? la del’iflt

deriafarles Turcs. À v a . e» 4 ï ï chapkas:
Rauages des Turcs’en H ongfie’, (9’ fnfes de plufieurs places , dont’les H (augment afres

leur retranche par la de V elfrimin (7 autres : domine expedition de Solyman en Hon-
. grie , ilfailljaire vnpontfitr le Draue ,fituation (91kg de Z igltet , quelques inuentions des

T ures pour ce fiege , Plufieurs aflauts qu’ils Iiurerent aux afficgez dont ils furent refoul]? ,la ,

mmdeSob’man deuant Ziglren -’ ’ e j i ,. i. a i le a, i CMitin.
i . - Sagcduude Mahomet 3:41]; pour celerla mon de Solyman, il encom’agefisfildatsâ l

fiait montre Z iglou, d’outil e]?- repouffeJe feu s’ejlant mispar bdïdrd duebdfleau, le Cô’te deSe-

rinfe faiéllrrauepour mourir au lilld’ltonneurfi me rt,laprifi de Z igbetJ ule afiiege’e a me

fort lafilaement,dequgy le capitaine a les fildats furent cliquez par lafeifidie desth
leurs confis (9’ nuages enHongrie,grands oragesiqui arriuerenta la mort de Solyman , le ’

Danuljeje trouble extraordinairementJes louanges au perfeflionsd; ce: [immun C1455.

q . il (LYATRIES ME
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DE LA CO’NTINVATION
DE L’HISTOIRE DES TVRCS.

P R E s vn fi grand orage de uerre, qui auoit du-Ï
ré l’efpace de halât ans [ouïs le regne de Selim,

la del’truâion de fi puifl’ans Peuples , 8e la con- I:
’ " quelle de prouinces fi opulentes ; les Chrefiiens

qui auoient eu quelque relafche durât ce temps,
(ce tourbillon ayant palle de l’Orient au Midy Ç

fans les approcher ) efperoient que Solyman , ,
contant d’vnfi grand Empire, s’amuferoit plu-

, fioit à pollicier les nouneaux fubieâs, 85 à s’eflæ

blir dans les con UCRÇS paternelles , u’â faire
a nouuclles cntrepril’es &t tourmenter les voycl’ms. (lu; le temple de’la guerre

ouuett our eux depuis tant d’années parles autres Othomans,feroit à cet-
te fois clos par cet autre Salomon (car c’ePr ce que veut dire Solyman) qu’ils

auoient iugé pacifique par la lignification de on nom , plul’toft que par la r
cognoifl’ance de [on naturel; e fondans fur ce qu’il selloit contenu en fi q
grande m0 defiie durant lalongue alafence de [on pere , 8e qu’il n’auoit fait grafigna
aucune entrepril’e contre luy. Mais comme il eut en main les reines de la do- Salomon! t
mination , il fit bien toit paroifire qu’il efloit vn lion en courage , 8e en

f confeil vn regnard , 8e que s’il auoit quelque conformité au ecques ce fige

Roy des Hebreux : c’efioit en l’a prudence 8e bonne conduite aux allaites, -
le lufire ,l’agencement, se I’alÎaifonnement de toutes (es actions. Ce qui ’ l
me le feroit pluftolt rapporter à cet ancien Ianus a deux vifages , tenu pour
hieroglyphe de la prudence , puis qu’il a donné ordre aux affaires du paire, v a
comme vous pourrez entendre cy-apres , 8e figement entrepris cel es de
l’aduenir : ayant eu trois chofes tres-rares en vn conquerant, vaillance,pru- 32:5 fis If:
dence 8c bon-heur: car il n’a point entrepris l’es conquefies par vn delir d’v- l ’

ne bouillante ieunefle, fe fiant fur l’es forces 8c l’es richefl’es , mais prenant

i l’on temps en toutes chofes , aduerty qu’il citoit des affaires de les ennemis; .
ils’efi feruy des occafions fi à propos , que fcs entreprîtes luy ont toufiours
tres-heureufement reul’fi. I’adioul’te encores que ce qui luy peut auoit plus
iufiement donné ce nom , c’efi qu’il cit entré en la polTefiion de l’on Em-z

GGg
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pire fans ell’ulion de l’ang , non I eut-elim qu’il n’eul’t el’cé tel que l’es deuana

ciers s’il cuit trouué l’ubieât rie-ce faire : car il parut allez "aptes qu’il auoit de

la cruauté, ô; que feulement il en l’çauoit vl’er plus dil’crettement que n’as

ucit fakir l’on pere, mais citant fils vnique, il selloit allis l’utile trol’ne impe-

n:;°î3;gt" iriallans aucun competiteur: li que n’ellant- abr’euué d’aucun dilcord do-

dmï mefiique, il n’apportoit aulli aucune hayne , à: ne le l’entoit ofi’encé de
performe pour auoit le delir de l’e vanger. Orparuint-il à l’Em ire en l’aa-

ge de vingt ans, aage florill’ant pour pouuoir executer de bel es 8e gran-
des chol’es :la mefme année ue Charles le quint Roy des El’ pagnes receut
la couronne Imperiale à Aix’l’a Chapelle : comme li l’ambitieul’e enuie que

Rencontre w ces deux grâds Princes le l’ont touliours portée à leur gloire eull: deu le con-
m””’””” ceuoir au mel’me temps de la naill’ance de leur grandeur.

Ayant donc cômencé l’on regne parla picté , à l’çauoir parles funerailles

8; fepulture de l’on pere, 8e faiétles largelles que vous auez entendues au
Liure precedent , il le voulut continuer parla iultice; car la premiere action

,ufiicmmu, qu’il fit,ce fut de faire publier, uc li feu l’on pere ou l’es officiers auoient

31:13:42 5°- pris in1ultement quelque chol’e a qui que ce full, en dilant les cauleïëc
comment cela leur aurait elié ollé, quand bien il feroit delia dans le trel’or,.
qu’il leur l’eroit rendu. Ce qu’il executa, non l’ans l’admiration d’vn ennui);

carles Turcs tiennent tout ce qui tell au fil’q, aulli pretieux que s’il efloit de-
dié à D I E v , ne croyans pas qu’il doiue du: employé âaurre choie qu’au

TESTÉ; «Il? feruice du Prince pour laRepubllque , [ou qu ils en vl’ent ainfi par er-
mro, de le." reur ou par flatene. Apres cela il tourna bien-tell. l’es penlées ala guerre
"mm contre les Chroliiens , continuant les derniers delI’eings de Selim, informé

partiéulierement , comme il efloit , de l’ellzat de leurs allaites. Il l’çauoit que

dés l’an mil cinq cens dix-fept, le Pape Leon dixiel’me fail’oit prel’cher par

tout vne Croil’ade contre les Turcs , que deliail s’en efloit leué de grands

deniers , de ue les Princes Chreliiens eltoicnt aptes à faire vne ligue cn-
tre-eux pouil’aller attaquer iul’ques’chez luy ; mais il n’i noroit pas leurs

riottes particulieres 8c leurs dill’entiôs domeltiques, que a befongne qu’ils
l’e tailloientâ euxl-mel’mes par leur ambition, les occup croit allez chez eux

. Confidernîô, ’l’ans aller enuah-ir l’autruy.Ioinc’l: le grand l’chil’me ui commençoit de nais

de Solyman. lire alors par l’erreur de Luther ; lequel comme il cilloit fondé l’ur des nou-

ueautez en la religion , il el’roit alleuré de voir aulli-tol’t de la confufion , à:

que ce lien la ollé , leurs eltats feroient comblez de l’OIie , de vices ’85 de
cruauté; plufieurs milliers d’hommes perill’ans l’oubs le pretexte de picté.

Ces chofes , dis-ie,luy donnoient vne grande el’perance de venir ayl’ement
au dellus de l’es entrepril’es , à: de mettre ayl’ement le l’eu aux portes de la

.mail’o n,tan dis qu’on cltoit allez empefché d’elleindré celuy qui citoit del-

ræêiïfiîe: jatout embral’é au dedans. Et commc’iln’auoit point alizé ndurry à la ma-

âzëîëiarifraezcâe mere des enfans des 9thomans ,À quel on ell01gne le plus qu’on peut delà

(on pue. cour de leur pere , se a qu1 on ol’te toute cognorfi’ance des allaites : au con-
traire cettuy-cy ayant toufiours efié mellé parmy les aérions les lus impatv
tantes , il coonoill’oit aulli en l’onds les forces 8e l’eltendue de (Epuill’anCC,

, 84 la foiblcl’l’e de l’es ennemis. Mais comme il s’occupoitâ faire l’es pupin-

î
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tifs , d’autres nouuclles le porterent aulli a d’autres dell’cings , ce furent les

remuemens que Gazelli failoit en la Surie, de laquelle il auoitle gouueme-
ment , del’quels il fut’aduerty en diligence par Cait-beg,B eglier .ey de l’E-

gypte’, 86voicy comment. . -Ilvous peut allez l’ouuenir comme Zamburd Gazelli , l’vn des premiers
entre les Mammelns , s’el’toit volontairement venu rendre à S elim apres la

dell’aiâe de Thomam-bey , lequel l’auoit fort fauorablement receu, 86.
inclines luy auoit donné le gouuernement de Surie : or ne l’el’toit-il venu
recognoilire qu’âl’extremité, s’el’tant toufiours monfiré fort entier pour

l’on party , tant au confeil , du temps de Campl’on , commeaux armées
dont il eut charge l’oubs l’onl’u’ccelleur : li qu’il auoit tOuliours en l’on inte-

rieur quelque elperance de ramall’er les relies des Mammelns el’pars par
toutes les Prouinces conquiles , 86 de rentrer quelques-fois dans leur an.-
cienne domination : la Prouince qu’il auoit en main luy en donnoit vn
grand l’ubicâ , 861’Egypte 86 pays Arabill’an, qui citoient foubs la condui-’

te de’Cait-beg reuolte de (lampion , 86 cy-deuant gouucrneur d’Alep : de
forte que les Mammelns tenoient encore les rel’nes de l’Empire, iln’y au oit

que le l’eul changement de feignent. Comme il citoit doncques l’ur ces
penl’ées , les nouuclles de la mort de Selim furent incontinent el’pandues
par toutes les Prouinces : Gazelli comme s’il eul’t el’té uitte du ferment de

fidelité qu’il luy auoit prel’té, 86 de l’obe fiance qui deuoit rendreâlôn

fils Solyman , commença alaire l’es mentes , 86 au declaret plus ouuerte-
ment. Pour ce faire il mandales Mammelns de toutes parts pour le venir
trouuer, attire par dons &promell’esles calpitaines des Arabes , 86 pour’l’e
fortifier’d’auanta e, 86 faire en vn infiant a et en fuméeles yié’toires 861a-

. beurs de Selim , enuoya vn Amball’adeur auquel il l’e confioit du tout, à
C3151); , pour lu peiuader la reuolte , qu’il eltoit allez alleuré de la mau-
uail’e volonté que les habitans du Caire, 86 ceux encores de toute l’Egypte

portoient aux Turcs , 86auecques quelle affection ils l’ouhaittoient de l’e-
couerle ioug de leur domination. Qu’ayant maintenant en les mains tou-
tes les forces 86 la puill’ance de cette Prouince , la l’ail’on caltoit venue de l’e

’vanger des torts 86 iniures qu’auoient reccues tous les Circall’es , l’ur les

Turcs qui elloient en l’a’Prouince: qu’il ne laill’al’t doncqnes pas perdre

cette occalion de le rendre le l’ouuerain de l’E pte , 86 rendre aux Mam-

,II..

Ptetenfiom de
Gale Hi.

l

lSes tenoient;

Ennoye un
Amball’ade a

Cuit-beg en
Égypte.

melus qui relioient encores leur ancienne aut orité, qu’il-print hardiment Leu" enfin-Ç
les armes contre les Turcs de l’on collé , comme il feroit du lien, s’alI’eurant

. que ce ieune Prince l’ans experience,nou’uellement venu à la couronne, ne
pourroit iamais venir à temps , qu’ils ne l’e l’ulI’ent 86 l’vn 86 l’autre emparez

de leursProuinces , 86’ que s’il vouloit alors faire l’es ell’orts d’y rentrer, s’ils

el’toicnt Bien vnis enfemble par bonne intelligence, il ne doutoit nulle«
ment qu’il ne full contrainé’t en lin de l’e retirer chez loy plus ville que le

pas , auecques honte 86 perte de ce que Selim leur auoit iniullement

vl’urpé. s

fions.

Mais Cait-beg qui prel’eroitles chol’es certaines 86 alleurées aux dou- Refolution a:

. . . . . . . v C
teul’es 8: incertaines , ne l’e liant pomt à Gazelli qui auort efié l’on anc1en en-

GGgü
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nemy , 86 craingnan’t que ce loft vn filet qu’il tendili pour le lurprendre 86
«le ruiner, i86’outre ce entrant en delfiance de les forces. i u’il .recçgno’ill’oit

fort debiles pour reliPeer a’vn li puill’ant Monarqueque’l’O thoman , iugca

qu’il elloit plus à propos pour luy de faire preuue de l’a lidelité , qui .luy ac-

querroit de plus en p us la bonne grace de l’on Prince , 86 le maintiendroit
cules ellzat’s , que d’eritreprendrec’holes nouucllcs , 8c alpirer à lus haute

’ , dignité : au lieu de faire rel’ponce à Gazelli, il fit mourir l’on Am alladeur,

’03 lamât 86 enuoya en diligencei’: Confiantinople vers Solyman l’aduertir des re-
ÊÏÆLË- 3;: mumens qui l’e failoient en Syrie par les menées du gouuerneur, duquelil

emmi. enuoya les memoires ,- afin qu’il full plus particulierement . informé de l’es

idell’eings. 4 ’ ’ . ’ t °
* Gazelli d’autre collé qui ne dormoit pas (comme vn el’ prit remuantn’a

iamais gueres de’r epos) voyant l on Amball’adeur retarder lus long temps
u’il ne deuoit, l’e douta incontinêt que l’es allaites ne reull’i’roient pas de ce

i collé-là côme il les defiroit , 8: comme il auoit des amis l’ecrets au Caire qui

Gazelli m. veilloient, il fut incontinent aduerty du mauuais tout que luy auoit’ioué
osai." pour- Cait-bcg, ce qui l’attrilla grandement, tant pour voir on entreprile del-
fimfô hmm couuerte , 86vne li belle occalion perdue , que les Mammelns ne recouuri-

roientiainais’, que pour l’e voir l’urpris auparauant quq d’auoir faié’t tous les

prepalratif’s. Toutes-fois , comme il elloit homme de grand cœur , toutla-
çonne par vne longue experience aux trauerl’es qui arriuentau maniement
des grandes affaires, ilne s’eltonna pas , ny n’en relal’cha rien de l’on dell’ein;

ains ayant me alliance auecques le grand mailtrevde Carrette,qui luy auoit
ennoyé de l’artillefiede Rhodes , print par force Tripoli, Barut 86 autres

laces d’importance , ou il mit a mort toutes les garnil’ons des Turcs: QIC
s’il l’e full aull’i bien addiell’é au S oph comme à Cait-beg , l’on dellein euli. l

paument, aulli heureul’ement reulli , comme ilauoit ellé ha5diment entrepris, tant
31.1112333122 toutes chofes y elioient bien difpol’écs. Mais celuy qui regit 86 gouuerne

r les Empires , 86 qui d’vne Babylone faiâ vne malure , 86 d’vne melchantc
roche enuironnée de haliers vne Rome triomphante , vouloit que les Mâ-
melus venus de pauures el’claues, 86 elleuez à vne li grande gloire, perill’ent
en vn inflant 86 retournall’ent à leur premiere origine 5 86 que les Turcs l’or-

tis d’vn melchant village de Sogut , regnafl’ent en leur place : les habitans
de ces Prouinces de Surie 86 d’Egypte n’el’ians pas dignes , a caul’e de leurs

impietez d’ellregouuernez par ceux de leur nation. p
II I. ’ Cependant Solyman , l’ur l’aduis ’u’il auoit receu l’ail’oit l’es diligences;

l caril voyoitbien qu’en cela l’eulcon- iltoit la conleruation de ces Prouin-

Solyman en- l . I . svoye de. l’or- .ces. Ayant doncqnes leue vne puill’ante armee , il en donna la char e a Fer-
:îfiffflf’ca’ hat Balla, celuy qui luy auoit donné le premier aduis de la mort de,l’on pe-

. .re , auecques commandement de marcher aux plus rande’s iouinécs (11m
luy l’eroit pollible,afin de l’urprendre Gazelli: ce executa li fidelement
que l’autre voyant vne telle puill’ance venir fondre l’ur luy,86l’e l’entant trop

cible pour refilier à Ferhat , il recueillit l’es l’oldats u’il auoit dil’perl’ez aux

oarnil’ons , 86 le retira a Qamas , ou Ferhat le l’uiuit ala pille pour le com-
atre. Les forces de Gazelli el’toient bien inel’gales à celles du Turc, car

quelques-vns
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quelques-vns ont elerit que ceuxecy elioient bien dix contre vn : Gazelli
toutes-fois , qui re’cognoilloit allez qu’il n’y auoit point de mil’ericorde

pour luy , le rel’olut plulioli de tenter c hazagd de quelque lignalé combat
86 mourir les armes en la main en vaillant 86 genereux capitaine , que de le
laill’er milerablemët allieger 86 1pre’dre dans l’enclos d’vne ville : aulli citoit-’-

ce’le plus honnel’te party pour uy , puis qu’il elioit l’ans elperan’ced’aucun

l’ec0urs que de celuy quil’accompagnoit. Ill’ortit doncqnes de Damas , 86-
s’en vint camper en vn lieu allez aduantageux pour luy , en attendant l’arri! ËÆË’IÏÀË;

.fenliue.uée de l’on ennemy, alla première veuë duquel il’dil’pol’a l’es troup es en

fort belordre, les encourageantâne le point elionner de leur mu titude-
leuée âla halte , âlaquelle il ne falloit que la moindre el’ ouuente pour les

mettre en delordre 86 en route. Cenel’ont as, difoitài , les plus grandes
armées qui emportent toufiours les plus belles viâoires , ily va de la con-a
duite, de la valeur 86 du bon-heur. Les Grecs anciennement delfirent le

. . ’ . - . a a: . Orand Xerxes à Salamine quiauOit vn million d homes, 86 l’on Lieutenant 5’ "m"?
Mardonius âPlatées,qui en auoit fix cës mille , c’elt à dire ’pres de deuxl’ois

dix contre vn:86 le grand Alexandre auecques trente mille hommes, le ren-
dit le Monarque de l’Afie, 86 delfit en deux li nalées bataillesle puill’ant

’Roy Darius , qui en auoit plus de trois cens mil e : cette grande multitude,
el’t ordinairement lubieé’te a la confulion, fi elle n’eli conduire par vn chef

fort expérimenté; Mais quel elt le Balla Ferhat 2 homme plus nourry foubs
le couuert qu’à la campagne , qui n’a point eu de conduite d’armée qui
l’ayt peu faire renommer : ce n’el’t point icy vn Sinan Balla, ny vn Sultan Se-

lim , rands guerriers qui selloient rencontrez tant de fois en des combats
lign ez contre de tres-puill’antes nations , 86 toutes-fois il l’e ouuoit van;-

’ ter d’auoir tenu telle âl’armée du premier,njayant que huiét lle chenaux,

la lallitude del’quels fut luliol’t caule de la retraicîte que la valeur de l’enne-

my. : car on [gaie allez le l’ong chemin qu’ils auoient faicï’t , 86 leur diligence

pont l’urprendre : mais tant y-a que es Turcs aulli harall’ez qu’eux, non

du chemin mais du combat , auoient elté contrainâs de camper au lieu
melme de la bataille fans les ol’er pourl’uiure. Quai S elim, ne l’çauezavous

pas que fans les trailtres , qui par vne infinité de fois nous ont trahis , qu’il y
eul’tperdul’honneur 86la vie, 86 ne toute l’on armée eull: el’té enleuelie

dans les fables d’Egypt’e? Q1; nous avaincus , que ce n’a p’o’int elié à.

force d’hommes , ains auecques la violence de l’on canon. Mais ne trouuez
vous pas que c’elt vn grand tel’rnoignage de la croyance qu’il auoit en no-
l’tre valeur 86 conduite : puis qu’entre tant de chefs qu’il auoit en l’on armée

il n’en a point trouué de plus l’ulfilans pour regir 86 gouuerner cette Pro-
uincc que Gazelli, 86 Cait-beg , ce trail’tre à l’a patrie , quilhy ale premier

mis le coulieau l’ur la gorge , 86 qui luy ach eue maintenant des couper par
le refus qu’il afaiét de n0us affilier a ayant luy l’eul par l’es trahil’ons apporté

plus de ruine à la Surie 86 à l’Egypte , que tous es Turcs enfemble P Car
quant à moy m’eltant relerué à de plus l’auorables’ defiins , lors que ie vy

nos allaites toutes deplorées, le m’a lay rendre vesitablement a l’O th 0mm,

mais e’elioit’toufiours en intention de conlacrer ma vie âla premiere ces

G G g ii j
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talion pour le bien de mon pays 86 la liberté de vous tous: 86 de l’aié’t i’auois

heureulement pris mon temps , li ce perfid e n’eul’t donné aduis de nos delÏ

leings ânos ennemis. Mais li ne man uay-ie point d’elperance,que nolire
valeur ne nous donne à cette-fois quid ue aduantage, veu la genereul’e re-
l’olution que nous auons prile , 863m i le ciel ne le veut contenter de nous
affliger , qu’au moins s’en pourra-’ laller : c’efl aux chofes difficiles que la

vertu rend plus d’elclat, 86 lors qu’elles lemblent impolli bics , les elleé’ts en

lotit d’autât plus eliimables. Courage donc , mes chers côpagnons , fail’ons

en forte que nos malheurs ne iouyllent pas d’vne pailible victoire fumons,
86 que tout le monde cognoille que nolire mauuail’e fortune n’a point ellé
l’ans refil’tance: que s’il nous faut ietter aux pieds du malheur,rendons pour

le moins nol’trc ruine memorable,par les belles marques que nous laillerôs
à la pollerité,de ce que peut le defir de la liberté de l’on pays en vne ame ge-
nereul’e : il n’y-a quel ucl’ois qu’vn pas a faire d’vn extreme malheur à vne

tresïgrandc prol’perite. Mais pourquoy les armes qui l’ont iournalieres ne

nous fauorileroient-ellcs pas , puis que nous les auons tant cheries 2 Q1; li
nous auons le dellus de ce côbat,li le puis voit vne l’eule lois yos frônts cou-
rôncz de lauriers, alleurcz-v o9 que le bruit de cette viétoiretât petite paille
elle élire, volera incontinent par tous les cantons de cette Prouince , 86 les
peuples delialallez de la domination Turque, accourront de toutes parts
à nol’tre lecours. lainât que ie tiens pour certain qu’au moindre aduantage

que nous puillions auoit, les Perles ne nous laillerônt point au beloin ,
ayans delia allez de rellentimenside nofire dil’grace. C’elt doncqnes cula
maonanime confiance d’vn courage releué , que del’p end toute noltre bô-
ne ortune , 86 c’el’t auecques la pointe de nos el’pées que nous deuons re- l

leuer nolirel’ceptre abbatu :aétion plus memorable qu’aucune autre de
l’antiquité , 86 qui nous doit immortaliler dans l’etemite.

Tandis Ferhat approchoit de Damas , lequel confiqd étant de loin l’ar-
mée de Gazelli délia en bataille, le tournant vers lies loldats iVoyezgous,

. . . I ,- ’ te 01 nec de e ePropos (leur. 2h” 11’ compagnons, cet P g g .ns’ [ont Ceux que vous aurez

m” reloutce pour eux.I’ay feulement regret que nous n’auons meilleur ubieô:
a de faire paroil’tre nollzre alleétion au feruice du Sei neut , afin qu’a l’on ad-

.uenementâla couronne, nous luy puillions’rendre par quelque fignalé
feruice, vn telmoignage de nollre fidelité :mais au moins talchons de luy
mener vif cet ingrat perfide,qui aptes auoit efié elleué par noflre Sultan Sc-
lim au plus haut de ré d’honneur, luy quine méritoit que la chailne 86m
el’clauage erpetuel; au lieu de conl’acrer la vie a la grandeur pour vne cle-
meiicefi llgnalée , a me: reuolter la Prouince contre l’on fils nofire l’ouue-

tain feignent. Ne peulez pas aulli que ce qu’il le prel’ ente ainli deuantnous
ce loir auecques el’perance de quelque aduantage , le [cul delel’poirauqutl
il s’cll: laillé plonger de ne pouuoir obtenir remillion d’vn fi grand crime,

luy donne encores l’alleurance de paroiltte icy les armes en la main, ne
cherchant que la mort pour donner fin à l’es mil’eres(prel’entes.. Car il n’a vn

l’eul allié, vn l’eul amy , vne feule contrée ny vn leul oldat a la deuOtion 0l!-

- tre

in: a (on ar- a combatte : voyla le relie des Mammelus , ceux-cy vaincus , il fly-aplus de ’
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V tre ceux que vous voyez deuant vous : 86 ie m’àlleure qu’en vos cœurs Vous

pleignez voûte peine, d’Clh’C venus de li loing pour combatte vne li peti-’

te trouppe. Toutes-fois comme ce quia le ouuoit de nail’tre a bien lou-
uent aulli le pouuoir de s’efiablir, puis que e l’eigneur n’a point deldaigné

de s’armer contre vn fien elelaue, ne l’ayez point aull’i’ en. fi petite eliime;

que VOl’Cl’C melp’ris loit Coule de luy donner quelque aduantage l’ur vous;

car comme vous l’çauez , Gazelli cil vn homme de nette, 86 les Mamme-
lus fort bons combatans, maintenant encores qu’ily va de leùr relie , ne
doutez point qu’ils ne s’expol’ent à toutes fortes de dangers , 86 ennuyez
qu’ils l’ont de viure , qu’ils ne combattent iulques à l’extrémité. Et partant,

’ encores que Vous les voyez en fi petit nombreau regard de vous , ne laillez
pas de lent faire lentir tout dés le commencement le tranchant de vos Cime-
terres , 86 de faire tous vos efforts de les mettre en route , de crainte que li
vous leur donnez quelque prile l’ur vous, le delelpoir leur fall’e faire vn ef-
fort ar dellus leur puillance , 86 mettant la viéroire en balance , nous l’aile
loullrir plus que nous ne délirerions. Mais li vous vous louuenez de ce que
vous elles , 86 que ces inlenl’ez penl’ent .n0us delpouïller d’vne Prouince

que nous auons conquil’e auecques tât de labeurs 86 au prix de nolire 15mg,
alleurez-vous que cette feule peiilée animera tel leir’ient vos courages , que

dans peu heures d’icy nous emporterons vne glorieule victoire , 86 met-
trons vne derniere fin à cette guerre,exterminans tous ces Circalles iul’ques .
a

a vns
Ayant dit ces chofes , il commanda de lutiner la charge, les liens mat-Â

chans de telle furie , qu’ils penfoient bien auecques leurs cris 86 leurimpe-
tuolité accabler du premier coup leurs ennemis , veu leur multitude , mais
les autres auoient bien relolu de vendre cherement leur peau , 86que s’il
leur falloit (perdre la vie , qu’au moins ne feroit-ce pas l’ans auoit bien faiéi:

perdre du ang à leurs ennemiszcar non leulement ils combatoient de cou- v
rage 86 de delel’poir , mais encores auecques toute l’indul’trie que l’art mili-

taire peut enleioner àvn bon chef de guerre , Gazelli’le mettoit en prati-
que , ayant l’oei de toutes parts pour donner l’ecours aux lieux qu’il reco-
gnoilloit en auoit beloing -. 8e de faiét ils loulhndre’nt le combat vn d emy
iour entier,l’ans qu’on peul’t donn et aucun aduantage ny d’vn colié ny d’au-

tre. Mais le grand nombre des Turcs eliant taule u’ily en auoit toufiours
de frais pour mettre enla place des plus harâll’ez, ab atit tellementâ la con-
tinue les Mammelus , qu’apres auoir perdu la meilleure partie des leur en

r combatans , le relie elioit tellement harall’é du trauail 86 chargé de playes,
u’ils commencerent à nefaire que parer aux c0u 5,86 combatte en le clef»

Pendans , 86 to ures-fois pas vn ne tournoit le dos âl’ennemy , ains aimoient
mieux finir leurs iours les armes en la main, que de tomber l’oubs la puill
’l’anCe du vainqueur, aulli y périrent-ils tous iulques a vn lur la lace mxelme

ou selloit rendu le côbat,tant ils furent confiâment relolus à lieur derniere
ruine. Gazelli entre autres , aptes auoit rendu des preuues d’vne genereul’e
hardielle , 86Ide tout ce qu’vne valeur déterminée lpeut faire naillre dans vn
c0 urage releué , acheuant de louer en l’a perlonne a catal’trophe de la nage:

Brauenfi’fl’all:

ce des Main; .
inclus. .

kanoun
damas!



                                                                     

424. Continuation de l’hll’lÏOII’C

[die de tout cet Empire des Mammelus. Encores cette bataille nepeut elle
eltre donnée l’ans trahilon, Gazelli sellant fié a la loy de cet Aladulien (du.

minium quel il a cité parlé en la vie de Selim , qui auoit trahy lori pa s 86 l’on Prince

nahitles Ma entre les mains de cet Othoman: ) ce ttuy-cy accoufiumé a la perfidie, luy
8m” ioua encores vn faux bond, l’abandonnant à fou plus grand beloing, a;

declarant les entrepriles à l’es ennemis. Tubero dit qu’il y-a des Turcs qui

tiennent que Zamburd Gazelli ne fut point occis en ce combat, mais qu’a-
près s’eltre dell’endu iulques a l’extrémité , il le l’eroit l’auué en l’Armenie

Vers Ilmael Sophy. *1 I I L Or outre ce que la vié’toire de cette bataille rendit la Surie toute pailible
86alleurée aux Turcs , elle retint encores tout l’Orient en l’obeyllance86

Cm «une deuotion de Solyman,n’y ayant plus de gens de guerre pour luy tenir telle;
"m "mm les allaites des O thomans prolperans de forte," que le Sophy ne s’ol’oitad-
rient en bride,
géminâmcy uantager d’attaquer’leur armée touliouts vié’torrcul’e de quelque part qu’el-

le tournailles a mes. De l’ortc que ce combat ne leur fut pas de momdre
importance que tous les autres precedens, puis qu’il les el’tablilloit pour
toufiours dans les con ucl’tes qu’ils auoieiitl’aiétes de li belles 86 amples

’P rouinces , que celles’lur lel’quelles commandoient iadis les Mammelus.

Le gonuetne- On laill’ale gouuernement de l’Egypte à Caitvbcg, qui luy fut confirmé

u pourle bon feruice qu’il auoit renduâ Solyman , tant! pour n’auoir point
Gais bss- voulu conl’entir au reuoltement , que pour l’en auoit fidelement adj

uerty.
Mais quant à Damas,au melme të’ps que ces chofes le pall’oient en Surie,

trois cens bômes de chenal Turcs , qui demeuroient’a V erbol’ane , ville de

- Dalmatie mediterranée, que les Turcs l’elon Tubero appellent Belelias,
illul’tres entre-eux , pour les fignalez fakirs d’armes que ceux-cy l’ontâtou-

tes occafions, le deldaignans melmes de l’e mettreâla folde, 86 leruans
. l’Empereur Turc l’ans aucune paye, le contentans de ce qu’ils pouuoient

butiner l’ur l’ennemy , firent vne entrepril’e l’ur Iahille , ville de la Hongrie,

cl p crans de la lurprendre , s’ellans imaginez que les habitans’, aux nouucl-

les de’la mort de Selim, 86 les garnil’ons des Hongres, le tiendroient moins

lut leurs gardes. Defirans doncqnes de s’inlinuer aux bonnes graces du
nouuel Empereur,86 luy rendre quelque feruice fignalé à l’on aduenemcnt

alla couronne, pour telmoignage de eut fidelité, ils prindrent le temps
Menu m que Solyman au01t enuoyé es Amballadeurs deuers Louys Cafimit Roy

xCQc . . . .
montaones 86 des forel’ts en vne vallée prochaine de la Ville, ou ils arriue-
rent quoelques heures deuant l’oleil couchant, 86 s’el’tans blottis le plus
couuertement qu’ils peurent, l’urla quatriel’me heure du guet, ils prirent
leurs elehelles, 86s’en allerent droiétâla villc,â laquelle commandoit pour

lors Pierre Cheglée Dalmate, ieune homme de fort grand cœur, 86 ui
pour s’efire exercé dés l’a plus tendre enfance à porter les armes contre es

Turcs , l’çauoit aulli toutes leurs rul’ es 86 leurs liratagcmes , qui elioit caule
de le mieux. faire tenir l’ur l’es gardes , fi qu’il auoit mis des clpies par tous les

cnuirons de l’a ville pour delcouurir les entrepriles de l’es ennemis, afin
qu’ellaii;

au: volontai- de Hongrie , quianoit luceedé âVladillaus , 86 s’en vindrent âl’abry des ’

- -..........--........ .
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qu’ellant aduerty il ne full point pris au delpourueu,’ 86 pe’uli refillet à

temps àleurs efforts. l l
q Ceux-cy vindrent incontinent annoncer au gouuerneur le lieu ou les mimons;

Turcs selloient mis en embulcadezlequel aptes auoit allemblé ce peu qu’il d’un" a

. - . . , leur pied.auoit de l’oldats en l’a (rarmlon , qui n’ell:orent qu’enUiron deux cens, 86 les à

auoit encouragez de.l”iiire vne contre-mine contre l’ennemy , 86 le lurprena
dre en les pro res filets, il leur c6manda d’aller prendre legerement leur re-
feétion pour l’eut donner meilleur courage,86 de tenirleurs chenaux prelts’
pour partir aupres de la nuisît. Cela faiü il en print cent, lelqluels il fit l’ortir

de la ville en grand filence,leur failant piédre le tout de la va ée ou el’ioient . ’
les Turcs , iulques à ce qu’ils leur fullent à dos , 86 ne lors ils s’arrel’tall’ent

86 le tinllent coys , iul’ques à ce qu’il leur eull: donne vn li anal , à la veue du- .

quel ils le deuoient leuer de leur embulche,86 au ecques les plus effroyables ’ .
cris qu’il leur l’eroit pollible enuahirl’ennemy :luy cependant vn eu de- gagea?
nant la. pointe. du iour fit vne allemblée de toutes les femmes 86 es filles glée goutter-
.qu’ilfit lorrir en trou ppe de la ville , leur enchargeant’de matcher laits au- M” ”’”””’

tune crainte contre les Turcs , les all’eurant d’élire incontinent à leur l’e-

cours.A peine ceux que les Turcs auoient enuoyez deuant eurent-ils plan-
té les el’chelles , qu’incontinent l’ortie cette trouppe de femmes , laquelle.

fut incontinent rencontrée de ces gendarmes Turcs. Eux "ui virent vne li
belle ril’e l’ans dell’encc , oublians leur delleing de prendrecla ville, le rue-

rent la ce qui leur elloit de plus certain : mais tandis qu’ils citoient atten- o
tifs à rauir ceb utin, Cheglée au cc ues le telle de l’es gens de guerre eliant

’ l’orty dela ville , non toutes-fois li oing u’il n’ypeuPt rentrer li la necelfi-

té le prelloit , del’tourne incontinent les lemmes , 86 l’e rue d’vne grande .

impetuolité contre les Turcs,donnant au melme temps le fi nal à Ceux qui ,
elloientau delà de la montagne: li que les autres le voyans Ëupris 86 cnui-
ronnez de toutes parts , prindrent bien-tell: l’el’pouuente , mais ils furent fi on une
viuement pourl’uiuis , qu’à peine en demeura-il vn leul de leur troupe pour l" D’EM-

en aller dire des nouuclles aux autres , ellans tous mallacrez ou pris pri-

lonniets. ’ l . VPrel’que en la melme lail’on , les Chu-Riens eombatire’nt encores pres de

S emendrie auecques vn pareil bon heur: cela el’tant arriué de cette façon. ,
p Qizelques Chrel’tiens qui Mahometil’oicnt 86 l’anoril’oient l’ecrettement 23:35:53" a,

les Turcs, leur vindrent-donner aduis que non loing du riuage du fleuue à: 0"”. *
d’Illre , il y auoit vne fort grande quantité de beflial , qui alloit vagant par ’
lacampagne l’ans aucune dell’ence: de l’orte que fans aucun combat ils le

pouuoient enleuer , auquel aduis les Turcs ayans prel’té l’oreille,choilirent

es plus habiles d’entre eux , 86 ayans paillé le Danube, leiettererit incontia
nent l’ur la proye : laquelle cependant qu’ils pourluiuoient , ils ne le don-
nent pas de garde , qu’ils le trouuerent cnuironnez de la garnil’on de Bel-i-

l grade , que le gouuemeur de cette ville là auoit ennoyée , pour la garde
du bellial au delceu des Turcs , car ces picoreurs auoient efié delcouuerts
comme ils pilloient le lieuue : fi bien qu’ils furët repoull’ez auecques grand "3.
meurtre in ques dans leurs vailleaux : 86 comme ils auoientVouluvl’erplüs a ’

Hi-Ih



                                                                     

226 ” COntmuation de l’hif’tone
de rufe que de force,aufli furent-ils chafiiez Pluftofi: en voleurs qu’en gens

de guerre. .V. Or c’efi vne coufiume entre les Scioneurs Othomans , lors qu’ils par-
uiennent âl’EmPire, d’aiTembler toutes leurs forces ô: de faire quelque no-

3:31:13. ses table entreprifc, tantîour faire paroiflre leur courage magnanime, que
thomas. pour donner terreur a eurs voyfins . Solyman doncques qui vouloit bien

qu’on creufl: qu’il n’auoit rien degeneré de [es ancefites , le refolut de faire

la guerre aux Georgifirans , peuples de l’Afie , fur les confins des Turcs a;
des Perles , 84 lefquels inclinoient plufiofl du cofié des Sophians que des

Entreprifi: de Othomans , trouuans la domination de ceux-là plus douce , se de ceux-
ÎÏJËËÏËÂÏI Plus [encre : toutes-fois il enuoya auparauant des Ambafladeurs en Hon-

gim . grie,Pour renouuelerl’accord qui auoit elle faitauparauant.Mais les Hon-
gres ei’cans lors gouuernez par vn Roy enfant, retindrent contre le droiét
des gens, l’AmbalÏadeur fans faire aucune refponce, efians incertains quel-

m Hong", le ils luy deuoient faire , ne voulans Point auoir d’alliance auecques les Ma-
âïfgrgsefergg hometans,& d ailleurs leurs forces eflans trop petites pour flaire la guerreà

, scutum» l’EmPereur des Turcs , ce qui irrita tellement Solyman, qu’il fit marcher

bafladeurs. - - l a - .contre les Hongres les forces qui dcu01cnt palier en Afie a c efl amfi qu en
difcourtuTubero.

Mais les Annales Turques , fans faire mention de cette entreprife con-
tre les Geor iens difent que , lian de falutmil cinq cens vingt .8: vn , 85 de

. l’Egire neufgcens vingt-fept, le douziefme iour du mois Zumafil-Euel, So-
lyman enuoya en Europe le Beglierbey de l’Europeauccques vne puiiï
fante armée , pour s’emparer d’vne forte place ô; bien munie , que les no-

fires appellent Sabatzie , ô: les Turcs Bogiuttalen , mor qui fignifie cha-
fieau nuifible , ou herbe peililente , l’ayans ainfi nommé à caufc des cruels

âtrrcespaîlfgîf combats que les Hongres 8; les Turcs s’ef’toient (ourlent donnez pour ces.

haie. te place ; carrelle cit fort commodementfitueé pour la defFence de la Hon-
grie , cirant au delà du fleuue de Sqaue , ou on palle de la plaine Zirfiane en
celle de Sirmie . Le Beglierbey ardue-là auecques toute [on armée, faiél:
incontinent donner l’allèut , afin que paria diligence ceux de cette forte-
refÎe ne peuflent efire fecourus: à: de faiâ apres Planeurs allants fouirent
reiterez , a; que ceux de dedans euflènt faié’t toute la refifiance , que la va.

. Il me en leur a: la crainte dela feruitude peuuent fuggerer en pareilles occafions,les
Erik mm- Turcs ayans perdu grand nombre des leurs;hnalementleurs forces n’cfians

pas bafiantes pour tenir tette à cette coîitinuelle baterie , la place fin [nife
dallant , non fans grande effufion de fang tant d’vne part que d’autre,
à: ce qui relia de Chrefiiens mis à la chaifne, 85 enuoyez à Confiantij

no ple. ’ q . uOr cette entreprife s’efioit faiôte par le confeil de Pyrrus Balla , vieux
"un M3 routier, fort [age 84 de tres-bon confeil , lequel ayant gouuerné Solyman

me entrepré- des raflas tendre enfance , 8; manié fouuerainement tout ce grand Empl-

l . . .
ÈÏuîfn’Ëî’ re Ère quel el;pace de huic’t ans , enl abfence à: durant toutes es guerres de

mgr - Se im ( ne auoit vne merueilleufe confiance en luy) auoit vne parfaiâc
cognoiiïance des affaires des Chrefiicns , 66 d’ailleurs ’l’experience qu’il

mon

4...----.--..-.....---------A----.-.-.-.- 4A .
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des Turcs, Llure quatriei’me. 4 27
auoit que our maintenir les Iennitzaires en leurÏ’deuoir, il les falloit mener
d’vne guerre en vne autre , le repos leur donnant fubieér de faire des me-
nées 85 des confpirations contre leur fouuerain. Il trouuoit donc ues plus
à proposde tirer deuers la Hongrie , 85 lainer pour quelque temps ’O rient
en paix : luy remonPcrant que le temps efioit venu de prendre la vangeancc’
de tant de pertes que fes ancefires auoient foufi’ertcs deuant Belgrade, 85
que c’efioit vn beau moyen de paruenir au comble de la gloire , de venir à
chef de ce que tant de braues guerriers-auoient manqué d’executer,85 dont
ils auoient eûéplufieursfois repoufi’ez. Qu’il renoit bon augure qu’il cuit

commencé à faire retentir fes armes, 85 donnela premiere fplendeur a fa re- Ses puniras;
nommée chez les peuples de l’O rient , mais qu’il falloit l’immortalifer en

Occident , que ces nations la ef’roient de vray plus propres pour le gain 85
pourle butin , mais celles-cy pour la gloire , 85 que cefioit e propre d’vn
grand Monarque comme luy de laiiler cettuy-là à l’es foldars,mais d’acque« ’

rir celle-e)r pour luy feul, 85 d’en depoffeder autant qu’il luy efipofiîble,

ceux qui concurrent auecques luy pour ce (ubieâ. Or n’yr auoit-i que les
Européens qui luy furent relie en ce combat, 85 entre tous les Hongres,
l’vne de leurs plus belliqueuf’es nations, qui outre ce efloient (es voylins,
toufiours aux efcoutes pour faire quelque exploiâ contre les Turcs , 85 les
depolfeder de ce qu’ils tenoient en leurs quartiers. Mais que maintenant
l’occafion citoit tres-belle d’en prendre la raifon , la diuifion eflant de tou-

les parts entre les Princes Chrcfiiens , 85 les Hongres regis pour lors par vn
Roy enfant, lefquels encores auoient beaucoup perdu de cette premierc-
.ointe , 85 de cette generofité qu’ils fouloient auoit aux fiecles precedens:

l’es vns marrez parles continuel es guerres qu’ils ont eues , difoit-il , contre

nous , les autres tous eneruez de voluptez 85 de delices. Ces remonflranccs
auoient beaucoup animé Solyman , 85 comme il auoit l’efprit capable de
conceuoir toutes chofes grandes 85 genereufes , eut bien-mir refolu cette
entreprii’e : y eflant encores à ce faire d’autant plus incité pour le mef pris
qu’on auoit faié’t de [es vAmbail’adcurs. ’ U

Et pour en dire laverité les Princes Othomans n’eurent iamais plus bel l s (a:
A aduantage fur’les Chrefliens que cette année icy , 85 les fuiuantes que Soly- 351’332; (a!

manieur fitla guerre , car pour les chofes temporelles ,, l’Italie elioit alors °° mm”
le thearre ou les plus grands Princes de l’Europe iouoient vne pitoyable
tragedic. Charles cinquief’me âfçauoir Roy des Efpagnes , pourlors efleu
Empereur, contre François premier du nom Roy de France , la Duché de
Milan ei’tant le fubieâ de leur querelle , 85 comme propofée pour le prix
du vainqueur: toutes-fois on ne laiiÏoit point de prefcher la Croifaclefinais
au lieu d’affembler des forces 85.sfvnir en l’emble pour repoufl’er l’impetuo-

fité des Turcs , 85 rompre les defl’eings de leur Empereur , tous les Princes
V rournerent la pointe de leurs armes contre les François , qui fe battans a la
barricre efioient [culs les foufienans , 85 tous les au rres les afi’aillans. En Ita- Tothhrë;
lie pour defl’endre ce qu’ils y tenoie ne, ils auoient à combatte le Pap e,l’Em- fiegerfeïnffi

Pereur , les Suifi’es , la meilleure partie des Potentats de cette Prouince. courroie:
En Nauarre les Efpagnols , en Picardie les An glois 5 mais nonObi’tant que hmm"

. ’-. v Hth



                                                                     

. I . . * 5 . s428 Continuation de l hii’tOire
les plus grands Princes i’e fuirent bandez enfemble pour defluire 85f’ouler
aux pieds la plus belle fleur qui [oit au champ de l’Eglii’e : leurs efforts fila

renttoutefois trop debiles pour la pouuoir ternir, 85 empefcha qu’alors 85
de nos iours encore,par la valeur de noirre grand H E N R Y , elle irait diffus

’ l’odeur de fa renommée par tous lcs’cantons de la terre, 85 donné tou’fiours

de la terreur-à [es plus mortels ennemis. (Luantâ l’Alemagne elle n’efloit

pas moins diuifée pour les erreurs que Luther commença de mettre en
auant: en ce temps la le Prince de Saxe ayant premierement cité fauteur de
[es erreurs , 85 puis (on rorcâeur585 cet erreur efpanché par la meilleure
partie des Prouinces C rèfiiennes,y auoit autant apporté de diuifion pour
efpirituel que pourle temporel. L’Ei’pagne mefme efloit encores route

teinte du fang des [iens qu’elle auoit efpandu en res querelles ciuiles. La
Polonone efioit en paix auecques les Turcs, 85 Sioifmond qui regnoit

a . a D , . .Mii’erableeflat pour lors ciroit li entier en fa parole,que pour rien il ne l cuir en raintezilne
231:? 5’352; relioit dôcques plus que la panure Hongrie dénuée de tout fecours , 85 en-
hV’mnmm’ cures plus debile en elle-mefme’, n’ayant qu’vn ieune Prince peu ex peti-

menté , conduit encores 85 gouuerné par gens quine i’e fouciOient que de
faire leur profit, fans preuoir aucunement àleurs afi’aires , ayans mefmes vn
fi pu’iil’ant ennemy pour Voyfin , 85 lequel ils pouuoient s’afl’eurer qu’il ne

demeureroit gueres en repos , puis qu’ils ne l’auoient point recherchâde
paix depuis la prii’c de Sabatzie: mais par vn mii’erable ail’oupiiÎement, pas

.vn ne penfoit à la deffence du public , chacun ayant [on efprit rro occupé
pour amai’i’cr en particulier; prci’age de mort infaillible , quand e malade

attire tout à foy. Tel eiioit doncqnes l’eRat des Chrefiiens 85 de la Hon-
grie, quand Solyman print reiolution de l’enuahir, ou vous pouuez pen-
ier ( eiiant informé comme il ei’toit de ces chofes) s’il deuoit marcher en af-

feurance , ayant de (i debiles forces à combatte,85 lefquelles encores ne de-

noient èi’tre fecourucs de nul. kAyant doncqnes refolu de mettre le fiege deuant Belcrade, il fit tous les

Solyman r: m. PœParatifs neceilaires pour fe rendre le 1113.11er d’vne tellDe place , qui auoit
four d’afficget autresfors tenu tei’te al inuinC1ble Amurath, 85 valeureui’emenpt repouilele

MEN” rand Mahomet feeond du nom : aux armes triomphantes duquel il fem-
s loir que rien ne peufl: faire de refifiance : 85 d’autant qu’il defiroit dire en

performe à ce fiege par vn defir de gloire 85 de reputation,il enuoya deuant
Pyrrus Bafl’a auecques bon nombre de caualerie , pourfaire felon leur cou-

moequée P" Ptume , vne rafle 85 vn degafi par la contrée, 85 qu’il bloccaI’t la ville de tou-

P’m" un tes parts, hors toutes-fois la portée du canon) Ce qu’il fit auecques vne fort

grande diligence: fi que tous ceux des cnuirons ne iongeans tien moins
qu’vne telle venuë’, auoient laifl’é toutes chofes à l’abandon , comme en

pleine paix 2 de forte qu’à leur arriuée’, les Turcs firent vn merueilleux rana-

an M ge 85 vn tres- rand butin , tant de perfonnes que de tou tes fortes de biens,
Tim- 85 de la s’en al erent inueiiir la ville , en attendans l’arriuée de leur feignent

qui les fuiuoit de pres : mais auparauant que de paffer outre , il fera bien î
propos de voir la fituation de cette place fi importante alors à tout: la

Çhreflienté. ’ La

A-...-.--.--
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des Turcs , Liure quatriel’me. v l 4 2 9 g -
La ville de Belgrade , iadis Nefioralbe , ou Albe Greëue , 85 Taurimun, r V1!

autres-fois ville capitale dela Ral’cie ou Seruie , eilai’ii ’ en vn recoing 85 V’
anglet l’urle Danube, cule Saue feioinér (’LCCttC Grande riuiere : ayant le Situation a. l
Danube au Septentrion,85 à l’Occidentle Saue: [on fort 851:1 citadelle (ont B”g””°’ ,

fur vn mont prefque inexpugnable , tant pour fou alliette naturelle , que :
pourles fortifications qui y ont elle fanâtes , la ville cil au bas de la mon.
rague , arroui’ée’des deux riuieres des deux collez , 85 cloi’e d’vne bonne 85

efpoiffe muraille, flanquée de toutes parts 85 ceinte dedouble folié 85 de .
doubles murs du collé que les riuieres ne l’entourent. Or VOus auez peu l
.voir par la leétute de toute cette hii’toire, que les Turcs tenoient foubs leur
domination tout ce qui ePt au delà de ces deux riuieres z de forte qu’elle B a! a,"

, .ci’toit lors vne clef de la Chtefiienté 85,tres-im portante ,aufli fa perte a elle pour Qu’au:

elle la principale ouuerture de tous les malheurs qui font depuis aducnus C’mfl’cm”

en la Hongrie 86 Prouinces circonuoylines. Solyman qui auoit ion appa-
reil tout prefiz, ne fut pas long temps à partir aptes Pyrrus Balla , ayant l’aie!
la plus grande diligence qu’il auoit peu.Auili-tol’tqu’il approcha de la ville B Il d nm,

:on le mitâfaire des retranchemens , fortifier le camp , braquer 8’ gabion- gifla c ’
ner l’artillerie: il que la batterie commença incontinent,qui continu-a touiÏ
iours depuis fans intermiilion. Mais outre ce il fit faire pluiieurs mines lef-
.quelles ilfit remplir de poudre-â canon , qui iouerent limalheureufement
.pourles pauures Chreiliens , qu’elles mirentrez pied rez terre toutes leurs
defl’ences. Ellât bienayl’é aux Turcs d’aller aptes a l’ail’aut, ou ils trouuerent ’

encore fort peu de refiilâceæar on auoit dôné fi mauuais ordre pour la def- Le maximisoit;

V-fence de cette place,que les Seigneurs du Royaume de Hôgrie,& ceux qui 2:3”;slf’jff:

auoient lors le gouuernement en main ne l’ayans munie , ny d’hommes 812:: de cm
pourla defi’ence de la place , ny de munitions pour [bullerait vn fiege , les ’
Turcs n’eurent pas beaucou de eine de s’en faire les mailiteszles habitans
toutes-fois firentvne notab e te ifiance autant que leur puiil’ance le pou-
uoir permettre, mais en fin que pOuuoient-ils faire contre, tant? il ne re-
fioit plus que la citadelle, contre laquelle encores a’yans dtefié vne fu rieui’e

batterie , 85 faiâ ioüer vne mine qui abbatit vne tout , les cytoiens defci’pe-
rez de tout fecour’s , 85 le voyans trop foibles pour s’o p poi’er’à la multitude N

I des Turcs , ayans mefmes f0 rt peu de gens de guerre parmy eux , 85 n’ayans de au.

plus rien de quoy le preualoir, ils le rendirent aux Turcs, vies 85 bagues g ’
, (aunes, auecques permiflion de a: retirer ou bon leur femble’roit , mais .
quelque promeil’e qu’on leur cuir faiéte , ceux qui le retiroient à Venife ou T32?” ë"

ailleurs, ne laiilerent pas d’eilre deualifez parles Turcs . ’
C’eflainfi quefut prii’e la ville tant renommée de Belgrade, 85 qu’elle . a ’

deuint Mahomctane foubs la domination de S olyman,car de dire comme
veut Funchius en fa Chronologie, qu’elle aytellé prife parla trahisô de ion
gouuerneut , il n’y a pas vn Autheur gui en parle , ains [ont touscl’accord
qu’elle ne fut perdue que faute d’eflre ec0uruë. Cette perte arriua en l’an

de falut mil cinq cens vingt 85 vn , 84 de Mahomet neuf cens vingt-fept,
cinq mois aptes que Solyman eut entrepris cette expedition , a icauoir le
vingt-feptiei’me du mois Ramazan, que les Turcs ont accouilumé d’apf . v

H H h a;

l
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430 i , Continuation del hiilmre ,
peller heureux 85 beny, c’eflle mois que nous appellons Septembre, le.
quel ayant conquis cette forte place (auec moyenne perte) autant riche

e [on propre comme du butin qu’elle auoit maintesfois faiû fur les Turcs
ni retourna alors au lieu d’où llICil’Oit venu: Il enuoya vne partie de l’es

TÏÏ’C’S’gËI’, il,” Ëorces au pays de Rafcie , qui efioit entre le Saue 85 le Danube : 85 quoy

hlm. Pue les habitans le rendiilent volontairement aux Turcs , li cil-ce que tous
à tirent illez 85 faceagez, pluiieurs taillez en pieces , grand nombre emme-
nez efclîiues , 85 le relie laiil’é en vne panureté 85 douloureufe i’eruitudc. En

un neuron- la prii’e de Bel rade Solyman fe [un de’quelques corps Saine’ts honorez

p MW" en cette ville-la, auecques vn image de la Vierge M A RI E, 85 vn Reli-
guaire dans lequel elloit vn bras de ramera Barbe , lefquels il fit garder fort ’

’ i oigneufemcnt,8c quand il pail’oit par des lieux ou il y auoit des C hrefiiens
il (unifioit qu’on les vint honorer, 85 faifoit recueillir l’argent des offran-
des: 85 quand il fut arriué à Confiantinoplepd il le retira incontinent aptes

ËŒIËËÎËÏ- la prife de cette ville , il fit venirle Patriarche , auquel il commanda de luy
pleles «hm. dôner douze mille ducats , linon qu’il ietteroit en a mer ces chofes facrées.

Or quoy que le Prelat Grec full: panure ,- fi cil-ce que demandant terme
pour payer la fomme , il la fournit , tant pour empefcha que ces chofes
farinâtes ne fuirent l’ubmergées , que pour ne donner occafion aux Turcs
d’eftimerles Chrefiiens peu foigneux 85 ai-l’eêliônez âl’endroit de ce qu’ils

monilroient auoit en reuerence. ’
V I I. Les chofes ayans ainfi heureui’ement renfli à Solyman en l’on expedition

de Hongrie,il paiÏale relise de l’année paifible à Conflantinople,mais coma

me il auoit toufiours fur le cœur le fecours que les ’Rhodiots auoient don-
né, tantoPr aux Sultans d’Egypte , 8c tout fraifchement à Zamburd Gazel-

Ëgplaanofâcr: li Co ntrelluy , il le refolut de s’en vanger.’Il le Pouuenloit encores de la perte

333:: les de l armee que l’on pere Selim auort ,euee en lanCflthll. aller poutre eux,
’ .pourles algarades continuelles que les Chenaliers fariorent d ordinaire a

les l’ubieéls. Mais ce qui le touchoit le plus, c’eiloit la lituation de cette Ille

enclauée dans l’es terres, fi belle , fi forte 85 (i commode , ellimant que ce
Nom" luy fui’t Vne honte de voir vne oignée de gens au milieu de [on Em ire,

’ vrure non feulement en liberte fans le recognorllzre, mais le tenir me mes
en ceruelle,aubirl’ai’lèurance de donner fecours à (es ennemis, courir fus
âfes fubieâs 85- les arrançonner: ceux entre autres de M etellin, Negre- ’
pont , de la Morée , 8: de la Caramanie , 85 ceux encores d’Egypte 85 de Sya

rie. Toutes-fois Solyman ayant mis plufieurs-fois cette afi’aire en delibe-
ration , la plus part de l’on confeil n’eiloit point d’aduis de cette .enttepril’e,

o ny qu’il hazardai’t ainfi du premier coup la reputation , luy repref’entans les ’

difficultèz , la force de la ville, la valent des Cheualiers , 85 le fecours quine
failliblement elle auroit de toute la Chrefiienté 5 comme vne place qui
leur ef’roit extremement importante. Mais d’ailleurs le Balla Pyrrus,85 Mu-

cguqnn!” Raphalqui auoit efpoui’é la l’œur de Solyman, auecques Curtogligrand

V,..,r..,d.,,,, courfaire Turc , que quelques-vns appellent O tthogut, luy mettorcnten
’mc’P’Im’ï” auant la diuifion des Princes Chrei’tiens fi fort acharnez les vns Contre les

. autres, qu’ils ne quitteroient iamais leurs querelles particulieres, pour con-
uertu:

p-mn -- A -m - -A-

nomma-fin

.zn pas u...

1.:
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i . . ” ï a ” rdes Turcs , Liure quatriei’rne. 4.3! .
noircir leurs armes au bien public , qu’on en auditdefia veu allez de preuue
à la pril’e de Belgrade, quine leur ei’roitpas moins importante de ce enflé.

la ne Rhodes de cettuy-cy , 85 toutes- ois ils n’y auoient pas enuoyé vn
l’en homme de l’ecours. (ac s’ils n’auoient a combatte que les RhOdiOts,

quelle crainte deu oit auoit leur S eigneur de les aller attaquer auecques tout:
te (a puifl’ance 3 uand bien ils feroient autant d’Hercules , fi faudroit-il en
fin qu’ils fuccom airent foubs leur multitude , à leur indomptable valeur,
85aux armes viétorieui’es du tout-paillant Empereur des Turcs. Ce Cur- , « U

. toin efloit particulierement animé contre cette I ile , pour le defir de van- Haine de en.

et la mort de deux de fes freres qui auoient eilé tuez en quelques cour- 333:3?
* es qu’auoient faié’tes les chenaliers de Rhodes , 85 tenoient encores le troi- P°”Î?°°”

’ fiefme en la ville comme efclaue : 85 de faiâ il s’eiioit mis en deuoird’atta-

quer au panage auec ues grand nombre de vaiiTeaux le grand m’aii’rre qui
venoit de France à R odes entrer en poilefiion de fa principauté. Mais le

and maifire , contre l’aduis 85 les prieres des Seigneurs 85 ch eualiers qui ’giiuÎi’Ïa’ii’m’Î

’accompagnoient , fit deâ’ployer hardiment les voiles ,h 85 cherchant le cap gîàzîffl N

de lainât Ange, outrepa a la nuisît le lieu d’on les corfaires le pouuoiçnt
del’conurir, arriuant ainfi à Rhodes. Oeil: dequoy il le plai nit depuis à
Solyman , 85 de ce que l’autre efioit entré la nuiét dans le cana de Rhodes,
cf erant de trônuer âl’impourueu quelque occafion d’y fairequelqne bon
figeât : ce quileur cuit reuili fur deux nauircs Venitiennes parties du port ’
de Rhodes , mais ayans en le vent contraire , elle furent contrainéres de re- ,
fourrier, efchappans ainfi, le danger qu’elles enlient couru, ne i’çachans rien- .

de l’arriuéc des Turcs , lefquels clins delcouue’rts , le grand maiilre auoit,
enuoyé en diligence ce qu’il trouua de vaii’l’eaux prefls l’urle port contre ’

eux, uiauoient inueily vn vaiil’eau Candiot : mais Curtogli voyant ap-
aproc erles vaifl’eaux de Rhodes , auoit quitté les CandiOts 85 s’elloit mis

en fuite. De toutes ces chofes le rand maii’tte fitia lainte au Monarque,
Othoman, par la refponce qu’i fit aux lettres qu’il uy auoit efcrites. Car
ce Prince, ont citer toute crainte aux Rhodiots , auoit efcrit au grand
maillrePh’ ippes de Villiers l’Iile Adam, auparauantPrieur de France , qui
auoit de nouucau fuccedé au grand maifire de Carrette : le refiouyfl’ant par .
l’es lettres de [on aduenement â cette Principauté, auecqu es efp erance que i

’larenommée l’urpal’l’eroit celle de tous ceux ni l’ancient deuâcé , luy don-n .

nant le tiltre d’amy,l’incitant a i’e refiouyr dela conquelle qu’il auoit faiéte’ .

’ en Hongrie,d’vne fi forte ville que Belgrade. Orla refponce du grand mai- . M de811°ch
me ne fut point ennoyée par vn homme d e marqu e,cela auoit ofi’encé 50-.»

lyman, liqu’illuy referiuit encore en ces termes. ’

Leurs raiŒhi.’

M

Solyman Scach, Roy des Roys, Seigneur des Seigneurs,a’. Philippe’s

. » ’ de Villiers , V’Illd Adam grand maiilre de Rhodes .

t ’ . . . a I ’ ” Lettre de 39:Fa . N nom44flèurez que la leur: que noflre grandeur huoit efmte r a dîné ren- lym’anau’gtîd

334!!! 439, (’9’ qu’elle t’4plm apporté d’admiration que de plaifz’rmflêure tqy que i: mm":

mm: contentepointdt ùsconîucjk de Belgrade, marisque t’en effare 1m: autre, ou-



                                                                     

’ ’ . . . , . ’ .. 432 Continuation de l billons:
pluflojlie meld promets, laquelle i: ne se celcray point, comme ayant toufiours me.

mon: de en]. "
Celle-cy eiloit accompagnée d’v-rie autre de Pyrrus Balla, ou il luy man-

doit ainli .

grigri Dl) prefentc’ tu plusplet’ncdcfins que de paroles, à nojlrc n’es-grand

marne. Empereur , mon ic n y 4970m: introdulfi le Mcfiger , de 0’th qucfi: m4-
- .icfle’ ne s’oflènyafi de la luffcffe d’icelu)’ : tu luy mutaient: doncqnes d’orch-

udnt quelques hommes illujlrcs , recommandables en auge (9’ en prudence, auecques
lcfiucls , s’il l’a pour agrcalrlc , il puiffi ncgo’ct’cr z que [1’ tu en vjê: ain 1 , tu ne se repen-

tiras point de l’auoirfaic’l , in) moy de mon confetl , relu] que i’enuiyc deuers toy’, tc

prefimcra des lettres dcfà hautcfle, dufgucllcs tu aduijcrus comme tu dois s’effondre

Legrand Maiilre fit telle rei’ponce au Balla.

:3331: gîta a H njjfiirt confluera: tes lettres (y l finit de ton mcjfigtr , ie ne mefln’fè point

rus sain. . Î, ton confiil, mais te n (978141: fuiurc tandis que mes filduts courent lcquys,
a; î”a - , (9’ lapons de tonfitgncur, ayant diéfim’é de leur permettre ces courfcsfour

les torts (9* iniurcs qu’ils receuoient io’urncllcmmt des pirates Turcs , toutcsvfiw i: les

contre-mandera], a" enrayera)» des Améaflàdcurs à ton Empereur , aufgucls par

1m aflcpublic tu finis premicremcnt donner vnfiuf-conduitpour aller a venir ,

unifier d’affaires en toute fermeté. ’ ’
l

Et à Solyman il efcriuit.

ucnancc de ragrandcur,tu me ramentofs t4 violone en H ongric,dc laquelle ne
. te contentant point tu en effares vne autre , de laquelle tu tr Vantcs (’9- le pro-

mets mefmes la parfaire nuant Iagucrrc, mais arde de t’alufer tay-mcjr’nc car il n’y 4

rien au l’cucncment trompcpiros l’cflicmncc qu’a lagucrrc.

a: a Solyman. E ncpoint n24") que tu agies montoir: de mgr , puis que t’a] la mcfmcfiiua

49’

O .i ’ I Toutes ces lettress’el’crinoient durant les irrei’olutibns qu’on auoit en-

MemoiresleiÇlCÔICS à Confiantinople fut cette entrepriI’e . Mais l’ambition de Solyman,
fifafjd’?’ 85 le crédit des Bail’ats que nous auons nommez cy-deil’us , furmontoient

- toutes les raifons du party contraire, 85 les difficultez qui s’y pouuoient rem
contrer a car pour fortifier encores leur arty ,on auoit trouué des mémoi-
res du feu Empereur Selim, par lei’ ml): il enfeignoit (on fils, que pour
ail’eurer entierement l’es affaires, il alloit auoit Belgrade 85 Rhodes, 85

Mcdecin, à queles Chrellriens par le moyen des Chenaliers de Rhodes , pouuoient

Rhodes in . ., . .donnoit l’anis toufiours porter-ln guerre au milieu de les ei’tats. Outre tout cela il auort vn
ÎËËLËË’ËQ’Ë M edecin Iuif’à R hodes , que Selim y auoit enuoyé habiter pour lu ferait

m” , d’el’pie : cettuy-cy s’eflantréndu fort oflicieux’enuers tous 85 f’aie’t p ufieurs

’ ’ " belles cures , auoit gaigné la bonne grace v8: faneur des principaux de l’Or-
dre, penetrant bien auantîdans leursplus l’ecretes entreprii’es , del’quclles il

aduertifl’oit



                                                                     

x

des Turcs, Liure quatriel’me: ’ 4334
aduertifl’oit Solyman , enuoyant l’es aduis âvn Grec de Scio , qui les faifoit

.tcnirapres à Confiantinople ’: entre autres il manda qu’on auoit abbatu en
la ville vn grand pan de muraille , au bouleuerd d’Auu’ergne, pour le
refaire felonles deileings des ingenieurs , 85 quela villel’eroit ayfée à fur-
prendre par là, fil’armée y venoit de bonne heure. Mais les meilleurs 85
plus certains aduis qu’eut Solyman, 85 ceux qui l’incitercnt le plus à la guer-

- te , furent ceux qui uy- citoient donnez par André d’Arnapal Prieur de Ca- André "a"!
fifille, 85 commendeurde la vraye (iront , 85’depuis chancelier de l’Or- Prieur de Ca-

. l . . I , b I fiilîe,naiflreàdre, lequel ayant garde en Ion cœur vnemimitie qu il portort au Grand ton Ordre &à
Maifire de Villiers , des qu’il sÏopiniaflra. tellement contre luy, mâtant f" Ms”
ledit-Ï: d’Amaral que general des galeres, 85 de Villiers des nauires, furia
manicre qu’il falloit tenir d’afl’aillir les Égyptiens à la bataille de LayalÏe , fi p

que chacun fouitenant [on aduis ,- ils en vindrent à quelques paroles , 85 à
guerre ouuçrte : de fortes qu’ils furent fur le peinât d’en venir aux mains. poum: au
Mais [ahayne feitendoit aulli fur tout le corps de laReligion , à caufe que ËËËÏËÂZ’ÏÎ’

nonobfiant’l’es brigues , le grand maiflzre de Villiers auoit cité efleu auec-

que; la fau eut .vniuerfelle detous ceux de l’Ordre, pour les vertus 85 me« r
rites : fi bien que celale porta à cette execrable trahifon , ne le pouuant pas .
mefmes commander, que le iour de l’efleâion, on ne luy ouyit dire que
ce feroit la le dernier grand maiitre de Rhodes; 85 quelques iours deuant
le fieg-e , qu’il cuit voulu que (on ame eui’t cité au «Diable, 85 que Rhodes

&laReligion fuirent perdues. llauoit vn efclaue Turc, homme d’enten- à. a
dement, auquel il feignit auoit donné liberté , 85 qu’il s’efioit racheté , 85 5è; lampa.

l’enuoya à Conflantinople , auecques infirué’cions fort particulieres del’e- dËiÏiÊJÏ.” ’

fiat de la ville de Rhodes , 85 des prouifions 85 munitions qu’il y auoit , du A ’4 v
bled quiymanquoit , perfuadantâ Solyman, d’enuoycr au plufiol’ti’on ’

armée ,’ luy promettant certaine viétoire , 85 l’alleuroit aulh de donner

cy-apres tous aduis necefliiresLe M onarque Turc trouua cette intelligen»
ce mes-bonne, ufçachant que l’Amaral citoit vn des principaux feig’neurs, Mommî,
qui entroit ordinairement au confeil, 85 auoit entiere. cognoifïance de ce, ÊCËÏJÀTËIÏ
qui s’y paflbit , luy renuoya l’cfclaue auecques offres 85 promqfl’es de grau» des. v

des recompences : Amaral receut l’efclaue , le carrefl’ant extraordinaire- ’
ment, 85 feignant qu’ilauoit apporté l’argent de [a rançon: dequoy plu-

fleurs primirent mauuaife o inion», 85 entrerent generalement en grand
foupçon de luy , mais pour adignité 85 authorité , performe n’en ofoit par-

ler librement. ’ .’Cependant Solyman faif’oit courir le bruitque tous les prcparatifs qu’il Bruits que m;
faifoit efloient pour la Pouïlle 85 pour Chypre: mais le grand inailtrc, qui [ogaczurir 501-,
s’afi’euroit d’ei’trc afliegé , faifoitiournellement affemblerle corifcil,auquel ’ I ’

. Amant] , pour empefcha: les bonnes refolutions qu’on y pouuoitprendre, ’ 4
85 les prouifions qu’on vouloit faire pour le preparer , remonflroit que ces ’ Peâ’fi’ïfff.’

’ rumeurs citoient ordinaires , 85 defia arriuées tant de fois inutilement qu’il 40’" P"t qu’il

. ,. , , , le facclaucuneluy femblon; que foubs vne legere apparance on ne 1e deuoit pomt trauail- blon.ne "MP1 i

. a . , . . . . a I cc etlet en Vain , ny faire des defpences l’upcrl-lues , difant que la Religion effort arma"
dcfia allez chargée. 85 incômodée. Cela auoit quelque apparence, &pcut- «Khm-

’IIi

Hayne qu’il

D



                                                                     

434. Continuation del’hiflzoire

ilifiitha’a’z’e’i’. aduis par vn Rhagufien, homme accort , 85 qui auoit la langue Turquef-

’ JÊÂÏÎÏÏ que à commandement , qu’il auoit enuoyé à Confiantinople pour efpion,

V" fia ’ri qu’on y preparoit grande quantité de vaifl’eaux ,, toutes fortes de machines
de Î(guerre , 85 principalementla grofl’e artillerie , 85 qu’on mettoit peine de

ne ailler paH’erperf’onne allant à Rhodes fans le congé. des ouuemeurs.

Car alors fans entrer en aucune doute , il fit mettre la main à fg
n fi" ce ma le de toutes parts, en donnant la charge 85 furintendanee aux Cheualicrs
flafla: Rho- Anthoine Brito P ortugais, 85 Fran pou de Nueres du Prieuré d’Acquitaine,

i fit nettoyer les fofiez , 85 releuer e houleuerd d’Auuergne 5. il ordonna
I que l’on feroit trauailler les trois quarts de tous les efclaues , 85 le quart de-

doonær: meureroit pour feruir leurs maillres , 85 à cet efi’eâ fit prendre tous leurs
. noms , fit pouruoir au fluât des fours 85 des moulins , 85 aux logis des pay-

lËms qui le retiroient dans la ville. Il enuoya aufli- vers le Pape Adrian luy
25212223: demander du fccours fort inflamment contre les Turcs , faifant la incline

ecuhîcâîgîïù fupplication àl’Empereur85au Roy de France, mais le tout en vain, car

en vain. les guerres qu ils ancient les vns contre les autres, les empefchoient bien

’ de penferaux affaires de leurs voyfins. . r ’ e t
C’ePtoit en ce temPs que la Langue d’Italie le pleign’oit fort que le lainât

. a ;P ere conferoit leurs commanderies , 85 non Celles des autres nations , fi
Dcfobpyàn- qu’ils vouloient à toute force abandôner la ville pour s’allerpleindre a Ro-

ces de certains me;mais le rand marine ne leur ayât pas voulu donner congé en vn temps
323’336: fi fafcheux,a la perfuafi on d’Alrnaro,ils ne voulurent point obeyr au com-

h , mandement du orand Maifire : de forte qu’il fut contrainâ; d’en priuer
quelques-vns de ’habit, qui le retirerent en Candie , entre autres Gabriel
Solier, Iacques Palauicin 85 Louys Moroi’e , principaux autheurs de cette
rebellion. Mais comme onleur eufi remonfiré a tous , qu’on diroit qu’ils
auroient recherché vn pretexte d’aller à Rome, non tant pour le faiât des
Commanderies que pour s’efloignerdu peril du fiege : cela fut cauf’e que le

n: s’humilient defpouïllans de toute leur animofité , ils vindrent faire leurs circules 85

s’humilier dçuantle grand maifire, lequel les receut fort paternellement,
85 leur rendit l’habit. 0 r fur les dernieres lettres qu’auoit efcrites Pyrrus

- Bafl’a , la plus-part de ceux du confeil c’onfiderans [on aa e , [a prudence85

famoderation en toutes chofes , eurent o inion qu’il aifoit tout cela de
bonne foy , y adioul’tans telle creance qu’i s auoient refolu d’y enuoyet le

ch eualier Marqu et Catelain , 85 auecques luy vn Rhodiot nommé Caliro-
p’hylaca, homme d’efprit , 85 qui auoit la langue Turquchue fort à com-
mandement, pour conclure la paix en la forme qu’elle au oit eflé du temps

du grand maifire d’Ambuffon. À
. 4 Maisœmme on drelioit leurs infimé’tions, quelques-vns du confeil
33:30:53; s’aduifans que lalettre de SOIyman ne donnoit point de creance a celle de

P yrrus , ils ingerent aufli que ce n’eltoit que diflimulation, 85 qu’il ne fal-
loit point ennoyer d’AmbafTadeu r, fans auoit ample fard-conduit de Soly-
man. Et comme on citoit fur ces doutes , le grand manne fut aduerty que
l’A gent dePyrrus alloit deçà 85 delà par la ville, recognoiil’ant foigneufe-

- ’ men

efireeui’t on-fuiuy le confeil de fia trahifon , fi le grand Maif’tre n’e’ufl receu ,

ortifierfa vile ’
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ment les fortifications,s’enqueroit de la quantité des munitiôs , 85 du nom-
bre des gens de guerre , 85 quel l’ecours on attendoit. C e qui ’fit (inutir les
yeuxàceux du confeil , 85 recognoil’tre qu’ils citoient abriiez , 85 que ce

Turc n’eitoit venu là que pour efpier : pour cette canfe on le fit prompte-
inent partir, 85 fut enuoyé auecques luy vn Grec, homme de peu , auquel
furent baillées deux lettres , addrefl’antes l’vne à Solyman l’antre au Bafia,

dont vous auez veule contenu cy-deiliis. L’Ambafladcur de Pyrrus arriué
au port du Fifque, trouua la des chenaux qui l’attendoient, 85 s’en alla en Aba°d°vn°la

Rhodiot qu’ô.dfligenceà Confiantinople, 85laifTa la le Grec quiportoit les lettres , par pignon un-

x

.. s. s . . e pouraller’ace qu il cognent qu iln dieu pas homme duque circuit peu tirer Grande Confianrinô-
pie quant 8:cognoifl’ance des affaires de Rhodes. Le Grec fe voyant la abandonné, ne luy.

voulut entreprendre d’aller vn fi long chemin tout [cul à trauers le pays en-
nemy fans fauf-conduit, 85furle mefme brigantin qui l’auoit apporté la
s’en retournant a Rhodes , y apporta vn grand eibahill’em eut , 85 demeura
chacun efclarcy que cette Am afi’ade n’eiloit que piperie , 85 que Rhodes

feroit bien-toit ailieoée. ,Et de fakir Solyman faifoit de merueilleul’ement grands reparatif’s, I I I :
drellant (on appareil d’armes à Phif’chio en Briquie, ou il faii’t’iit encores ’

porter des meules a moudrede l’Iile de Nilire , ce qui donna encores plus grlvpmrifs de
grande aflcurance àRho des , que ’c’cftoit à eux qu’il envonloit, puis qu’il o ””””

aifoit cet appareil fi proche de leur Ille.Ory auoit-il en la ville bonne pro-
uiiion de chairs 85 légumes , mais on manquoit de (trains 85 de vin, cela fut
caufe qu’on enuoya Iean de Beauuoir, fumomméîe Loup du Dauphiné, Leuheumm
home de valeur 85 d’experience, rincipalement en faié’t de marine auecla âînroprouxïon

nauire appellée Galliega, pour al et chercher des grains à Naples,en la Ro- (a; me” °’

manie , 85 aux lieux circonuoyfins , 85 la ramena vu mois apres chargée de
fromët,fi qu’ily en eut à fuflii’acc toutle 16g du fiege.Le chenalicr Antoine .
Bofie, bôme d’ef prit 85 qui fit tant qu’il vei’cut de grands feruices ,7 fut anili

enuoyé fur vn brigantin en Câdie, pour y faire pro uifiô de vin 85 vne louée

d’archers pourles amenerà Rhodes. Mais quand il futlâ , ceux du gouuer-
nement, pour n’offencerSolyman , luy defl’endirentla lenéc de foldats: Le; fanages"

ce neantmoins ce chenalier en vfafi dextrement , que foubs pretexte de la in; ’a cêux
conduite de [on vin , il en choifit natte cens qu’il amena.’ dans Rhodes ËËLÏËIËËÏ ’ a

auecqu es grande quantité de vin En vne barque , vn galion , 85 grande ’
quantité de grips; ces foldats firent tout lelong du fiege de fort grands fer-
,uices. Et continuant fes prattiques il trouua moyen de s’accolier d’vn An- une en tire
thoine Bonaldi Veniticn , qui venoit d’Alexandrie fur vn grand nauire :ÏË’ËÏÊÂ’QÂJË

chargé de vin qu’il conduifoit à Confiantinople , 85 luy faifant changer de ’
propos luy perfuada d’aller a Rhodes, ou ayant bien vendu [on vin, quifut
vn grand feconrs aux ailiegez , il s’oii’rit encores luy 85 l’on vailleau pour

feruir durant ce fiege , ou luy 85 les fiens i’e comporterent en Gens de bien,

’ 3 . . . .. b . . ’n y efpargnant rien de ce qui citrin fieri , fi qu il fut receu depuis chenalier, Bonaldi Vent:
tien marchand85’eut pour reco’mpence de l’es feruices , quatre cens efcns de penfion fût la de vin, deum

grande commanderie de Cypre. Il y eut encores trois marchands de Rho- Chmhfl ’ «r
des qui entreprindrent d’aller faire vne autre prouifion 85 achapt de vin 85

ï Hi ij
P°W19°72
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de grains , à de certaines conditions , del’quelles ils traitterent auecques les

trois feigneurs qui auoient la fufperintendance des vîntes. Mais le chance.
lier Almaral qui en citoit l’vn , aifant tout ce qu’il pouuoir pour fauorifet
les Turcs , rompit ce marché. Quant aux munitions de guerre , il fut iugé
qu’il-y en auoit airez, quand le fiege enir duré vn an, ce qui fe trouua de-
puis autrement, par ce qu’on en confomma vne bonne partie à empef-
cher l’adnancement des tranchées des Turcs , 85 ceux qui portoient la terre

dans les foirez. ’
La guerre commença à [e declarer par la capture du brigantin de Dimi«

tic Confiantinopolitain, auquel commandoit Alonfe frere fernant Portu-
Îïgrâtiç gais , lequel fut rencontré par les Turcs fur la coite de Lycie ptefqne vuide
un les Rho- de gens ,(par ce que l’es foldars malgré luy auoient mis pied a terre , 85 s’e-

”’°”’ fioient e carrez par les bois: to mes-fois Alonl’e au ec ce peu d’hommes qui

luy relioient, fit vne longue 85 courageufe refii’t’ancc, toutesfois ayant elié
grief’uement bleiÏé,il fut pris 85 emmené auec le brigantin. Ceux de Rho-

des en curent vn grand regret , principalement a canfe de la! prife du
brigantin;car ilyauoit long temps que es Turcs n’auoient point gaigné .
de vaifïeau fur la Religion-,cela fut caul’e encores que le grand Maifhe don-
na to ut l’ordre qu’il luy fut pofiible àla ville , ayant retiré dans le pOrt tous

les corfaires Rhodiots : il incita encores tous ceux qu’il peut d’y venir,com-

me ils firent en grand nombre pour feruir à cette Guerre , leur offrant à tous
fort bon entretenement , faiiant en forte ( par î’entremife d’Anafiafe de

Dominique fainéte Camelle , commendeur de la Tronchiere) que Dominique For-
ÏSËÊËJËS; pari , qui au cit vn fortfgrand nauite a la Foire, vmtau port pour s’employer

monorime a cette guerre: tontes ois il en auoit fait au commencement quelque dif-
r" "mm ficulté , mais le grand Maifitey ayant enuoyé les galeres 85 la grande Car-

raque , ceux-cy firent tant à la fin qu’ils l’emmenerent quant 85 eux , 85’i’e

porta en. ce fiege fidclcm’ent 85 valeureui’ement. Or on difoit que les Turcs

n’attendoient que le renonnellement de la Lune pour (e mettre en chemin,
r cela fut canfe que paiÏé le mois d’Auril , approchant le temps que l’armée

du Turc deuoit forcir du defiroiét de Gallipoli , le grand maifire fit faire la
Le grand Mai. monflre generalle des gens de guerre qu’il auoit , tant de l’habit qu’autres,

me nia faire 85 le trouua en tout Cinq mille hommes de Guerre , dont ilyen auort fix
122??" 3° cens de l’habit.Le menu peuple de Rhodes y fi’t fort peu de feruice,les payj

’ fans retirez dans la ville,ne feruirent que de pionniers.
Tandis que le grand Maiflre 85 fes Chenaliers faii’oient ainfi leurs pre-

. paratifs,on temarquavne nniét du feu qui parroifi’oit fur leriuage de la mer
du coïté duFii’que , qui monfiroir qu’il y auoit-la quelqu’vn qui vouloir

parlementer : le grand Maifire y enuoya le chenaliet de M enetou François
fur fa fuite , 85 auecques luy Iaxi Grec , fecrettaire de la galere capitaine,

Emma]: pour fçauoir que c’elioit : mais les Turcs s’ePtans defguil’ez en marchands,

deeTutcspour ni beurroient a l’entour d’vne fontaine , 85 quelques hales de marchandi-
ZîïZÏÉÏ il: fies àuptes d’eux , commença de leur parler en langue Turquei’que , l’vn

Rh°d’°"- . des Turcs le recOgneut , 85 dit aux autres qui il citoit, dont ils firent grande
felte, fçachans qu’il citoit homme d’entendement , qui fçauoit beancqpp

es
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des affaires de Rhodes, 85l’inuitans âdef’cendreâ terre .85 boire auecques
eux , ils luy dirent qu’il verroit vn fieri amy , duquel il auoit demandé des
nouuclles , 85 par c’e qu’il en faii’oitr difficulté , finon qu’on en uoyafl vn

oflage en la fuite , les Turcs y enuoyerent vn pay l’an qui faifoit bonne mi-
ne 85 citoit bien veftu. AulIi-toit que cettuy-cy fut entré dans la fui’te, Iaxi
mit ied à terre auecques vn Rhodiot nommé Vel’tiariti Linifian , 85 s’en

alla a eux , mais il fut incontinent enuironné par des foldars qui citoient
pres de la en embui’cade , qui l’empoignerent 85 le mirent à chenal851’em-

menerent tant qlu’ils peurent aller aConflantinople denant le Balla P yrrus
quil’examina di igemment, 85 luy fit donner la queflionfi extraordinaire- d: il: apurais
ment, qu’il le contraignit de dire ce qu’il l’çauoit 85 ce qu’il ne [canoit pas, :nPCL’Itï’emli’nË

l’efiendant de forte , que iamais [on corps ne fut bon qu’à languir 85 mou- d"

rut bien-toit aptes de avehemence des tourmens. Le chc ualier de Mene-
tou tout ellonné 85 confus de ce qu’il ne pouuoir fecourir Iaxi, s’en retour- ’

na a Rhodes auecques l’ofiage , qui citoit vn panure payian ignorant , qui
ne [cent dire autre choie linon que l’armée des Turcs le pre paroit pour al-
Ier en Caramanie, 85 que l’armée de terre alloit contre le Sophy de Perfe, A"... 5m.
gui citoit le bruit que Solyman faifoit femer, afin que les Rhodiots i’e tinf- q" l" nm

Iatif’ecrettaite

fanoient cou-I
ent moins fur leurs gardes; mais ce qu’on auoit fakir a Iaxi Ol’toit tout 342:3?

doute. ’ Î ’Si que le grand Maifire vid bien alors qu’il le falloit preparer85 re foudre

au fiege, 85 ainfi faifant le departement des charges , il nomma des chena-
liers pour eflre aupres de fa performe, 85 quatre capitaines qui auoiët char- Le grand un.
ge de l’econrir , deux langues en deux poites , entre autres le chancelier Al- 3:33:433’;
matai pour l’Auuergne 851’Alemagne,.baillant vne trou ppe de chenalicrs 3’533. à

85 foldats au grand commandeur de Pomerols , pour fecourir indifi’erem-. ’
,ment par tout ouilleroit de befoing : nommerent des capitaines à chacu- ’
ne pofle 85anx cinq ballions : à celuy d’Alemagne Iean du Mefnil , (un

.Maupes; àceluy d’Ei’pagne François d’Ei’carrieres , a celuy d’Angleterre

Nicolas Hufij , à celuy de Prouence Beringuier de Lioncel du Dan phiné, " »
85àceluy d’Italie Andelot Gentil. On donna anfli l’ellendart’de la Reli- Et dom me

ion au chenaliet Anthoine de Grolée Parim du Dauphiné: l’enfeigne du jfiïfîswm’

gainât Crucifix fut baillée au chenaliet de Tinteuille , qui deuoit dire pres ’
dela performe du grand Maiftre, lequel bailla [on enfeigne au chenaliet
Hëry de Manfelle qui ePtoit de fa maifô,85 choifit ce: foldats pour fa garde, En e de à
qui citoient ,vefius de [es couleurs. Il fit aufli porter l’imaoe de la Vierge Vicia; uni.
M ARI E qui efioit au mont Philerme dans la ville en l’Eglil’e de fainc’t 5:55:33;
Marc, quifut ruinée d’vne batterie de mortiers pendant le fiege , 85 quel-
ques hommes qui y citoient prians D I E v tuez 5 neantmoins l’image de- V . .
meura miraculeui’ement to ute entiere , 85 fut de uis trani’portée en’l’Egli-

f: fainé’ce Catherine: puis ilfit tendre deux grolIPes chail’nes , l’vne deuant

I’emboucheuredu port , l’autre au dedans , depuis la tour [une Nicolas
iufques âla tout des moulins, il fit charger des nauires 85 mettre à fond der- I
rierela tout des moulins âl’entrée du Mendrache , afin que l’ennemy nefe a
peufl; faiiir du Mole , 85’ par iceluy aiTaillirla porte fainé’te Catherine, com: l

" ’" Mini ’* rà
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me on fceut qu’ils l’auoient defigné. Le grand M aifire fit auiIi rompre les

ponts des portes pour certains tel p céts,85 exhorter publiquement ceux de
[on ordre : les gens de guerre par les predications de Leonard Balellan Ar-

Lmnd Me- cheuel’que de Rhodes : duquel illlllCchClCS Chenaliers de cet Ordre rend
flan muletier. ce telmorgnage qu il eflon admire pour ion fçauoir 85 pour (on cloquen-
a’jfifjf’fâïï ce , qu’il auoit vne mémoiremonfirueul’e , 85 qu’il parloit auecques acili-

Ëâogiïfù té plnfieurs langues . Et lepeuple Grec ( duquel il auoit quelque ombrage
qu’il ne recherchait plultolt de viure fous l’obeyfl’ance des Turcs comme

quelques-vns auoient fait) fut prefché 85 retenu par Clement leur Metro.
. p politain , l’vn 85 l’autre les encourageans de forte qu’ils en demeurerent

tous coni’olez. ’ . - I I -l Les Turcs cependant donnerent vn fignalde feu prcs du Fifque , pour
mon liter qu’ils vouloient parlementer.Le grand mailire erent que c’ePtoit

. 3,0an au pour rendre Iaxi , 85 y enuoya le chenaliet Boniface d’Alluys Prouençall’ur
TuI à; Pour la galere , qui s’approchant du lieu ou le feu paroilloit , trouua fur le nuage
P””””””” quelques gens de chenal qui luy dirët qu’il y auoit des lettres de Solyma au

grand mairlrezniais qu’ils ne les auoient pas la 85 qu’ils les auoient ennoyées

querir. Cependant ils inuiterent le Cailophylace qui parloit à eux de met-
tre pied à terre pour s’entretenir-auecques eux z ce que le chenaliet ne vou-
lut permettre , 85 covnoifl’ant ne les Turcs les vouloient amuler de paro-
les pour furprendre la galere , i leur fit entendre que s’ils luy vouloient dire
quelque choie que ce fuit fans diflcrer,autreme’t qu’ils s’en retourneroient.

Alors les Turcs ietterent vne lettre attachée à vne pierre dans la galere , qui
futrenduë au grand maiPcre 85 veue au confe’il, de telle teneur,elle s’addtell,

loir tant au grand maillre , qu’aux Chenaliers 85 habitans. ’

Esplaz’nter continuelle: que mon peuple me fait? des indignitez qu’il: jouf-

frcntdtrCroifiz, 694 la nomble iniure que vau: fiiiélesà noflre maieflt’,

noua ont tfmcu d’en tirer la rdifinpartant le vous commande que vous ayez

. incontinemt à me quittcrl’lfle (’9’ lafortereffi’ de Rhodes, vous promettant à tous en

general toutcfii ne de bon infirment, .0105" vnegrdceflæcialcpermettant à ceux qui
fi voudront retirer de lepouuoirflire en toute [cureté ou. laon leur fimblcm auecques
tout ce qu’ilslbourront auoir de rare (’9’ depretitux : que s’ilrfi veulent rangerfoulrs no? x

flre obeyfjîmce ,çu’ils infiltrent que nous ne leur fera ris payer aucun tribut , 75:18: em- ’

palikare enfaçon du momie l’exercice de leur Rcli ion, les [inflam- viure clan leur: laix;

fi voua [gaziez prefircr mon amitié à vne trot-cruelle guerre. Car film»: attendez 14

je rcc,vouspatirez aufii ce que les vaincus ontnccouflumé defiuflcrirfar les vainqueurs .

quandil: attendent l’extrcmz’té, delaquelle n) vos armer domqlliguer , n): le [murs

cflran’ger , ne mefçauroient empefcha que i: n’efgallc Vosforte: murailler à la hauteur

de l ’lierlie , Ü que t’a ne vourfdjfi endurer toutesfirtes de mifi’rer : ce qui s’executtrd

promptement fi Vous ne Vous rangez pluflofl du party de noflre amitié , que de Vous ex-

pofirc’z la mer-g: de nos toutes puzflitntcs armes mon: iman: le D 1 E v trameur du

ciel (9* de la terre, les quatre efcriuainr de l’lrifloire Euarigclique , les quatre mille

Propbete’: tombez du ciel , (7 par dejfiu tous le trot-grand Mahomet , par les me:
adorable: de inexpert (9’ dieu! , (fluer l’augujlc (974m; elzefde noflrt maicflc’ inule.

ruile,

Lettre de Sa»
lyman aux
Rhodiots.
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des Turcs, Liure quatriefme. 439,
rials , que toute: ce: chofir. vomfèromfidslement entretenue: : de noflre R941; ville de

Confluminalat’er l - .
C’eflt ainfi que la Fonteine quia efcrit l’hiPcoire de ce fiege rapporte CEP

"te lettre :3. laquelle le confeil fut d’aduis de ne faire point de ref once, mais.
feulement de demeurer en vne ferme refolution de fe bien defliendre 85 de

le repouflër. l l ’ .’Le grand Maifire ayant aduis certain que l’armée des Turcs efioit en

I chemin , par le confeil de Gabriel de Pomerol [on lieutenant fit ruiner 1X6
56 raie: tous les faux-bourgs -, les Eglifes , les iardinages 8c lieux de plai-i .
fance qui efloient hors les murailles , de commença par le lien , Enfant Le grand Mai.
porter roufle mavrrain dans la ville , qui feruit beaucoup aux reparations, fit mange:
retirer le relie des Concitadins , corrompre les eaux de dehors , y faifant iet- il: fixatif
ter du lin 8c du chanvre , bruller les grains a: les Pailles qui citoient reliez
parla campagne. Les premiers vailTeaux qui parurent furent trente voiles I
qui defcendirent en’l’lfle de Lange , iadis Coo, pour piller 8e brufier à leur Premier, un.

coufiume , mais ils furent viuement repouflez par le Preian de Bidoux qui [En m
yeommandoit, fi qu’en efians demeurez quelques-vns furia place .8: quel- nous:
ques prifonniers , e ref’te fut contraincït de rentrer dans leurs fuites , lef-

uelles billèrent Lange , &s’en allerent de là au chafleau Iuif, 86 le dix-
Peptiefme du mois de Iuin , elles entrerent au golphe des Ellimes , quinze

V milles pres de Rhodes,&’fe voyâs delcouuertes parles fentinelles du mont-
Salue;le vingt-quatrie’fme de Iuin,iour lainât Iean,elles vindrët furgir âvne
plage de l’Ifle de Rhodesfqui s’appelloit chafieau Fauet , ou les Turcs mi-

rent pied à terre , 85 galterent vne grande campagne de bled. Le mefme
iour, celuy qui faifoit la fentinelle fur l’efchauguette du m6: (me: Efiien-i
ne , enuiron vn mille 10mg de la cité , donnale ligne de l’armée Turquef-

ne [clou le refius de la mer du collé de Briquie vers l’Occident,qui entroit
au-golphe des Ellimcs,oû les trente galeres s’allerent ioindrc à leur gros : 66

le v1ngt-fi1r1efme,le iour del’Oâaue de la fefiïe du S.Sacrement,l’armée des réa 1mm

Turcs partit du golphe des Effimes , allant contre l’Ifle de Rhodes , ô: s’ar- puant

relia à vne plape qu’on appelloit la Poire , à huifl: milles de Rhodes , dont

. le menu peup e de la ville 3 86 les femmes fe trouuerent fort troublez. Mais
1 . Île’grand Maifire fans s’ePconner, 6; auecques la mefme ferenité de vifage,

I fit faire les prieres 85 procellions auecques le mefme ordre que fi c’eufi cité
en pleine paix , fit fermer les portesde la ville ,q fortit de fonfpalais armé , 36 l
accompagné de (es gardes , se bon nombre de Chenaliers , aifans retirer les
gens de guerre chacun en (on cartier, à: en mefme temps commandant Le 8m", mi;
defonncr les tambours à: les trompettes , pouraccouflumer le peuple aux M "Pi: f” »

ennemis auecalarmes 85 rumeurs de la guerre; Et pour faire paroifire à les ennemis qu’il fine. pôpc mi-

les attendoit auecquesvne magnanime refolution , il fit arborer les cfien- 233.118; m1
dans fur toutes lestours ô: bailions,&: auec ues le fon des tambours, fifres i
8c trompettes , ce qui rendoit de loin:T vn sans fuperbe, non fans donner
quelque terreur à ceux de dehors ô; fortifier les courages de ceux de de:
dans.
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(kami aux Turcs; ils auoient Para partir les trente voilesdont nous

auons parlé cy-deiÏus , qui s’en allerent au cap faincït Martin , tant pour fer-
uir de l’entinelles,âlue pour l’urprendre les vailreaux qui donneroient quel-

quefecours aux a regez. Le gros de l’armée qui allioit pour lors de cent
voiles, s’en vint cependant prefciiter deuant la ville, delia à voile dei-
ployée , le BaiÎa Machmut s’en venoit dedans le port faifant mine de vou-

loir faire prendre terre à (es foldats gmais on luy tira tant de coups de canon
qu’il fut contrainél de le retirer au promontoire B0 poury defcendre,màis
le lieu n’ef’toit capable d’vne fi grande quantité de vailÎeaux’, a: par ainfi’

- t plufieurs galeres el’tans encores àla veuë de ceux de la cité , citoient aufli
LeBnTa Mach: mal trairîtées à force de canonnades ,qui fut caufe qu’on les approcha plus A

32:13; 21:: pres de terre , eiians li pres l’vne de l’autre , qu’on n’eufl feeu tirer vn coup

de la ville qui ne portail , 8; ne lent fifi uelque grand dommage. Toutes-
fois d’autres difent que l’armée en nom te de cent voiles partit fur le tard

de la Folie , ô; paflant vne voile a res l’autrepar deuant le on, trois milles
l 10mg d’iceluy , elle alla furgir de Faune coite de l’Iile âvn lieu nommé Pa-

rambolin , fix milles loing de la ville , qui efloit vne cale afÎeurée contreles

vents du Ponant , qui regnoient ordinairement en ce canal, 8c: quelques
Nombre du iours apres tout le relie de l’armée y alla, 86 y demeura à l’ancre iniques âla

Efiïê fin du liege. Cette armée citoit compofée de cent galeres , fans les trente
quelque. quianoient deuant , que nous auons dit au01r efié huilées pour ail curer les

’ paflages , 8.: trente greffes galeaces , quinze Maones 65 vingt Tafo’rées au-
cunement diÆerentes des Galeaces , ioixante fuites , ô: grand: nombre de
brigantins , dix ou douze gros nauires , comme galions , barques , (chimi-
lès portails les munitions &la grolle artillerie. quelques iours aptes vin-
drent au camp d’autres nauires &î fuites de Syrie 2 86 autres qui arriuoient

(En? 1"" de iour a autre , fi que toute l’armée f: trouua compofée d’enuiron quatre

cens voiles de toutes fortes, 8: de 2.00000. hommes , dont il y en auoit
60000. conduiâs pour trauailler aux mines. ’ ’ .

En fin les Turcs mirentâ terre leur artillerie ô; tout ce qui feruoit out
la ruine de la ville , 84 commencerentâ ch0ifir lieu pour camper , vililtans’
la ville de toutes parts pour iugcr de quel carié elle feroit plus ayl’ée à battre

&âefire prife. Mais les habitans d’autre colié ne s’efpargnbient pas, ains
firent de grands creux le long des foflëz pour obuicr aux mines que l’enne-
my pourroit faire; cequi fut depuis autant profitable aux Turcs qu’aux ,

. Chreitiens , pour fe cacher contre l’orage de l’artillerie. Le mefme iour que
Second mira- l’armée arriua à Parambo-lin , le grand Maiiire fit les diligences d’enuoyçr
fiai; î’fi’d vers E15ainéteré,versl’Empereur 64 les Roys de France,d Efpagne se d’An-

gag? Ohm gletërre pour les aduertir du fiege,’& leur demander quelque fecours, mais
to ures ces diligences furent inutiles , chacun de ces Princes ne penfans qu’à

leur intereli particulier , fans foucy du general , le Preian de Bidoux Prieur
de lainer Gilles gouuerneur de Lango, vaillant bôme, 8c fort experimenté

. au fait de la marine, 86 ui auoit fi valeureui’emenr repouiÏé les Turcs qui
vouloient entrer en fonI e,cômevous au ez entendu,vint’ àRhodes de le fi-
eurGabrielMartinengue l’vn des plus’grâds à: plus experimëtez ingenieux .
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de l’on temps y vint aufli àla folicitation du chenaliet Anthoine B0fie , 8e

feruit grandement aux Rhodiots en toutes leurs affaires 5 aulli fut-il beau-
coup honoré par le feignent grand Maiflre,qui luy donnala grande Croix, l
auecques vne expeétariue de la .premiere dignité vacante , à: cependant
douze cens efcus de penfion , qui luy efioient donnez fur le trefor , auec-

ues la charge de la plus-part des gens de guerre , la finintendance fur les
20 rtifications ôc reparations. Vncettain Chrefiien aufli natif de Boniface,
efclaue en l’armée Turque , qui selloit marié à Nifl’e , efchappa des mains

de l’on maiPtre , fe ietta en la mer , 8; s’en vint à nage par l’efpace de lix mil-

les , iniques au nuage de la tout laina: Nicolas , fut prefente au grand M ai-
fire , 86 declara qu’en l’armée il y auoit enuiron deux cens quatre-vintgs
voiles , la plus-part mal armez , 86 0d il y auoit beaucoup de Chrefliens re-
tenus par force , mefmement des Iennitzaires qui citoient mal contens,
peni’ans que l’armée deuft aller en Ponant; que la principale efperance des

Turcs efioient les mines , ô; que Multapha efloit general de l’armée de
mer, 8: de celle de terre , ô; Curtogli Corfaire pilote general; quelques
autres efclaues efchapperent encores qui dirent la mefme chofe,toutesfois
de crainte de l’urpril’e on n’y adiOufia point de foy,&rles mit-on en vn quarra

’tierà part auec des gardes. ’ ’ ’
L’armée Turquel’que cependant demeura treize iours fans tirer, ny fait

re autre effort , attendant que l’armée de terre , qui citoit par les riuieres de
la Lycie eufl paire en l’Ille , 85 toutes-fois il y auoit toufiours quelques gens
de chenal qui voltigeoient à l’entour de la ville, pour en recognoifire la
forme a: la fituation,qui ePtoit fort agreable avoir, ellant de forme ronde,
enrichie de’clochers se de fuperbes baltimens , qui receuoit dans loy vn
port ( qui citoit aufli de forme ronde) cnuironné de belles maif’ons , de
forte qu’elle reprefentoit proprement vn croifl’arit. Mais comme elle citail
file en vne plaine, aufli peut-elle dire alliegée de tous coi’tez , car le port
re ardant le Septentrion , ePc feulement enclos dans la mer, 85 le relie de la
ville tend au Ponât, enceinte au demeurât d’vne triple muraille, de fortifiée

de plufieurs bouleuerts , le tout departy en uartiers , les François tenans
le canton de uis la tout Franun ou Françoil’edul’ques âla porte fainétAm-
broil’e’, par l’aiquelle on palle pour aller au mont Philerme , où Solyman

auoit fait baPtir vn fort,au lieu 0d efioit la chapelle deNoftre-Dame , pour
fa performe Be pour s’y recréer. A cette trouppe commandoit , foubs l’en-
feigne femée de fleurs de Lis , felon quelques-vns, Iean Aubin , 8; felon les

v autres Ioachim de fainét Aubin , depuis la porte lainât Ambroife iuf’ques à

celle de lainât G corge on voyoit les annonceaux femez d’Aiglesgquartier
deputé pour la pofie d’Alemagne , En laquelle commandoit Chrii’tophle

Valdener. A près fumoient ceux d’Auuergne , fur lefquels commandoit
Raymond Riccard , auoyfincz de ceux d’Araoon 85 de Cafiille , auecques
leurs chefs Iean de Barbarap , &Ernaud Solier, tous lefquels el’toient po-.

I
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fez aux lieuxles plus dangereux, à caufe que de leur cofié le folié n’el’ton; w

guerres profond, ny s’ePtendoit gueres en fa largeur. Au cinquiefme lieu
efloientles Anglois, commandez par Guillaume Ouaxon,parm lefquels

. . * K K
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tilloit le feignent grand Mail’ire. Les Italiens elioient tous les derniers, qui
dell’endoientle collé que Pyrrus Balla allailloit : Thomas de Schefild Se-
nel’chal du grand Mailtrefut faiét capitaine du mallifdola porte lainer An-’

thoine , «Se de celuy du iardin du grand Maillre 84 du palais , ou il y auoit
grande quantité d’artillerie, (a; le chenalier de BrelI’olles Morterols [on lieu-

tenant. . .En ce mefme temps la ville de Rhodes penl’a elire ruinée, non par la
proüelÏe des ennemis de dehors , mais parla malice de ceux de dedans. Car

, vne Turcque efclaue d’vn cytoien des plus riches de la ville , ayant gangué
quelques-vns à la ligue , auoit deliberé de mettre le feu par tous les coings

Trahifô d’vnc de la cité, tandis que ceux de dehors drell’eroient quelque elearmouche:

efelaue Tur- . , .que. mais la chol’e ellant delcouuerte , cette malheur-cule femme 85 les compli-
tk ces furent pris 8: gefnez , qui confelÏerent tous leur entrepril’e , non pas el-
le , à qui ny les battures ny es geliennes , ny le del’pit melme de ceux qui la

. gehennoient plus aigrement (afin qu’il ne fufi (liât qu’yne femme les euli
’ l’urmontez)ne peurent tant gaigner l’urelle qu’elle ne irielprilali , auecques

p vne grande confiance, la queliion, 85 qu’e ene perfeuerali en les denc-
ïuaffgnîpîïf garions, quiluy l’eruirent toutes-fois de peu 5 car es autres l’ayans acculée,

ces. ils furent tous punis de mort comme trailtres. El’tant doncques l’armée de
’ terre des Turcs pallée en l’Ille de Rhodes , ils commencerent à plan-

. terleurs pauillons 85 allècir leur Camp en lieu couuert de l’artillerie de la
ville , mettans à terre la leur pour la monter , ’all’ul’rer , faire leurs approches

8c: trauailler aux tranchées: mais tandis ue toutes ces chofes s’apprel’toient
’ ’i le Balla pourne lailÏer l’es l’oldats en oyËueté ,’ pluliolt que pour elperance

i qu’il eull: de faire quelque grand dommage aux Chreltiens , fit ’ dreller vn
mantelet , foubs leque ayant faiét mettre quel ues ieces pour tirer aux
deHences de la polie d’Angleterre 86 d’El’pagne , ’arti lerie de la ville le mi.

na incontinent &ytua les canonniers.Il le failit apres d’vne colline 85men.
. tagnette voyfine de la ville , ou efioit la chapelle de lainât Co fine 5C lainât
aïnîfgfsfir’. Damian , regardant droie’t à lavpofie d’Ang etc-tre 65 d’Efpagne , mais cet-

iaillierodcs. tuy-cy ne leur fut pas plus vrile que le precedent, tout ayant cité mis en
pieces par l’artillerie des Rhodiots; il cl): vray que tout cecy ne le (ailoit
qu’auèc’ ues des npieces de campagne pour les amufer: car cependant il

relioit es terra es, 8c failoit faire des tranchées 85 des leuées tout autour
de la ville, a; auxlieux principalement qu’il pretendoit battre, arrachant
des rochers qui enflent femblé impolliblesâ remuer, 86 employant ace
trauail les foixante mille pionniers que nous auons dia cy4dellus. Mais les

. p Chenaliers ne demeuroient pas cependant en repos , car ils fiaifoient airons

Les chevaliers n . x - - iEn, flafla", propos des formes furleurs ennemis , ou ils ancrent touliours de l aduanta-
p 31:23; alu" e, es rembarrans valeureufement, &les empefchans de continuer leurs

’ tranchées , mais comme cela ne le pouuoir faire qu’il n’y demeurall toul-

jours quelqu’vn des leurs, 8: Comme vn leul homme leur elloit plus de.
Legrand Mai perte que la mort de mille de leurs ennemis ne leurpelioit de gain , le grand
aimante (on Marine defi’endit de ne plus fortin Il auort quant a luy quitte l’on par ais à:

P ” relioit logé à [amère Marie de lavitïtoire, le plus foible ieu de la Ville , 86
i

ou



                                                                     

V des Turcs , Liure quatriel’me. 44.3
» ou les Turcs, aux lieges precedens auoient faiét leu rs plus grands ef- ’

. forts. . ’ . r v ’Or les Turcs ne trouuans plus d’empel’chcmens par les [orties , auance- x
rent aufli plus librement leur artillerie, li bien qu’ils eurent moyen de drell ’
[et en diners lieux foixantemârelets, defquels l’artillerie des Rhodiots rem
uerla vne partie 86 en demeura trente quatre, foubs chacun delquels il y
auoit trois canons: la principale batterie fut contre les polies d’Angleter-
se , de Prouence , d’Elpagne 86 d’1 talie. L’attillerie Turquelque confi- Nombre de

lioit en fix pictes de bronze , qui tiroient trois palmes 86 demie de ron- l’îfcljflie a"
dent, quinze pictes de fer 86 de bronze, qui portoient de cinq àlix palmes: ’
douze grolles pieces qui portoient de neuf à dix palmes , 86 deux qui-
en tiroient d’onze; uinze doubles canons , 86 douze balilics , quant à l’ar-
tillerie moyenne , e le el’toit en nombre infiny , auecques toutes lefqu elles kami, com;
pieces les Turcs drell’erent vne grande 86 terrible batterie 5 c’eltoit toutes- :Ë’I’acggj’gbafiï

fois fans grand effeé’t. Mais comme le bruit Couroit que depuis la premiers ’
armée il citoit encore Venu au camp des Turcs plus de cent mille hommes,
(cequi pouuoir bien elire,mais ce lut aptes l’arriuée de Solyman.) Le grand
mailire voulant elire informé des dell’eins de les ennemis , il le prefenta vn I

mariniernatif de Trebifonde , qui elioit au feruice de la Religion, auec-
ques fept ou huie’t ieunes hommes de les amis, lefquels s’ollrirent de le lai-

re taler 86 velliràla Turque , puis le chargeans de melons, concombres 86 Gentil Mm
antres fruiéts , s’embarquerent la nuira: fumante 5 86 ayans faiét en forte que gap: djvrèm’a-

d’euiter la rencontre des aleres Turques, ils s’ellargirent bien auant en i’Ïi’e’iËÎÎuriÎn’

mer, 86 de la reuindrent alaube du iour contre l’Ille de Rhodes, comme - a"
s’ils enflent party de Turquie , 8: le rendirent au cap le plus prochain de la ’
Lycie , ou les marchands s’all’embloient de tous coliez pour vendre des vi-
ures 86autres rallail’chill’emens a ceux de l’armée. La commencerent-ils de

vendre leurs liniers aux Turcs , 86 à demander librement’des nouuclles de
l’armée; dequoy les autres qui les prenoient pourTurcs naturels, les rendi«
rent contens,86 leurs dirent tout ce qui le pall’oitau camp.Les nol’tres ayans ’

. tout vendu leur marchandil’e , 86 appris d’eux ce qu’ils deliroient fçauoir,

feignirent de le vouloirretirer chez eux, 86 alors quelques Turcs qui s’en- .
nuyoient des perils 86 des malail’es qu’ils commençoient de l’ouli’rir en CCD

te guerre , les prierent de les palier dans leur barque en Turquie. Les mari- «
. niers s’excul’erentlur ce qu’ils ne pouuoient receuoit tant de gens en leur

Vailleau , 86 aptes quelques legeres difputes , finalement ils en receurent
deux, 86 s’ellargirent en mer. Mais la nuiét venuë , foubs prétexte de vou-

loir prendre le delius du vent , s’approchetent de la tout de lainât Nicolas, 5c mm a.
86 entrerent au port , prefentans au feignent grand Maifire les deux Turcs Jeux Turcs.
pieds 86 poings. liez , gui bailla charge de les ouyr au Prieur de lainât Gilles
86è Martinengue , le quels les menerent fur le clocher de lainât Iean , 86

r regardans versle camp des Turcs , leur monitrerent les quartiers du camp, I - V V
declarans les chefs de l’armée , le nombre des gens de guerre , qu’on tenoit ËCËÏËŒ,

que Solyman y deuoit bien-roll: venir, que les loldats perdoient courage, tout ce qui a
- 186 le mutinoiët contre leurs capitaines , d’autant qu’ils s’ennuyoient de cet- fifi" "h"

’ I’ ’ KKkn
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l p5 te guerre , ou ils difoient qu’ils auoient elié amenez à la boucherie , tenans
,nËÎc’iituii’c’c’e ’ l’entrepril’e impollible , 86 autres tels dilcours , anfquels on n’adioulia pas

g;,:,g:*, 3;: grande loy , pour [embler trop aduantageux pour les Chrel’tiens , 85 toutes
n°°°mm°n°°’- fois ils le trouuerent veritables: ils difoient aulli que S olyman deuoit venir

. pourappail’er cette mutinerie. Et de faitît le Balla P yrtus craignant quelque
choie de pis, 86 voyant quele l’oldat s’émancipant de l’ancienne dil’Cipli-

ne , oublioit l’on deuoit 86 l’obeyll’anœ qu’il deuoit rendre à les capitaines,

,Æ’l’fff-gî: auoit delpel’ché vers l’on Empereur -, pour luy faire entendre tout ce défor-

’ 4e5°17mm dre,8c le l’upplier de haller la venuë le plus qu’il pourroit,l’a prel’ence ellanr

tres-necell’aire en l’armée g la vaillance des Croil’ez ayant tellement ellonné

les l’oldars qu’ils aimoient mieux quitter leurs capitaines , que de s’expolet

a la mercy du t ranchant de leur el’pée. S olyman ayant entendu ces nouucl-
les , iugea bien que la diligence citoit necellaire, 86 pour ce ayant pallél’A-

fie mineura grandes iournées iniques au Fil’que , il trauerl’a le canal l’ur vne

Armée me- galere , 86 arriua au camp le cinquiefnie des Calendes de Septembre, dit de
in" en ton Fontaines , qurlerort le vmgt-huiâiel’me mur d’Aoul’t. Toutes-fois l’hi-
°’m’°’ limite de l’Ordre de lainât Iean de Hierulalé , dit le vin ct-huiétiel’me iour

de Iuillet; Il y fut receu en grand triomphe , 86 s’en alla lover en vn lieu ap-

:m.

- .pellé Megalandra, cnuirona quatre ou cinq milles de la âne , hors la por-
tée du canon. La comme il euli allemblé l’on conl’eil , pour l’çauoir d’où

- procedoient ces del’ordres,86 qui en elioiét les autheurs , 86’en ayant appris

plus qu’iln’en defiroit , il entra en telle colere , qu’il en vouloit faire de tous

vne tres-rigo ureul’e punition. M ais Pyrrus Balla luy remonfirant que cette
Selma, a, mutinerie procedoit pluliolt de la crainte du danger ne de rebellion, que

"lm mm l’authorité de la maiellé les rameneroit facilement encleur deuoit , 86 le fe- .
ëËuîi’i’iait’l’rar- toit rendre toute obeyfi’ance , qu’il le falloit donner de garde d’vfer de trop

I de rigueur , principalement à l’endroiét des vieux l’oldats en vne affaire de
telle importance, 86 en laquelle ils ne le pouuoient pall’er d’eux , s’il ne vou-

loitleuerle liege,qui feroit vne grande tache à la reputation du nomOrho-
man: (laid luy conleilloit feulement de leur faire paroiitre l’aigreur de [on
Iell’entiment en paroles , 86 les ayant faiét allembler, qu’au ecques la lplen-

. . dent delà maielié, il conioignill la feuerité des rem’onl’trances, que cela
SE; fixât” feroit full-i l’ant pour leur apporter de la terreur 86 r’animer leurs courages.

Ces rail’ons ayans adoucy le courr0ux de Solyman , il commanda à Pyrrus
de faire allembler l’armée , mais il voulut que ce fuit fans armes : encores
quelques-vns adioullent qu’il les fit prolierner en terre, ayant faié’t faire
vne baye tout a l’entour de quinze mille bômes de pied armez , qu’il auoit

amenez quant 861uy -, 86 cependant il elloit allis en lon trolne Royal, cou-
uert d’vn riche dais plein de maielié qui failoit paroiltre ion indignation
en l’on vilagc 3. ayant tourné l’es yeux de part 86 d’autre , il leur parla

ainfi. - PAigrcsateue. Si’i’auois afi’aireâdes l’oldars, ie vous enfle permis de paroilire denant

à: 532’123; enol’tre hautell’e les armes en la main , 86 par vne monllre generale que nous

il" "min anions intention de faire , releuer autant vos courages par la veue d’vne li
puillante armée, comme elle deuoit apporter de terreutâ nos ennemis:

mais
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mais puis que ie fuis forcé de parler à de chetifs efclàuies ,. qui plusc’raintifs’

que des heures, ne peuuentl’oulfrirfeulement le cry de l’ennemy ,’ 86 qui

plus lalches que des femmes , ne peuuent patir la moindre incommodité:
en quelle paliure méritez-vous paroilire deuant vollre l’ouuerain?de quel a
oeil pouucz-vons contempler la maielié Imperiale,’ quand voltre front cil
plein de honte 86 d’ignominie-pour vollre lafcheté ?’Il faut doncques que a

moy qui reçoy toutes ioyeufes iiouuellesdes autres Prouinces, qui depuis ’
noltre heureux aduenement à l’Empire auons feen vainCreles rebellions de -

* la Syrie, 86 prendre la fuperbe 86 forte place de Belgrade a la telle de la tres-
puilTante 86 belliqueul’e nation des Hongres , flechillions maintenant de-
uant vne poignée de gens qui l’ont renfermez la dedans , non encores par,
la valeur de l’aduerfaire , mais parla lafcheté des alliegeans? Qui enlt peu
croire que de vieux foldats , experimentez , 86 qui ont courbatu 86 fur?
monté de li vaillantes nations fous les aufpices de l’inuinçible S elim, trem-
blallent maintenant de frayeur deuant vne limple plac Ï, gui n’ell: encores
maintenant defl’enduëny maintenue que par l’es pro JI’CS orces P fi nos an-

celires enflènt voulu li cherement el’pargner leur la, g,l’Empire des M uful-

mans cull: cité bien reduit au petit pied. Comment le fufl’ent-ils rendus les
maiPrres de fi grandes 86 opulentes Preuincesg’ dompté mg de peuples,
pris tant de fortes places, 86 faié’t retentirleuts’ armes par tous les cantons
de l’vniuers , linon en s’expofiins aux plus hantes 86 dâgereufes entreprifes?

efpcriezwous que ces Croifez,qui ont continuellement les armes à la main
deull’ent fe venir rendre pieds 86 poings filez à voûte mercyâ la veue de no-
l’tre artillerie ,- 86 au l’on de nos nacaires? Ce font belies feroces qui font la

. tapies dans leur canerne , qu’ils ne vous quitteront iamais par crainte, mais
à orce de valeur : i’ay toutes-fois’aine certaine efperance de les dompter,
n’y ayant rien de li farrouche quine le puilfe vaincre , ou par force ou par
amour; mais comment le puis-1e efpererauecques vous qui leur donnez ’
delia l’honneur du triomphe auparauant que d’auoir obtenu celuy de la

victoire ? -Qtloy l deuant vol’tre partement on n’entendoitautre chofe parmy. vos-
difcours familiers, 86 en vos conuiues que des grands faié’ts d’armes que
vous deuiez faire deuant cette place, vous’lÎauez deliré , vous vous en elles
relionys , 86 maintenant qu’il faut voir l’efi’eét de ces rodemontades , vous

feignez du nez -, vous quittez vos capitaines , vous fou fpirez aptes vos
foiiiers , 86 ne cherchez que les moyens de faire retraiéte. Doutez-vous
que ces Chenaliers qui ont des efpies de toutes parts ne foient pas informez
devos dilfentions ou plnl’toli poltronneries? Pleultà D I E v que ce fuli-
plulloi’t vne fedition , car elle me tel’moigneroit au moins nelque gran-
deur de couraoe, 86 no s forces o 3P0féCS aux voltres , fauorifies comme el-
les font du ciëlîen auroienraul’li la rai l’on : mais que peut-on faire d’vn cou-

-ragelafche 86 effeminé? aquOy cil-il propre linon à vfer le tranchant de
l’elpée de l’enncm y 3 car i’ay plulloll: relbln de vieillir, voire de mourir des

nant cette place , que d’en reculer d’vn pas. Mais auparauant que cette
ignominie m’arriue , ie feray telle iuliice des coulpables , que l’horreur de,

KKk in.
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leur l’uplice fera reuenirle cœur à ceux qui les voudroient imiter. Et là clef-

;fii’gzjuîîfi, fus ayant faiét ligne aux foldats armez, ils commencerentâ faire vne tu.

gïidârç: meut 86 dcfployer les armes comme auecques intention de tailler en pictes
mener a. leur toute cette multitude defarmée , laquelle defia toute enfeueliedans la ro-
d’°”°”’ pre honte , pour les reproches veritables de leur fouuerain , vn grand en.-

ce les auoit rendus comme hebetez. ’ -
’ (æand tout à coup crainte de la mort les l’ailill’ant , leur lit ietter des

[algggfilfgfjc’ cris pitoyables imploras la milericorde de leur feignent , auecques ptomelï
’ le de mieux faire à l’aduenir , 86 de n’efpargner iamais leur l’ang 86 leur vie

pour fa hautefl’e , qu’ils chalferoient d’orcfnauant toutes ces terreurs Pani-

ques , que quelque mauuais demon leur auoit imprimées dans l’efprit. Les
plus grands mefmes de l’armée qui elioient pres de fa performe le l’up-
plioiët en toute humilité d’auoir pitié de ces pauures criminels qui auoient
plus failly par infirmité’que par malice, l’alleurans que la grace qu’ils rece-

uroient maintenant de fa maiePté, les obligeroit à iamais de luy rendre tout
feruice 86 obeyll’ance 3. que s’ils ciroient indignesde mifericordc, qu’il le

au moins pour l’amour des bons foldats qui citoient encore niellez par-
my eux , 86 par toutes les Prouinces de fa domination. Carie nom des Mu-
l’u mans tout croit en riféeà tout le nom Chreltien, fi vl’ant maintenant
de la rigueur de fa iul’tice on venoità fçauoir la caufe de leur chaflimenLLes

loldats cependant conioignoient leurs cris a ces prieres: li ne Solyman
feignant d’auoit efié adoucy par ces importunitez 86 d’auoir grangé de re-

folution , leur pardonna,â condition qu’ils feroient paroilire par uelque
1’13”12 aâion remarquable,dont on leur en feroit bien-tofi milite l’occalci’on, ne

destins grils c’elloit pluiiolt la honte de leur faute, 86 le defir de l’amender qui leur ai-
foit vl’er de tant de prieres , que’la crainte de la punition. Alors tous d’vne

voix , fc foubsmettans àtoutes fortes de l’uplices s’ils manquoient dorel-
muant à leur deuoit, S olyman rompit l’allemblée renuoya’nt chacun dans

fa tente , pour le tenir prellzs quand on leur commanderoit. A pres cela ilfit
venir ceux qui auoient elié caufe de tout ce diuorce , deuant les tribuns vn
à vn , le fq uels pleins de honte 86 d’ionominie , iurerent de no uueau de pe-

tir plulioil deuantcette place, que de reculer, 86 de manquer à. leur fei-
gnent de toute obeyll’ance 86 fidelité.

Cette remonlirance apporta beaucoup de dommage aux Rhodiots,cat
XL les Turcs,pourfaire perdre à leur fouuerainla marinade opinion qu’ilauoit

de leur valeur , s’efforceoient à. l’enuy de faire le plus de mal qu’ils pou-

uoientâ leurs ennemis. Continuans doncques leur batterie plus vio ente
86 terrible qu’au parauant , ils firent encores tirer de gros canons de bronze

Mn mm. en forme de mortiers qu’ils planterent en trois diu ers lieux, qui toutes-fois
231cc: des ne tu-erent que vingt cinq hommes 86 le chenaliet du Lionce ,encore qu’el-

I - ’ les eull’ent tiré 17113. balles de marbre 86 huicîi: de metail farcies d’artifices

de feu , c’elioit de certains petits bidets ou pillolets de la greffeur du doigt
pleins de matieres combuliibles ; li que la grolle balle allant en ieces ( car
elle elioit creule) ces pillolets faifoient leur ieu , 86 blelloient plus de pet-

s l’aimes que les grolles : toutes-fois le Medecin Iuif ayant donné aduis aux

s ’ Turcs
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. o ’ ’ 0’ ’ à ’Turcs du peu de dommage que tout cela farfort aux afliegez , ils firent cel’ Le mania

fcrcette batterie. Cependantils trauailloient’lans relafche pour aduancet luifaduertit
du peudedô- s ’

leurs tranchées, encore que l’artillerie de la ville tirait fans celle contre eux, mg, que un
ne donnan’s aucune intermillion à leur labeur qu’ils n’eufl’ent acheué vne aux art

rande leuée entre la polie d’El’pagne 86 d’Auuergne , 86vne autre contre

celle d’Italie , 86 la delliis lo erent des pieces qui tiroient contre les delfen-
ces des alliegez , aduançansleurs tranchées iul’ques l’urle bord du folié : de ÊÇÏÏÏP’M"

forte qu’ils litent quelques ouuertnres àla muraille qui ellgoit de leur collé,
86 ayans logé la leurs harquebuliers , ils tiroient à couuert contre les dcffcn-
ces des Rhodiots , 86 en tuetent beaucoup.Tous leurs principaux chefs loi

erent aulli dans leurs tranchées , le general M ullapha contre le bouleuert ngeïncns d?
d’AnUleterre , Pyrrus Balla contre celuy de la polie d’Italie , Achmet con- lm???" ”
tre ce les d’El’pagne 86d’Aunergne , auecques l’Aga des Iennitzaires 5 le Be- un”

glierbey de la Natolie contre celle de Prouence , celuy de la Romanie con-
tre les iardins de lainât Anthoine: la batterie commença contre la polie
d’Alemagne au commencement d’Aoult , 86 d’autant qu’elle el’toit foible

86 fans terre-plein , le grand Mail’tre fit incontinent faire par dedans des
fortifications , auecques des retranchemens de terre , gros bois, ais 86 faf-
cines ,i 86 faifantioüerl’artillerie de la porte , du camp , du palais , 86 autres
lieux plus releuez, ils rompirent l’artillerie 86 les mantelets des Turcs , qui
s’ennuyans de les refaire li fouuent , les olterent de la , ioinét qu’ils tiroient

la plus-part envain , ar ce que la côntte-efcarpe elioit plus haute que la " Les Turcs
muraille: Ces mante cts citoient de terre fort battuë , 86 couuerte par de- ËËËÎÏÇÎ’ lm

L hors de gros ais vnis, 86 liez auecques des cheurons , defquels les canonnie-
res elloient fermées , quis’ouuroient toutes-fois pour tirer, 86 le fermoient

aptes quele coup elloit tiré. Mais les canonniers de Rhodes tiroient de
’mire dans les canonnieres aulli-tol’t qu’ils les voyoient Ouurir , rompans 86

demonrans plulicuts de leurs pieces , dont les efclats tuoient beaucoup
de Turcs , mais l’heur qu’ils eurent en cela fut caufe de confommer la pluss
part de leur poudre dés le commencement, ’86 le fieoe citant long , ils en ,
eurent faute depuis , encores que le grand Mailtrè fifi continuellement tià
ter quatorze de l’es chenaux à piller le falpcfire 86 autres matieres propres à . a
faire la poudre en lieu fermé 86 gardé. Les Turcs ayans eu aduis par le mede-
cin lui ,que toutes leurs entreptifes efioient defcounertes parle moyen du tinuelhement ’
clocher de lainât Iean, duquel on voyoit tout ce qui fe ail’oit dans leur :I’z’l’a’iscfd’d’i’e”;

. camp , ce qui fut caufe qu’ils tirerent contre 86 l’abbatirent; ce qui appor- mm
tavn grand defplaifir aux habitans. De la ils r’emmenerent leur batterie
vers-la tout fainétNicolas, qu’ils battirent dix iours continuels de dou-
ze gros canons, auecques li peu d’ell’eé’t, que le Beglierbey yoyant’ que Le, un,

ceux de dedans luy rompoient f es mantelets, il les fifi oller tous, 86 demona a:
ter les pieces , les faifant pofer la nuiét fur de gros plateaux lans gabion ny "de. ’
mante et, tirant par ceinoycn toute la nuic’ten feureté, 86 le iour ap ro- ’
chant il les faifoit conurir de terre 86 de fable: mais comme il eufi delia ieu
tirétenuiron cinq cens coups de canon , 86 u’il eul’t abbatu vn Grand pan

D
de muraille du collé duP onent,86 la murail e du rauelin,on fut tout Clio né.
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né qu’on vidparoiltre vne bonne muraille toute entiere, 86 tant de eus
pour la delfendre , que cesdilliculrez reprel’entées a Solyman, il fit leuer de
à cette batterie. Mais au mefme temps ils en auoient drell’é vne autre vers

une muge. les polies d’Angleterre 86 d’Efpagne, 86 y plâterent des canons qui tiroient

mm" fix ou fept palmes de rondeur , aucuns de neuf ou de dix, continuans cette
batterie vn mois durant: li qu’ils abbatirent la nouuclle muraille du terre-

, lein d’Angleterre , demeurant l’ancienne en fon entier, 86 couletent par
l’eurs tranchées trois grolles’pieccs dans les foll’ez,auecques lefquelles ils le-

mme," 1;, uerent les dell’ences du balti0n d’Efpagne,86 abbatirent la muraille ; de for-

gjgcggâfEff te que les Turcs pouuoient monter parles ruines fur leur baltion, maisles
rague . alliegezne leur fail’oient pas moins de mal, entre autres vn coup de coule-

urine donné à trauers vn mantelet , fur vnepiece ou elle tua cinq hommes,
mime mô- 86 emporta lesdeux iambes au mailtre canonnier du Turc, qui en mourut, ’
32:32:33: dont Solyman receut vn tel defplaifir , qu il dit qu’il eull: mieux aimé per-

de canon. dre vn de l’es Balfats. l .
’ Or ces batteries ne f e faifoient pas feulement aux lieux quei’ay cottez cy

dell’us, mais encores à tous les rauelins 86 aux autres murailles de laville.
puni." a"- Durant ces entrefaié’tes le chenaliet Martinengue , voulant faire voir aux
Ëfm’îfirfiT’ Turcs, que les Chenaliers ne les vouloient pas faire feulement donner la

" Tum- peut auecques leur artillerie , mais qu’ils auoient allez de courage pour les
aller attaquer iufques dans- leur cam , aptes auoit demandé permil’-
lion au grand Mailtre , fit fortir cent folliars choilis , conduiéts par Batthe-
lemy Sicilien, frcre feruant, 86 Benoilt de Scamarofe, l’vn de ceux qui

1 u auoient fuiuy Martinengue,qui donnercntâ. l’impourueu furles trachées,
3012:2? L22; tuetent 86 efcarterent ce ce qu’ils y trouuerent , puis fe retiretent prompte-
?ch çïâhc’cî ment , par ce que les Turcs venoient à grolles trouppes l’ur eux , mais com-

’ me ils fe retiroient en defordrc parles iardins , ils furent accueillis de l’artil-

lerie de Rhodes qui les print au defcouuert,86 en tua vne bonne partie.En-
uiron ce temps il arriua vn grand defordre en la ville de Rhodes 4: car ainli
qu’on ramenoit cent oulix-vin ts efclaues des retranchements , ils furent
rencontrez par de ieunes’cheualgiers , qui en fraperent quelques-vns en fo-

Ëëfflâlîgfï lalttans, 86 d’autant qu’on formoit l’a arme en a poll-e d’Auuergne, lu-

nes à Rhodes. lieurs Chenaliers ui y accouroient creutent qu’ils auoient faiét que que
trahifon . Si que ans s’informer autrement du faiét’, ils les taillerent en

’ pieces, qui ne fut pas vne petite perte pour le befoing qu’ils auoient de

cette forte de gens , qui eur firent aptes grande faute fur la fin du
liege.

v Or le grand Mailtre el’toit fort en peine des dell’eings des Turcs, ny s’ils

elloient refolus à donner quelque allant general , il auoit mefme enuoyé
rvn efpion qui selloit perdu : mais vn nommé Carpathio Rhodior , s’olftit

,Æfafii’è’gj à cette defcouuerte , auquel comme on cuit donné vn brigantin auecques

Maiflrc d’aller vn bon nombre de foldats veltus à la Tutq ne , il l’ortie du port colloyant

der ouu ir les . . . . .deiieing; des touliours le riuaoe, iufquesâ la folle, où il Vid quelques Turcs qui pre-

Ô n I I I
7m” nOient le frais fur le bord de lamer , qui le defcouurirent incontinent; mais

le Rhodior l’ail’ant l’affeuré leur dit tout haut en langue Turquel’que qu’ils

’ ’ vinifiait
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vinll’ent à luy , 86 que lehBalI’a les demandoit , ce qu’ils creutent facilement,

86 s’en allans a luy entrerent dans le brigantin; l’vn d’eux toutes-fois fe re- ,lcxccmheu, -

cocrneut bien-roll , 86 tirant vn coulieau en donna vn coup au Rhodiot en rcufcimcnt [on
la c’iiiife , mais cettny-cy ayant mis la main au cimeterre , luy coupa la tei’te ”””’g’

qu’il emporta, 86 emmena les autres Turcs quant 86 luy,qui eiloient onze,
les prefentant au grand Mailtre , qui luy fit vne fort ample, recom pence
d’vn li bon feruice. .

Les Turcs cependant continuoient leur batterie fans intermillion , li Rwanbmg.
qu’ayans faié’t de grandes ruines de toutes parts ,’Martinengue quianoit la gâcfiïm’;

charge des fortifications-pour y remédier , fit plulieurs retranc emens 86 ’ ’
barricades l’urles murailles, furlefquelles il logeoit grande quantité d’ar-

tillerie , qui tiroit continuellement dans les tranchées , 86 tuerent grand
nombre de Turcs , commes faii’oient auifi des foldats qu’il auoit logez fut
la couuerture des maifo ris, 86 qui tiroient durantl’ail’aut. Mais les Turcs fi-

rcnt vne contre-batterie, plantans deux canons au iardin de Maupas , d’où
ils tiroient à flanc , 86 tout du 10ng de la tranchée , outre ce quelques coups
perdus dans la ville , mais to ut’cela n’aduançoit rienpour eux , finon de rui«

net quelques maifons. Or auoient-ils laid: vne bre chc allez raifonnable,
toutes-fois voulans , s’il citoit poilible aller à couuert iniques au pied fans
élire endommagez de l’artillerie , ils portoient force terre pour combler
le foll’é ; mais les allicoez l’ortans des cafemates , emportoient toute cette

terre, 86 les Turcs d’ail eurs ont les en empefcher auoient de lon. ues har-
quebufes derriere les murailles de la contr’efcatpe, defquelles ils tiroient 4
contre ceux qui entroient dans le foil’é, chacun ayant en ce faii’ant autant Continue":
de peine à f e deil’endre qu’à all’aillir. La plus continuelle batterie toutesfois mégir;
fut contre le bailion d’Ei’ pagne , duquel toutes les deil’ences furent enle- (raguez ’ ’

nées, quelque diligence qu’on y pénil: mettre pourles reparu, car on tient
qu’ily eut tel iour qu’il fut tiré contre les murailles de ce altion 86 de ce-
luy d’Angletetre, plus de 2.40. coups de canon, (am l’artillerie qui tiroit

tout le iour tout a ’entour de la ville. I ’
Ces chofes fe faifoient ainii à la veuë d’vn chacun, mais les Turcs qui

virent u’ilyfail’oitli chaud pour eux , pour efpargner leurs hommes, le Memmmr,
mirent a faire des mines en telle diligence , qu’en peu de iours des lix parts 33’253: .
de la ville , les cinq l’e trouuerent cauées 86 minées; auiii dit-on qu’il y auoit Turc; tireur)

iufques âquarante mines, lefquelles toutes-fois leur furent prefque tou- mm -””
tes inutiles, pour les contremines que ceux de Rhodes faifoient tout à l’en-

* tout, 86 principalement par des’ttanchées u’on fit caner foubs terre , ar
le moyencdel’quelles ils recognoiiloient ay amendes mines,en refiansl’o-
reille à des bacins 86 tambours bientendus 86 des l’onnettes ,cel’d en fit ap-

percenoir vne entre autres-au milieu du foi’l’é de Prouence, qui commen- pâma,"
.çoit à l’Eglife de lainât Iean de la F ontaine,laquelle Martinengue fit incon- Lïfilâffâf

tinët ouurir , y iettant luy-mefme des barils de oudre qu’il enflamma auec le. ’-
des trompes de feu , qui embrai’erent 86 eliouiferent les Turcs qui citoient
dedanssmais celle qui les efpouuenta le plus,s’en fut vne qui venoit iufques
foubs le bouleuert d’Angleterre, qui ioua le fixiei’me, ou felon les autres le

’ LLl’
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quatriefme iour de Septembre , auecques telle violence qu’elle clin-an.

, la toute la ville , comme d’vn terre - tremble ’, 86 tenuerfa plus de f t
cannes delamuraille , faii’ant tomber tantde-marrain , 86 rem pliifanttc c-
ment le folié, que les Turcs voyans la montée facile au ballion, commeils

’ fe tenoient touiiours prefts 86 aux efcoutes pour donner dedans cri l’occa-
lion fe prefenteroit à propos , ils vindrent furieufement âl’all’aut,gai

d’abord le dei’fus du ballion , 86 y planterent fept enfeignes , 86 s’en tillent
gïîmârrîfsûgt rendus les marines n’eufl: cité vn retranchement que le Bailly Martinengue

anodes. j ” anortfaié’t le iour precedent, qui-demeura entrerai quatre ieds pres de
l’a on finiifoit la ruine de la mine .3 cela artel’ta tout court les alliiillans , 86cc-

pendantles Chenaliers vindrent au fccours, 86 entre autres le grand Mai-
ltrc , lequel cl’tOit pontiers âl’Eglil’e à Vefpres tout armé neantmoins,

comme il elloit ordinairement : lequel au bruit que fit cette grande ruine,
l’e douta bien quc’c’eltoit quelque mine qui auoit ioué, 86 u’infaillible-

Legrand mg. mentl’ennemy viendr0itâ l’allaut. Or ce a citoit-il arriué inflement lors

233;? an f°’ que les Preltres chantoient D E v s in adiutorium mcumimende. Ce qui le lit
efcrier , ie prendray cecy pour bon augure , l’enneiny cil: proche 86 D I E v
fe halle pour eitre en noitre ayde; 86 a deil’us prenant tous les Chenaliers
qui fe trouuerent pour lors en bon nombre quant 861uy:Allons,dit-il,mes

Ce qu’a ait à amis,changeons nos facrifices de loüangesen d autres plus importans
fa Chenaliers. la glorrc de D r E v , a fçauorr celuy de nos Vies pour la defi’ence de la faméte

Religion , l’ennemy penfe auoit ville gaignée , mais faifons luy l’entir que

ont chanter le triomphe, ilfautpremierement titernoltre fang que d’ae

batte nos murs. , p : pCela dit, il marcha luy-mefme le beau premier la picque en la main 86
la telle baillée contre le bataillon , fuiuy des ficus auecques tant de courage
qu’ils firent bien-toit lafcher prifeâ l’aduerfaite , les taillans en piecesde
toutes parts, fi que Voyans de mes-huy que la place n’elioit pas tenable, ils

Le, nm m. fe i’auuoient comme ils pouuoient , mais C’Cl’ioit auecques tel defordrc

rouirez. gu’ils apporterent vne grande confulion parmy ceux qui venoient à leur
’ ecours ; les vns ny les autres n’entendans lus les’commandemens de leurs

capitaines , ains feulement à fe mettre en lieu de feureté : Quand le general
Mullapha , qui voyoit le tout de fa tranchée , partit incontinent de la
main, 86 s’en vint au deuant des fuyans , leurreptochant leur lal’cheté, 86
leur demandant il c’elt0it la l’eii’eét de cette vaillance , laquelle ils auoient

xgtïglglîf’ tant promil’e à leur Seigneur , 86 auecques laquelle ils auoient racheté leur

floué raflant. vie , il commence a marcher hardiment vers a brefche , en difant ni aime
fou honneur me fuiue, car cette brefche ei’t le un où ie veux au: mes
iourslpluiig’l’Ë que de reculer : au moins le feigneur fera-il all’euré de ma fi-

delite , 86 de la couardife de ceux qui auront abandonné leur general:i.vnii
’ grand befoing. Sa face auitere, l’es paroles, mais fur tout l’on aéfion, renou- .

uelerent les courages des Turcs , 86 leur firent tourner vifage vers leursen-
nemis , mais ils auoient affaire à des hommes qui ne fe payoient point de
rodomontades , 86 qui ne quittoient pas vn feul once de terre fans ti-
rer non feulementle l’ang des veines de leurs aduerlit’ires , ains l’ansy [23W

’ m c8
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’ melines vne grande abondance du leur : de forte que la hardiell’c de Mulh-

pha , nyel’i-mpetuofité des Turcs n’y gaignerent autre chofe que des coups;

li quece combat ayant delia duré plus de deux heures , 86 la grclle des har-
quçbui’ades , des pierres ,86 des pots a feu continuant de tomber furieur te-

- il: , 86 le tranchant de l’efpée des Chenaliers les entamant de toutes parts, t T r .5 ,.
ils furent en fin contrainéts de quitt et leur entre prife 86 de tourner le dos. ceiieei’an’ae’e’ie”

Mais ils ne trouuerent pas plus de foulagement en la fuite , car les canon- fl’m
’ niers deRhodes auoient afl’uilzé vnegrande quantité de pieces contre le bas

delabtefche , qu’ils titerent fur les Turcs fe retirans du baliion, li qu’il y en
- eutencoreslà plus de tuez , qu’il n’y en auoit eu au combat; car on tient
qu’ily mourut deux mille Turcs : de Fontaines dit feulement milleâ cet
allant, 86 des Chrei’tiens douze ou quinze , 86 enuiron quinze ou vingt de ù b d à
blell’ez 5 entreauttes le capitaine des galeres , Michel d’Ar illemo nt d’vn mo’e’e’i’ elfes: ’ ’

coup de fieche qu’il receut en l’œil , 86 le chenaliet de Maui’Ëlle qui portoit am”

. l’eltendart du grand Mailtre d’vn coup d’harqueb ufe, le commandeur de
Pomerols mourut aull’r ce iour la d’vne grolle fiente quiluy efioit arriuée
d’vn cheute,dontil n’auoit pas ellé bien panfé. l ’

Le grand Mailtre fort content d’vn fi heureux fuccez , non tant pour le
nombre des morts de fes ennemis , que pour l’extreme danger on. les allai-
tes des Chenaliers auoient cité reduiétes parle moyen de cette mine , fit fai- fîîggfâgfij

te procellion generale , 86 des prieres publiques , principalement en l’Egli- dieu pour .-
fe fainâlean , pour rendre gracesà D r E v de fa victoire : mais cela ne lit ””’ ”””””

qu’animet d’auanrage le courage de Solyman , 86 de fes Ball’at’s , aulli ne re-

lafcherent-ils rien de leur entrepril’e,ains tafchoient toufiours de faire qu el«
que mine qui leur peull donner entrée dans la ville. Or en faifoient-ils vne
qui deu oit fortir à faint’l Iean du Cololl’e , de laquelleles Rhodiots furent

aduertis , par le Bailly de l’Iile de Rhodes Didier duPuy ,- chenaliet Fran-
çois , qui commandoit au fort de Feraclée , petite Ille voyfine :mandant au Nommfl;
grand Mail’tre , que quelques-vns fe retirans vers luy du camp ennemy, l’a- flzi’ër’fa’ezd

noient ali’euré de ce chemin fouilerrain , 86 outre ce que quelques grands gemmas dei
86 lionalez perfonnages d’entre eux donnoient aduis aux Turcs de tout ce un”
qui fe palfoit. Legrand Mail’tre fut fort en peine de cet aduis , toutes-fois
ayant promis vnenorable recompence , tant a celuy qui luy defcouuriroit
le premier la mine , que le nom des confpirateurs, il laiil’a la la pourfuite’des

traii’tres defquels il ignoroit les noms , fe mettant a res à defcouurir la mi-
ne ; li que ne fçachant point en quel lieu ny en quef temps trauailloient ces
mineurs , performe n’ofoit prendre repos en fa maifon, 86 n’y auoit femme

ny enfant , qui auecques les artifices accoulinmez , ne fuit au guet , mais Le, n°430,, y
tout leurlabeur fut inutile , iufques à ce que d’elle-mefme , elle fe defcou- ËÎËËÏÈË

e urit le neufiefme de Septembre à fept heures du matin au baltion d’Angle- ne de s. Iea’d
terre ,qui mit par terre vne canne de muraille , tout aupres la precedente du C.°’,°”°’

mine: mais l’elbranlement 86 le bruit en furent li terribles, que les chena-
liers croyans que tout le bailion tenuerferoit, le retirerent ; les T ures mon-
tans au mefmc temps ,4 qui s’aduancerent iufques aux barricades 1ans trou-f

net aucune ICfifiâfiCe.’ . .
n
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a mm i Mais les Chenaliers reuenus bien-roll: de leur efpouuente , retournerent
des Turcs. ’ incontinent a leurs defi’ences , ou ils firent allez paroii’tre aux del’pens de

I leurs aduerfaires , que leur retraiéte n’auoit point e’llïé faute de cœur , fi que

les Turcs mal-menez de toutes parts,commencerent à faire retraiâe;quel.
ques-vns ont dit qu’ils auoient pris’l’cfpouuentc à la veuë de l’enfeigne de ’

y la Religion ( qui cit vne Croix d’argent cit-champ de gueulles) 86 qu’ils fe
æ’ïfignfit mirent en fuite : l’artillerie qui tiroit cepédant du bon euert du Cofquin en

Crucifix. faifant vne grande tuerie.Mais rat y-a que Multapha ne s’ellônant point de
toutes ces chofes , auecques les principaux de l’armée , forcerent encores
vne fois le foldat de retourner âl’alfaut , cri ils firent plus mal leurs affaires

u’au precedent. Car les Chenaliers ayans recouuert nouuclles forces , tant
par la viâoire toute tecente , que par le l’ecours qu’ils receurent alors du
grand Mail’tre fort â’propos , les menerent li mal de toutes parts , qu’en lin

ongré malgré qu’ils en enlient, eux 86 leurs capitaines furent contrainéts

de tourner le dos auecques vne tres-grande perte; car felon quelques-vns,
il mourut en cet allant vingt mille T ures , 86 l’elon les autres trois mille : de

Fontaines ne dit toutes-fois que deux mille: 86 entre autres trois Saniacs.
auecques vue enfeigne qui demeura aux Chenaliers ; car les Turcs à cette fe-
conde recharge auoient penetré iufques aux defi’ences du’baliion, où ils

’ auoientinefmes planté quelques en eignes , qu’ils retirerent par apresâ la
faneur de’l’eur fco p eterie , qui tiroit dertiere la ’c’ontreaefcarpe: les chena-

liers mefmes y penferent perdre l’enfeigne de la Religion, celuy qui la por-
toit Ioachin de Cluys , ayant en vnlœil créné, mais il fut promptement l’e-

couru par Emety de Ruyaux Auuergnac , qui la releua comme les Turcs
rams", a, s’en vouloient emparer.Il y auoit cependant vn traiitre qui auoit donné ad-
:Ë’e’f’mm uis que la ville fe pouuoir prendre par le quartier des Pronençanx , miles

Turcs auoient faié’c vne mine , à laquelle i promettoit de donner la main;
mais la chofe ne fuccedant pas connue on l’efperoit , le Balla P yrrus refolut
de s’addrell’er contre le rempart qu’auoitiadis faite .eileuer le grand mailtre
Emery d’Amboil’e, qui l’u ccedaà Pierre d’Ambuil’on, qui citoit en la garde

des Italiens , 86 de fanât il y monta par furprife , tuant tout ce qu’il rencon-
tra del’lus , qui ne penfoi’t à rien moins qu’à fouffrir vn all’aut de ce collé-là:

toutes-fois on y courut incontinent au fecours; 86 bien que Pyrrus Balla
s’opiniai’traliâtenirferme , pour le defir qu’il auoit de vanger la mort du

"à, du M, Saniac de N egreponte, tué d’vne canonnade le io ur precedent , ( 86 leqlpel
fa Pyrrus m- fut autant regretté de Solyman qu’autre de l’armée,car on tient qu’il le c c-

!uite 86 mafl’a-

ere des Turcs.

ne le nattier v,. des! ’ens. rill’oit fort: ) li cil-ce qu’il y fit ort mal l’es affaires. Toutes-fois fans s’ef-

itonner , voyant en cet endroiét la le combat fort efchauffé , il ingea qUe
les autres lieux- feroient à demy abandonnez; 86 de faié’tayant donné le li-

gnalà. ceux qui citoient foubs la leuée de terre , ils allerent a grands cris
c ’ auecques efc elles ali’aillir le baltion du rand Maillre de Carrette , mais ils

" furent repouli’ez parle chenaliet Dandefot capitaine du baltion , auecques
l’ayde des citoyens quiy accoururent de toutes parts , qui auec ues force
pierres 86 grenades les repoull’erent dans le folfé , aptes en auoit airât mou-

rir vn grand nombre: 86 cependant l’artillerie qui citoit fur les flancs des
ballions
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ballions de Carrette , du Cofquin , 6c de la tout dlItalie, tiroit du long des
foirez fur cette efpoifle multitude de Turcs , outil fefit vn grand carnage: ï
ce qui les efionna de forte , qu’ils commencerent a quitter le rempart d’1-

talie : Et Pyrrus mefmes ayant fluât continuer ces combats auecques vne
grande obfiination par l’efpace de deux heures , voyantque l’efpouuente

, Se retire auec’ auoit [Euh les ficus de toutes parts , il fit former la retraiéte, laiflantle terre-r gaude Pute,
plein ô: les foffez ionchez de corps morts des Turcs,en plus grand nombre ’d°’fi°hs-

encore qu’aux combats p recedens, comme auffi les RhodiOts y f9 uffrirent

,vne notable perte , tant des Italiens que des autres nations. - .
M uilapha infiniment defplaifant que toutes leurs entreprifes reuflifient

fi mal, vo ant mefmes que Solyman s’ennuyoit de tant de perte, veu que
cettuy-cy l’uy auoit rendu toutes chofes fi faciles , delibera de donner vn .
troifiefme aflaut au bafiion d’Angleterre, le ioignant auecques Achmet- Autres ciron.

- beg, qui ePtoit campé entre les poiles d’Efpagne ô: d’Auuergne , conclud ËË’ÎQË? i I

- auecques luy , que’tandis qu’il alÎailleroit d’vn col’té , luy cependant feroit Adm-

ioüer fes mines , 8c attaqueroit de l’autre , pour toufiouts feparer les forces

des afiiegea. Cela- ainfi refolu entre-eux , le Mercredy dix-feptiefme iour
de Septembre, MuPtapha fit forcir de fes tranchées cinq compagnies de
Turcs,qui airaillirêt àl’impo urueu le bafiion,qui ayans grauy parles ruines
planterent leurs enfeignes tout aupres des retranchemens , feflbrceans de"
pallier outre : mais les Rhodiots y efians accourùs de tous cofiez,ils rîpoulïl

firent courageufement cette impetuofité. .Mufiapha cependant aifoit
tout deuoir de bon 56 genereux capitaine, encourageant les vns,fecourant
6e menaçant les autres , promettant à ceux-cy de hautes 8: grandes recom-
pences,â ceux-là de l’ignominie 85 du chafliment; mais toutes ces menaces

I a: ces promeffes ne leur peurët faire perdre la crainte du mal prefent , caftans .
ferrez de fi pres , que fans penfer aux dilcours de leur general , leur efprit
ePcoit feulement porté à leur propre falut , à: à chercher quelque lieu de re- 133113:
traiéte aireurée. Les chofes le pafrans ainfi du collé de Mul’tapha , Achmet: lgoum" Point
faifoit ce endant iouër (es mines celle d’A uer ne n’ nt oint faiél d’ef- . lm 3mm?

P a u g alla Pfeét, ô: celle d’Efpa ne tenu crié deux cannes de la muraille de la barbacaw

’ ne 3 toutes-fois il ne EËut pas plus heureux de (on coite que Mui’tapha auoit
cité dufiê: car aluni-toit ue larfurnée fut pafÏée,les Efpagnols qui voyoient;

les Turcs monter contrâeur poile ,les repouflerent auflî courageufement "
qu’auoient faiéHes Auuergnacs , ioinér la menuë artillerie qui tiroit fans

. celle des lieux plus eminens , qui faifoitfelon l’ordinaire ’vn ort grand ab-
batis ; fi bien que n’y ayant plus que du mafiàcre de toutes parts , on ne vid Achmet se;
plus aufli que du defordre , de la confufion ôc de lafuite, le retirans le plus "na
viflze qu’ilspouuoient dans leurs tranchées z on tient qu’il mourut en cet ’
airant plus de trois mille Turcs , 85 du collé de ceux de Rhodes , Phili pe Nombre le:
d’Areillan du Prieuré de Cafiille fort vaillant cheualier, 56 quelques R o- m m

diots des lus courageux. i .
Ora-ifefié parlé cy-deflus d’vn medecin Iuif, qui citoit refidcntâ Rho-

des a pointé par le Turc, a; qui toutes-fois faifantle boriyalet, le rendoit
fort oigneux à la folicitation des malades , a; faifoit de belles cures , mais ’

J .. .v LLl iij

[fixin- i
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mania kif "cependantil aduertilloit’Soly man de tout ce qui le panoit dans la ville. Cet.
defeouuert a.’ tuy-cy,deux iours aptes ce ’trorfiefme afl’aut,futveu tirat vne fleche ou citoit

A :êfffl’m attachée vne lettre Âu’il enuoyoit» au camp des Turcs pour leur donner

quelque’aduiszcela t’caufe de le faire prendre au colet,il ne le fit as beau-
coup eflendre fur la quem?) , qu’il ne c’enfelfall qu’il efpioit pourles Turcs

V qui ’auoient enuoyé à pour cet effetî’t, 85 qu’il leur auoit defia efcrit cinq

lettres , 85 donné diuers aduis des manquemens qui pouuoient efire en la
ville , les exhortans à la continuation du fiege. Son procez luy fiitfaié’t , 85-

(Magne de. fut condamné d’efire efcartelé ,i 85 la l’entence luy citant prononcée , il eut,

Ëfxfjfzu âce qu’on dit , rande repentance’de les fautes 85 mourut bon Chreltien.

l Depuis ce troiËefine allant les Turcs firent iouër quelques mines ,. entre
autres vne pres du ballion d’Auuergne , laquelle ioua auecques rani: d’im-

Mïnc à" petuofité, qu’ellefit trembler toute la ville , 85 fendit du haut en bas la mu-

Tms dams» raille du terre- plein , mais celle de dehors demeura entiere. Les Turcs
auoient fi grande efperance,qu’ils selloient mis en bataille attendans qu’el:
leiouall, 85 fi roll qu’on y eut mis le feu ils le ietterent dans le faire ,- .el’pe-

y tans d’entrer parla dans la ville; mais ayant efié la plus part efuentée , tant
’ par la contre-mine,que par vn rocher qui s’ouurit par la violence de la poua-

dre, elle ne fit pas laufli grand effeét, comme vous auez peu voir: fi bien
que les Turcs voyans la premiere muraille en [on entier , tournerentincona
tillent virage, mais ils furent conuoy ez par l’artillerie de la ville , qui tira fur

eux arles flancs , 85 qui en fit demeurervn bon nombre. Ce quifutcaufe
(

que es Ballàts voyans tous leurs delÎeiiigë fucceder il mal,85 que leurs meil-
leurs hommes citoient emportez en ces allants , fans qu’ils enflent encores
eu iufques alors aucun aduantaoe , refolurent de donner vn allant general,

hmm," à 85 d’allaillit la ville , en vn ancêtre temps par quatre endroiéts.Car, difoit,
âzrgàïîïââo. Mul’tapha , il femble que nous ignorions nollre , puiilan ce ; nous allons

des vu in": contre les Rhodiots deper à pet , 85 comme ils n’ont la dedans qu’vne elli-

W" ’ te de gens de guerre , ils ont aulli ayl’ement le dell’us de la plus-part des no-
llzres qui n’ont pas tant d’ex perlenee en l’art militaire : mais quand nous fe-

rons marcher toute noPtre armée contre eux , 85 que nous les attaquerons
en diuers endroiéts , leurs forces ainfi diuilées , ne feront pas ballantes
pour refifier à noPtte multitude. Cet aduis ayant el’té approuué par Soly-
man ,’ dés la nuiét ils firent’tiret tant de canonnades contre ce mur qui cou-

uroitlamine , qu’ils le mirent par terre, fi qu’ils eurent de ce collé-là vne
brefche plus que raifonnable pour venir à l’all’aut;85 les autres Ballats firent

bat-tre deux iours continuels le bouleuett d’Angleterte , les poiles de Pro-
uence 85 d’Efpagne», 85 le terre-plein d’Italie , pour ellargit 85 explaner d’a-

uanta e les brel’ches. l . ’ ’
l Solyman mefmes pour efchaufi’erde plus en plus le courage du foldat
tout refroidy parle’fang qu’il auoit perdu aux autres combats , fit allem-

’ ., blet les chc f’s 85 les principaux d’entre eux , ou leur ayant faiâ voir que c’e-

SËÎËÏEËÏÏË fioit à cette-fois qu’ils deuoient tirerla recompence de leurs labeurs , la vil-

(dam le ellant dés meshuy il fort minée 85 tenuerfée , qu’elle efloit plus delïen-
due parles hommes que par l’es murailles , que leur canon auoit mifes par

A . . terre

l
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terre iufques au fondement. Mais n’elles-vous pas des hommes, difoit-il,
aulli bien qu’eux ë n’el’t-cc pas vous qui elles auiourd’huy la terreur de l’v’-

-- niuers? 85 qui auez battu comme vous auez voulu , tout autant de nations
qui le l’ont attaquées à vous , 85 ont voulu faire l’cl’preuue de voûte-valeur?

Pourquoy doncques n’aurez-vous pas maintenant la rail’0n de ceuxccy ,
veu mefmes que vous elles plulieurs milliers contre vn cent P car de dire
qu’ils l’ont à couuert dans vne ville , to ures leurs defl’ences font par terre , 85

nou’sy’àûons faiâ vne telle explanade , que ce fera plulloli leur liurer vm

bataille qu’vn allant. Ie ne veux point vous mettre en contele pillage de
cette ville que ie vous accorde : car ce leroit mettre la vaillance ( que i’el’pe-
re remarquer en vous tous àla pril’e d’icelle) à trop bas prix : mais ie vous
propolis les defpou’i’lles de la delicieul’e Italie , 8c les richelles que la l’uperbe

Rome aamall’e’es depuis tant de fiecles : car citer Rhodes aux Chrel’tiens,

’u’ell-ce autre chofe que demanteler leur forterelle, pour auoirapres vne
li te entrée dans toute la maifon ? ce que ie m’afl’eure nous arriuera , fi vous

ne voulez vous oublier vous-mefmes , puis qu’ils l’ont delaill’ez par ceux en

: uiils el’peroienrle plus de [ecours , 85 qui toutes-fois lesont billez au be,
Poing: ou il faudroit qu’il y eull en vous vne extreme lafcheté. (ère li à,
tout cecy. nous voulons adiouller quelque foy aux chofes qui l’ont pre-
dires de nous , vous trouuerez que a couronne triomphale des Monar-
ques Othomans doit ellte enric iende cette belle rofe. Mais pour qui cela
peut-il auoit ellé predié’t que 1pour nollre maiel’té ? quel de nos l’uccefl’eurs

pourra mettre fus-pied vne p us belle armée , prendre l’occafion plus à pro.
v posque nous auons faitîte P trouuer les Chrelliens plus diuilez qu’ils l’ont à

prefent, 85 les Rhodiots plus foibles 85 plus defpourueus de ’ ecours P 85
puis i’attens l’effeét des promell’cs que vous me filles il y-a quelques iours,

d’expiet à l’çauoir la faute que vous auiez commile contre nollre .hautell’e,

par quelque proüell’e fignalée, car c’ell: maintenant qu’il cit temps de l’ac-

com plir. l’ay iulques icy circulé vos defroutes , fur les dilficultez du fiege; ’

mais li vous niemportez à cette-fois la victoire , 85 le dell’us de ce combat,
i’auray fubieâ d’accul’er vol’tre lalcheté 85 vollre peu d’all’eétion à nollre

feruice. Faiétes donciques en forte que i’aye quelque l’ubieét de contente-

ment,car toute riche e 85 grandeur cil: promil’e à ceux qui feront paroillre
la grandeur de leur courage , commeau contraire toute forte de mil’ere 85
d’i nominie attend ceux ui le porteront lafchement :cat quant à moy , le
le, contentement, 85 le plus grand 85 fauoureux ftui& quenous efperions

. recueillir de vol’tre victoire, (en d’auoit pris Rhodes. "
Lesayant là-delTus licentiez , vn chacun commença d’apporter ce qu’il

iugeoit necellaire pour cet allaut, 85 pour bien faire fon deuoit; chaque
capitaine faillant en particulierdes remonllrances à leurs foldats,lcur dilant La "par...

u’au moins a cette-fois , deuoient-ils contenter de quelque valeur lignas 33:52;:
r lee leur feigneur, qui auoit grand l’ubieé’t de le pleindre- d’eux , veu. que l’a a? le"N°1:

Prefence n’auoit non plus apporté de changement aux allaites,un l’on ab- ’
l’ence. Et lâ«dcll’us comme on eul’t publié par tout le camp qu’on donnoit

le fac 85 le pillagede laville aux foldats , vne nouuclle allegrell’e le vint enir.
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arer de leur coeur ; fi que d’orefnauant rem lis de bonne efpetanee, ils ou-’

blierent to us leurs trauaux 85 les fatigues de a longueur de ce ficge,85 com-
mencerent chacun- àl’e difpol’er pour l’alllrut general.

Or tout cecy ne l’c pouuoir pas executer lans vn grand bruit; li que le
grand Mailere oyant toute la nuiâ vn grand remuement d’armesau camp
des Turcs,85 vn grand murmure d’hommes allans çà 85151 contre la touilli-

m un, m. me ordinaire de cette nation , qui obl’eruent la nuiâ fort religieul’ementle .
ggfmgft’ï’ filence , il iugea bien que ce mouuement vniuerl’el ne l’e fail’oit point aulli

nocturnes- l’ans vn grand’dell’eing , rapportant mefinesâ cela la centinuation de leur

batterie qu’ils auoient faiéte depuis deux iours. Toutes ces chofes , dis-ie,
furent caul’e dele faire tenir en garde plus l’oigneulement que deuant, 85
par vne diligence extraordinaire, donner ordre à tout ce qu’il iugeoitman-
quer en la ville , allant de’quartier en quartier pour remarquer comme tou-

tes choles- y elloient dilpol’ées, 85 ouyr les pleintes d’vn chacun; 85detlâ
ayant, tout armé qu’il elloit, pris que que peu de repos en l’on palais , dés
l’aube du’iour deuant que de dil’pol’er l’es gens par toutes les elles , il en fit

allembler la meilleure partie, tant des cheualiers que des l’IPmPlCS foldats,

aul’quels il dit. s lC’elt âvcette-f’ois, mes amis, qu’il faut que nous tendions vu tel’moigna-

Le grand Mai- ce de trollre zele à la conferuation de nollre l’aincEte Religion , iufques icy

lite conuoquc p , a . . . , ,les 5ms par. ennemy s ell: l’eruy de l artillerie, de la l’appe ,’ des menees 85 des trahilons;
fifi?” m 85 bien qu’il nous ait defia liuré trois all’auts , li ell-ce que ce n’a el’té qu’à vu -

’l’eul endroic’t à la fois , 85 auec ues vne partie de les forces 3 maintenant le

le voy refolu âvn allant generitl , ou ceux d’vn quartier n’auront oint le
temps de l’ecourir leur compagnon ,îny d’attendre fupport d’ail eurs , le
l’eul feeours el’t la magnanimite de vos courages, 85 la geneteul’e rel’olution

q ue vous aurez de finir plul’tolt vos iours , que de fuir deuant l’infide’lle, à;

de perdre plultol’t iufques à la derniere goutte de vollre Gang, que d’aban-

donner vos autels 85 chofes lacrées aux ennemis mortels de vollre Reli-
gion. Mais pourquoy ne le feriez-vous pas , puis que iufques icy ils ont
-to uliours ellérepo’ull’cz auecques perte 85’confulion? n’ellimez-vous pas

maintenant que tous les lainas Anges protecteurs de cet Ordre , de cette
ville , 85 de nous tous, ne nous allil’tent? que la bien-heureul’e 85 (une:
V 1E R’G E , qui nous a cité iufques icy fi faucrable , 85 nol’tre glorieux pa-

tron n’employent pas leur crédit enucrs le grand D r E v pour nollre déf-
f’ence , puis que nollre principale intention n’ell que de combatte pour l’a

’ gloire , 85 l’exaltathn de l’on ainét nom 2 La multitude elt ce qui flua: le
moins d’efl’eét aux armes , la generofité d’vn grand courage penetre tout ce

qui ell: de plus difficile , 85 furmonte ce qui l’emble du tout inuincible. Or
cela n’efi pas en nos ennemis ,car ie l’çay de bonne part qu’ils combatent

fort enuis , 85 ne l’ont pouffez que par forceâ ces allants, parla crainte u’ilS

ont de leur feigneur, 85 parles perfuafions dcsBall’ats , qui ont rendu a So-
lyman la ri l’e de cette ville lus facile qu’ils ne la trouuc’nt maintenant à
l’ell’eét,il; viennent en foul’e tumultuairement 85 auecquesimpetuolité,

mais appelez voûte force 85 vollre addrelle ace torrent, fanâtes vn biu-

r v . ’ c cr

les (dans le
«difpol’enr’al’fl’

(au: germai.
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cher de vos poitrines contre leur effort , 85 vous les verrez bien-tolll’ans-va-
leur. 85 fans all’eurance,85 cognoilircz’ veritablemêt que ce qui lesfait main.
tenant venir contre nous , n’el’t que l’el’perâce de uelque. legere recôpcnce

qu’on leur aura promil’e , 85 non vne Véritable v ’ lance. A la venté l’entre-

ptil’e el’t dillicile , 85 ne nous faudra rien laill’er au logis , ayans bel’Oin g de

confpirer tous enfemble pour le l’alut glu-publie , mais la couronne ne s’ac-
’ p quiet: pointlans combat, 85 le plus diŒcile-el-l celuy qui la rend aull’r plus

actülante. Qlçlle gloire deuons-nous acquerir aux liecles futurs P mais
uelle renommée. s’el’pandra de nos iours, par tout. l’vniuers , quand on

ganta que les Chenaliers de l’Ordre de. lainé) Iean ,. 85 les Citoyens de;
Rhodes auront par leurs feules forces foullenu vne fi puill’ante armée , 85:
te L oull’é de deuant leurs murailles celuy qui fait): trembler tout l’O rient!

C cita laverité yne grande-honte aux PrincesChrel’tiens de nous abandon-
’ net alla necell’içé , cette Ille tallant fi necell’aite au bien de leurs allaites: mais .

ce nous fera bien plus d’honneur, d’au oit l’ans leur (ecours contrainô; l’en-

nemy de le retirer chezluy auecques de la confuli on , qui le rendra encore
plus timide cy aptes , d’attaquer e Chrillianil’me , quand il l’e l’ouliiendra .

d’unir receu vne li notable erte , 85 vne-teÎle tache a la reputation par me
poignée de gens: Et ;quanta’vous., difoit-il parlant aux citoyens , tout ce: l

ni elt de plus cher au monde, vous doit inciter principalement tigette (1:5
ence , Religion , patrie , femmes, enfans , liberté , riclaell’es 85 vol-ire pro-

pre contentement z car n’el’perez-pas , quelques dilcours que vous ait fait
entendre l’ennemy , 85 quelques belles , promell’es qu’il vous ait peu au;

te par le mOyen de. l’es agens , qu’il vous tienne iamais parole , 85 que
vous ne fondriez la mefme l’eruitude , 85 les mefmes indignitez que ceux
quiflechill’ent auiourd’huy foubs lonEmpirerCeluy qui a manqué de foy
aD I EV , malail’ement la gardera-il aux hommes,s’ille faic’t pour vu rem s.

ce fera out l’a grandeur plul’tol’t que pour vollre conleruation , mais i-
tôPt qu il le fera ellably ,’ 85 qu’il ne redoutera plus aucun ennemy , alleu-

rez-Vous que vous ne ferez pas plus graticulernent traietez que les autres

l’ubieéts. ’ * . ’ A A ’Car quanta nous , bien que nous (oyons vos l’onuerains , li cli-ce. que,
nous n’auons point dépatrie propre qui nous puifl’e attacher pourlce res.
lpeâ , le monde el’t noltre pays , 85 les vœux de nollzre Religion nous pors
tent en tous les lieux où les ennemis du Red empteur s’efforcent d’aneanrir -
la gloire , 85 d’exterminer le nom Chteltien. C’el’t ce leul relpeé’t qui nous

met les armes à la main , 85 qui nous fakir iournellement expol’er â tant de. ’ ’

perds : car pour les terres 85 les poll’ell’ionsmousl’ommes touliours alleurez

d’en auoit, 85 nol’tre nombre n’ell: pointli petit, quand nous ferons tous
- all’emblez , ny ne l’ommes ,pointevenus de li bas lieu , que nous ne troua
I nions toufioursàllez de l’upport pournos’entretiens : c’ell: doncques plus

pont voûte interell que pourle nollre que nous combatons. le çay bien
agnela diuifion 85 le fehilme en la-Reli ion aapporré beaucoup de trouble
en cette ville , les Grecs el’ crans pluslâuorable traiâement l’o ubs’ la domi-

mtiOnTurquefque que (giflas lanollrc:maiscroyez moy,(85 plail’e à DIEY

’ ’ - ’ , M M m
K
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que iamais cela n’arriue) que li vous changez de maillres, vous experimen.
terez à vos ’delpens quelle difi’erence il y-a d’élire traie-té 85 repris comm:

vn enfant, ou de l’eruir 85 ellre chaflié comme vn el’cla’ue. Ie vous dy ces

- chofes , afin que s’il relioit encores A à qu elq n’vn quelque mauuaile volon-
té , il rentre maintenant dans loy-melme , 85 qui l’e l’ouuicnne qu’vn cruel

vainquent ne pardonne iamais a qui que ce l’oie d’vne villes, quand elle cil
principalementpril’e d’all’aut, il faut que tout palle par-la furie’d u glaiue,clu

illage,85v de l’impudicité: N’ane’z-vous pas entendu comme ils ont traiéié

l’es citoyens du Caire , la meilleure: partie del;quels citoit au commence-

ment tournée de leur party ,neantmoins leus e pargner ny amis ny enric.
mis,ils les ont indill’eremment laccagez trois iours durant P Penl’ez que s’ils

ont ell:é li cruels à l’endroiél: de ceux qui leur vouloient du bien , uels ils
feroient entiers VOUS , del’quels ils ont ia receu tant de mal 9 Si doncques
vous elles tous d’vn niel’me’el’prit auecqu es ceux de cet Qrdre, "vous vous

vnirez aull’i entiers nous en contage 85 enall’eétion , afin que pouffezd’vn’

mel’me délit , nous puilllons venir à chef d’vne Il haute 85 geneteul’e en-

-trepril’e. , A . ï. cura quoy i’inuite militons nos’fiipendiaires : car la paye cit en tous
. lieux alleurée au iourd’huy pour le l’oldat quiveut faire [on deuoit, maisle

. plus fouirent c’ell. en des guerres ciuiles , ou en des querelles de Princes qui
ne l’eruent que de ruine 85 dedelltuétion à la C hreüientési’r’iais icy il n’yva

point feulement dola paye 85 de la recompence ’( qui l’era belle 85ample
pour ceux qui auront Valeureul’ement combatu ) mais ils s’acquiertOnt ou-
tre ce .vne gloire immortelle , 85 leurs noms feront efcrits’ dans l’eternité,

Comme le plus fignalé feruice qui le puille rendre à la Republique Chreè
fiienne. Car afin que Vous le-l’çachiez to us , on’ne nous a mis icy que com-

me vne l’entinelle , pour donner aduis àtous ceux de la mail’on des entre-
gril’es des ennemis: 85 puis que volontairement nous nous lemmes mis à la

aterie ,, il ell bien railonnable que nous n0us ’dell’endions iufques àla fin.

Il y-a tanto’l’t deux cens ans que nous nous maintenons en cette Illeâ la
aveu’e’ des O thorrians , des Caramans, 85 des Sultans du Caire, to us lefquels
le l’ont efi’orcezdenous debul’quer 85 de la conquérir , fans que toutes-fois

iamais pas vn d’eux aitpeu auoit le dell’us de nous, non pas incline ce grand

Mahomet , quelque heureux 85 grand guerrier qu’il full. Et li nous auons
encores cet aduantage , qu’ayans toulioursen les armes a la main , 85 les en.-
nemisâ nos portes , nous n’auons iamais traiâé. auecques eux a nol’tte de-

lauantage , ny leur auons rendu aucune l’orte de tribut 85 de l’ubieé’tion:

bien que no usayons l’ouuentefois veu cette Puill’antc Republique de Ve-
nil’e , 85 tous les Princes Chrel’tiens voylins des Turcs , aller l’vn aptes. l’au-

treâla porte de l’Othoman , offrir 85 l’oull’rir toutes chofes pour auoit la

paix. Et afin encores d’elire delpouïllez de toute affection particuliete,
nous n’auons oint voulu marcher foubs autre enl’e’igne ne Celle du Cru-

. cifié,ny mendie autre protection que celle-du Tout-pui ant. Maintenant
A doncques que l’occalion l’e prefente de luy vendre honneur 85 gloire, al-

lons hardiment mes amis , luy factilier aoûte l’ang 85 nos vies , que ripas re-
crions
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leuons en plein fief de l’a l’upreme Maiel’té , 85 fail’ons paroillre âl’es ennei-

mis 85 les nolires , . ue s’ils ont cfperé en leur multitude, que nous nous
lemmes confiez en’la vertu de fou l’ainétnom , lequel il leur fera paroil’tre

à ce iour triomphant , fi nous-mefmes ne nous en rendons indignes. Que
chacun doncques l’e range en fou quartier , 85 faire cognoillre aux puill’an-
ces de la terre,que les armes du vray Chrellien font inuincibles, 85 que tous ’
les ell’orts d’vne innumerable multitude ne l’eauroient. firrmonter vn petit
nombre qui ell: l’upporté 85 fauorilé du ciel : Moy-melme vous monllre- t
tay touliours le chemin , fans que ie me veuille difpenl’er pour mon aage,
des moindres iournées d’vn limplelfoldat , metenant bien-fortuné d’élite

arriué à cette heuteule ioutnée , en laquelle il faudra , ou que ie finill’e
pour la dell’en’ce d’vne li l’ainâe 85 li iulte querelle, ou que ie’voye cet Or-

’ -dte em orterl’oubs ma conduite la plus triomphante Viâoire qu’elle ait ia-

-mais o tenuë. ’ k, i« Au mefme tëps chacun le retira en l’on quartier auec vne bône rel’olution X I I I.

de faire ce iour elprou’uer aux Turcs que leurs armes n’elloient point re- A
-bronll’ées par les combats’precedës , 85 que leurs courages auoient d’autant

augmëté Côme ils auoiêt peint l’ur le front de leurs ennemis de honte 85 d’i- . .

gnominie.Le’s Turcs cepëdant,dés la pointe du iour,ayans fait tirer leur at- Aî’çgcgîm
aillerie, afinqu’â la faneur de la fumée d’icelle,ils peull’cnt pall’er l’eurcmé’t le Rhodes.

:foll’é , vindrët auec grade furie dôner l’allaut par quatre endroiéts, les autres

.dil’ent en cinq , à [canoit aux forts des Italiens, Pronençaux, François, An-
glois(qui l’app elloitaulli la pollfe d’Anal’iaze) 85 au mut des Aunergnacs 85

des El’pagnols , toutesfois le lieu on les Turcs prell’erent le plus dés e com* Le "M" de”.
ville donnemencement , ce luta la poile d’Angletetre, lelieu el’tant le plus foible de beaucoup de

tous , commenous auons diéi. Cc fut aulli le premier où le tranfporta le m
grand M ailire, mais il’elloit fort dell’endu patl’artillerie du ballion d’Elpa-

gué, quibattoit en flanc les Turcs qui venoientà cet allant, ce qu’anoit
fort indullrieul’ement remarqué le chenaliet Diego des Tours , quiaen
auoit la charge : celaeles auOit tellement effrayez dés le commencement,
que fans le lieutenant du regiment de Muliapha, ils le retiroient. Mais cet» 3° hmm ’

e Muüapha
tuy-cy , à l’ayde des principaux capitaines , s’eltantietté parmy eux, les en- gué d’vn cour
couragea de l’orte qu’il les fit retourner a l’allaut -, mais mal pour luy , car il y ’ ””°”’

i . fut tué d’vn coup de canon , qu’onluy auoit pointé de la polie d’El’pagne,

efperans les Chrellicns que ce aapportetoit vne nouuclle efpounente aux T q
Turcs , mais tout au rebours 3 car ceux-cy indignez d’auoir veu tuer en leur Ëfînnzd’tflcë’l’l;

prelence leur chef qu’ils aimoient 85 honoroient , le délit de van ger cette :53, 52":,”
. -mort leur donna nouuclle hardiell’e : li que d’orel’nauant lans crainte du ca- 11""an

non, ny d’vne grelle efpoill’c d’harquebul’ades 85 de fleches qu’on tiroit fut "

eux de toutes parts , cela ne leur peut empefcher de pall’er par dell’us toutes
ces diflicultez ; 85 le Balla voyant la chance torirnée’,x85 le cœur el’tre reuenu

aux liens, les encourageoit encores de paroles 85 de l’ecours , de gens frais

’ qu’il leur ennoyoit de moment en moment. - Bran: «d’une
des Rhodiots;x a ’ Mais toutes-fois , leur impetuolité 85 tout l’effort qu’ils peurent faire,

n’eurent pas le pouuoir de faire reculer vn pas les alliegez , chacun. mettant

» - M M m ij

l
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, la main à la bel’ongne , les cheualiers , les l’oldats , citoyens , femmes,enfans

85 iufques aux Ecclelialiiques , iettans huiles , eaux bouillantes , grenades,
pets à feu , 85 autres artifices , 1ans s’ellonner 85 fans l’e lall’er , combien que

[quelques femmes(qui outre ce qu’elles iettoient furl’ennemy,l’eceuroient

encores les alli egez de plnlieurs rafraifchill’emens de pain 85 de vin) y eul-
l’ent ellé tuées. Mais il l’e fail’oit cependant vn bien plus grand elfertau

quartier d’El’ pagne , car Achmet l’Aga des Iennitzaires , ayant faié’t vn-

cheix des meilleurs de toutes l’es trouppes , marchant luy-meliiie à la telle
Hadith a des liens,leur donna vne telle alleurance , qu’encores qu’ils villent le, grand

âgnëïâuge abbatis que lattillerie de la ville, &les liarquebulad es faifOient des leur,

pallment neantmoms par dellus vu grand tas de corps morts , 8: poutfuiui-
rent li valeureul’ement leur pointe , qu’ils cenurirent toute la brefche, 85
gaignerentle terrein de dcll’us , ou ils planterent trente ou quarante enfei-

ubmimü gncs , les anti’es ne difent que quatorze , penetrans iufques aux barri-
’ ipaggc en dé; cades. Vu autre danger plus notable aduint encores pour le bouleuerr

g””’””””’ d’El’pagne; car comme les foldars ne le trouuans pointpour lors prell’ez

des Turcs, full’ent venus donner l’ecours aux Italiens, laillans feulement
quelque peu de foldars en l’entinelle dell’us le ballion , lefquels encores
voyans qu’il n’y auoit ny brefche ny accez de ce collé la par’eiil’ennemy

peull: monter, quittetentleuts l’entinelles , 85 le mirent à ayder à certains
canonniers qui rouloient vn canon contre ceux qui allailloient la pelle
d’El’pagne ,mais il yauoit des Turcs cachez derriere certaines mafures’li
au pres , lefquels voyans le ballion abandonné ,’ menterentlpar vne certai-
ne onuetture que leur artillerie y auoit faic’te, s’en rendirent es maillres, 85

’ mitent en pieçes ceux qui all’ulloient cette artillerie,artachansles enfci-
Î;HCS des Chrellziens 85y plantans les leur,inuiteient auec le cry de vicient,

Achmet dam es autres Turcs à leur dennerl’ecours. u C I . l ’
(nous au. l Et de faiëtAchmet voyant cet aduantage , y cenuertrt1nceiitincnttou-
hm te la force de feu regiment, mais l’artillerie d’Auuergne 85 d’El’pagne les

f0 udroya de forte qu’elle les arrel’ta; toutes-fois il ne laill’oit pas d’y en mon-

tertoul’iours quel ues-vus, 85 s’en full’ent en fin rendus pailiblcs ; caren-

ceres que le chenaliet M enot eLi M enetou François,85 Hugues CaponElï
pagno , auecques vne trouppe de .Candiots fill’entteut deuoir’de les re-
peull’er , toutes-fois le nombre croillant , ils s’en alloient el’tre accablez par

amnltitude, fans quelegrand Maiiire, qui aux "rands cris qui fenten-
Mffflfe’fïgî doient de ce collé la tant d’vne part que d’autre , iu’gcant bien qu’il y-elloit

«Rhodes. arriué quelque nouuel accident, laifl’ant a la porte d’Analial’e l’on lieutc«

nant le chenaliet de Mentetol, 85 mit en fa place au fort d’ltalie , ou il s’e-
’ fioit particulierement arrelle’ Emery Gombant bailly de la Marée : il chein

lit vne trouppe de l’es cheualiers , 85 s’en vint au l’eceuts où il auoitentendu

vne li grande rumeur , 85 ayant monté l’ur vne mafure , il vid incontinent
4 4 les Turcs fur le haillon , qui tenoient les liens elloignezâ coups de fieches

4:3? pas: 85 d harquebufitdes, de forte qu ils ne pequientrementer dellus. .
danger l’au! Alors lins fellenner, comme ilel’teit homme de fort grand cœur,il fit

0’ Il . v . . . . . . a . ..- ’ m" incontinent pomterl artillerie du balliond Aunergne contre l aucune 85 la
’ ’ porte
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Porte de celuy d’Efpagne , 85 donnant au commandeur de Bourbon vne
trouppe de bons foldats , il luy commanda d’entrer en la mine , ’85 en la ca-
femate , 8: de monter au lebaltion , ce qu’ayant executé ,i il ne trouua Plus
que quelque nombre de Turcs en vie , l’artillerie ayant defaiéî; le demeu-
rant, la porte du baltion fut forcée par les cheualiers fufdiéÏS ,Menetou ô:
Capou ou Copones , qui tuerent mefmes quelques Turcs à coups de da-
gues, 8: les ietterent du haut en bas du ballion. L’Aga toutes-fois, fans per-
dre courage,ayant pris quelque Petit nombre des liens, des Plus refolus, 8c alvÎÂËlÏÎC’ËÎCÏ

commandé aux autres de le uiure , vint faire vne recharge se donner vn PiFum” »
nouuel allant à la polie d’Efpagne Plus cruel qu’au Parauant, à: comme fil

n’eufi combatu de tout le iour , il marchoit luy-incline à la telle des liens,
8: s’en alloit faire à cette fois vn grand eliort, quoy que l’artillerie du bailli?)

nouucllement reconquisleurfilt vn Grand dommage : car cet allant ayant

n b J U .
delia durél efpace de fix heures auort tellemet trauaillé les vns & les autres, L95 Turcs"-

’ defaim , de foifëc de lallitude ,I qu’à Peine le pouuoient-ils foullenit frrs- E333?!
pieds; toutes-fois les Tqus ne faifoient Point mine de vouloir reculer: ô; ,ÎÏÏfÏaÊÏIÎu:

comme ils elloient animez Parleurs chefs, ils auoient finalement efp eran-
ce qu’à forced’allaillir sa de refilter,qu’ils trauailleroient tellement leurs en- ’
nemis delia recrus , qu’ils iouyroient en fin du fruiét de leur labeur. Mais le
grand Mail’tte ayant enuoyé querir en la tout lainé]: Nicolas deux cens
foldats ,lclquels , comme ils efloicnt frais 8: repofez, aulli apporterait-ils Secours que le
vn telchangement aux affaires , que la victoire pancha bien-roll du collé 15:31 1,2125:
des cheualiers, ceux-cy contraignas les Turcs d’abandônerleurs enfeiones d°üinûNic°e

D las, donne la&fcretirer enleurs tranchées. Toutes-foisSolyman qui efioit fur vn ef- vaticinant:
chafaut compofé d’arbres a; gros bois qu’on auoit drellé à cet elfeâ 3 re-
gardant l’alTaut , comme il vid les liens reculer , 84 voulant ofler aux Chre-
Riens l’honneur d’vne entiere victoire , il fit former la retraiéle , après y

auoir perdu , felon quel ues-vns , quinze mille hommes , quelques autres Selma; fait? a
1 difent iufques à vingt mi le , entre autres le [lieutenant de Mufiapha , deux lïâïcr. a le.

capitaines de Iennitzaires,& vn capitaine de Mores des trouppes de Ferhat.
Balla : du collé des RhodiOts , le chenaliet du Frelhay , commandeur de la Nom" du
Romagne , capitaine de la Grande nauire,y fut tué de deux harqucbulàdes, mons tu ce!

Ô l allant du collé&fur ort regretté Pour la vertu 56 fufiilance ; le commandeur Anallzafe des Turcs.
de fainâc Gamelle Prouençal, Oliuier de Trillac chenaliet Auuergnac, *
tous deux fort braues 84 fort genereux , 85 frere Pierre Philippes receueur l
du grand Maiflre ,auecques deux cens autres , tant des foldats que de ceux si des me;
delavillc :Ile cheualierleanle Roux , furnommé Pardines , ayant tué fept du!”
Turcs delà main,l’artillerie luy emporta vn bras , dequoy il fut long temps
malade , toutesfois il n’en mourut Pas, le commandeur de Bourbon receut-

aulli vne harquebufade au bras. ’ ’ t - I
Cetallàut sellant palle en la maniere que vous venez d’entendre , .Soly- 5°17m’ï’ "à

va c l uman, qui contre [on efperancevoyoit deuant les yeux vne li opinialltre re- riflai;
filhncc des alliage: , la perte qu’il failbit des liens , à; la difficulté qu’il y Ïonici’ue c; l

auoit ale rendre mailtre de cette Place , defcliargea route la colere contre Mm-
celuy quiluy auoit confeillé cette entreprife, à [canoit Mullaphade fit conf ’

A MM-m iij »l
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damner àperdre la vie à coups de fleches, pour luyen auoir rendula prifc fi
facile, &toutes-fois il le voyoit prefque reduita leuer le liège , au grand
peril de la reputation de fa maiellé , 6c de fakir l’execution feu alloit faire,
bien qu’il fuit fou beau frere eult efpoufé fa fœur , fans Pyrrus Balla qui

33:13:32! print a hardielfe de la faire lurfeoir. Cettuy-cy le confiant fur [on authorité
ph: r. met en 8: la vieillelfe , mais encores d’auantage fur la grandeur de fes feruices , s’en

3m"! aman vint iet ter aux pieds de Solyman , lepriant en toute humilité de pardonner
à Mufiapha. Mais Solyman trouuant fort mauuais que cettuy-cy eull en-
trepris d’empefcher l’execution de fon commandement , le condamna àla

Tous les Plus mefme perne,pour auoit elléluy-mefme caufe parles lettres qulil luy auoit
grandsgc rar- efcrites , de le faire venir la en performe. A vn fi terrible iugement tous les

mée prrttpour . . . , . t .Aces du": tu. princrpaux chefs de l armee , Achmet Balla entre autres , le vrndrent fu
i231: au? plier de pardonner à ces deux criminels, ô: d’auoir efgarda leu rs feruices 8:
arm- merites,à quoy S olymâ le laillÎa toucher à: am olir fon courroux; mais Mu-

fiapha qui fe voyoit defapointé , (tardoit en luy-mefme vn delir devan-
D

lMul’rapsn au geance , li qu’il fe delibeta de fe retirer deu ers les ch eualiers , ô: de faiâleur

ibere e c -mg" a ç: tira quelques lettres dans la, ville , par lefquclles il les aduertillbit que les
fffzâ’cfjfâ’; Iennitzaires ne vouloient plus combatte , declarant vne partie des delÎcins

des Turcs. Mais lors que les allaites des Chreltiens cômençoient a profpe-
. p ter de ce collé lâ,les nouuclles vindrent de la mort de Cait-beg, Beglierbey

Marsilchangc , , .d’aduis,cfiant del Égypte, en la place duquel fut enuoye Mullapha , ce qur luy fit aulli.
313:5?" tofi changer de vo onté ; li que ferep entant de ce qu’il auoit faiâr, pour ex-

pier la faute , il fit encores caner neuf mines foubs e baltion d’Angletetre,
à: donner trois ralTauts en trois iours confecutifs , aufquels toutes-fois on

I ne combatit qu’à coups de pierre 8; de petis facs pleins de poudre , d’artifi-

ces â feu , ôta coups d’harquebufe , le tout neantmoins fans aucun aduran-
tage pourles Turcs , les cheualiers ny les habitans ne perdans pointle cœur

’ pour quelque trauail qu’ils peullcnt fouffrir, les femmes mefmes mon-
llrans l’exemple au x hommes à fouffrir toute forte de niifere , plullol’t que
’rïglïlïuâfze’ de fe rendre à la mercy de l’ennemy. Vue Grecque entre autres , qu’on dit

fait: auoit eflé l’amie du gouuetneur du fort de Rhodes , lequel ayant cité occrs
v a l’alraut general , comme on luy eull rapporté les nouuclles de cette mort,

elle print les deux enfans qu’elle auoit eu de ce fei rieur, ô: les baifant 8:
emmaillant, en leur difantles derniers adieux , elleleur empreignftle li ne
de la Croix furle front , puis leur coupa la gorge, ô: les ietta au feu, di au:
qui l n’elloit pas raifonnable que de fi beaux enfans, ô: fouis d’vn pere tant

illullre , feruillent aux plaifirs infames des barbares. Puis ayant faiét cet acte
cruel 86 inhumain , à la verité , mais non fans generolité, elle fencourt au
lieu ou cfioitle corps mort de fou amy , 8c ayant dcfpouïllé le cor s , elle k

Samongene- vel’titdela cotte d’armes de [on feivneur, ellant encores toute (Englante,

surfe. . , t . , . . . t .purs prenant fou efpee a la main , f en alla au milieu des ennemis , ou farfam
d’aulli grandes proüelfes que les plus vaillans hommes , elle fut en fin oc-
cife par les Turcs , lefquels elle penfoit qulils deulIent lors emporter la

ville. -OrSolyman, aptes que [on mefcontentement fut palfé, (car on tiens

* (19 a
i
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flu’il en print Vne tellemelancolie,qu’il le tint plulieurs i0 ars enfermé dans

on paluillon fans fe lailler Voir , ne penfant qu’à leuer le liege 85 partir de Schmn’ma

la) tant pour donner nouneau Co uraoe’à les foldat’sl ,que pour faire perdre "lim;
toute efperance aux alliegez qu’il vouîull leuer le liege , fit, ballir va ieu de ce lut vpnemô.

liifan’ee fur-le mot de’ P hilerme, par le côfçil d’Hybraim Balla, qui fut lors ÈÏ’ËÂ’ËÂ’ÂÂÎ”

l "vu de fes plus fauoris , donnantâ entendre par la qu’il ne partiroit iamais de
. deuantla ville qu’il ne l’eull prife. Tandis queÇ les Turcs allailloient ainli
Rhodes par terre , ils auoient laill’é cent’galeres deuant le port, pour atten- Armée au

’drel’occalion d’allaillir la tour-lainât Nicolas, 8: fur tout pour empefcha :ÏÇÎÆL’ËC

que nul ne fortill de la tout nyrdu port pour aller chercher du fécours,mais "a flirtas a .
comme le general elloit homme de peu de valeurs?! nonchalant , il laill’oit
forment par nogligëce palier les Vailleaux Chreltiens, mefmement la nuiâ: ’
(qui fut caufeque Solymâ luy ofia cette charge: ) car le 6 .d’Oâobte arriue- ’ I
rent lanuie’t auport de Rhodes, les cheualiers d’Andugar 8: d’Anfonuille, 33112:,"

qui rapporterent qu’à Naples ôta Melline on faifoit vne grande leuée de 232313243 ’

gens de guerre, auecques vne grande quantité de munitions 8: de proui-j vent. . ’
lions , quiarriueroient dans peu de iours àRhodes. Cela. donnoit quelque
confolation aux habitans , qui auoient touliours bonne cfperance queil’a
ville feroitgleliurée ; car, il y auoit alors dans la ville vne dame Efpagnole vi-l D ’ Br

I. nant d’aumofnes, qui donnoit ce qui luy relioit aux pauures, a; alloitnuds mil”; à;

pieds 5 cette-cy sellant acquis army le peuple vne lortgrande reputation’ a: (32:11:20:
de lâiné’teté ,lcs exhortoit pu liquementâ la patience, les all’eurant d’a-* mm”- ’

axoit eu vne reuelation que la’ville seroit en” fin deliurée , 6: conferuée de la

guidance des Turcs: à: commel’apparence de fainâeté ell: vu charmefpuilï

nt pour corrompre l’efprit leger d’vn peuple , ordinairement de acile
croyance , ils tenoient pour tout certain ce qu’elle leur difoit, mais l’expe-

rience fit voir du contraire. x .Mul’tapha doncques eltant allé en l’on gouuemement d’Egypte, Soly- A I
man donna la furintendance de l’armée à Achmet Balla, qui’n’eltoit pas Achmet sur.

e moins couralgeux que fou deuancier , comme vous auez peu voir parle di. E33: m9:
fc0urs cy-de us , aulli eftoit-il grand ingenieur: a; de feria il fit tant par les ’
.inuentions 8e ai les machines , qu’il demolitlemur qui relioit entre les
Turcs 86 les R odiens,à la delfence-duquel, les cheualiers Martinengue 56
Domede,leqùel a ellé le troiliefme grand Mail’cre aptes le feignent de l’Ifle

Adam, ’ rdirent chacun vn œil; li que dorefnauant les Turcs eltoient li
auanr qu ’ls couchoient dans les follez de Rhodesvfi bien qu’ils pouuoient v
parler ayl’ement les-vns aux autres, mais les Turcs pour femers’ils pou- LesTurçs eau;

noient de la diuilion dans la ville, ils difoient aux Grecs que Solyman ne 33:33::
deliroit point leur ruine, mais au contraire qu’il leur vouloit faire tout bon me
traiéïement ,. qu’il citoit feulement animé contre les Latins , lefquels il
vouloit exterminer. Mais quât’à’eux qu’ils ne receuroienr aucune incômo- 1.1:: Tiges raf-

dité, s’ils vouloient luy ren cire quelqueb on feruice, deuant qu’ils le vilfent 3:11:53; ’

du’toutaccablez ô; reduié’ts âl’extremité’, comme ils feroient infaillible- 313’333:

ment: car ils pouuoient iuger allez , que le ciel selloit du tout bandé con- ga" la".
tre euxgpuis’que nonobfizant la perte des foldats, les trauaux qu’ils auoient ’ ’

1
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receus , les grands vents,les pluyes, les foudres à; lestonnèrres qui-auoient
affligé l’armée des Turcs , ô: mefmes au dernier allaut l’eclipl’e de la Lune,

laquelle ils redoutent tant , mefmes efiant fortnobl’curcie , 8: couleurée
’ a de lang, &apparoillantfort fale a: hideufe’; toutes ’ces chofes neantmoins

’ n’auoient point sellé allez puill’antespour faire changer de deliberationà

leur feignent de prendre la ville de Rhodes;Cela toutesfois n’ellaranla point
la fidelité des rhabitans , quine lainèrent de perfeueter alors ô; long temps
depuis , au deEence dela cité . Or m Albanais elloit lorry de Rhodes qui
s’en alla au cam desT urcs , a: leur auoit-donné aduis que lapins-part des

rumen a." cheualiers a: f0 dats audiételté tuezou blell’ez au derniercôbat gelieraLles

minoit exhortés de demeurer, 8c les alleurant ne s’ils douoient encor vu ou deux
’ allants, u’ils emporteroiët la ville. Le’b’heualier d’Amaral auoit aulii mau-

dé lamelme chofe, comme on fceut depuis , les exhortans à perfeuetetau
fiege.- Or d’ autant quece mùr,dont nous ,venôs de parler, cdullza beaucoup
de l’ang aux vns 81 aux autres , il ne fera point mal à propos de deduite’vn

peu plus. au long comme cela arriua. - ’ y - -
Les cheualiers voulans cm efch et les. Turcs de mOnter fur la brefche de

’ lapoPce d’Efpagne , auoient a tirer toutes les. ierres , la terre a: autre.
A matrain , par les mines dela barbacane , hors d’ice le barbacane 6e du folié;

de forte que la courtine demeura nette de tout ce marrait) . . Ce que les
Turcs ayans recogneu, ils l’efforceren’t d’arriuer parleurs tranchées iùl ne:

’ à cette barbacane, &afind’y aller plus feurement,ils le’uerent leurs trac et:

fi hautes,qu’elles les couuroient cotre le bouleuerr d’Auuergne,ayans faiâ
la la." pour foullerur la terre,vrre allez forte muraille tout le lpng d’1celle.lls firent

qu’endurë: les parapres vne mine iufques alla barbacane, li bien qu ils s’aduancerent en
ffircÎÏSÊ’Ï; toutefeuretéau demis d’icelle , fe. rendans maillresd’icelle de la courti-

âïgfgf’ ac ne 3’ faifans alors tous leurs efforts de rom te la muraille , fans que ’les’Rhoa

diots’ ofall’ent entre rendre de les repoull’et de la par fo tee", vo ans bien

v qu’il cfioi-t impollib e de ce faire fans vne Grade perte des leur,& ’ s auoient

’ delia perdu la plus grande partie des meilleurs de leurs hommes ; de forte
qu’ils eurent recours feulement aux grenades 8c feux artificiels,quiarreflco
rentvn peules Turcs du commencement, mais les capitaines , n’ellimans
pas tant la perte de quelques milliers des leurs que la conferuation de ce
qu’ils auoient conquis , nereculerent point pour cela, contraignans leurs

. oldats de poutfuiure leurs entrepril’es,&’pour les mettre a couuert ils drel-
Lm, mg".- ferentle long de la courtine des appentis d’ais , qu’ils continrent de cuir de

gniafs:- bœuf: li qu’ils fiiren’t dore’fnauant à couuert de tous ces feux artificiels:

(un mais Martinen ne s’ellantaduifé de percer la muraille ducolh’: de la vil- ’
le , il tiroit par à plufieurs hatquebufades , les Turcs firent le incline de

’ leur colfé,& par ce moyen il y en eut plulieurs de blelfez de art sa d’autre.
Cependant on faifoit dans la ville vn retranchement qui embrallbit l’efpa-
ce ou les Turcs fail’oient rompre la muraille , aux flancs duquel on fit deux
barricades , aul’quelles, on planta des picces d’artillerie, grolle à: moyenne,

J i’ qui porterenr depuis grand dommage aux Turcs , lefquels n’en faifoient
pas moins aux autres, car il n’y auoit iour qu’il ne le trouual’tquinze ou

’ v . . Vingt
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vingt de leurs pionniers morts ou ellropiez. Toutes-fois ilne laill’oit pas Il m1" au la
d’entrer toufiours du fecours des munitions dedans Rhodes , peu tOu- :313 dans,
tes-fois , car ce n’el’toit qu’aux del’pens du grand Maifire 86 de la Religion, Peu’Ïa’a’u’x’Ë’e’rÏ

qui fai&.allez paroiflre que files Princes Chrelliensy culfent contribué 1332"”
quqklue chofe du leur , il ell: certain que la ville treuil iamais elle

tr e.
P Cependant les Turcs trauailloient laits celle àtaillerôcpio’cher la mu-
raille, li bien qu’ils en mirent vn grand pan en l’air &l’ellançonnerent;

Achmet y fit porter aulli-tol’t grande quantité de fafcines , auf quelles il fit
mettre le feu,& retirer vn chacun,el’timât de la voir hie-roll par terre; mais I
elle le trouua deli fine maçonnerie , que les el’tançons eltans confommez, Force de r.

’ elle l’e trouua neantmoins debout l’o ul’tenuë fur fes deux extremitczgcc que miam-i? d’

’voyant Achmet , il fit venir des anchres des nauires , de les fit accrocher aux
ce mur.

meneaux , 65 aptes les fit tirera toute force auecques des gomenes , 85 par
ce moyen il commença à l’elbranler, mais le chenaliet Iean de F ournon,ca-
pitaine de la tout d’Auuergne , fit tirer vn coup de canon chargé de pictes ’

de chelnes contre les gommes 84 les rompit. On tenta encores de la ruiner
ar le moyen d’vne mine , mais elle s’el’uenta et futinutile , finalement elle

fiat abbatue à coups d’artillerie: 8c alors la voye fut ouuerte’aux’Turcs pour

entrer dans Rhodes; toutes-fois l’artillerie du retranchement, vn balilic, Achmetlerhet
vn double canon 85 vne couleurine ui elloient aux deux moulins de la ËÂZËÎ’Ï-Êmj

orte du Col in , 85 uibattoientâ llano, les empefchoient d’en tenter M”-
l’e huard , ô: e mirent eulement à tailler encore la muraille de part 8c d’au-
tre , comme les alliegez firent aul’lî leur retranchement: mais les Turcs ad-
uanç-ans leurs tranchées iufques à iceluy , le grand Maillre s’attendait de
iour à autre d’auoir l’al’l’authcela fut caufe de le faire demeurer trente quatre

iours durant aux retranchemens auecques la trouppe pour les receuoit, fixât? l”
mais ils ne firent pourlors autre chofe que de tirer contre les retrâchemens,
pulls tuerent tant d’efclaues ô: pionniers quiy trauailloient, qu’il ne re-
fioit plus de gens de trauail en nombre l’ulfilant pour reparer ce fque les a
Turcs ruinoient , ny mefmes pour rouler se manier l’artillerie , qui ut vne

Le grand Mai;

’ des principales caufes de la perte de Rhodes. Durant que tout cecy le paf-
foit contre cette muraille , les Turcs ne laill’oient pas de donner ailleurs m

’ au: au bai.diuers allants , vn entre autres au bafiion d’Angleterre, ou ils perdirent mondmngh,
plus de fut cens’hommes , ils en donnerent aulli de grands à la polie 5155:; °à me
de Ptouenceôcd’Italie, d’oûils furent ronfleurs repoullez auecques gran- filtrés 6mm

de perte. ’Enuiton ce temps quelques-vns du ballion d’Auuergne remarquerent 7
r Bas Dies , feruiteur du chancelier d’Amaral , quialloit Be "venoit feul en ce
quartier la a heures indues ,- portant vn arc 84 quelquesùfois vne arbalel’tre;
36 combien qu’ils en eullent pris foupçon, le refpeél: de fou maifire les em-
pefcha d’en parler; mais voyans qu’il continuoit, ils le firent fçauoir au Trahîl’ondü .

. . , . . . Ch- l. d’A-Eand Matllte, qui le fit emp ril’onner en la challeleme :oû aptes auorr elle amaril gérerait:
ng temps examiné se mis a la quelliOn , il confella la trahilon de l’on mai- "m:

ll:re ,’dil:ant qu’il auoit efcrit aux Ballats depuis l’allaut general, qu’hommes

V . ’ N N n ’

Rte couche 34. -
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ô: prouilions manquoient en la ville, qu’ils continualfent leurs allants a
tinlfent bon , dit encores plufieurs chofes puchant les premiers mouue-
mens quianoient incité Solyman à venir allieoer Rhodes. Aulli-toll le

. rand Maillre fit failir le châcelier, ce le fit mener en la tout de lainâNico-
En, cri furent deputez des leigneurs de la grande Croix auecques les luges
pour l’examiner, anfqnels il ne confella iamais rien , quo qu’on luy peul’c

lllenietour. dire, ny gehenne qu’on luy penll dOnner , il fouliint feu ement qu’ilauoit
diââ vn commandeur Efpagnol ,’le iour de l’eleé’tion du grand malllre de

Villiers, qu’il feroit le dernier grand mail’tre de Rhodes : vn Grec, chap-
,pelai’n de l’Ordre , auoit depolé aul’li , qu’un iour depuis le liege , pal-

lant par la barbacane du ballion d’Auuergne , il auoit trouné le chancelier
auecques fon feruiteur, quianoit fou arbalellre tcndnë de vne lettre atta-
chée au milieu du carreau , que le chancelier regardoit dehors le folié par
vne canonniere , ô: que le voyant venir , il fe mit denant le feruitenr, &luy
demanda s’il voul it quelque chofe; ô; qu’ayant recogneu que le chance-
lier n’el’toit point’contenr de l’auoir veu la , qu’il le retira : cettuy-cy ayant

elle confronté au feruiteur, il aduoua le tout cllre veritable,mais le ma’illre
.perlil’ta ton fronts en les denegations, mefmes fou feruiteur le faifantrefou-
.uenir de toutes les particularitcz, 8: les luy foullenât, il ne refpondit iamais
.autre chofe, linon qu’il eltoit vn veillaque. En fin leur rocez leur fut faiél:
nô: parfaicl,le feruitenr fut condamné a ellre pendu , 84’ e chancelierâauoir

L - la telle tranchée , tu leurs corps à ellre mis en quartiers , ce qui fut executé.

ny &fon (en . ,1 . , . , .mais: punis r-Mals auparauant on litvne allemblee publique, qu on tint en lEglife de
P"”"q"°m"’”fain& Iean , ou prefi doit le Bailly de Maurafe, ou l’habit fut leué au chan-

celier, & luy liuré à la iullice fccnliere, le iour fuynant, cinquiefme de No-
membre il fut porté fur vne chaire au lieu du fuplice , où il fut executé auec

en delignes de te entance ny de deuorion Chrellienne, au rapport de
Pierre Lomellin del’Campo,ôc du commâdeur de Bourbon , qui ont efcrit

. cette rhillo-ire. Le fetuiteur mourut repentant 86 bon Clare’l’ticn,encor qu’il

a fullIuifde nation. w 4 h ’.le- I Ces chofes fe pallans ainli dans la ville, Achmet ne relafchoit point la
La du" ücrssbatrerie, li bien qu’auecques dix-fept pieces de canon il auoit abbatu tou-
duIbaüipnd’I-tes les delfences à; barricades que Martinengue auoit faié’tes au baltion d’l-

taire gaignez . . x -par lcsTurcs. talie , farfant tellement approcher l’es tranchees , que les Chrelliens furent
icontrainéts d’abandonnerles denxticrs d n ballion , retenans feulemcnrce
qui elloit du collé dela mer : il auoit fakir le mefme au ballion d’Efpagnc
ë: à celuy d’Angleterre , duquel il trauma anlli vne partie,qui fut canfe que
quelques-vns citoient d’adnis de l’abandonner, a; de mettre delloubs dcla

poudre 65 des feux artificiels, ponrbrullcr les Turcs qniy entreroient,mais
comme on eull aduilé d’ailleurs que ce feroit peu de gain , veule grand

Le chenue, nombre deTurcs qui tilloit en l’armée,on le relolut de le delfendre iufques
. quêfgaàiîggf au dernier fonl’pir: 8:: le grand M ail’rre en ayant baillé la charge au chenaliet

A (3:; fprââlces- lean de Bin furnommé de Malicorne ,vaillant homme , a: ort entendu : il
un dernier le del-fendit iufques a la fin du liège. A pres cela les Turcs ayans frappé la fe-
’°”””” coude muraille , ilsy tirerent tant de coups de canon, qu’ils la mirent par

’ terre,
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terre , la brefche ellanr fi grande de ce collé-là , qu’elle n’elloit moins capa-

ble que de trente hommes de chenal, à: toutes-fois ils ne voulurent pornt
encores s’expofer à aucun danger qu’ils n’enll’ent explanadé les retranche-

mens qui elloient deuant eux , de les trauerfes qui r lioient fur les Collez,
faifans vne telle fcopeterie,que les Rhodiots n’eullènt olé s’enrremettre de
iepater les retranchemens , lans s’expof et au danger de perdre d’heure en Tomes chofe,
antre beaucoup d’hommes,tont ce qu’ils peurent faire,ce lut quelques mi- fou hâleras.

nes, anlquelles ils auoient donné ouuerture tout contre lesTurcs , ouils ” R” ””
les combattoient main à main , pour les empefch et d’aduancer plus outre:
tanty a que les affaires elloient lors en tels termes qu’il n’y auoit plus que
des ais, de, uelques poutres qui les feparoient, les Turcs ayans del ra planté ,
trois pauil ons tout aupres des barricades de ceux de la ville. Cela fut caufe

ne le grand Mailire , ne fçachant plus (comme on dit) de quel bois faire
Ecches , tout luy manquant en la ville , enuoya en Candie , pour recou- ,
arer des foldats à: des munitions 85 viures qu’on y auoit preparées quelque Le grand Mai;
temps aufparanant , 84 à N aples il ennoya le chenaliet des Reaux, pour faire ’r’QËOLÏËÎF m

hallerle ecours , qu’on difoit auoit ellé retardé àcaufe de l’hyuer , contrai- ’

se a lanauigation , mais il y eult bien en moyen de n’attendre pas li tard
a l’enuoyer , comme aulli n’en eut on rien que le difcours 85 les belles

promell’es. ’ , .Mais les Turcs elloient bien plus vigilans, car n’ayans celfé de trauailler,

les Rhodiots , en fin comme ils eurent mis le feu 5.an mine , qui ruina vn
pan de la muraille du terre- lein d’E f pagne , ils tirerent leio ut à: la nuit):
cent cinquante coups d’arti lerie , 8: par tout ailleurs on n’oyoit que coups
de canon, abbatans es maifons, 8c le cliquetis des armes Turques,qui ren-
doitvn telmoignage alfeuré qu’ils auoient encores enuie de donner. uel-
que grand all’aur, ce qui efpouuenta vn peu les citoyens , a: redoub ales
geniill’emens des femmes , quand mefmes elles venoient à confiderer leur
ville demy ruinée,& qui auoit perdu ce u’elle fouloit auoit de beauté;tou-
tes-fois quand ce vintâl’elfeét, &qu’il efallut deffendreâ bon eleient, il e . p
n’y eut ny homme ny femme qui ne fifi to us fes efforts ont fe bien deffen- 3:32:33;
dte ,les vns pour combatte , les autres pour fecourir l’es combatans de ce. suffira?
quileur elloit necellaire: 8; de faié’t le iour lainât André, les Turcs ellans

, venus en plus grand nombre qu’aux allants precedens iufques a la murail-
le, monterent par labrel’che iufques dans les retranchemens,mais ils furent
il bien receus,tant par l’artillerie que parla fcopeterie des fiancs,& des mou-

rlins du Cofquin, qu’elle mit par terre refqne tous les premiers, li bien que
les autres el’ronnez d’vn tel mall’acre,ll:’ retirerenr plus ville qu’ils n’elloient

Venus ,, mais comme ils le faifoient en confulion, aul’li furent-ils tuez en Les Turcs
plus grade multitude , auecques cela la pluye explana la terre que les Turcs lÏÏs’ii’Âl’ e:

auoient leuée pour fe couurir de l’artillerie du ballion d’Aunergne , ce que 3:53:53
,ayans recogneu ceux qui el’ioient del’l’us , ils en firent encores vn merneil- lim 4" ltu:

Jeux efchec. Pyrrus Balla faifoit au mefme temps all’aillir furieufemeiit le
frette-plein d’Italie , mais les liens en ayans elle valeuretifement repoull’ez,
il: ne s17 opinial’trerent pas d’anantage , ayans entendu la deltoute de leurs

NNnü
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compagnons , ioinét qu’Achmer ayant veu les gens reponll’ez par trois
fois, fit former la retraicîte, ayant perdu en ces allants , plus de trois mille

Turcs. ’Et a la verité cet allant fut plus remarquable que les pre cedens , veu l’e-
llat de la ville,& la necelfité enlaqnelle,tant les habitans que les cheualiers
elloient rednits , aulli le iourleut fut-il plus triomphant 8: plein de gloire

i . ne tous les antres , D r E v les ayant li particulierement fauorifez. Tant y
a qu’Achmet voyant bien qu’ilanoit affaire a des del’efperez,&t que tout ce
net plus d’af- qn’il faif oit c’elloit de perdre tous fes meilleurs foldats,fe refolnt de ne plus

””” ’ donner dallant, mais feulement de continuer fes batteries 8c tranchées,
85 de penetrer ainli peu à peu dans la ville, fans perdre vn leul homme,
afin qu’ayant abbatn ce qui relioit d’entier aux murailles , il forceall en
fin les alliegez de venir a quelque compolition, plullolt que d’experimen-
ter la furie de ceux qui n’auoient rien plus que les defirs de la mort 851c
mefpris de toutes chofes denantles yeux : ô: d’autant qu’on manquoit de

’On mac des pionniers «St gens de trauail , on s’adurl’ad offrir au euple quarante mille

habitait: pour efcns qur el’rorent encore au trefor a: qui anciét elle referuez du tellament

les retranche. - i a x . . i ,. , aI du grand Maillre d Ambullon , a condition qu il s employait a la repara-anS allCC re-
’°”’P°°°°” tion des brefches : d’où il aduint l’elon quelques-vns , que fe retranchans 6c

lenans des murs derriere ceux qu’on abbatoit , ils rendirent la ville plus pe-
tire de deux cens pas qu’elle n’el’roit; toutes-fois Solyman voyant leur opi-

5°’7"”" la” niallreté , 85 craignant qu’à la longue il ne leur vint du feconrs , il tafchoit
ietter des let-
3:12.41": la par des lettres qu’il faifoit femer dans la ville de Rhodes, de difpofer les

abitans a quelque compolition , mais a tout cela on fit la lourde
oreille.

P yrrns Balla tenta encores vn autre moyen, il f)! auoit au camp vn G enc-
Hêerofmc uois nommé Hieroline Monilie, homme de aciende, lequel ayant in-

Monrlie Ge- t ). . . . ’ smuois .tentc llrurt de ce qu 1l deuoit faire, il s approcha dcla polie d Anuergne. Cettn -
’°’ Rh°d’°"’ cy ayant permillion de parler, commença de reptcfentetl’eflat pitoyab e

de la ville , leur miferable ellat, le peu d’efperanceqtu’ils auoient d’auoir’

’aucun fecouts, à; toutes-foisque parmy tant de defa res,-qn’il ne del’el’7-

peroit pas qu’on ne peul’t faire quelque compofition auecques le grand
feignent, a; qu’il fe pou noir trouuer quelque moyen de pacification. On
Sentir incontinent à fon haleine qu’il fern oit de truchement aux Turcs , 86
qu’il ne venoit pas de fon monuemcnt:cela fur caille qu’on luy fit surfil-roll:

il: îîapfgfg commandement de le retirer,on luy dit feulement que li les Turcs auoient
de relomncr. encores le courage de les venir tenoit, qu’ils y feroient les tres-bien recens.

Il y reuint encores deux iours aptes , demandans à parlera vn Matthieu de
via , mais onluy fit relponce qu’il efioit malade , 86 que s’il vouloit ietter

I ’ ’ fcs lettres, qu’on les luy feroit tenir a en fin il dit qu’il auoit vne lettre de So-

lyman au grand Mail’tre , mais on luy commanda aul’li-tolt de fe retirer, 85
r ’--- pourlefaire baller d’auaiitage ,onlny titavne moufquetade: les alliegez

trou nerër fort ellrange qu’on eul’t choili particulierement cettuy-cy pour

traiéter , qui n’auoit aucune charge, 8e qui dcnlt negocier cette allaite
fecrctr’emet; cela donna quelque opinion de trahifon que vouloient brail-

" ’ ’ ’ le:l
I
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» fer ces Geneuois. Il vint encores aptes cet Albanois qui ciroit ferry de

Vu Albanoil
Rhodes de la part du Geneuois , difant auoit vne lettre de Solyman au fait le rustine.
grand Mailer , lequel toutes-fois on ne voulut point permettre qu’on luy
parlait d’auanrave : mais les citoyens qui auoient pris gouft à ces meflagcs,
le lailÏerentallerâ vn defir de compol1tion,leurs femmes de leurs enfans les
touchans de lus res ue leur hôneur tant il cit danoereux en vne ville ai:

, P q, , 3 a , e’ fie ce de donner entree d vn our arler uand on delire de le dei-Tendre

, g P t tiniques au bout,cela venant aptes a s’efclore , de lorte que les plus n’orables

s’en delcouurirent au Metropolitain , à: à quelques leigneurs dela grande les lettres a:
les pourpar-

Croix, les fupplians de le propofer au grand Maiflre , 8k de luy periuader, le" de Soly-
man csbranlët

ce qu’ils firent. Mais luy auecques vne grande feueriré, felon qu’il citoit les Rhodiots

portéparla grandeur de [on courage, leur fit relponce que ces paroles la
efloient indignes dlcltre penfées, qu’il le falloit refoudre à mourir pour
la liberté commune ,lôc pour l’honneur de la ReligiOn, 8: que quant à
luy il citoit tout prelt de mourir auecques eux; tomes-fois ils retourne-
rent’encores le iour fuiuanr,le fuppliâs humblement d’y penfer,& de pour-

Magnanime
uoir au falut commun , 65 dupeuple de Rhodes , adioullans mefmes Icfposncc du

grand Mmflre
qu’ils auoient recogneu que ceux de la ville! efloiët refolus de traiâer d’ac- a la propoliriô

de ceux decord , Plufiofl que de le biller tailler en fipieces, eux , leurs femmes 84 leurs Rhum,
enfans , f: laiiÎans airez entendre parla n de leurs dilcours , qu’ils en delià’ v

bercro ient eux-mefmes , li on n’y vouloit ouruoir. Cefut. ors au grand
Mail’rre à combatre contre la grandeur de lân courage, lequel fembloit ra-
ieunir en luy plus il-vieilliflbit , ô: ne voulant pas que ion opinion feule fuit
caufe de la perte de tant de braues cheualiers ô: bons citoyens , qui auoient
expofé leur vie à tant de dangers , «Sa combatu iufques âl’extremiré, il fit af-

efembler le confeil , leneufieiine damois de Decembre , 0d il en firainfi la
propofition.

C’efi bien âmon orant! regret , mes amis, que i’ay feria: cette allembléc menhir...
Ilpourvous proquerîznfi lamentable fubieét que celuy qui le prefenrc, a;

ne fçay de qücls termes ie dois vfer,quand il faut que ie delibere, Si l’enfeia

gne Crucifix doit ceder au croulant des Turcs , le Chreflien au Maho-n.
metan , le cheualier de Rhodes à l’efclaue Icnnitzaire: 86 qu’il faille que
cette Ifle iadis li HorilÏante, qui a tant de fois repoulTé l’infidele , .debellé les

meilleurs de les capitaines , voirele plusigrand de fes Empereurs , flechifie
maintenant foubs l’efclauaoc de ce cruel, qui dcfpoui’llé de toute humani-

l g D c
té , imprimera non feulement par tout dans peu de iours , les marques de [a

b

pofirion
"raid Main-mi
ceux de Rire-d

C5.

tyrannie , mais effacera mefmes tout ce qui sly pourra remafiquer de Reli- l ,
gion 8: de picté, m’il faille encores quece foit nous qui fa ions cette ca;

- pitulation 8; raierions d’accord auecques celuy c0nrr’e lequel nofire Reli-o
gion à cité prin’cipalem enr eûablie; qui l’auons battu tant de fois, 8; au onsï

tenu tei’te à do uze grands Empereurs , 86 qu’apres tant d’affauts ,- tant des

combats, tant de ruines , tant de miferes , aufquelles nous auons ronfleurs:
valeureufement relifté , maintenant que l’ennemy e17: autant harallëquei
nous, «St queles grandes pertes u’il a oulÏertes le mettent tous les iours en’

termes de quitter tout, &que d ailleurs nous attendons tous les iOurs du-

e . . . N N n iijs
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recours , ( qui full defia arriué fans l’iniure du temps , ô: l’incommodité de

la faifon :) ie ne puis , dis-ie , que ie ne deplore cette trille peinée de capia
tulation,’qui vous cit venuë dans l’ef prit, se que ie ne m’ellonne commun

de fi braues caualiers ont tellement raualé leurs courages , que de deferer
hommage à celuy fur lequel ils auoient toufiours eu tout adnantage. On a
ces iours pafi’ez donné la Puefiion à Lucio CaflroPhylaca Rhodiot, 86.3
efié prelt de finir honteu ement [esiours pour auoit faié’t la mefine chofe,

de laquelle nous traiftons maintenant : encores c’eltoit vn Rhodior , qui
’ vouloit tafchet de fauuer le lien se les liens , mais qu’vn chenaliet tremble,

que celuy qui a toufiours les armes a la main ayt peut , que l’ennemy mor-
tel des Turcs traicïte auecques eux comme auec les fupcricurs , cela ne le
peut dite fans larmes : ô: pleufiiâ D I E v qu’elles fu (leur de (mg , 8.: qu’elles

ruifrelafÎent en telle abondance , que nous en enflions plulloll: efpanchéla
derniere goutte que de prOferer la premiete parole de cette reddition. C’eo
fioient mes defirs ue moy ô: les miens paillions rendre ce tefmoignagc a
la pofierité, ne s’iiplail’oit à la maielté louueraine du Toutvpuifl’ant de de-

ferter cette] e &cette auure ville pour le iulie challiment’ de nos crimes,
a: de ceux des autres C reltiens, dei’quels nous ellionsrle bouleuerr, qu’au
moins nous puiflions confirmer nos vies à (a hautefie pour vne fi iufie que;
telle , a; maintenir cette renommée immaculée que nous nous citions
Conferuée iufques icy , ô: moy-mefmc m’el’tois dorme à vous tous peut

patron , efperant que mon grand ange vous feruiroit d’exemple pour vous
rayer le chemin à a gloire ,8: que vous n’abandonneriez iamais voi’trecav

pitaine pour uelque peril qui peull arriuet. Ie vous auois propofe’ vne
mort honorab e , mais vous auez preferé lesdouceurs de la vie , a: auez eu
plus d’efgard avoine conferuation qu’à voûte reputation. O Scutariens,
’oû elles vous maintenant, ue vous ne raidîtes petit de honte ceux de Rho-
des P voûte ville imitoit-elle pas vne mainte? la faim ne vous prellbit-ei’le
pas de toutes arts 3 les Venitiens elloient-ils meilleurs hommes de guerre
que les cheuaîiers de lainât Iean? N’auiez-vous pas deuant vos portes le
grand Mahomet à: plus dedeux cens mille hommes? parmy lefquels ily
auoit-encores vn bon nombre de rres-experimentez capitaines : ô; toutes-
fois , vous , ô merneille de ce fiec-le-là! vous pril’tes cette magnanime refo-
lution de perir iufques à’vn plul’toli que d’entendre à aucun accord auec-

ques l’ennemy de voûte Religion : où au contraire -, ceux-cy , qui ont tou-
tes chofes , fans comparaifon , plus à (cubait , qui n’ont point encores en-
duré la faim, parlent toutes-fois de le rendre,pour auoit veu par terre quel-
ques pans de curs murailles, 8: l’ennemy quelques cinq ou fix mais de-

i nant: s’ils auoient donc ues foufi’ett vn fiege de dix-hui& mois, 85 plu-
fieuts autres fieges tedou lez encores au arauant , que diroient-ils 2 mais
comme voûte aage ne vid rien de l’embla le à vous, vous [culs auili men.
terez vne gloire fans pareille , qui ne peut dite communi née à aucun au-
tre. Le nom de cette ville de Rhodes veut dire vne rol’e fla uelle s’ePtoir
maintenue vermeille 8; odorante, tant qu’elle a elle antée [ml Croix,mais
maintenant que-les mains profanes la cueillirent,jou plufloft que noflrc

lafchetê

1

- .4..- ..-
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lafcheté la liure , vous laverrez bien-roll flelirie , 8c tomber feuille à feuil-
le , par le changement de la Religion lanière qui y regne , aux prophanes
l’uperl’ritiôs Mahometanes qu’on y efiablira.Car quoy que nous promette

j l’O thoman de laiiÏer viure les habit-5.3 en leurReligion,ne voyons nous pas
’côme les Chrelliens vinent foubs leur Empire? à: ne [canons-nous pas que
leur loy charnelle efi vne gangrene qui gaigne peu âpeu le coeur des Chre-
Riens qui n’ont pas touliours la foy telle qu’ils deuroient P Toutes-fois afin
que vous n’ayez point l’ubiecîr de dire ne ie vous aye voulu mettre fans rai-

lon âla boucherie , puis que ie fuis feu de mon opinion , iln’ei’t pas raifon-

nable que ie m’opiniafire contre vous tous; voûte interefi: , celuy de la Re-
ligion , 8: fur tout l’honneur 8: la gloire de D I E v vous y doiuent allez in-
citer : i’ay faié’t de mon coïté tout ce qui dependoi-t de mon pouuoir pour

vous acquerir de la renommée , 8c conferuer voûte ville , à: croy que nous
le pourrions faire encores , fi vous auiez vne refolution aufli forte que celle
que ie pourrois auoit , mais puis que vous clics d’autre aduis , ie vous ay
icy aileinblez pour deliberer li nous deuons traiûer auecques l’ennemy,
8; auecques quelles conditions ô: (curetez on doit negocier cette af-

’ faire. - .’ Comme on el’toit fut ces termes , trois marchands des plus ap arens de

la ville frapperent à la porte du confeil , prefentans vne requefie ignée par
dix ou douze des plus notables de la ville , par laquelle ils prioient le grand
Maillre de traié’ter d’accord,ou pour le moins qu’il permifl de mettre leurs

femmes &leurs enfans en lieu de (cureté , faii’ans airez entendre au bas de
la tequel’re, que fi le grand Maillre ne le fail’oit, u’ils ypouruoiroient à:

en delib ereroient eux-mefm es. Cela troubla tantde grand Mailizre , que le
confeil , de voir cette requefie inciuile hors de faifon ,’ 85 comme fi on les
euflvoulu forcer plus que l’ennemy. Cela fut caufe qu’au arauant que de
palier plus outre , le grand Mailtre voulut fçauoir parriculierement l’eflat

.Q

Ceux de kiwi
des prefentant
requefie au
conleil des
clic ualierst

de la ville, 85 en demanda l’aduisau Prieur de lainât Gilles 66 à Martinens I
gue , c0mme âceux qui en auoient le plus de cognoiliance a caul’e de leurs

b
charoes. Ceux-cy declarerent en plein confeil, [que puis qu’il plairoit au .
orand Mail’tte d’en fçauoir la verite,qu’ils ne pouuorent pour leur honneur

&l’aquit de leur deuoit, dire autre chofe linon que la ville n’eiloit point
tenable,les ennemis ellans quarante pas auant dedans , &r plus de trente en
trauers, qu’iln’y auoit plus aucun mOy en de les challerp ny de le retirer plus

arriere:quelaqplus-part des cheualiers 6: foldats,& tous les efclaues 84 pion-
niers citoient morts , les munitions toutes confommées, que les Turcs tra-
uailloient encores en d’autres endroiâs à cou perla muraille ôta faire de
nouuclles brefches 85 ouuertures , lefquelles i n’y auoit nul moyen d’em--

. pefcher : fi bien que par raifon ô: remed-es humains, la ville efioitfperduë,
fil nevenoit’bien-rofi: du [ecours de dehors (umlaut pour leuerlc rege; La
relation de ces deux perfonnages , qu’on tenoit pour les plus iudicieux .5:
experimentez de tous ceux qui elloient en ce (iege , fut caul’e de faire dire
tous d’vne voix à ceux du confeil qu’il falloit traiéter , dilans qu’il valloit

Rapport du
Prieur de flint
Gilles , a: de I
Marrinengue
lurl’eflar de]:

ville de Un;
des;

mieux entrer en quelque compoiition,que d’ex pof et à l’aduentute; tant de .
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femmes a; de petits enfans , comme ils feroient fil arriuoit que le Turc

tint la ville d’alfautlls difoient aufli qu’on deuoit auoit efgard a leurs cho.

Fes lainâtes, qui viendroient à dire prophanées par-l’aduerfaire. Mais le
32:21:32 grand Maiftre refpondoit à cela, que D I E v beniroit leurs armes , ô: alli-

1 croit toufiours de l’on ouuoit leur entreprife , fils vouloient faire corre-
rfpondte leur courageâ’ abouté, 8: auoit toufiours pour leur principalle
intention , [on honneur 85 la gloire , qu’il ne pouuoir quant a luy le dépar-
tir encores de [a refolution, l’honneur de l’O rdre l’inuitant à combatte iuf-

3.311: agi- ques au dernier foufpir,les priant tres-infiamment d’y penfer encore. Mais
l’existence. ceux du confeil infiftetent d’auantage, 8e luy firent entendre tant de rai-

forts , tant furia perte del’Ordre , qui feroit comme aboly ,fi tous ceux qui

i efloient-lâ fe erdoient, 66 fur le falut de tant de panure peuple , qui s’en
- alloit fuccom et en vne infinité de mifere , ô; peut-dire forcez de renier
leur foy , fi la ville citoit prife de force, qu’il fut contrainét de ceder à la ne-

ceflité,ôe rabattant de fou grand courage,s’accommoder à l’ad uis des liens

D I E v voulut encores’que pour le porter d’auantage à cette refolution,
ils n’eurent point la honte de rechercher" les premiers leur ennemy : car
Solyman voyant que les Rhodiors ne selloient point efmeus pour toutes.

- t’es lettres , à; les liens n’ayans oint recogneu leur aduantage , s’ennuyant,

comme nous auons dit , de la longueur de ce fiege, 8: voulant tirer quel-
ËËÆ: à]! que parole’des Rhodiots , fit planter vne enfeigne fur l’Eglil’e de i’ainfte

gouet. 4 Marie de Lemonitre,comme aul’li ceux de Rhodes en mirentvne autre lut
’ la porte du Cofquin , comme leur permettans d’approcher pour dire ce

qu’il leur plairoitzaulli-toll: deux Turcs [attirent des tranchées,&pvindrent

a la mefme porte pour parlementer : le grand Maillre y enuoya le Prieur de
lainât Gilles 8: Martinengue , aufquels les Turcs fans autres dilcours bail-
letent vnelettre de Solyman,au grand Maifire; 84 fe retirerent. Cettelettte
citant leuë au confeil , fut trouuee de telle fubltance, p

7’ I ie n’efioi; toucbe’plufiofl de l’infirmité humaine,que d’im afin: ambitieux,

miasmati- W Ï Ë quiportefiuuentlesplue hauts couragesàde net-grand: maux fins neceji’i-
. ’ ’ té, certainementvou: receuriegplujlofllamort,(yiane tres-mifirablefer-

viride qu’dueune lettre de noflre grandeur , car vous ne pourrez ignorer le pouuoirque

à) maintenmtfur vous.0rcomme vous deuezaflêzuuoirfiiffijàmment effrouué un:
un", il ne tiendra aujîz’ qu’à vous que vous n’experimen riez magma : Vous vous dies

fiez abandonnez à lufiereur , (y la folie vous a 402; longuement [raffiniez , rentrez
doncques en Vous mefmes , (7 vous haïrez de Vous rendre flué: noflre Empire. N ou:

donnons , une aux cheualiers qu’aux 1741m4»: , la vie (’9’ le: biens, auecques le choix

dedemeurer ou de s’en aller ’: ne ineffrifiz doncquespusà cette-fou vne fi belle afin,

puis Qu’elle contient tout ce que vomeujîiez peu defi’rer, (9" ne payez [me «uoir touf-

iour: à 120]?" choix ce qu’on vous oflre duiourd’huyfiliberalement dendrite-qu’un

lieu du»: doux a greneur: Seigneur , vous ne me tramiez w: feuere a" and

vainqueur. 4 1

dieu.

X V . - r Ces lettres ayans ePté leues , on rentra encores dans les vieilles difpuftes,’

i ’ toutes ois
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i toutes-fois âla fin , en conlideration feulement du peuple 8c des habitans
de la ville, de crainte que Solyman recognoiilant mieux fou aduantage, ne
changeait d’aduis , l’onziel’me iour de Decembre , on deputa le chenaliet

Anthoine de Grolée,furnommé de Paflim du Viennois en Dauphinéfort bernât: de la
verl’é en la langue Grecque , «Se qui n’auoit pas moins de courage que d’ef- mai”: ë’e’i’i’

prit , auecgues Robert P erucci , iuge ordinaire de la Chaltelenie , ayans S°”m’°’

charge de e prefenter à Solyman , pour efire infOrmez plus particuliere-
ment, tant fut les dilcours que Monillc auoit tenus quelques iours au para-

I uant,que fur l’a lettre : comme aufli au mefme temps qu’ils ferroient,on en--
noya à Rhodes de la part des Turcs,vn des parens d’Achmet, ’85 vn truche-

I mentfort fauoty de Solyman; le iour fuyuant Achmet prelènta les Am- . (mages des
I balladeurs afon Empereur , qui a ans expofé ce qui citoit de leur charge, au? a "m3

on dit que Solyman voulant congruer fa reputation , nia u’il eull: rien "ef-
crit au grand Maifire : toutesfois puis que de luy-mefmei le vouloit mct- a

’ tre à la rail’On , il leur fit entendre la volonté, qui citoit la mefme chofe que

le contenu de la lettre , voulant qu’on luy en donnait telolution dans trois
iours,& que cependant ceux de la ville ne fifiënt point trauaiiler à leurs for-
tifications , leur proteltant qu’encores que tout ce qu’il auoit de gens de
guerre par tout l’on Empire y deuroit peut , u’il ne partiroit point de la T, a, t
qu’il ne le fait rendu le maiitre de la vi e de R. odes,.& làodell’us les licentia ne: ioïrîfm

à: leur accorda ttefue pour trois iours. ’ v .
Perucciretourna dire ces nouuclles-là à la ville ,- mais Achmet retint le

chenaliet de Pailim , qu’ilcarrefl’a fort a; le mena en l’on pauillon cil il le

trait-la: 8: comme ils difcoutoi’mt particulierem ent des chofes traicîtées en

’ icenfiege , Achmet luy contenir que depuis-le fiege il citoit mOrr au combat
plus de 44000. Turcs , 85 enuiron autantde maladie à: de malaife , qui l’ed .
toit en tout quelques 88 ooo. hommes , fans ceux qui moururent depuis; Mébwdgm
Car Perucci ayant faiâ [on rapport auconl’eil de la refolution de S olyman , Tîrfes’cqu’le’

on refolut que pour la premiere fois on n’accepteroit point ces côdirions, EZÏ’ËËZË’CË:

,- mais qu’on y enuoyeroit d’autres Ambalïadeurs , qui furent Raymond
Marquer , Lopes de Pas , cheualiers El’pagnols , qui remonitrerent à So« t
lyman , que le grand Maifire ayantàconfe’rer de cetteafl’aire au ecqu es plus mm m .
fleurs 85 difl’ererites nations, ne pouuoir pas li promptement fg: rendre, ne l’amidon: de.
s’il luy plail’oit de prolonger la trefue a: donner plus de temps â qu’on uy 5:3.” ” 5°:

feroit refponce. ’MaisS olyman print le dilcours de fi mauuail’e part , que
fins leur dite autre chofe , il commanda à Achmet de continuer par tout la ’ in "du: "à -
batterie, ce qui fut excentré-auecques grande furie, le quinzieline de De- tomme ’
Ccmbre,la trefue citant ainli rompue: toutesfois on tient encore qu’il y eut
deux chofes qui la firent’rompre , l’vne que le chenaliet de Fournan , qui

citoit au bafiion d’Auuergne,ne pouuant fupporter que les Turcs virulent sa?
en toute liberté recognoillre la ville : l’autre ce fut vn nauire chargé de vin
85 de cent foldats qu’on auoit tirez de Candie , (tontiniers par le chenaliet gi a" and.
Andugar , qui retournoit du Ponant, 85 par le chenaliet Farfan Anglois dcéôrre’cettër’

qui efioitla a prattiquer des f0ldats.Cc nauire entrât de telle parade , qu’on ne u”
suit cr’eu que defioit vnfecours de plus de mille hommes, mais cela mireur

’ O O o
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danger les oflagcs des Rhodiors, qui eulÎent couru grande fortunefins
ceux qui efloientâ Rhodes de la part des Turcs , leiquels entroient par
leurs tranchées toufiours lus auant dans la ville. .Or, quelques habitans

il i auoient voulu faire les fufli’i’ans lors qu’on enu oyo-it deuers S olyman , d’au-

; -tant’qu’on auoit pris cetre’refolution fans leur en communiquer, mais le
’ . rand Maifire fans s’efionner pourlors de cette vanité Grecquc,auecques

à prudence accoul’tumée , leur dit qu’on n’auoit rien fait que bienâ pro-

-pos , 85que qes refolutions-la deuoient efire tenus fecrettes, 8c non pas
communiquees a tant de gens , fi bien qu’illes contentapour l’heure, mais

comme il remarqua que quelques-vns ne defiroient point cette reddition,
les ttefues elians rompuës il ordonna que tous les habitans le retiraflent

. aleurs quartiers pour faire la garde , 85 que nul n’en partifl fans la permill
fion fur peine de la vie. Cet ordre fut obfetué deuxwiours, 85 comme le
troifiefme v.n ieune homme cuit party de (on quarrierfans contré, 85s’en

Inu’ntion du Ôpënlfrdcâîîîliîr: full allé coucher en l’a maifon , le grand Mail’tte le fit pendre 5 toutes-fois

a vanité des cela ne retint pas d’auantage les autres en leur deuoit , car en fin tous ces ha-

bitans erdirent lecourage les vnsapres les autres , 85 abandonnerent les
rmurail es 85les bre-lehm; fi bien que les Turcs y enflent peu ayl’ement en-
trer, fi le grand Maifire auecques ce peu de gens qui luy. licitoient , ne s’y

. full tenu uy-mefine , ellant contrainéttoutesles nuiéts d’en mander prier

Rhodiots.

quelqaues-vns de faire la garde en les payant, tant il y-a peu d’all’eurance en i
’ vn’ ha itant,qui n’a point accouliu’mé de fouErir les mel’aifes 85 Incommo;

direz de la guerre , qui faiËt alliez Voir la dili’erence- de ceux-Gy 85 de ceux de
Scutati : aufli l’ilfuë en a-elle cité bien dili’emblable. Cela fait’t voir encores

que le grand Maifire .85 les cheualiers firent prudemment d’auoir entré en
Quelques re- compofition ; car veu leur petit nombre , ils n’eull’ent iamais ’l’ceu- faurnir

fêâ’ffcïdiî’îrô. feuls a toutes les fatigues devce liege : vous y remarquerez encores la ’ gran-

de-incon’liance d’vn peu pie, qui warrantoit qu’on le rende 85 puis ne le
trouue pas bon,85 fi n’azpas le cœur de le defi’endte au bei’oin , ny la patienj

ce de l’oufitir la moindre incommodité. ’ K - - -
Mais pour reuenit ànol’tre propos , les Turcs continuans leur batterie,

I vindrentattaquer la relie dela barbacaned’E l’pagne , de laquelle ils furent
’ ’ repoufl’ezla premiere iournée, mais la feconde ils vindrent en fi grâd nom-

bre , que quelque deuoit que filienrles afliegez , ils Fureirtop primez parla
multitude , 85 contraincïts de le retirer dans la ville. S’el’tans donc ’ ’ues crue

parez de la barbacane,ils.vindrent incontinent au pied dela murai le d’Anà
gleterre u’ils commencerent à l’apper , 85 mon tans parles ruines de la bar-

acane , Èrent tant qu’ils gaignerent le haut de la muraille , ce qui fit alors
recognoii’rre encores d’anantaoe iceux de la ville leur vanité 85. leur igno-

Œe tance , 85 de fupplier le grand Maiftrc d’auoir efgard a leur l’alut- , comme
pere commun de tous , le fupplians de leur pemiettre d’enuoycr quelques

. 4 depu’tez vers.Soly man pour. leur particuliere (cureté . Le grand M ail’trc
ï ’ citoit bien de cet aduis , mais ont ronfleurs temporifer, efperant qu’il luy

’ pourroit avenir du recours. , ’ s’ad uifa d’enuoyer premierement Per’ucci,

pour faire voir a Solyman vne leur e de Baiazeth fou aieul , par laquelle

. . 1 donnOit
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donnoit malediétion à l’es del’cendans qui feroient la guerre a ceux de mgr, de En,
Rhodes: On addrelia P erucci à Achmet , lequel ayant voulu voir la lettre, me!!! donnât
au i-tofl: qu’il latint, il la rompit,85 la foulant aux pieds par grand defdain, ’iii’c’cÎiËÎ’n:

il fit par aptes retourner Perucci vers le grand Maillre, luy dire que s’il ne ËŒÎÇËËÉÂÎ

faifoit promptement relponce à Solyman , il le verroit bien-toit malheu- dm . ’ ’
reux 85ruiné. Et au mefme ihl’tantil fit couper le nez 85 les oreilles a deux ’ ’

pauures payfaiis qu’on auoit pris comme ils portoient de la terre au baliion
d’A’ngieterreJes tenuoyans en cet eq ui page au grand Maillre, lequel pour
rouliours dilayer , enuoya encores le cheualier de Pallim , offrir les trais du.
fiege , s’il le vouloir leuer :mais Achmet ne voulut iamais permettre qu’on
portal): telle parole à ion feignent , difant qu’il feuloit mille fois plus d’eliat

de l’a reputation que de tous les biens du monde. En lin le grand Maillre
voyant que toute efperance de lecours luy eltoit citée, 85 que tout s’en al-
loit perdre s’il dil-l’eroit d’auantagc, gaioiia tant furfoy-mefrne qu’il vain-

quir (on courage, 85 tout outré de douleur 85 d’vn extreme regret , donna [liéger]:
arole de rendre laville. Le chenaliet de Pallim fut alors tenuoye auecques gci’cgl: rendre

deputez de la ville , qui furent prefentez à Solyman -, le cheualier luy de- ” W”

clara quele grand Mail’tre luy rendoit la ville aux conditions qu’il auoit
luy-mefme propolees , pouru eu que la maiel’te luy donnall: l’a foy 85 la pa-

role de les entretenir de poirier en poirier , le fup pliant de tauoriler les ha- 2:33:13 à:
bitans fur la requelle qu’ils luy vouloient faire pour leur repos 85 leureté, limn- ’
qui citoit d’elloigner vn peu [on armée , afin qu’on ne leur fifi quelque in-

iure en leurs perfonnes ou en leurs biens , 85 que ceux qui s’en voudroient
aller ,- enlient partir librement fans qu’on leur fifi aucun deplailir.

Solyman accepta l’oli’re du grand Maillre,promettant d’obferuerinuiol

lablement tout le traiété , commandant d’en expedier des lettres , qui con-

tenoient l’ommairem’ent. ”
n .

. ’ ’Que les Eglifes ne feroient point pro phanée’s. Articles a? -
. Que les Chteltiens aurOient libre exercice de leur Religion. gzçiïgïjïfu,

r

z
3. Qu’on ne prëdtoit point’d’enfans de tribut pour les faire Iennitzaires. kmè’s’fwù

a. que les habitans feroient exempts de toutes charges pour cinq ans.
j. Qge qui voudroit s’en pourroit aller auec tous l’es meubles dans trois

ans en toute feureté. - ’6. (Et: Solyman fourniroitâ. ceux de l’çrdre de l’es vailleaux fullil’ans

pour palier tout en Candie. I , . - r a g7. Qu’ils emporteroient leur artillerie tant qu’ils en pourroient charger.

8. , partiroient dans douze iours. . ’ r ’
’9. ’ Que le Challteau de lainât Pierre, Lange , 85 les autres Illes 85 forte-
reli’es de la Religion feroient renduësâ Solyman.

Ce l’ont-là les articles de la reddition de Rhodes , l’uiuant lefquelles
Achmet Balla fit’elloignerl’atmée d’vn mille, ennoyant dans la ville qua-
tre cens Iennitzaires , 85 l’Aga pour en prendre pofl’çllion , comme auli’i le

grâd Maifire enuoya au camp pour oflages vingt cinq cheualiers 85 au tant
decitoyens,quifurent’receus fort courtOifement par Achmet. le trouue
vne lettredu grand maline à Solyman lunette redditionde telle teneur.

r - J ’ ’OOoüh
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I la fortune eujl fécondé m4 bardiefje,’ (7 que mes aflaires eulfintfit’ceedé

æ aufli beureujement comme’ fanois l’ajfeurance pour refijlerà tes afin", le
rifle demeuré le Vainqueur en cette ville plnjloji que le vaincu. Muispun que

les def’iinées ont voulu renuerfir lagloire de l’illufi’re Rhodes , t’e me reji’oujsde «qui

le [on l’ ait fait? tomber entre les main-s de ceth de qui elle deuoit receuoir Instrument.

me elle en auoitfiiufl’ert Infime : délion qui entre les plus remarquables de Vo(lre msie-

jlé ne fiera pas au dernier rang , d’ auoit [ren vaincre à [ceuoir , a. pardonner à
.R-lrodes , ayant udiouflé la demeure à la renommée de fit puiffance , qui ne doit nanan

gire meflm’fie par les plus grands des mortels, puis quepur elle feule ils ont quelque con-

formité à la Diuinité. le ne doute point doncques que’vqflre bard]? ne garde les con-

ditions de lapant: , lefquelles cette mefme bonté luyperfuade de nous donner , (7 que le

necefs’ité m’afii rcé de receuoit: Si que iefemy dorefnauuntVn eternel exemple de la cle-

mence (gr vertu du grand Solyman, beaucoup dommage que fi ie me fitfje rendu
dés le premier coup àfà hautejfe,mr me refiflance (9* [a gloire Üpt’flé retentirontdo-

refiiauunt partout le rond de la terre habitable. ’ ’

lettre dugrîd
y Maiflre’a So-

lyman. ’

On trouue vne lettre que Solyman luy rel’criuit pour rel’ponce à celle-

x cy, qui-fut baillée aux deputez , en ces termes.

p ,. ’ E me refiouys grandement, mon l’Ijle Adam , de ce que DIEV t’d’mainteâ

’ j” n4nt touché le cœur, (9* t’a’fiziflplujloll choifi’r la paix que la guerre :57 à

v la mienne Volonté que tu eujfesfaifl cette ejleflion tout des le commencement:
- car en Verité tu eujfemmum receu debiens (gr de eaurtoifi’ei de nojlre tres- haute (r

fiuueraine maiefie’ , comme nos armes t’onrfiiflfoufiir de mal, puis que tout ce au:
t "016’513 auonsfin’fld dlé pjujiofi pour vn defz’r de dominer quepdr aucune inimitiéx’ejl ’

postulât?) vous Voir: datiez ronfleurs affairer que vous duriez tous vos corps (’9’ vos

biens pouren dispofirè voflre volonté, ne faifiint point l4 guerre pour acquérir des
’ eicloeflês , maispur un dcfzr de gloire , (9’ d’ vne immortelle renommée , d’auoir dilaté

l’efiendue de noflreflo riflant Empire , car c’es’i’le propre de la Royauté , (7’ comme né

auecques les Roys ,d’enualn’r l’anime) , non par citatrice , maispar Vngloriewe définie

regner, auquel [1’ aucun de mes voyjz’ns s’oppofi , les armes (gr Infime m’en firont tau]:

iours uuoir la raifim. i

En reliront: à
icelle.

En ces ’entrel’aietes arriua ’au camp des Turcs Ferhat Balla , amenant
- quant 85 l’oy quatorze mille hommes, les autres dilënt vingt mille , qui ve-
inoient de la Comagene 85 d’Armcnie, lefquels auecques dix mille autres,
qu’on citoit encores de deuers l’Euphrate , que Solyman auoit enuoyez
pour tenirle Sophy en bride , craignant que durant ce liege’il ne fifi quel-

Amm deque entrepril’e l’ur l’ es terres , 85 out d’autres dell’eings qui’l’etont rappor-

îghçflgfîr’tez cy-apres , afin de continuer e dilcours de ce liege. Et d’autant que de-

fioient- atous vieux foldats experimentez , il les auoitmandez pour venir
à Rhodes, le deflîant de l’on armée u’il auoit là deuant, defia demy dei-
faie’te 85 le rei’te tout harall’é de niala(die’s,de mel’aifes 85auttes incommodin

-tez du liege. Or d efcouurit-on cette flotte de fort loing , laquelle n’ayant
pas eu le vent trop fauctable , tenoit alors la bril’ée comme li’elle full venge;

. V , c
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de deuers- laChrelÏienté : ce qui apporta vu fi grand eflonnement à mute
liarmée Turquefquc, qui croyoit que de lioit le [ecours que les Rhodiots Monument
auoienrfi long tempsattendu, qu’on ditmefines que Solyman fut tout dzl’Êrmy’gTur

Prell de delloger 85 feretirer à Conflantinople , mais cette frayeur fut bien Ï: a 1
tofi conuertie en ioye qluand ils virent les banderoles Turques : 56 il y-a
guindera parence que s.’ i fuir arriué pluflol’t les Rhodiots n’euflent pas te»

ceu vne 1 fauorable co-mpolition. Mais Solyman qui vouloit efire tenu
pour vn Prince qui gardoit fa parole , ne .chanoea rien pour [on regard , à
ce qui auoit efie arrellzé , mais lesfiens rirent d’ailleurs airez d’infolences en

cette pauure ville , car cinq ioursapres l’accord , fans attendre que perfom-
a ne (e fuli preparé pour le degarr , les Iennitzaires 8: le relie de l’armée ,ap-- . . ;

procherent peu à peu,& en n fans aucun refpeérâla foy publique, leiour G a . p
de Noel ils rôpirent la porte du Coiquin , 86 entrans dans la ville le mirent foleïresezlêï.

’ à la fiaccager, comme fi elle eufl: cité prife d’aiTaut: ô; non contens de cela, a? a "W

ils allerent, dit F ontaines , à l’Eolife cathedrale ou ils abbatirent les images, ’
prophanerent les autels , foulans aux pieds les Crucifix, lefquels fi qtiâielque
Clirefiienvouloit ramailEr, il cfioit vaireuré d’auoir force cou ps de talion;
efi’a’ns tous les citoyens pillez, rançonnez , battus &c fort cruellementtrair- Rançonuemœ a

rez. Fontaines dit qu’apres mefmes s’eflre rachetez,comme ils auoient fait, 23:;Ëï’k’

ils ne biffoient pas d’efite battus dos 84 ventre par d’autres qui les rencon-
troient : ils rompirent encore les fepultures des grands Mailtres, efperans y I
trouuer quelque trefor: 85 fur tout firent vne diligente perquilition des Rompm les. I ,

. . . . . .. - f i l deTurcs 85 des Iuifs qui s’efi01ent falots Chreihens , qu llS emmeneret quant ÏËÀÂÏYËuÏ

85 eux , ourles contraindre a renier leur foy; forcerent les femmes 8:: les m
filles , élaguent l’infirmerie , emportans la vaiiTelle’d’argent , 8: en chaf-

ferent les maladesâ coups de baflon , 86 mefmes ietterent des galeries en
bas vn chenaliet malade qui en mourut , leurs capitaines ne le mettans en
aucun deuoit d’empefcher leurs infolences , ô: conniuans auecques eux, Violêtlesfeml
carles citoyens n’ayans point d’autres tefmoins que leurs propres parties, il? a m fi”
ils diroient contraincïts de prendre patience au mi ieu de tant d’aflliâions,
85 recognoiflre alorsque le brasde la vangeancc Diuine ePtoit citendu fur
leurs telles; pour le chafiiement de leurs crimes. a V

Ces chofes’fe afiËans ainfi âRhodes , Achmet vint fainerlegrand Mai- X V! v
lire dans levfofl’e , de la poile d’Efpagne , ou l’ ayant entretenu quelque .
temps, il l’aduertit que (on feigneur defiroit de le voir,luy-coni’eillanr pour Achnfwlflzæ

le mieux d’y aller: ce que legrand Maiflre reiolur defaire craignant d’irri- gâtaient;
ter Solyman, ô: de luy donner fubieâ de manquer de parole, à: faire quel-
que mauuais trairîtement, tant aux liens qu’à ceux de la ville. Le lendemain

doncques illc fut trouuer auecques vu finiple accouilrement , ô: fut lon L a M H
temps deuant fa tente àattendrequ’on le fili appeller, on dit des le matin 9333.: "Ê;
iufques à ce que la plus grande partie du iour fufi palliée, à foufl’ritle vent 8: m 5°”mn’

lapluye,qui ciroit fort grande cette iournée-la, & encores entremeflée de
grefle :âlafin onlevintveflir d’vn fort riche vefiement , se puis on le fit
entrer auecques quelques cheualiers , qu’il auoit menez quant 8; luy , qui -
âhleursfaces defigiirées tefmoignoient me: ce qu,’ ils auoient fouffert en

a ’ 0001i]
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leurs veilles 86 longs trauaux z le grand maifire baifa la main a Solyman qui

Lequdlmn. lercceuthumaincmenr , mefmes le confola’, 84’ luy fit dire parle truche-
folc., ment qu’il print patience,&quc perdre se gaigner des villes 6: des (ci neu-

, ries , def endoit de l’infiabilité de fortune , qui efiablit 86 depofl’ede qui
bonluy chble, qu’au moins l’afl’euroit-il de [a part qu’il ne manqueroit

pointâcc qu’il auoit promis , qui m’a fanât efionner comment le grand
Maiftrc ayant vne fi belle occafion ne fit pointfa pleinte des outrages qu’on
auoit defia faiéts dans la ville, veule peu dei’ubicâ qu’il y auoit d’adiouPtcr

foy au demeurant , puis qu’il auoit defia vn. tel efchantillon de perfidie : car
rainfi que le raconte ’hifiorien cy-deflus allegu é, les Turcs auoient prefque
defia manqué à tous les poinâs de la capitulation , qui me feroit pcufet
qu’on pourroit bien auoit adiouf’té au conte , ô: comme les hommes
(ont bien fouuent portez de paflion , principalbmcnt quand ils efcrio
nent de leurs ennemis, qu’on n’ait faiér grand cas de peu de chofe.

Solyman loüa fort aufli la maiel’té venerable de ce vieillard, 8: la bellealÏ

"feu rance qu’il auoit monfirée quand il parloit à luy , fi qu’en [e retournant
vers les fiens I, dit , I ’41): pitié de ce bon homme, qui effrontrdinfl defortir de chczfi)

32533551523;enivrifivieil «age: On dit aufli que ce fut alors que ,l’Empereur T urc luy of-

Êïcgrand Mai fut de tresigrandes .rccompences , .84: meimes lyric des plus honorables
’ charges de on Em ire : mais le grand maifire qui s’efion voué au feruice

du Roy des Roys , uy fit refponce qu’il aimoit mieux perdre la vie anec-
I ques fa fei nenrie,quc de viure à iamais deshonoré,cela luy citât bien plus

ÊÏËË’ÏÂÀ’ÉËÎ fu p portabîe d’el’trc appelle vaincu parmy les [iens , que fugitif: car , difoit-

:Ëfifâffuï’.l° il , eflre vaincu cit vne chofe fortuite; ôc encores m’efi-ce moins de hon-

te del’auoiref’té par vn fi puifl’ant vainqueur, a; redoutable Monarque,

hmm que mais abandonner les ficus changer de milice, chl: vn traiét de perfidie ô:
luy fitlcgrand delai’clieté: Solymanadmirantlafieurance de ce Vieillard, ne print pomt
M”R’°’ ce qu’il luy difoit de mauuaife part, ains promit derechef au grand Mailirc.

d’entretenir ce qu’il luy auoit promis, 84 luy donnant congé, lefitcon-
noyer par quelques-vns des ficus iufques àla ville, faifant donner de riches

33:33;? robes à tous les cheualiers qui-cProient quant de luy. Trois iours aptes So-’
3:12:33; lyman luy-mefmc montaà chenal , n’a ant auecques luy que le Bafl’a Ach-
de la paix. -met sa Hibraim : &alla voir les tranchees, les batteries, les brefches à: la

tout lainât Nicolas , ô: à [on retour alla au palais du grand Maiflre , cour-
. toyfie du tout extraordinaire , principalement à la race des O thomans, qui.

À n’honorent ny tiennent conte d’aucun Prince, qui [oit au monde. Mais
:2333: :3: quoy , la vertu a defi doux attraié’ts , qu’elle force mefme le plus mortel en

Mamie. . nemy de rendre honneur à celuy qui la pofl’cde : le vrand.Mail’tte citoit
lors empefché à faire ferrer fes meubles , ô: comme il à; voulut mettre à gea

noux pour luy faire la rcucrence, Solyman ne le voulut point permettre,
Contient; de ains mit la main âfon Tulban pour luy faire honneur , ce que les M anar-
ÎÂËÆÈÈËÆ ques Turcs ne font ordinairement qu’à D I EV , sa luyffit dire en langue

www Grecqluc par le BafÏa , qu’il fifi: à fou ay le , 84: qu’il n’auoit que craindre, &t
que s” n’auoit afl’ez’de temps accordé par leur traic’té , il luy en donneroit

d’auantage: mais le grand Maiflre le remerciant de la bonne volonté , le

A . a 4 fupplia

,7 c. -- tari-A
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fupplia d’obferuer feulement ce qu’il auoit promis. Et Solyman ayant re-
monté à chenal , alla voir l’Egliie fainé’t Iean , puis fe retira en (on pa-

’ nillon. . ’Fontaines dit que nonobfirant toutes ces courtoyfi es , qu’il auoit donné .
charge aux capitaines de l’armée de mer , lors que les Rhodiots fe feroient p
embarquez, qu’ils amenailent le. grand Maifire a; tous les cheualiers Croi- ,
rfezâ ConflantinOple, auechCs la nefmarchande , qui ePtoit venue la der- 50h ,
:niere à Rhodes , de les galercs de la Religion de Rhodes , ce qui efioit fi fe- faire’zr’e’iï’i’:

cret que cela fe difoit publiquement par tout le camp , qui fur caufc que le Ë’ÎÏÎCÏÇJÏÏ’

grand Maifire alla trouuer les Baflats,& fit tant auecques eux qu’ils remous 332:3:
’firercntà leur feicneur quelle tache fe feroit à l’aduenirâ fa reputation d’v-

fer d’vne telle perfidie , aptes la foy fi folemnellement inrée , à: a la. venté

il n’y a gue’res d’apparence que ce ieune Princefi cupide de gloire , de qui l

-lors en faifoit refplendir les premiers efclairs , voulult fi aperternent vl’er
d’vne telle mefchanceté , car encores qu’il foit vray que la foy ne fait point

chez l’infidele , toutes-fois quand ce n’eufi efié que pour fe frayer le che-
minâ de plus grandes profperitez , outre ce qu’il auoit quelque chofe de &Airmîconie-Î

plusnoble 8; de plus genereux que fes deuanciers. le strouuerois plus à n’irai"; ce
propos qu’il cuit donné le mot à O rthogut grand courfaire , duquel nous

’ auons parlé cy-defl’us 3 aufli dit-on qu’il le tenoit fur les aduenu’es pour fur-

prendr’eles cheualiers de Rhodes au pafl’age : mais la tempefle leur fut fi
contraire d’vne façon , se fi heureufe de l’autre , qu’ils cuiterent cette mau-

2uaife rencontre. O r cependant lesTurcs qui efioient dans la ville commen-
çoient à fe ietter fur ceux de la Religion , 8c leur citoient ce qu’ils empor-
toient dans leurs vaill’eaux , montansmefmes fur iceux , 85 leurs prenans ce
qu’ils pouuoient attraper : de quoy le grand Maiflre enuoya faire pleintc à L d M i,
Achmet pour faire ceffer ces extorfions , lequel ennoya auifi-tofl des I’en- nÎc’IËÏÏct a: ’

nitzaires à: des gens de commandement ,- pour empefcherqu’il s’y com- ËËL’ËÏÎÊËË.’ ,

mifl aucun defordre,&y fitporter desvinres âfuffifance; a - ’ 15°°5d°’T"’°’
Solyman manda aufl’i au grandMaiPtrc qu’il fifi emporter autant d’arrils

lerie qu’ilvoudroit:mais Comme on [cent que Solyman deuOir partit de
la dansdenx iourspour s’en allerâ Conflanri’no le ,le ’grand Maiftre ne fut

tonic traduis de fe charger de beaucou d’artiliaerie ,. mais de fe hafier feria
mentd’embarquer les meilleures pieces ,7 de de charger fur les vaiil’eaux, .

ce qu’vn chacun auoit de meilleur, afin de pouuoir partir de la deuant Ëfcsïlîalglcmg:
l’Emp’ereur Turc : affeurez que s’ils demeuroiêt derriere, qu’il n’y feroit pas embarquais:

bon pour eux , 8c firent telle diiioence ne le premier iour de l’année mil a P”".””°”
bcin cens vingt trois , le grand Maifirc a la prendre congé de Solyman, le-

’ que luy bailla encores rvn ample faufcon’duit pour l’afleurer contre tous, S’ufcôduit 4*-

’ Solyman auxmefines contre les coutfaires, puis ayant faié’t embarquerions les fiens, Rhodiots c6-
plufieurs gentilshommes , 85 notables citoyens de Rhodes, 8a antres qui Eîu’f.’ mm

aimerentmieux le fuiurc que viure fOubs la domination,ch Turcs a: ce
[iufques au nombredc quatre milleames ,r tant de Rhodes qpe des autres
files, quanta luv il monta furle tard fut fa galere, &feretira ors du port,
puis fur les cinq. heures de lainuiét,.il mir les voiles au vent , auecques les te:
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grets 8c les refrentimens que peut auoir vn fi grand courage que le fieu,
dreffant les proues vers Candie. Voyla comment les cheualiers de la Reli.

Le grand Mai- gion de fainé’t Iean de Hierufalem , on plui’tofi toute la Chreflicnté perdit

Ëfiâslïuï’ê; Rhodes: car pour eux ils y firent tout ce qui efloit en la puiffance de brancs

"W16- ôc genereux caualiers , aptes l’auoir deffenduë contre la puifl’ance de tous
les Mahometans , felon quelques-vns l’efpacc de deux cens trente ans, 8c

s, felon les autres deux cens vintg ans , la mifere de leur petteles ayans encore

Combien de , . . .se,» ils auoiêt rendus plus illufires. que n’euli fa18r leur bon heur , 8c prinCipalemcnt le

mm cm m°’ grand Maiirre,qui en ce dernier fiege auoit rendu des prennes tres-euiden-

tes de [a vertu 8c reud’hommie. ’
La premiere choie que Solyman fit à Rhodes , ce fut de faire chercher

Amurath fils de Zizim , Grand oncle de Solyman , qui auoit cfié fugitif si
Rhodes , commeil a efié duit au fecond liure de la Continuation de cette
hilioire , lequel s’cflzoit caché en efperance de fe pouuoir faune: dans la na-

. uire du grand Maiflre, mais ne l’ayant fceu faire , il fut alors dcfcouuert ô:
îàgârchââfi amené denant Solyman, lequel luy, demanda s’il ei’toit Turc ou Chreftien.

112;: :1: a A quoy ce Prince luy refpondit qu il d’ion Chreliien, 85 non feulement
° ’ luy, mais anifi deux fils 86 deux fil es qu’il auoit, qui faifoient profeflion du

Chriliianifme, en laquelle creance ils efperoient tous , aydant D I E v, per-
feucrer- iufques à la mort.S olyman s’eilzonna tant de fa refponce ne de fon
affeurance , 6: comme il euPt tafché de le faire abinrer noi’cre Râigion, 8c
luy faire embraffer le Mahometifme , il perfifi’a courageufement en (a foy,
1ans s’efbranler aucunement des menaces qu’on luy faifoit : cela fut taule

ne Solyman le fit ef’trangler en prefence de toute l’armée auecques fes
e ïïflfnïfl: deux fils , ennoyant les deux filles à Confiantinople au Scrrail : ayans eu cet

tèmulssvs- honneur par deffus tous les Princes O thomans , d’efire morts pour la Reli-
gion Chreflicnne , 84 d’anoir fouifert le martyre pourle nom de 1E s v s-
C un I s T ,1 ô: pour auoit confefl’é fa fainéte Dininité , 86 fait): par ce

moyen cet heureux cfchange, d’vn Empire periifable, dontils auoient clÏé
tyranniquement defpouïllez, pour en aller prendre poiTeflion d’vn perdu-
rable,dont ils’dcuoient’ efire perdurablcment reueftus. S olyman auoit du:
bic? ayfe d’auoir ce fubieé’t pour fc deffairc de ccsPrinces fans eiÏre foupçon

ne de cruauté: car il craignoit queles Chrci’tiens ne prinfl’ent quelque oc-

cafion d’entreprendre contre luy par le moyen de ce gencreux AmuIath:
car il v0 nioit,autant qu’il luy cfloit polfible, s’affeurer contre to ure forte de

Ëazæâixp rebelliô.Cela fut eau e qu’il chafl’a Leonard Balef’tanhrcheuefque de Rho-

cheugrqu, d; des, auecques quelques gentils-hommes Grecs, mais qui obeyflorent tou-
Rhfdü tes-fois àl’Egli c Romaine , 66 c’efloit-lâ le pretexte de Solyman : car il di-

f’oit qu’il ne vouloit foufi’rir dedans laville que ceux qui vinoient felon l’E-

arctiqiclîïrré glife Grecque: puis ayant faicîtvenir le courfaire Curtogli,il le luffa à Rbo«

onuerueur a des; 85 quanta luy il s’en retournaâ Coniiantino’ple tout plein de fglaire ô;
v .h°d°” d’honneur,’mettant bien la prife de Rhodes pour le plus fignalé aiCt d’ar-

mes qu’il cnPt fceu faire fur les Chrefiziens : de non fans caui’e , puis que fan

bifaieul Mahomet, aptes de fi grandes conquefies,& aptes auoit aflubictty
de fi riches 8: puifl’anres nations f0 ubs fou Empire, voulut qu’on midi-fur

i .s l on
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l’on tombeau qu’il efperoit dq dompter Rhodes, tenant cette feule penfée

à plus grand honneur que toutes fes autres viétoii es, defqu elles il ne faifoit

point de mention. I a ’ . IMais à peine ciÏoit-il forty d’vne guerre qu’il fut contrainû de rentrer

dans vne autre, car Muliapha, aqui Solyman auoit donné le gouuerne-
ment d’Egypte,ne fut pas pluflofi arriué au grand Caire,que les Egyptiens
86 Arabes fc reuolterent contre luy , 86 le vindrent aflieger dans cette ville- Rebellîon des
la. Orauoit-il , comme il a eflé dit, efpoufé la fueur de Solyman , laquelle Îëzli’difn’ a

voyant fou mary en tel danger,ne ceffa d’importuner ion frere pour luy en- ’
noyer du fecours pour le deliurer , 86 vn fucccileur quant quant pour
exercer cette charge fi pcril leufe , qu1 fut baillée à Ach m et Bail; , homme

comme vous auez peu voir cy-deflus , de grande entreprife 86 fort experi- p
menté en l’art militaire , comme celuy quianoit touiiours feruy Selim en Azhmêreni

fes guerreszil elloit natif de Trapezonte, cettuy-cy, comme il fut arriué :33. en g”
en Égypte, defgagea bien-tofi Mufiapha , 8: prenant la charge de Beglier- .
bey, ’il rennoya l’autreâConflantinople. Mais comme il le ientit vn peu V
ciloigné, il commencea incontinenta faire fes menées; fi bien qu’ayant
gaignéles Principaux du Caire , de l’Egypte, 86 de l’Arabie; il fe’ reuolta

a bon efcicnt contre fou feignent, fe faifillant de toutes les places fortes de n r î
l’Egypte , remettant fus-pieds l’ancienne milice des Mammelus. Et afin de côlr:5’:i’;’;’ît

s’appuyer de toutes parts,il communiqua fcs deileings *u Pape au grand
Maifire ,p offrant de lent faire rendre Rhodes par les Iennitzaires qui ’ y .
ci’toient en garnifon , s’ils y ennoyoient vne bonne armée. Et pour cet ef- gamma;
fait le Pape auoit enuoyé vne galere de la Religion,pour amener deux’Ien- zêta?" m- y
nitzaires enuoyez par Achmet ,afin d’entendre d’eux toutes les particulari-

tcz 86 fondemens-de cette entreprife: il enuôya encore le commandeur
Bofio , du uel il a eflé faiét mention cy-defl’us , lequel pafl’a d efguiféâ Ot-

trante , 8c a la iufques âRhodes , où citant arriué , 86 s’ePtant bien informé

de toutes chofes , il efcriuit des lettres de Candie à fa Sainétcté , par lefqucl. -
les il luy donnoit vne certaine efperancc de recounrer Rhodes , fi luy 86 les ’
Princes Chrefiicns s’accordoient d’y ennoyer vne mediocre armée , mais
tout cela s’en alla en fumée , pour les guerres de l’Empereur contre le Roy

de France. r ’ ’Cela n’aduint as ainfi du coflé des Turcs , car Solyman fçachant que
cettuy-cy s’efioit En declarer Soudan , 86 recognoiffant ’de quelleimpor- HybraiméBaôf-j

tanccluy ePtoit cette Prouince ,’enuoya en diligence Hibraim fou fauory axât: ’
pourlors, 86 qui l’a le plus gouuerné pour vn temps,auecques vne puilfan-f
te armée , à l’arriuéc duquel les panifans d’Achmet commencerentàs’e-

fionner: 86 comme les chefnes de fa domination n’efioient pas encores af- ’
fez puifl’antes d’elles-mefmes pour pennon fe maintenir par leurs pro res
forces , dependant du tout de la volonté de fes nouneaux fubietfts , iî ne
peut faire auffi les preparatifs que tels qu’ils voulurent , 86 falloit qu’il
s’accommodalt en partie a leurs volontez ; cflant encores bien ayfc
d’ailleurs de les laiffer rafler du gouuerncmcnt , po n’r les enga cr tous en fa
perfidie , 86 les rendre aptes plus affectionnez à refifizer Contrcâes efforts de

PPp
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[on feigncur’, mais il eut’tro p peu de temps’pour leur faire faire grandes
chofes , ioinéi: qu’il efpcroit de dinettir l’armee des Turcs fur la nouuclle
reprife de Rhodes , qu’il tenoit pour toute affeurée , 86 il ne fut affilié d’au.

cun endroit. Ce que recognoiflans fes Complices , 86 iugeans bien qu’il luy
feroit impoflible de refifierâla puiifance des Turcs , qui n’ayans aucunes
guerres ailleurs , viendroient fondre en cette Prouince : ils penferent qu’il
elioit plus à propos pour eux d’expier leur crime fpar le fang de leur preten-
du S eigneur,que de s’opiniafirer d’auantage à de endre fa qu erclle, 86 que.

Lequel eflmaf- cela feroit le p us prompt expedient pour obtenir leur pardon. Et defaid:
3:: 3:33 ils le maifacrerent: vn iour qu’il CflIOit dans le bain, 86 crin oyerent fa relie en
une ’Confizantinople. Si bien que Hibraim n’eut autre peine à fon’arrinée , que

de reliablir les chofes que cette confpiration auoit peu alterer , 86 remettre
en fou deuoit , tant la ville du Caire , que les Prouinces vo fines , qui île-

’ xemple de la metropolitaine tendoient à fedition , 86 ain i demeura panifie
En", M, ble Beglierbey d’Egypte , où toutes-fois ilne demeura pas long temps ;car
5232:. m"? l’affection que luy portoit Solyman efioitfi grande , que ne pouuant viure

content fans luy , il luy efcriuit de fqrt fauorables lettres , dit Sanfouin , 66
Grandnmho. le fit reuenit pres de fa perfonne , ou ill eilena bien-tofi àla dignité de pre-
mé qii’cnt ce mier ViZir, auecques vne telle vogue de puiffance 86 d authorité , que rien
31’:qu 5°’ ne fe pafToit en cet Empire , que ce ne fuit parles mains 86 auecques le con-

fentement de cet homme, qui eut auffi l’honneur d’efpouier la futur de

Solyman. . - ld Ce trouble efiant pafl’é auecques tant de facilité , Solyman qui auoit de
grands deffeings furla Hongrie , commençoit defia de faire fcs preparatifs:
ce qu’entendans les Iennitzaires , il; firent vne grande fedition a Confian-

sçdîüon au tinople , le vingthuatriefme iour du mois Rezebel : car n’ayans pas efiéaf-

Icepairuyrcs la fez recompenccz à leur gré aIprcs la prife de Rhodes , ils rom itent les por-

q antinop c . . . -’ , tes 86 entrerent dans les mai ons de Aigas Bafla, 86 Abdufc am , le grand
Dephterdar ou fuperintendant des finances , 86 les faccagerent , 86 la nuiâ

Ïjfâfiîfiflff fuiuante qui ePtoit celle du Mercredy , ils s’affemblcrcnt encores à grandes

32131333. trouppes , 86 auecques vn fort grand tumulte 86 vne rumeur effroyable,
comme ils ont accoufiumé de faire en leurs feditions , vindrent aux mai-
fons des Baffats , d’Hibraim 86 de Mufiapha’, defquelles ils rompirent les

. 1mm"! si portes : mais ceux-cy fceurent fi bien adoucir leur fureur, qu’ils n’vferent
manipula up pas chez eux des infolences qu’ils auoient fanâtes chez les autres , leurs pro-
F.’ÀÏÎ;”J.Î°”’ mettans à chacun d’eux d’amples recompences , felon qu’ils auoient meri-

té : 86 pour ofier tontfubieifl: de plus grande fedition ,( cette fortede mili-
ce ne pouuant demeurer en repos , de forte qu’il faut qnafi de necellite
qu’elle faife quelque rauage , ou chez foy ou chez autruy z) on publia que
tous gens de guerre enflent à le tenir pref’ts âvn certain iour pour vne gran-

de ex pedition que le feignent auoit refolu de faire : cela fit rentrer vn cha-
cun d’eux dans les termes de leur deuoit 86 de leur premiere obele’ance.
Mais auparauant que de pail’cr plus outre , il fera plus a propos de fçauoit
quelles auoient ef’té ’les entreprifcs 86 les executions de Ferhat Baffa,
lefquelies ont efié cy-deuant obmifes de propos deliberé , pour n’inter-

rompre
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rompre point le fil du difcours dugfiege 86 prife de Rhodes: ’ ’ I

Solyman doncques auqit enuoyé , comme il a eiié diâ , ce Ferhat Bafi’a’ XVIÏ- .

» pour tenir le Sophy en bride , 86 l’empefcher de faire quelque entreprife
fur fes terres, c’el’toit-lâle deifeing apparent ;, mais e’efioit en une pour
s’afl’ubiettir du tout l’Aladulie, car encores que Selim l’euit conquiie , 86

euft me: mourir le Roy Vflagelu , toutes-fois il y en auoitvne portion la, ,
nele efioit demeurée à Haly-beg , qui felon quelques-vns a cité nommé En": me, h
-deffus Saxonar-o li , faifaut vn mat de ces trois , à fçauoir Schach , Su- Solym’hp con-

uar ogli,c’efi: à dire figls du Prince de Suuar,lequelauoit eflé non feulement Ïe’s’iu’aiim

confirmé par Selim en la poil’eiiion de ce qui luy appartenoit , mais auoit

cule gouuetnement de ce qui auoit appartenu à Viragelu, pour recom-
ence de fatrahifon 2 fi qu’il tenoit en ce faifant toute l’Aladulie ,s laquelle

Solyman defiroit reduire en Beglierbcgat ou Prouince : Maras efioit fa vil-V
le metropolitaiue , affife fur le fleurie Euphrates , 86 fur les confins de l’Ar-
menie 86 de la Capadoce , celleâ fçauoir qui e11: fituée vers la Mefopota-
mie: qui auoit eiié ainfi nommée , felon quelques-vns , du fleuue Mara
fic, cette contrée enfermoit aufli de grandes campagnes , qui s’efizcndoient t
dans la haute Afie , lefquelles campagnes les Turcs appellent encores au.
iOurd’huy Zibuc-oua, ou la plaine de Zibuccie, qui confine laiurifdic’tion www," a,
de Enintzan en Armenie.Spandugin l’appelle le cham de Siuac , le mef- Titan"; » a?
me que Zibuc , 86 d’autant qu’en cette plaine efloit la v’ e de Siuas , Siuafl’, P ’ e’ un ’

ou Suuar, celuy qui commandoit à cette contrée , s’appelloit le Prince de
Suu’ar: vne antre Siuas que Paul loue confond mettait fa fituation en la Ga- A
lerie , fOubs le gouuernemcnt de Tocat , les Turcs ayans appellé cette plai-

, necyZibuc-oua, comefi on difoit le champ des verges, pour de petites
p oferayes quiy croifi’ent , mais ils ont nommé l’autre Caraeifar , c’efl: à dire

chai’t’cau noir. . f .’Haiy-beg’ poffedant ainfi vne partie de l’Aladulie,commc legitime Prin-

ce , 86 defcendu de la famille des D ulgadiriens , les Turcs iouyfl’ans du te:- I
fie , bien n’il fuit d’vne mefme loy qu’eux , fi cit-ce que la coufiume des

Dfinanidcs eflant telle , de ne laifl’er aucun Prince ny aucun Seigneur de fa- CMMC au
mille filante dans les confins de leur Empire , n’cfians iamais ail’eurez en Chaud:
leur domination qu’ils n’aycntextcrminé iufques au dernier de ceux qui

cimentpretendre quelque droic’t, cherchoient les inuentions de fe de -
ire de cettuy-cy , i s craignoient encores qu’il ne s’alliafi auecques le So-

phy Ift’nael ( perpetucl ennemy des Othomans)qui viuoit’encores , 86 qu’il
ne s’efl’orçcai’t de recouurer, par le moyen de ce fecours , le rePte ’de fou

Royaume :car il n’auoit pas eiié t’oii’fiont5-B eglierbey, cela n’auoit eflé que

pour vu temps, 86 lors de la vie de Selim : 86 celuy qui luy fucceda efperant
de ioindrc la Principauté à fou gouuernement cherchoit toutes fortes d’in- Hflycflomîé

nuirions pour s’en défiairc z fi bien que luy 86 les principaux de la porte fi- min Soir:
refit tant parleurs calomnies entiers Solyman , comme il efioit aflez» facile ’
de luy. mettre la uce en l’oreille, fes terres cfians enclauées dans les fichues;
initia qu’il luy afchoit’de voir ces peuples-là ,- viure au milieu des ficus fe-

lonlenrs leur , 86 non pas felon celles des Ofmaiiiden Cela le fit refondreà

z w ï" ’- P P p ij ’
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entiofichrliat , de crainte que la guerre de Rhodes acheuée , il n’en enfi-
151an nouuclle,ou qu’il n’arriuafi quelque chofe de pis à l’aduenir , auquel

Le uclcnuoyc il commanda d’y proceder plultoli auecques rufe qucvdc force , ce qui fe-
*’ f°"”” toit d’autant plus ayfé , que l’autre fe tiendroit pour lors beaucoup moins

fur fcs gardes : 86 à la verité ce Prince fe fiant fur fou innocence, 86 ne
redoutant point les embufclies des Turcs , cfizo’it fort ayfé à circon.

nenir. - . . y , oF erhat, fuyuant le commandement de fou Prince, s’achemina iufques
aux confins de la domination du fils de Suuat , defi’endant exprefi’ement à
fes foldatsqu’ils n’eulÏent si faire aucun 3&6 d’holtilité , ne voulant pas luy

donner la moindre ap p reh enfion qu’il vinrlà comme ennemy. Et comme
ilapprochoit defia du lien où efioit pour lors Haly’; il feignit d’elirc fort

. .. , a . IMME" ac malade , 86luy ayant enuoyé des Ambafi’adeurs pourl aduertir de fou atri-
Ferhat pour
15:35:; la- née ,.il le prioit dehpren’dre la peine de le venir trouuer, 86 d’excufer la foi-

sur. blelle ou la’maladie i’auOit rcdtnc’t , fi que fes forces s’eltoicnt diminuées

routa coup 5 cependant qu’il auoit de tics-grandes chofes 86 fort fccrettes
àluy communiquer , 86 qu’en vu peril fi eminent de in performe , qu’il de-

firoit au arauant que de pafi’er de cette vie, fairevne declaration de fa der-
niere voiouté en la prefeuce de luy 86 de fes fils: comme d’ailleurs il fez.
uoir auifi q u’il n’y au oit perfonne d’authorité en toutes ces contrées-lai qui

I fuft plus afi’eéiionné que iuy à la famille des Othomans , cela luy-fadoit de-

fiier deluy remettre l’armée entreles mains ,, qu’il auoit-là amenés: pour

defi’endre la frontiere contre les Petfes. lamais Haly n’auoit- rien * commis

contreles Seigneurs O thomans , mais leur’auoit toufiours cité fort fidele
depuis qu’il efpoufa leur party: c’elipourquoy [ansentrer en aucun foupe
con ny deifiance quelconque, il vint accompagné de quatre fils qu’il auoit
trouuer F erhat; lequel bien aife que fa trahifon eufi fi heurcufement reufii,
86m’cttantfoubs le. pied toute l’infamie qu’il receuroit’ à iamais de cette

perfidie , il le fit pitoyablement maflacret auecques fes quatrefils, au pre.
tu mier as qu’il fit dans [on pauillona Ce Prince retenant ainfi la recompen- ’

i, taure de [a . . . , kin": s- a: cel- ce de a trahifon dontil anort vfe enuers fou Roy 86.fon «parent Vf’tagelu,
19” ’°.’ "5* 86 le mefme encores âl’endroié’t du panure Gazelli en Surie,tant les Otho-.

’ mans font ennemis de tous antres Princes, quczquelques feruices qu’on
leur puifl’: rendre , celan’cfi pas airez puilfiint pourles obliger, àMOllS cons

feruer’la vie , 86 vous laifl’er viure en paix. Ferhat ayantdoncques commis.
Tom ma. cette m efchaneeté, 86 s’efiant ay f ement afiubieâypar ce moyen-la contrée

dulie nuisant. du S nuai, &conioinéte au Beglierbegat del’Aladulie, il s’en retourna en
"°P"’°”’”’ la plus grande diligence qu’il luy fut poifibleversSolyman , 86yatriua,

comme vous auez entendu,lorsqu’on venoit d’une-fier les articles , pour

l I, reddit’iondclaville de Rhodes. .v ,5 w - .Ï . :’ - . w - in ’
...’,X.V l 11., Mais pour reprendrole fil de iiofirehifione où nous l’anonslaifi’é, 50-.

””” lyman, pour fe depefirer deces mutins, 86 donner de l’occup,aiion à ces
efprits quiïfont ordinairement vu oreiller de leur Ôyfincté , pour y rchfcr
afedition ,. enuiron lemst d’Auril, enuoya de toutes parts desjcommif-

, fions pour faire des louées de, gens de guerre , defquels ilpaiifcmblaïiiifqucsâ

Trop grande
confiâce d’Aly

foixante
s
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foixante mille , fans vne infinité d’autres cens mal armez , qui fuiuent ordi:-.
naircmentlesarmées Turques, 86 quifont plus de degali 86 de’ruine aux Solyman en

’contrées oûils abordent ne les bons foldatszil pourueut aufii à tout ce ni H°”g”°’

cflzoit de befoing à vne te le armée, tant pourles foldats que pourl’artilîea

rie qu’il faifoit marcher quant 86 luy , efperant bien à cette fois de fe rendre
pailible poifefieurdela Hongrie, felonles aduis qu’on luy en donnoit de.

- toutes parts,donnant la charge des trouppes Afiatiques à Becran , 86 des
Euro eenncs à Hibraim , voulant aller luy-mefnie en cette expedition , 86
eiirei’echcfde cette. entreprife:maisilfit marcher deuant Aly-bcg, pour Y b É. l
faire vne rafle 86 vu degall par la campagne , a la façon ordinaire des Turcs, i5; d’iris:

auquelil bailla vingt mille chenaux. Cettuy-cy fit vne merneilleufe de- 3mm e
firué’tion par tout 0d ,il- pallia. , ayant affaire à des gens qpii ne fe te-
noient point fur leurs gardes z. car comme il a elle dii’t cy-dellus , les affaires
de la Hongrie cl’toient en piteux termes. Car depuis que les villes de Sa-
batzie 86 Belgradeellzoicnt venues fous la puifl’ance des Turcs,ils s’elioient

emparez de tontes les villes qui font au deçà du ficuue de Sauc, iniques à.
Varadin Peter, qu’ils auoient ruinées 86 demolies , mefmes la for étell’e de

Zalankeme qu’ils auoient mife par terre,86 en fin toute cette contrée q u’On

ap elle encores auiourd’huy du nom ancien-de Sirmic; Ce qig’ facilitoit
tel ement l’entréeaux Turcs dans la Hongrie, qu’il citoit bien difficile de

les cmpefcher de venir faire des courfes en icelle quand il leur plairoit.
, Encette c0ntrée dela Hongrie commandoit pour lors l’Archeuefque ’

r de Coloccnfe ,-Paul Tomorée Cordelier, 86 a toute cette ellenduë qui cil:
entre les fieuues de Saue, Draue 86 le Danube. Cet homme auparauant
que d’auoir pris l’habit de Cordelier auoit maintesfois faiâ preuue de fa.
valeur contre les Turcs a qui fut caufe qu’apres s’ellre retiré dans fa folitude
on le tira defon Monailere par l’authorité duPape , fans qu’il l’euli recher- p H. hm a
ché:mais ayant elié elleu en vne ail’emblée publique, où il fut refolu qu’on 8.43,3; ’
luy donneroit l’adminifirarion de l’Archeuefché de Colocenfe qui eiloit ÊÏCÏÎI’LÎÏÀ’Ê,

lors vacquant , 86 qui auoit befoing d’vn homme experimenté en l’art ini-

.litaire, 86qnifufi d’vne bonne vie, efiantn fi voyfin des Turcs comme il
efioitapres la prife de Belgrade;86 de faié’t il ne chaiig’earien quanta friper-

.fonne , ny en toute autre chofitle fou ancienne aufieritérde vie 5 quant àfa.
conduite, il ne s’efto nuoit derien , 86 criioithor’t prompt alarma-in , mais en

recompence il ne pcfoit pas affez profondemeut les Çliofes,s’expofa.nt trop.
l’adueuture , aimant mieux la conduite d’vn Minutius que d’v’n Fa- 5,85m" a
- bius Maximus, commeil parut airez à la bataille’de Mohacz,Comm.enous :3321” ’"3 .
[verrons cy-apres,86 d’autant qu’il fut vn des principaux infirumens qui..fet- ’
luirentala ruine de fa patrie , pour s’efizte trop, preci’pité , cela me le faiétdef-

crire 86 reprefenter p us particuliereinentt’Çettuy-cy ayanraduerty le Roy r
Louys par plufieurs mellages de l’arriuée des Turcs , voyant que’pour tou«

tes fes lettres on ne fi: haftqit point de le fecourir,vint luy-.mefine en la plus me," "au,"
grande diligence qu’il luy fut (poffible fur de. petits Chariots’iiom’mez K9 - ’e R°’ h Hô’ "’

Expcdîiioh d’0

rie pourl’ad-

. ’ ’ ’ ! ’ ’ ï r ’ ’ ’ Ï uertinlcl’arrioâne, dont llCllnyngCOl; fort ouuent, trouuerfon Roy Louys a Villegrade ne: hum:
vlç’vingtiefine, iour de Mars. ,luy faifant entendre’le. danger. auque-l.,eiloit

’ ’ f - ’ ’ ”PPp iij



                                                                     

, 486 Continuationde lhlflïOer
. ’ il prouince,fi vne fois elle efioit ailaillie de l’ennemy, pour le peu de forces

’ qu’il’yauoitâ l’encontre, 86 qu’il ei’toit’ neceifaire d’y remedier prompte.

ment. Cela fut caufe ucle ieune Roy, ayant encores receu d’ailleursles
mefmes nouuclles de’l’arriuée des Turcs , alfigua vne afl’emblée publi ne

au iour 86 fcfie de fainél: Georges , cri fe trouuerent tous lescPtats de t’in-

cunelproniuce, qui refolurcnt que tous les Princes, tant Ecclefiafiiques
que ecnliers’ , 86 toute la noblefie , auecques vue bonne partie des payfans

giflât a; les lus aguerris enflent a fe trouuer 3T o ne , le deuxicf me de Inillet , iour

un. de]: ne. de a Vi itation nofire-Dame , pour marcher auecques le Roy and:-
Éfu’â’m ’ nant des ennemis : lequel cependant. enuoya vers tous les Princes Chie-

o Riens pour auoit quelque [ecours , mais chacun fit la fourde oreille. Soly-
man auoit aufii donné ordre pour empefcher le fccouts auparauant que

v d’entreprendre cetteguerre,ayant renouuelé fes alliances auecques tous fes
Solyman a. voyfins. Sibien que ce Horifi’ant Royaumc,qui fouloit iadis tenir telle aux

23:3: me plus puiifantes armées dcsTurcs,86 qui en auoit remporté de tres-fignalées
1h "8m viétoires , qui auoit tant de fois expofé la vie des ficus pour la deH’encc des

autres Prouinces Chrefliennes, fe vid à cette fois abandonné de tous en
. general , reduit encores âfi piteux termes , que d’aller mandiet ’vn panure

Cordelierdans fou cloiftre , pourle faire chcfd’vne guerre de-telle impor-
tance; fanant allez paroifire par l’eucncment de cette dcplorablc perte,

quelle pouuoir efire fa conduite. r , ’
Or durant queles Hongres fontapres à confnltcr de leurs affaires 86 à

ennoyer de tontes parts chercher du eco tirs , les Turcs paifererit le Sauc,86
raferent quelques chafieaux, puis mirent le fiege par eau 86 par terre deuant
Varadin Peter, c’efiâ dire cité de pierre , dedans laquelle Tomorée auoit

Îecgèfîtgzife laifié mille homes de ied 86 quelques gens de chenal, mais n’efiautpomt.

Peter pu ne. fecouruë d ailleurs , e le ne fit- pas auifi grande refifiance contre vne fi gran-
Î"’"- de multitude, citant prife d’ail’aut auecques l’a fortereiÏe, 86 tout ce qui

I A cfioit dedans taillé en picces. Ce qu’ayant entendule Roy de Hongrie , 86
ne les Turcs eiloicnt defiafi aduancez dans fou pays , il vint de Budeà

hmm à- Èakos , 86 de la il Toluc , n’ayant pour 1qu auecques luy que quatre mille
minceur en i. chenaux: en ce lieu fe tmdrent plufieurs confeils , 86 pendant que les Trucs
:1133"? prenoient plufieurs plaCcs , eiitreautres cell de Vylatz, 86 s’acheminoient

aEzcck , quand on enuoya le Compte Palatin pour fe faifir du pafi’age du
Draue ayant l’enncmy , mais tOut cela inutilement , car les Turcs s’efioient
trop aduancez dans le pays pour leur empefcher. En fin le Roy Louys , 86 ’

23mg tout le confeil , efleurent pour eonduâeur de toute cette guerre , Paul Tee
«unie. moréc , duquel ila cfié parlé cy-deffus , auecques le Compte George ,fre-

’ re du Vaiuode de Tranfiluanie , encores ne tous deux en fiffent plufieurs
refus; mais en fin ils accepterent cette :liarge , faifims adnancer l’armée

Defcription iufques a la ville de Mohacz , comme citant vn lieu commode fpour
a, fixa fe camper z cette ville dependoit de l’Euefché de cinq Eglifes, 86 cil: ituée
4’mhfir’ furlc bord du Danube, entre Barba 86 l’emboucheure du Draue. Voit-y

comme Bro deric chancelier de Hongrie , quia fort particuliercment de -
cric cette pitoyable biliaire , en reprel’eute la fituation ,’ vu peu au defl’us de

Barba

Cr ..--.
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Barba le Danube s’entr’ouure, faii’ant deux ’courans , le plus large (lefquels 7 i

coule le longde la Hôgrie vlterieure,qui cil platte 56 vnie, 85 qui s’eflêd en ’
de belles &grâdes plaineszl’autre abreuue les villes de Barba se de Mohacz. p
Ces deux bras d’eaux f: raiTemblans en vn audeiI’us de Mohacz , font
auiÏi vne petiteIlle. Q9antàla petite ville ou bourgade de Mohacz, elle - ,.
citoit dés lors allez cogneùë, mais bien plus renommée depuis ce malheur:
elle ef’c enuironnée de [putes parts d’vne grande plaine , qui n’eil: couuerte

ny de boys ny de collaux , ayant Vers le couchant la ville des cinq Eglifes, Dercfipüô a.
du collé de Septentrion la ville de Batha, 8; vers le Leuant, elle eflarroui’ée 1416;: En:

de ce bras du Danube-l le moindre des deux qui ont eflé diéts cy-deffus,’
vers le Midy , elle ales eaux du Draue qui en font à quatre milles. Entre ice.
luy 86 Cette ville il y-a quelques coflaux chargez de vignes, 85 quelques
maraifls , en vn autre endroiét en cet efpace auiIi , il y auoit nôn oing de
laville, vne eau , laquelle l’embloit pluiiofi vn maraiPcs que non pas yn
cflang , ou quelque eau de riuiere courante, laquelleles habitans appel-

lent Kraiïo. ,C’ei’coit au delroubs de ce maraiiizs ne Tomorée tenoit cinq ou fix mil-

le chenaux campez, lefquels commeil voulut faire reculer 84 aller au cor s
de l’armée mile Roy ePtoit en performe, ceux-cy faifans des braues en l’ab- 2:31:52;
l’ence’de l’ennemy, commencerent f0 rt à blafiner ce confeil , 85 de dire que faner al: si?

ce n’eitoit qu’vne inuention de quelques lafches courages qui efloiët pres du" o”
la performe de l’a maiefié , &lflu’i n’ciloit pas temps de penier à fuir, mais

àcombattre. que fi luy fi va’ an: chef, vouloitles menercontre leurs en-
nemis , qu’ils s’aiÏeuroient d’en emporter la vié’toire, dire en grand nom-

bre de vray , mais la meilleure partie fi defarmez , qu’ils ne pouuoient hammam
auoit aucun moyen de leur mal faire , que les meilleurs hommes de guerre

a d’entre les Turcs auoient pery deuant Rhodes , 86 qu’il n’y auoit plus en ce

camp-la qxue de la racaillezquant à eux qu’ils auoient non feulement-le cou-
rage à: la ardiefTe de les attaquer, mais qu’ils en tenoient encores la vi«
&oirc toute aiÎeurée 5 fi la performe de leur Roy 85 des plus vaillans de la
’ trouppe vouloient feioindre a eux : 8: auec touspces dilcours 8: ces rodo-

montad es refuferent d’obeyr. 4
’ Si bien que le Roy Louys ayant appris que l’es ennemis auoient defia
faire le fleuue du Draue auecques la lus grande part de leur armée , se que
e relie pail’oit encores auecques la pfus grande halle qu’il leur citoit poili-

. ble , 8c d’ailleurs cette gendarmerie ne ceilant d’importuner qu’on eul’tâ le

faire approcher, afin d’aduifer auecques eux de la bataille, to us les gens de Le Roy La",
guerre eflans portez au combat,vint en fin au camp de Mohacz,côtre l’ad- nom: 45
uis du Vaiuode deTranfiluanie 8c du Compte Chriilophle de Francapain,
quianoient mandé quelques iours au parauant à ce ieune Prince qu’ils blaf-
rnoient grandement le confeil de ceux qui auoient conduit fa Maiei’cé en Coma. au
lieu fi proche de l’ennemy auant le temps , 85 qu’il eull: cité bien meilleur gratis:
pour le Roy d’attendre a Bude, ou f: camper en quelque lieu plus efloigné, se du Compt’c
iufquesâ ce que toutes les forces du Royaume fuirent vnies : ils, l’exhor- c’"”°*””’ï

’ ’toicntaulli fort particulierement à ne vouloir point combatte contre l’en:

Les Hongre:
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nemy, Pourle moins deuant leur venuë. Ce confeil, commeil elloitfor:

La Mm l’alutaire , fut aul’l’i trouue fort bon par ce ieune Prince , qui le remalcha
qu’auoit le I maintesfois , mais uoy! il n’efimt pas le maillre , a; dependort ,âcaufe de
31’335: m2: l l’aieunell’e, de l’es oâcicrs. Le Vaiuode luy auoit encores mandé particulie-

’ h hmm" reinent qu’ilamenoit auecques l’oy delî belles trouppes de caualerie, &en

fi bon nombre , que l’a Maiellzé pouuoir fonder fur leur valeur ,la principa-

le force de la victoire. . " - ’Mais d’ailleurs ce Prince venant à confiderer ce que luy mandoient les
chefs de l’armée,il ne doutoit point que s’il arriuoit par aptes quel uemal-
heur , qu’on ne reiettall fur luy toute la faute 8c la perte d’vne li be le occa-
fion; cela fut caul’e qu’il enu oya l’on Chancelier Broderic vers les princi-

paux , pour leur faire entendre les aduis du Vaiuode , 8c du Compte Chri-
l’tophle , 8c leur remonllrer qu’il elloit bien à propos d’attendre le Vaiuo-

de auecques leslTranl’iluaniens, le Ban auecques les Sclauons , Be le Com-
Pcrfil’fim’h’ pteChriliophleauecques les Croatiens, tous gens de main à: fort affe-
chicelier 8:0.
les; éliminez au bien de leur patrie ,48: qii’cn dilayans quelque temps les Bohc-
airrcm la bz- miens , M oraucs ô: Slelites ViendrOient: que ce endant on ouuoit re-
"mc’ 1 muer le camp en lieu plus l’eur , voire reculer li beFoing elloit , la perten’e-

fiant pas fi grande ny de telle importance pour le Royaume,quand l’enne-
my mettroit tout a feu sur l’ang depuis M ohacz iufques à Pofon , que s’ils

perdoient vne bataille où feroit le Roy a: les principaux du Royaume :car
ceux-cy deffaiâs , fur quoy pouuoir-on plus fonder aucune efperance de
refiller au vainqueur? au contraire il s’all’euroit que le temps leur feroit fa-

uorable en toutes chofes , ô: qu’outre les forces qui leur venoit de dire,
r qu’il s’alI’euroit que leur Roy,ellant li bien apparenté comme il efioit, tant

de l’on elioc comme de l’es alliances, que les Potentats de la Chreilzienre’,ne

le laineroient iamais au befoing,pourueu qu’on leur donnait quelque loy-

fit pour all’embler des forces. rTout cecy fut dia par le Chancelier , tant en public qu’en particulier,
r ses :la-col"! ayant toute cette nuiët vifité les principaux pour les gaigner r mais chacun

on: sas furet. . 0 , t . . . . .. ellort fi fort porte a la bataille , par vne certaine manie qui polfedon alors
leurs efprirs , la feule caufe deleurruine, ue tous ces dilcours luy furent
inutiles; toutes-fois le Roy ellant arriué le’lend emain, (le quel flic contraint
de loger en vne maifon Epil’copale proche de la ville , l’es tentes 86 les pa-
uillons qu’on fail’Oit venir de Bude par eau , n’ellans pas encores arriuez,

tant on auoit precipité ce tre affaire) ne laill’a pas de faire alfembler le con-
feil , se de faire la mefme propolition qu’il auoit defia faié’t faire ar l’on

Chancelier: en ce confeil le trouuerent tous les El’tats ô: nations , pliilieurs

t capitaines a: gens de guerre aull’i qui elloient en l’armée. On auoit aufli
mandé de l’autre camp PaulTomorée,auquel comme le Roy cuit deman-
dé le premier l’on aduis , ilconclucl âla bataille : le Roy el’merueillé foubs

m1 Tom" ée puche efperance il fondoit vne telle rel’olution , luy fit demander en pré-
Ëfacillïcd à la ence de tout le conferl, quelles elt01ent l’es f0 rces,& quelles il penfoit que

’ fuirent celles de l’ennemy,comme celuy qui le poquit mieux l’çauOir que
pas vn autre. Quant au premier , il dit qu’il ne penfoit pas qu’il y cuilpouf

lors

l

à
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lors plus de vingt mille combatans, tant au camp du Roy qu’au lien, 86’s

qu l t - ’ - a . r que lu lit l’ai.- que les alliltans s’el’tonnoient d vne telle multitu de a comparail’on de leur "le al), L0,;
petit nombre , Tomorée adioufia aulli-roll que les ennemis n’en elioient 5m? mirées:

as toutes-fois plus à craindre, d’autant qu’en ce grand nombre , la meilé
l’eure partie elloir-del’armée 86 fans experience à la guerre,mais le Roy pour

s’el’cla’ircirld’auantage luy demanda combien il penfoit qu’il y en eull: de

bien armez 86 propres pour combatre, il rel’pondit feptâte mille, qui citoit
encores vn grand nom re en comparaifon de celuy des Hongres , veu qUe v
Tomorée auoit adioul’té a tout cecy que les Turcs charioient quant.& eux

trois cens canons. i l . vComme on el’toit encores fur les opinions, il l’uruint des deputez du

camp de Tomorée, qui difoient auoit quelque chofe à dire au Roy en l’on 1
confeil, 86 l’ur ce ayans parlé àl’a maiellé en ieu feparé , ils rentrerent aptes Cm” in?”

(lente de l’arJ
au confeil ,”qu’ils aduertirent au nom de ceux qui les auoient enuoyez , de "ÊÎËîfïî’r’g;

ne s’efforcer point de dilfuader le Roy du côbar, el’tans,comme ils efioient, il: recracha:
bien informez des forces des ennemis,86 qu’ils tenoient la viétoire en leurs àÏÀËÊÎW

mains , pourueu qu’ils voululfent s’ayder prefentemenr de la fortune que
DIEV leur prefentoit , perfuadans aux feigneurs de s’acheminer auecques
le Roy en leur camp qui el’toit plus proche de l’ennemy , venans en fin aux

menaces contre ceux qui feroient de contraire aduis,protel’rans que s’ilspne
vo uloient bien-roll ioindrc le camp du Roy au leur , de marcher aul’l’i-toll:

contre eux,en uittans la les ennemis.Si bien qu’ilsintimiderent tellement
ceux de ce con’leil , qui auoient la plus l’aine opinion , qu’on conclud de 0,, "un"; 3

donner la bataille , fans auoir aucune efperance que le Vaiuode , le Com- le: 32311362"
te Chriltophle , ny les Bohemiens ’peull’ent venir, allez à temps. Cette Hongm.
rel’olution au l’ortir du’confeil fut blal’mée de plulieurs, entre autres de l’E-

uelque de Varaclin, qui dit qu’on dedieroit donc ce iour-là à vingt mille
Hongres martyrs,tuez pour la foy foubs la conduite de Paul Tomorée, 86
qu’on enuoyeroit à Rome le chancelier pour les faire canonil’er , li d’auen-

turc il relioit de la bataille. , l
Trois chofes , à ce qu’on diâ , inciterent’ particulierement cette allem-

blee ace combat , l’vne qu’on ellimoit que Tomorée eull: des aduis l’ccrcts

86 quelqu es intelligences auecques les Chrel’tiens , ou qui auoient des pa-
rens Chrefliens , dont ily auoit vn bon nombre en l’armée des Turcs , 86 hmm «a

peinent indui-
particulierement encoresauecques les canonniers , qui elioient en partie 35:33:25;
Alemans, 66 en partie Italiens. Secondement combien la retraiéle el’toit bataille:
dan ereul’e a faire, l’ennemy citant li pres , les chenaux duquel citoient ’
fortlegers 86 de longue haleine: 86 la troiliefrne raifon, elioit cette ardeur
meruei’lleul’c qu’on voyoit generalement en tous les fo’ldats , 86 Vne efpe-

rance de la victoire que chacun tenoit pour trcs-all’curée. Tomorée client
doncques retourné en fou camp , 66 ayant gaigné à toute force fur les ficus
de reculer quelques pas en arriere , le lendemain ils l’e ioignirent à l’armée

du Roy, à vne demie lieue au dell’oubs d’eM ohaczzau mefme temps arriue-

rent de Bude des vailléaux chargez de canons 86 de poudre,ô6 autres munif

4(1ch

l’çauo’it pour certain que les Turcs elloient trois cens mi e : 86 voyant Le: demandet’ r
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rions necell’aires,auecques eux el’toient del’cenduës au’lli neuf pictes d’ar-

Nomb’n de tillerie qui venoient de Vienne : il y vint aulli quelques trouppes qui l’e’ioi-

’ 313:3? ’ gnirent au gros de l’armée,qui fail’oit en tout de vingt-quatre à vingt-cinq

mille hommes , l’ans conter es bandes qui el’toient ur l’eau , del’quelles on

ne l’e feruit point au combat. ’ -
’ Or durant trois iours que les armées furent l’vne deuant l’autre fans com-

X1 X- barre , Aly-beg qui auecques l’es vingt mille cheuaux auoit faiét le degall
par toute la contrée , ne cell’a d’efcarmoiicher partageant cette trouppe en

Aly-bcghmf. quatre , 86 les fail’ans combatre chacun a leur tour, pour trauaillerles Hon-

ses: :1291: gres fans relafche , 86 les rendre d autant plus harallez pour le iour du com-
muge: pout- at : cependant le gros de l’armée appro chou, qui couurit tellement tou-
q"°” tes ces plaines , que l’armée Chrel’tiennc le trouua rel’errée en vn lieu li

cllroiâ, queles oldats ne pouuoient pas mefmes aller iufques au fleuue
lans combatte. En fin le iour fatal pour la ruine de la Hongrie ellant arriué,
l’armée des Turcs qui citoit campée derriere vn collau, que les Hongres.
auoient vis à vis de eur armée, 86 qui elloitlâ comme pour feruir de t ea-
treâ cette pitoyable tragedie , commença aparoilire. Au bas de ce collau
il y au oit vn petit village auecques l’on Eglil’e , nommée Feuldauar , mi on

50mm se, auoit planté l’artillerie Turque auecques vn bon nombre de foldats pour
1:33:51p à; la garder, entre autres de Iennitzaires , quiauecques leurs longues files oc-
in»)! Louys, sa cu p oient vne grande ellenduë du pays ,au milieu defquels elloit Solyman
c P m"- cn Perfonnc, Or comme cette artillerie auoit l’on alliette eqlpente, aulli ne

fit elle pas beaucoup de mal aux Hongres:mais ils auoient a ez affaire d’ail -
leurs fans cela. On dit que Solyman voyant de loing cette petite armée en
com arail’on de la fienner, la remerité de ce jeune Roy , 86 le pernicieux
con cil que luy donnoient les liens,ne l’e peut tenir de plaindre 86 regretter

. fa condition, de ce qu’auec li peu d’hommes il venoit attaquer vne li puil-
l’ante armée, l’ubmettant l’on efiatau bazard d’vne bataille. Cela luy don-

nant occafion de dire aux fiens. ’
Hé bien! Soldats, au moins ceux-cy ne nous viendront-ils iamais en-

flamme de uironner’ par derriere, fi nous ne leur tournons volontairement le doszc’ell:
Solyman à les
(aidas. maintenant qu’il faut prendre la vangeance des torts que nos anccfircs ont

receus de cette l’up erbe nation; lent petit nombre , leur mauuail’e condui- ,
te , leurs foldats leuez âla halle fans experience âla guerre,expol’ez plulloll:
pour le trophée que pour faire aucun bon elfeâ , en font faire vne infailli-

le confequence : car quiles peutincirer as’expofer à’vn tel danger , linon
que les dcllinécs nous introduil’ent auecques la main dans ce florillant
Royaume ? Car n’ayans receu aucun dommage que quelque degal’t par la p
campagne,pouuoie,nt-ils pas nous arrel’rer par quelque fiege, en attendans
l’arriuée des troupp’es qu’i s attendent de iour en iour,86 du l’ecours deleurs

voylins? ’ Quand nous entrepril’mes cette guerre , nous cillons bien infor-
mez des dill’entiOns ui regnenr entre les Chrefiiens , 86 que malail’ement
ceux--cy feroient-ils Fecourus, mais au moins efperions-nous auoit affaire à
tous’ceux du Royaume : 86 toutes-fois voicy qu’heureul’ement les plus
grands r; l’outicy rencontrez, mais mal-accompagnez: c’elt a dire que le;

. Cie
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ciel nous les a liurez pieds 86 poings liez, pour en faire non feulement à no-
llzre dil’c’retion ., ains pour nous donner vne libre entrée par toutes leurs fora
tes plac’es.Car il faut que vous l’çachiez que ce peu de bons l’oldats qui l’ont

en cette armée , ont cité tirez de la garde des Prouinces , les leuées que leur
Roy en auoit voulu faire d’autres ne s’elltans peu elfcé’tu cr, tant pour la de-

l’obeyll’ance des l’ubieé’ts, 1que pour la precipitation d es principaux de cette

armée, fi bien que la con equence de cette bataille nous cil encores plus
aduantageul’e que la victoire que nous en cl’ petons obteninEt ce qui me
donne encores meilleure efperance , c’cfi: que le general de. toute cette
guerre cil: le plus ellourd’y d’eux tous, homme lans experience, 86 qui n’a ’ ’

que de la fougue , qui croit auoir plus de peine à nous aborder qu’à nous
vaincre , 86 qui s’expofera plulloli a toutes fortes de dangers , qu’il ne s’ell

layera de retirer les liens du peril; ioiné’c que nous les tenons icy, commet
dans vne rets : Aly-be’g 86 la meilleure partie des nolires en ont delia. faié’t.

l’enceinte , c’ell pourquoy fans nous precipiter , 86 afin de les tailler en ie-
ces a nol’tre difcretion ,nOus enuoyerons quelques-vns des nolires el’éar-

moucher , pour les attirer dans les dellroié’ts de ces collaux: que li nous
voyons qu’ils demeurent fermes, alors ce l’era à vous de vous faire paroifire
ce ue vous elles , al’çauoir bons Mul’ulmans ànoltre lainer Pro phete 86 a

I voâre Empereur, 86 entre vous bons Ijlamir , ( c’eli à dire vnis 86 pacifiques,
. ainli s’appellent les Turcs entre eux) afin que d’vn mefme courage vous

rompiez en mefme’ temps les el’Cadrons de vos ennemis.

Tandis que les ’cho es l’e alloient ainfi chez les Turcs , les Hon res
auoient premierement donne ordre pour la garde de la erl’onne de leur
Roy, apres auoir relié long temps en l’ul’pens , à l’çauoir s’i le tronueroit en

cette bataille, ou li on l’emmeneroit en lieu leur, la perte de l’a performe dîgâggzs:
ellantl’iim ortante veules dill’entions uielioientlors au R0 aume de ourla perlâ-

P a Y r’ " - . a l aHOHC’HC, 8:un la mort mettrorttout en confufion.Toutes-f01s comme Ê c en °’

en mils les confeils qui leur furent donnez en cette guerre ils choifirent
toulio urs le pire , auili refolurent-ils qu’il s’y tronueroit , s’arrellans fur la

l cpulli’ime des Hongres, qui n’ont point’Îppris de côbatre qu’ils ne voyent

leur Roy.Ils dônerent donc la charge de a maielté à Gal’pard Raskay, Vaa
lëtin Tjoronk,86 Iean Kaluy, p erl’ônages fort braues 86 tres-fideles au Roy:

mais ils ne demeurerent gueres âCette charge , car Tomorée ayant-apper- Gamine au
tceu les trouppes des Turcs l’e couler par vne vallée qui eltoit à la main droia qîngïi.’q::l-.

te de ces coliaux,86 iugeant bit? que c’ellzoit l’auanr-garde qui venoit forcer grande imper:

l’on camp,enuoya querir Ces trois que nous venons de nommer, pour aller au”
del’couurir ce que l’ennemy voudroit entreprendre, ce qu’ils refuferent du
commencement , s’excufiins fur la charge qui leur auoit elle’ donnée , mais
depuis ayans Cl’té mandez vne autre-fois , 86 voyans ne le Roy n’y fail’oit hmm, en

point de refillance , craignansqu’on les accufall de Qcheté , ils quitterenr "m l° P"’
mie: de tron-

eurPrince auecques la Compagnie d hommes d armes si laquelle ils com. me: rentrât

’ - - n on amandorent , 86 s’en allerent ou on les enuoyort : ce panure Prince demeu- mis pour la
tant ainli l’ansfesgardes, qui fut vne des principales caufcs de fa perte i car "mm 8

l ,1 Roy;ceux-cy ancient charge del emmener hors de la prelfe aulli-tofi qu ils verj ’

(Lia il
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raient les bataillons li elbranlez , qu’il n’y auroit plus d’el’perance de les ral-

l’eurer. On remarque encores vne, faute notable de Tomorée , c’ell que

non ennl’eil86 lulieurs , entre autres vn nommé Leonard Gnomsky Pollonois , conleil-
"lingé foient d’enfermer la bataille auecques les chariors, dont tout le camp clloit

airez remply : caron empefcheroit par ce moyen l’ennemy de les cnuiron-
ner , ce qu’on craignoit grandement: Mais la charge de cela fut donnée fi
tard a ce mel’me Gnomsky, qu’elle ne fe peut mettre en prattique,cette af-
faire-la ayant encbre el’té autant negligée que les autres.

nm: de la: Quant à l’armée , elle fut rangée en forte qu’on eliendit le front d’iccllc
gîjfk’ H°”’ autant qu’il’fut poll’ible,afm d’ei’tre moins enfermez par l’ennemy , mais en

recomp ence ils rendirent les files li foibles,qu’ils furent a pres ayfenienten-
foncez: on diuil’a le tout en deux bataillons , au premier es chefs d’ici-luy
n’auoient aucune place arreltée,afin de le pouuoir trouuer par tousles lieux
où on auroit befoing de leur prefence,â l’aille droié’te d’iceluy elloit le Ban

de Croatie auecques Iean Tohy , 86 la gauche citoit conduite par Pierre
Peter en l’ableiice du Vaiuode de Tranliluanie , en ce bataillon il y auoit
plufieurs des principaux de l’armée a l’artillerie citoit a pres les premiers

rangs. Le fecond bataillon el’toit plus fourny de caualerie que de gens de
pied ,lel’quels pour ce peu qu’il y en auoit, citoient aux flancs des gens de

cheual: au milieu de ce bataillon citoit le Roy Louys accompagné des plus
grands feigneurs de fon Royaume , comme le Comte Palatin , l’Arche-
uelque de Strigonie , les Euel’ques de Zagabrie , de Varadin , de cinq Égli-
l’es 86 de Sirmie 86 autres ; ayant pres de l’a perl’onne Efiienne Sliik Bo

mien , auecques l’es Bohemiens 86 Moraues. L’armée cillant ainli rangée en

bataille vn peu a res le Soleil leué,ce iour eliant fort clair 86 ferain,le Com-
pte Palatin , qui fit fort bien l’on deuoit en cette bataille, 86 qui encore qu’il

pahîiE°ÆË° eull: les gouttes aux pieds, 86 qu’à eine l’e pouuoir-il terrira cheual,toutcs-

5°" h" d°’ fois ne laill’oit pas d’aller, tantolial’auant-garde , 86 tantoll: à la bataille au
uoir en cette
bataille. plus fort du combat , pour apporter du l’ecours à ceux qui en auoientbe-

lomg. ’ y ICettuy-cy , dis-ie , quelques heures au parauant la bataille auoit accom-
pagné le Roy par tous es rangs de cette armée , comme il auoit delia faié’t

trois iours auparauant , pour oller la delfrance qu’on auoit que l’a Maiclie

ternirai. tu: ne fuit point prefente à cette bataille , tant ces gens-là auoient grand peut
332:2, de Sl’auuer le Roy , lequel ce Palatin publioit tout haut qu’il elloit refolu
9mn. d’endurertoute forte d’incommoditez , 86 fouffrir toutes fortes de perils,

voire la mort mefine , pour la defl’ence de la lainât: Religion Ch’rellienne,

de la patrie, de leurs femmes 86 de leurs enfans:ce que lu y-mefme auoit dit
qu elqpes iours auparauât. Car ainli que l’armée des H ongres s’acheminoit q

a Mo acz, on auoit voulu ennoyer le Comte Palatin le faifir du pallagc
du Draue, à quoy il lioit quanta luy volontairement offert , mais per-
forme de ceux ui elioientcommandez de le fuiurc n’y voulurent obeyr,
foubs pretexteâe leurs priuileges , 86 de la couliume desBarons , qui cil de
n’aller point a la guerre que l’o ubs l’enfeigne Royalezli bien que cetteentrc-

prife la fut delaillée : ce que voyant le Roy qui citoit lors au confeil , ou oil-

’ r - parlort

a
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parloit de cette affaire , il dit tout encoléré: le voy bien qui»: chacun veu: a]: .

feurerfii refie auperil de la mienne. Quanta me)! ie me acheminé iufques i9. ,I a" 1,: 0m 2m:
"refais mais en reperd pour expofir maperfc’mne a tous hazard: defortune pour vtfire dînait:
film a celuy du Rgdume , depeur qu’aucungrenne :2:ij defii lafnhete’ fur me vie, gril, - ’

(9* afin qu’on ne mepuijjê ria: imputer à l’aduenir , ie mercheray demain me: layait.

. de D I E V , auecques a vous , (se en tel lieu auquel les autres ne veulent allerfins moy.

Ces paroles,dit le Chancelier cy-dcll’us allegué , furent receuës auecques
l’applaudill’ement de plulieurs , 86 auecques l’admiration de tous ceux qui

citoient la prefens.
Or le Comte Palatin allant ainli par les rangs , re refentoit aulli aux

Hongres leur ancienne valeur , li renommée par tout vniuers , qui auoit
emporté tant de trophées l’ur ce mefme ennemy,86 debellé les plus vaillans

86 les plus renommez d’entre eux ,. qu’ils n’el’toient pas alors vn, moindre

- nombre qu’a prefent,86 toutes-fois que leurs ancelires les auoient fort l’on-I Perfuafiàs a
nent menez battans iufques chez eux , qu’il auoit grande efperance qu’ils EÊÎ’ÎOËÊÏïJ

feroient le mefme à cette fois, veule defir qu’ils auoient tous de combatte: hmm.
qu’a la verité la viét’oire dependoit plultoll: de leur force , 86 de la grandeur

0 de leur courage, ne d’vne multitude ramall’ée , a cela plulieurs chofes les y

deuoient inciter, honneur de D I E v ,31 (çauoir,86 la caufe de fa lainât Re-
ligion ,le l’alut de la patrie , de leurs femmes 86 de leurs enfans, mais encore
de toute laChrel’tienté , qu’ils tenoient lors en leurs mains , 86 chofes l’em-

blables l’e difoient par le Palatin envifitant les rangs, tant de la caualerie que,
de l’infanterie.

Mais le-generalTomorée leur reprefentoitles accidens plus particulieJ r
remen ui pouuoient arriuer au cas ue les Turcs eull’ent l’aduantage , car
c’elloit a ors qu’il falloit faire voir à ’elfeé’t , "que leurs promell’es 86 cette p i o a To;

grande ardeur de combatte n’auoit point el’té en vain , que c’elioit fur elle J36: a’ru
qu’il auoitefperé le’plus ,qu’all’cz luy auoient diét que l’entendement 86 la mm”

raifon deuoient principalement conduire 86 manier vn bon chef de guerre
86 mon la fortune i mais qui rie-tenteroit iamais le hazard , ne feroit aui’li ia-
mais de grands exploié’t’s, u’il falloit s’expofer au danger-,puis qu’aul’fi bien

nos prudences humaines ont ordinairement obl’curcies de forte par nos
ignorâces,que les affaires les mieux diger’ées 86 ot’i on a le mieux pourueu, r
l’ont celles qui reull’ili’ent plus 11131,86 de faiâ li nous attendons a combatre

lors quenos forces el’galleront celles de l’ennemy , en quel eltat feroit re-

duiétnollre pays? . ’ I ’ ’ . :6 . - r a
Ceux qui l’ont d’opinion contraire , veulent attendre le Tranliluain 86-

quelques Croates- , 86 cela fera peut-elim encores le nombre de quatre ou
cinq mille hommes, 86 moy ie dy que ce petit-nombre ne nous peut beaua
coup foulager , car li la valeur , difent-il , de vingt cinq mille genereux l’ol-
dats,(comnie ie v’oy à tous ceux de cette armée,vn tres- rand courage)n’ell:

[affilant de rom te Cette armée eftlâ deuant , tousâes Tranliluains ny
les Croates n’y erent pas grand effeét z Combien de fois a on veu , 86 nous
autres auons-nous tiré desmains de l’ennemy,des viétoites toutes alleurées
auecqu: desel’eadrons de aux a; trois mille eheuaux a il n’y-a que l’el;

s - (un in -
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pounente qui caul’e la ruine d’vne armée: mais vn courage refolu 86 fans
peut , palle toufi ours fur le vôtre de toutce qui s’o pol’e âl’a valeur,allaillez

courageufement, impetuenl’ement, voire furieu ement, demeurez fermes
en vos rangs , fi quelque torrent de la plus- part de cette racaille venoit fon-
dre fur vous,86 vous verrez incontinent que le bon-heur fortifiera vos dex-
tres, en forte que les plus hardis d’entre-eux voyans qu’ils ne pourront fau-
cer vos bataillons , 86 qu’il n’ aura que des coups à gaigner, penferdnt plu.

lioltà la retraiâe qu’au combat. Qqe li vous venez à les chamailler , com.

me iadis deuant Belgrade , du temps de leur Mahomet l’econd , all’eurez-
vOus d’auoir aul’li vn pareil fuccez : car afin que vous le l’çachiez , comme la

perte de cette bataille nous cit d’vne cxtreme importance , le gain 86 la vi-
étoire nous comblent de toutes fortes de biens,la fuite de l’ennemy, nollre
pays qu’il a conquis qui renient foubs noltr’e obeyll’ance , le pillage de tou-

tes ces grandes richell’es que les Turcs charrient touliours quant 86 eux, 86
vne gloire immortelle que nous rendront toutes les nations Chrel’tiennes
pour les auoit deliurées d’vn tel peril. Chacun lors auecques grandes accla-
mations, ayant approuué fon dire , 86 tous d’vne voix luy ayans promis de
vaincre ou de me urir,86 que leur valeur rendroit cette iournée tres-memo- °
table à la polirerité, 86 le rendroit triomphant des ennemis , 86 de ceux qui

ortoient enuie à l’a gloire , il l’e retira en attendant ce que voudroient faire

l’es T ures. -:- ’ Or auoit-on defia pall’é la plus grande partie du iour, comme enuiron

les trois heures aptes midy , que les Turcs appellent Ikindin , fans que les
La hume cô- deux armées enflent faiét l’emblant de vouloir combatte pour ce iour,li
méteils": mâ- bien que les principaux de l’armée s’ennuyans d’vne li longue attente,

V elioient d’aduis qu’on formait la retraiéte pour l’e retirer au camp,mais To-

morée 86 l’on compagnon vindrent incontinent trouuer le Ro ,luy repre-
l’entans qu’il y auoit beaucoup moins de danger de combatreâ ’heure mel-

me auec ues vne partie de l’armée des ennemis , que d’attendre au lende-
ÂÏKÏËËËËÏÇ; main , ou ils auroient à combatre contre toute cette grande multitude,ee-
1’.””.”"°’ la fut caul’ e que le Roy Louys commanda de l’onner l’alarme , 86 connue

aptes le l’on des trompettes les foldats enflent inuoqué le lainât nom de
I E s v s, 86 u’ils eurent ietté vn grand cry felon leur couliume, on vid anf-

Mawis "a li-toli larmee des Turcs del’cendans de ce coltau, 86 paroilfans en nombre
ure du Roy mfiny, au mihen defquels citait Solyman en performe , dia Broderie , qui
°””’ ’ ’elioit prefent en cette bataille. Ce fut lors quele Roy Hongre l’e fitap or-

ter l’on armet, 86 au mefme inllant qu’on luy bailloit , il commença a lef-

mir, comme prelageant fou mal-heur, 86 là-delfus le lignai de combatte
ayant ellé donné , l’artillerie fut dellachée tant d’vne part que d’autre : mais

comme il a cité diét cy.-dell’us, l’artillerie Turque ayant cité mal fituée , fai-

l’oit peu ou point. d’effeé’t, cela donna dauantage d’all’eurance aux Hongres

Le, 140,54", de po urf uiure cette premiere pointe auecques plus de fureur : li que les
:lzzgfnffff Turcs qui l’e rencontrerentâ la telle, (comme ils ne l’ont iamais les meil-
l’aduamge. leurs d’entre-eux , li l’affaire ne le requiert necell’airement, pour roulions

lali’er autant leurs aduerfaires , fur ces - gens de peu d’ilnPomnœ l mimis

’ , G

XX.
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le mall’acre qu’on faifoit deleurs com pagnons,commencerent à reculet,86
l’anant- garde a les p ourfuiure.

Mais tandis les Turcs ayans veule peu d’effeét de leur Canon,le tranfpor-

, terent en vn lieu plus aduantaoeux , les H ongres qui croyoient délia auoit
btout gaigné,poutfuiuoient en vainqueurs plulloll qu’en gens quianoient ch,f,’;n’f’f:3

encores à combatte , 86 s’elloignerent de beaucoup de leur bataille , ce qui 53313:" a
fit accourir vers le Roy Louys , André Battory, pour l’auertir que les Turcs fics Hongres,
auoient tourné le dos , mais qu’il falloit en diligence fecourirleuts gens , ce

u’ils firent autant qn’vn homme d’armes peut s’aduancere- mais comme ils

Purent defia all’ez proches des autres , les canonniers Turcs qui n’efpioicnt

que quelque occalionlpour faire vn bon elfeft , pointerent leurs picces li a
propos contre ce batai on,qu’ils n’en firent pas vn petit efchec,fi que ceux
de faille droite commencerent à branller, 86 uelques-vns mefmes à pren-
dre la fuite, cela n’apporta pas peu de t’toubîe à la bataille , fi que chacun

ayant confondu fon ordre par l’efpouuente des boulets qui leur fifiloieut
de toutes parts aux oreilles,on ne vid plus le Roy en fon rag. Les vns difent ’
qu’il fut enleué de ce danger par ceux qui elioient derriere luy:les aurres,ce
qui ell plus croyable, commeil auoit le cœur grand, 86 qu’il voyoit l’cllon Dînerçes fait;
nement des liens , pour les ralfeurer , qu’il penetra tous les rangs , 86 vint au l’e’Â’Ë’c’ «il: n’a;

frOnt de la bataille combatte contre fes ennemis, toutes-fois Broderie ne L°”’”
l’ofe alfeurer,il dit feulement que ceux qui el’toient’aux collez de fa maiel’çé

ne parurent plus en leur place,comme l’Archeuefque de Strigonie 86 quel-
. ques autres qu’il excufe tous: mais li a il grande apparence que l’efpouuenf

(6.55 non la malice leur fit beaucoup oublier de leur deuoit. ’ ’
. Orla bataille n’el’toit plus dans cette plaine où elle auoit premierement
commencé, ains’yis a vis de l’artillerie des Turcs , de laquelle ils ’ n’elloient b I"

gneres elloignez , tellement que les Hongres , tant pont la frayeur qu’ils magana et,
auoient d’icelle que pour la fumée quiles olfu fquoit,furent pour la grande mamm-
part contrainé’cs de defcendre en vne vallée, laquelle elioit ioignante à ce

marailis dont nous auons parlé cy-d elfus :toutesfois les autres qui elloient
furie haut ne laill’erent pas de combatte 86 de l’oulienir long temps l’effort

des Turcs deuant la bouche du canon. Et ceux mefmes qui selloient reti- I
rez en cette vallée,eltans retournez au combat,relillerent encores quelque ’
temps : mais voyans qu’il n’y auoit plus de moyen de fupporter la violence
de l’artillerie ny l’efpoill’eur dela fumée qui leur donnoit dans les yeux 86

les fulfoquoit,ils commencerenr à tourner le dos, ellant defia vne partie de ’
l’armée en fuite , tafchans de repall’er parle mefme chemin , cri il n’y auoit

qu’vneheure ou enuiron qu’ils auoient pourfuiuy leurs ennemis comme
vainqueurs,tirans droié’t deuersleur camp, mais il n’y auoit plus que les ve- i, M, à,
fiiges , les Turcs l’ayans faccagé 86 talé des le commencement du combat. ï°28;:
Les Turcs voyans les Hongres en fuite , s’arrellerer’it vn peu , fe delfians de même

clinique firatageme, 86 mefmes ne firent pas grande pourfuite,apres qu’ils .
eurent recognen qu’il n’y auoit point d’artifice, tant à canfe de la nuiét que gemme 4..

’ des grand es pluy es qui com mence’rent incontinent aptes le Soleil couché, lm?"-

qui en fauuerent plufieurs , 86 furent caufe que le maifacre des Hongres
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n’en fut pas fi grand , mais en recompence plufieurs furent engloutis dans
le marail’ts,ne fçachans point les addreli’es , 86 ne voyans pas à le conduire,

le R0y mefme qui s’y noya 86 fuifoqua , parla fange 86 a bouë, dans vne
ËŒËÂ’ZÉLÊÏZ: grande roüere ou fente de terre au dell’oubs de M ohacz , vne demie lieue

n maniât- d’vn petit village nommé Czelie , cet endroiô: el’tant plus c0 uuert d’eau

que de coul’tume par le delbordement du Danube , où l’on corps fut trou-
ué auecques fon cheual,el’tant armé comme il elloit à la bataille.C e fut vne

p erre inel’timable pour la Hongrie:car fa beauté,l’on efprit, l’a fagell’e,fa de-

bonnaireté 86 fon grand contage promettoient de luy vn protetîteur de la
patrie, 86 que la Hongrie pourroit recouurer fou prillin honneur foubs la
Conduite de ce Prince, s’il eull pleuâ D r E v de prolonger les iours , 86 luy

donner vn bon confeil. Il cfloit Roy de Boheme aulli bien que de Hon-
son éloge, a: grie, fils d’Vladillaus Iagellon, 86 nepueu de C alimir Roy de Pollogne ,fa
E,’,°,L;’;;fd’:,c mere s’appelle it Anne, de la maifo’n de Clandale, plulieurs chofes fe racon-

P’mC” tent de ce Prince dignes d elire remarquees. Car on tient qu il nafquit ne
ayant le corps couuert d’aucune peau, qu’il recouura toutes-fois par l’ayde

des Medecins , l’art fuppleant au deffaut de la nature, comme li cela eull:
r prefiguré que ce feroit vn Roy dcfpouïllé. Et comme la fuperllition s’atta-

che à la moindre chofe , rincipalement’quand elleavne-fois rencontré
quelque fuccez de ce qu’el e s’ellimaginéc: CŒelque’s-vns ont dit qu’ainli

. qu’on le vouloit baptifer , le pere l’auoit voulu nommrirlules, mais que la
niere,qui el’toir Françoife fit tant qu’on le nomma Louys,86 que cela clloit

vn mauuais prefage , d’autant qu’ a
ce nom-là qui n’auoit point tu d’enfans malles, comme li le nom de Louys

elloit vn nom de nialediétion. ’ ’
Leonclauius en fes Pandeé’tes fur l’hilloire des Turcs ,irecite aulli auoit

q apris de fort bonne part que ce ieune Prince dilnant vn iour àBude,les por-
I I tes de la maifon Royale ellans fermées, (ayant tant qu’il a régné vefcu d’vne

Pïgifapjfgï vie allez iniferable, 86 el’té tenu en mefpris des plus gr ands du Royaume,
anor’Lours- adioul’tc Leonclauius: ) vn certain fantofme en forme d’homme, laid de

vifage , ayant les iambes tortues , 86tout clochant vint heurter à la porte,
r criantà haute voix qu’il vouloit parler. au Roy , pour luy dire chofes qui

concernoient fon falut 86 celuy du Royaume:ce qu’ayant ellé mefprifé du

commencement, comme on a de coul’tume de faire aux cours des Printes,
il s’efcria encores plus fort 86 d’vne voix plus horrible , demanda derechef

* qu’on le fill: entendre au Roy , ce qui fut caufe que l’on importunité en
efmeut quelques vns a demander ce u’il vouloinmais luy fit ref p once que
c’elloit vn fccret qu’il ne pouuoir de’é’larerâ antre qu’au Roy. C e qu’ellant

rapporté à fa Maiellé,il y enuoya vn des plus apparans de ceux qui elioient
lors prés de fa perfonne , 86 le plus richement vellu , luy commandant de:
feindre ellrele Roy. Cettuy-cy fe prefentant deuant le fantofme, le tira a

art , 86 luy demanda ce u’il luy vouloit dire en fecret z mais le fantofmc
.fuy nya qu’il full: le Roy :luy difant tout haut , que puis que le Roy n’auoit
pointvoulu l’ouyr, qu’il periroit en bref. Cela diét il s’efuanouït de deuant

es yeux d’vn chacun , au grand el’ionnement des allillans , 86 cecy d’autant
Plus

i n’y auoit en qu’vn Roy en Honcrie de. h
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plus remarquable , que 1’ elfec’t s’en eli enfuiuyli pitoyable 8c li tragique,

ic’ell ce que i’ay creu ne deuoit point pal’fer foubs lence,puis qu’il venoit fi
t

a propos. , q. Mais pour reuenit au fuccez de cette bataille , tous les plus grands du
Royaume demeurerent fur la place,vn Archeuchue,cinq Euefques,*quin-’-
ze ou vingt des principaux Barons , de ceux qui tenoiët des premiers rangs
au pays,tant nobles qu’autres, treize ou quatorze , 86 plus de cin cens au- N b. de,
tres des plus illnllres aptes ceux-cy: 86 ce qui ne fe verra gueres ail eurs, cô- maîtred’Î-etm

me ils elloient trois chefs en cette armée, à fçauoitle Roy Louys , Paul To- 3232:,”
morée Archeuefque de Colocenfc , 86 Georges de Zapoli Comte de Se-
pufe : toutes-fois ils demeurerent tous trois furia place :Tomorée ayant
’elÏé tué a l’auant-garde,combatant,comme on dit, vaillamment, mais trop

temerairemëtzfôme qu’il ne demeura de tous leurs capitaines qu’Hanniba’l

Cyprien. (1113m aux gens de pied qui elioient de douze âtreize mille, il
n’en relia que trois à quatre mi le, le telle ayant ellé taillé en pieces, partie
durant le combat;partie par l’artillerie,86 vne partie aulfi a la fuitte 86 noyée

dans les maraills. Le lendemain de la bataille , (liât Broderie , Solyman fit
trancher la telle à quinze cens Hongres qui auoient Cl’té pris, entre lefquels (luisit: cens
il y en auoit des principaux de la Noblell’e , de lalquelle il demeura fort peu Ïæëh’à’gj

deceux qui elloient’ en cette bataille pour ena et dire des nouuclles à la
maifon. Toute l’artillerie,tant celle qui elloit encore fur l’eau que celle qui
efioit au champ d e bataille, le tout fe montant bien à quarre-vingts pieces,
vint en la puilfance des ancs,qui firent vn tres-orand 86 riche butin en cet-
te bataille , qui fut donnée le’vingt-nenfiefme d’Aoult , le iour qu’on fanât

l folemnité de la Decolation de fainét Iean Baptilie, 86 non le iour de l’a Na-
’ tinité qui cil au mois de I-uin , comme quelques-vns ont penl’é, l’an de no-

fire falut 152.6. 86 de l’Egire 9 32..

l Solyman ayant ainfi gaigné vne li glorieufe vié’toire auecqu es fort peu

de perte des liens , il fut libre aux Turcs de faire le degall par toute la con- and un, ’
crée voyfine , ce qu’ils firent auec tant de cruauté , qu’ils ne pardonnerent 33,13? "-

. . ,. . t v ’a fexe , ny aage , ny Religion qu ils ne filfent relfentir a tout ce panure pays,
, la hayne inueteree qu’ils leur portoient de longue main ; fi que les femmes

pour’euiter la fureur 86 la rage d’vn fi cruel ennemy, de peur d’ellre defcen-

uertes par les cris de leurs petits enfans , les enterroient tous vifs dans la ter-
te , ces pauures petites creatures mourans ainfi elleuffées faute d’air , autre mugis:
Barbarie, qui palle encores les bornes de toute cruauté. Mais les Turcs ne ”””” ’

fe foucians pas beaucon p de ces chofes , ne lailfoient pas de continuer à
mettre tout à feu 86 à fang par cri ils palfoiét,ayans couru iufqu’au lac de Ba-

lator,oû en palfant ils mirât le feu à la ville de cinq Eglifes, laquelle fut tou-
te embrafée,86 n’y eut que le challeau 86 le beau temple d’icelle referuez.

. QilmtàSolyman , il citoit demeuré au lieu mefme que selloit donné le
combat, ou ayât feiourné quelques iours,il ramall’a toutes f es compagnies,

q qui eltoient,comme vous auczcntcndu , difperfées deçà 86 delà , 86 s’ache- En" ù;
mina vers la ville de Bude: où il arriua en lix ou fe pt logis,fuiuant touliours chum à 3*.

latine du Danube, fans trouuer aucune refiltance parle chemin, faifant

; - ’ . R R r
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icstngres mettre le feu par toutes les villes 86 villages où il pall’oit, encores quel;
l’aient me Vaiuode 86 les Tranlilnains full’ent pres de Lighet , le Comte Chriliophlç

. à Zagabrie,86 les Bohemiens vne partie pres de Iauarin, 86 l’antre pres d’Al-
be-R egale, mais qu’enll’ent-ils faié’t en fi petit nombre contre vn fi piaillant

vainqueur? Ellant doncques arriué a Bude, qu’iltrouua abandonnée de
tonte garnifon, il la prit, la pilla86 y fit mettre le feu,ne demeurant’cxem .
de cet embrafement que le chalieau , les efcuries du Roy , 86 la maifondes

Solyman me belles [aunages : la fut aul’fi ruinée cette excellente bibliotecqne de toutes

laville a: si. fortes de liures , que le grand Matthias , autant amateur des lettres que des
à? ’ m” k atmes,y auoit amall’ée. Sol yman fit prendre aulii au challeau trois grandes

Rames de bronze que ce grand Roy au oit faié’t faire d’vn merneilleux arti-

fice 86 beauté, l’vne reprel’entant Apollon , l’autre Diane , 86 la troiliefmc

Hercules , mais l’E mp ereur Turc les fit mettre en l’I-Ii p podrome de Con- i

.llantinople,’.dit Paul loue. ,Cependant que Solyman elloit deuant Bude,(car aptes auoit veule chai-
fieau il fe retira en for) camp : lelon la coul’tumc des feigneurs Othomans,
qui ont plus de confiance en la force des hommes que de leurs murailles)

gag: on luy apporrales po urttaiél’ts du Roy Louys 86 de la Royne M arie,lefquels
go, Loup a voyantli ieunes , il eut pitre de leur fortune , 86 blafma extreniement tous
a: P323 fes confeillers qui fanoient fanât precipiter en icelle, alleurant par ferment
"lama. k u’il n’elioit point venu pour luy’ol’ter le Royaume , mais pour vanger les

fions des iniures qu’ils auoient receuës des Hongres: (comme li les Hon-
gres ruilent ollé les premiers agi ell’eurs,86 li les maux que les Turcs auoient

peu receuoit d’euxln’el’toient pas pourfc deffendre des outrages que ceux-

cy leur vouloient faire: ) mais il parloit en vainqueur 86 à des vaincus, qui
n’apoient garde de le contredireToutes-lois on dia: qu’il regretta la mon
de ce ieune Roy , car il diloit qu’il feuil remis dans fon Royaume paternel

Son ingement foubs quelques conditions d’vn honnefle tribut. On luy prelenta aulli les
gjfllîfuiï’f’ telles de f cpt Enclques qui citoient morts au combat,entre lefquels il blaf-

fïg; ma fort Ladillas Salcaue Archeuefque de Strigonie pour fon auarice ,
n’ayant point fecouru fon Roy ny foy-mefme, veules Uraiidstrefors qu’on

. . , ç . ’luy auort trouue’z chez luy,86 celle de Tomoree pour la Grande impruden-
ce, 86 le mauuais confeil qu’il auoit donné à fou ROy :mËi’is il ne fçauoit’pas

q principfle rai. que ce quil’auoit le plus porté à s’expofer ainfi precipitément au combat,
çgnfzïcqzëi n’clloit que la grande crainte qu’il auoit de l’parriuée du Vaiuode, 86 uil

na n bataille. full contraint de luy obeyr , 86 ainfi vouloit a quelque prix que ce fulls aire
quelque grand exp ouït, afin qu’on enliapres toute croyâce en luy , c’ell ce

quile fanoit tant halter, car-encores qu’au commencement il eull: refufc
cette charge , toutes-fois à force de commander il auoit pris tel goull au.
commandement, qu’il luy fafchoit de’demordie : quant a Celle de Pierre

. Peren Euefque de Varadin, il la loiia, pourauoir tres-bien confeillé fon-

Roy. ’ ’A pres cela il enu oya fes troupes faire vn antre rauage en la Hongrie cite-
rieu re,ori ils mirent àfeu 86 à l’an g tout ce qu’ils rencontrerent entre le Da-
nube 861e lac de Balator’iul’ques à lauarin, 86 toutes-fois la fortetell’c de

Strigoniç



                                                                     

des Turcs , Liure quatriefme. 4 99 ,
Strigonie qui auoit elié delailfée par André Orbane’s , fut conferuée par vn

homme de baffe condition nommé Matthieu Nath , qui s’y el’toit retiré Laferrerelll
auecques quelque peu d’hommes. Ce fut cet Orbanes, qu’on dit auoit ar- Îâg’jê’flfc’çü

ICflÏé Q & conferuéebe , quand elle eut entendu les nouuclles de la deffaiâe , ne lçachant rien âërhommc
encores de la mort de fou mary, 86 les foldats duquel, qu’on appelle vul- P ’
guairement Houffarts ou chenaux legers, auroientfaiét quelque violence
à l’honneur des filles de la Royne , 86 mefmes qu’ils auoient pris leurs pa- r

tins 86 les auoient mis à leurs pieds pour dancer auecques iceux , tant cette
nation citoit lors venuë âvn debordem ët excellif, qu’ils. ne laill’oient point

de commettre de fi mefchans aé’tes,86 de bouffonner en vn temps fi deplo»
table.La forterell’e de Vilfegatd, en laquelle elloit toufiours gardée lacou- "mg"! m”

. . née par lestonne Royale, fut aulfi fauuée par les payfans 86 par les Relioicux , cfiam paylans a 1c;
abandonnée des gens de guerre , tant l’efpo nuente auoit faili”vn chacun à R””’”””’

’l’arriuée des Turcs à Bude. Mais cecy cil encores bien plus remarquable, I

commentils n’alfiegerêt as vne de ces forterelfes , ny celles de Tata,Com-
mat, 86’Albe Regale,quifeur coulierent tant par aptes , veu qu’alors ayans ,65 nm

. vne telle puill’ance, 86 tout le monde eliant li efpouuenté que tout demeu- n’amcgcm au.
’ roit’dcfcrt fans deffe’nce , il leur eltoit tres-ayfé de les forcer, 86 to utes-fois ff,",ï-,Î°âf°”-

ils ne s’arrelierent qu’a rauager le Royaume, ne le foucians aucunement "9ng’icî

d’alliegerles places fortes, quifaiétalfez paroil’tre que toute cette guerre ’ ’
le conduifoit par vn autre efprit que celuy de Solyman, 86 que le grand
D r E v , qui: auoit faiét fentir aux Hongres la rigueur de fa iul’rice pour le
Achaflimcnt de leurs crimes, les vouloit encores attendre a quelque péni-
tence , leur donnant ces fortes places pour vn refpit ,. 86 pour vnmoyen de
recouurer ce qu’ils auoient perdu,s’ils v0 uloientaulli changer de vie, 86 re-

tourner 5. luy de tout leur cœur. t l
Les Turcs doncques rauagerent cette pauureProuince au long 86 au lard

ge comme il leur pleut,fans trouuer aucun qui les en cm elchall, qu’à Ma«
roth pres de Strigonie.Celieu citoit vu beau 86 plailant eiour appartenant
à l’Archeuefque de Strigonie , fitué au milieu des forelis,que ceux du pays . -

. - - - u l - x , - assume de!appellent Viertefies , defquelles il clic tout cnuirone.En ce lieu la s eli01ent Plus... a
retirezplulieurs milliers de Hongres auecques leurs femmes 86 leurs en- Mm’h’
fans, fe fians furies dellroié’ts 86 pall’ages ferrez , 86 outre ce ils auoient faiô:

vne enceinte de chariots , qui rendoit ce lieu la ries-fort 86 imp enetrable, r
aulfi les Turcs y firent fort mal leurs affaires deux ou trois fois qu’ils vin-
drent aux mains auecques eux: mais y ayans fakir amener de l’artillerie , ils
eurent bien-toit brifé tous ces chariots : fi bien que toutes les deffences de .
ces pauures gens renuetfées’par terr’e,les Turcs mirent tout au fil del’efpée,

excepte vn bien .erit nombre qui en efchappa, pour rapporter aux leurs Gai man;
ces trilles nonne les , qu’il auoit bien cité malfacré la vingt cinq mille per- mm:

fonnes de tous aages 86 de tout fexe.Si bien que le Chancelier Broderie dit,
qu’il ofe bien affermer quefi on veut compter ceux qui ont efié tuez en
combatant,ou malfacrez par la campagne, 86 dans les villes 86 villages , ou

’IRRrü
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es meubles que faifoit tranfporter la Royne Marie audelà du Danu- f°" C’P’uiner
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retenus prifonniers 86 amenez en captiuité , que le nombre n’en cil: pas
moindre que de deux cens mille.

Solyman fit aptes faire vn pontfur le Danube , qui s’eliendoir iufquesâ
Pelihe , 86 le quatorziefme iourapres qu’il fut arriué à Bude,il palfa en l’au«

tre partie de la Hongrie , où il fit vn pareil degall qu’il auoit faiéi: de l’autre

collézli que cette inondatiô apporta vne telle terreur aux Prouinces circono
uoilines que chacun trembloit de peur,mefmes a Vienneianfli firent-ils vn

hm" l" ries-grand butin en tontes ces contrées,emmenans vne merneilleufe uan-î’roninces cir-

Ëmrcfiî’ïuîn tiré d’ames en captiuité. Ce qu’ayans fanât, l’hyuer approchant defia,ioin&

4 lutinée des quelques nouuclles qui ClTOlcnt venues des remuemens qui fe faifoienten
au . la Natolie : Solyman lailfant Bude 86 la forterell’e mel’me fans aucune gar-

’ nifon, enleuant feulement d’icelle ce qu’il y trouua de plus exquis, comme

les trois flatuës que nous auons diétes cyvdell’us , deux fort grandes colon-

nes de bronze, auecques quelques groll’e5 pieces d’artillerie, qui auoient
, Solyman te. elié antres-fois au Roy-de la Boll’ine , fit porter le tout à Confiantino-
pæïfizn- ple,ou il s’en retourna triomphant de tant d heureux fuccez,86 d vne fi lo-

rieufe Viétoue ,s’ellant toutes-fors attelle quelque temps deuant à Andri-
no ple:ayant plus faié’t d’execution en quatre ou cinq mois,que tous l’es an-

celires n’auoient faiéi: en l’efpace de plus de cent années , tant le bon-heur

and hm de accompagnoit cexP rince , que quelque entreprife qu’ilfit , tout luy reull’il’e l

m m, fort lors comme afouhait. Efiant donc de retour, il s informa vu peu plus
particulierement des troubles de la petite Afie: 86voicy. comme il en alloit.

I En la*Galatie,que les Turcs appellent Gielas-il , où Selas-ili , au lieu cri
X X ’ eltoit iadis Angori ou Ancyre , que les anciens a pelloient Selullie,lequcl

mm, en h nom les Turcs ont retenu , 86 en ont fanât leur Selaf-ili , comme li on difiiit
Ëjglcifuigï region de Selas , en cette contrée il yauoit plufieurs Religieux Mahome
canadas. tans, que les Turcs à caufe de leur multitude, ap client Deruillar, com pre-

nans foubs ce nom toutes Yes efpeces de ces char atans : toutes-fois il y erra
qui ParticuliercmcntS’appcllcnt Deruis , qui ne portent iamais de poil ,ny

, en la telle ny ailleurs, 86 le liellrilfent les temples 86 le front auecques vu:
fer chaud , ayans deux peaux de belles , l’vne deuant , l’autre derriere,
86 le telle du corps nud. Orentre ces Deruillar, il y en a qu’ils appellent

Dernirüon Calender , d’vne autre fecte que ces Deruis, ceux-cy farfans particulier:-
d’iceux. ment profeliion de continence , 86 de crainte qu’ils ne rompent leur vœu;

ils fe percentla peau du membre viril , 86 y palfent vn gros anneau de fer,
I ayans vne petite tunique echuttée fans manches , 86 le relie du corps nud,

les reprefentations s’en pourront voir cy-apres aux defcriprions que nous
auons fanâtes fur leurs figures.

Du nombre de ces Calenders elloit vn Zelebis , c’ell: à dire vn Noble,
. rad", P". qui elloit defcendu de la race de Chaz Beéiaz, ou Chaz Hall’en , enuiron
minima-i. l an mil treis cens trente cinq , du temps d Orchan a. Empereur des Turcs,
giô: Turques. qui CflOlt en l’a religion difCiple 86 feétateur d’Edebal , celuy qui auort elle

le premier infiituteur de toutes ces deuorions Mahometanes , 86 qui auoit
autres-fois prophetifé l’Empire à Othoman 86 à l’es fuccell’euts. Quant

à ce Chaz Beâaz , il auoit cité tenu en fou temps pour vn homme de fort

’ lainât O



                                                                     

’ment expofer au danger fans aucune crainte, ainfi prefenterent-ils la batail-

. * D - t v ’des Turcs ,4 Liure quatritefme. -;or
faincÏ’te vie , de’l’or’te que l’es defcendans furent ,touliours tenus depuis en ch H n. a,

honneur. Ilauoit ollé aulli le premier qui auoit porté la coilleure blan- en x’cîsuzïu’mi

che , que les Turcs appellent Zer60la , 86 l’auoit fort recommandé aux :Îiiï’y”f.’:Î”

gens de guerre , c’ell pourquoy les Iénitzaires la prindrent depuiszcomme Tum’
il par cet ornement de telle ils participoientâ la picté 86 fainé’teté preten- langueur-dg

duë’ de cettuy-cy. . ’ 4 1’ z°’°°”’
- . Or ce Calender Zelebis,de quimaintenantnous faifons mention , s’ap-
puyant fur fa mahiere de vie, &- furla rep utation de fes ancellres , comme il
el’toit fort remuant , commencea de gaigner tous ceux de fa feâe , qui n’e-
lioient pas en petit nombre en ces quartiers-là , tant des Deruis que des Gai-15525113: la
lenders , 86a faire plufieurs menées: fi bien qu’ils fe rendirent li forts qu’ils ”

deilirent quelques Saniacs 86 g’ouu criieurs des Prouinces, qui fe vouloient
oppofer a cette fedition, leurs-affaires profpetans de forte,que toute la Na-
tolle panchoit defiaâ vne reuolte generalle , non fans vn norable peril aux

- affaires des Ofmanides, li on n’y remedioit promptement: ceux-cy gai-
gnans les peuples, les vns par la force , les autres foubs l’apparence de l’ain-

dicté. p . r . . . l qCe qu’el’tant rapporté à Solyman à fou retour de Hongrie , il depefcha

incontinent Hibraim Balla, (duquel le nom fera dorel’nauant tres-celebre,
86 luy encores de plus grande anthorité’par tout cet Empire , fi qu’elle ef- Emma m;
galloit à peu pies celle du S ultan ) auecques vne puillante armée pour venir ni le calcin,
à bout de ces l’editieux , lefquels ne perdans point coeur pour l’arriuée d’vne

telle puillance, efp eroient quefi le fort des armes les pouuoir tant fauorifer
que d’auoir quelque aduantage-fur le Balla , que la P’Ctltc Afie flechiroit in-’

continent foubs leur domination : de vray ils n’elloient pas en petit nom;
bre, mais peu expérimentez âla guerre, 86 gens pour la meilleure partie
plus propres àmeditet dans l’Alcoran , qu’a conduire vne armée , toutesæ
fois leur vie aul’tere qui les auoit accoullumez de longue main à foullrir L*’C”°"4°"

le refoluent À
tontes fortes de mefaifes conioinéle à leur ambition , les fail’oit plus hardi- flush M’en:

le à Hibraim, en laquelle ils combatirent plus de courage que d’artifice mi-
litaire , 86 femaintindrent allez long temps fans s’-elbranler,-86 fans qu’on

peuli remarquer qui auroit l’aduantage.Mais Hibraim ne pouuant foullrir r l
fans im arience que ces Moynes refillallent fi long temps contre vne ar- 51’353???-
mée defi’a viâorieufe en tarit d’endroiéts,alloittouten colere parmy fes ba- hmm

taillons difimt. ’ . ’ . aHe quoy 1 compagnons, la vié’toire que Vous auez obtenuën’agueres Prorotd’Hî-J

. . . braim à Le:l’urles Honores , cy-deuant inumcrbles , a elle tellement raualé vos coura- foldats.
gqs, qu’il fallle maintenant quîvn chetifCalender falle telle au Iennitzaire?
enfant maintenantles vaillans foldats qui ont monté fur les murailles de
Rhodes , 86 qui ont faiâi: aller au fil de l’efpéela meilleure partie de la No- ,
blelle de Hongrie en la faine de Mohacz ? ell-ce pas aire vn tort infigneâ
vollre reputation , qu’il’faille aptes tant de vié’toires , que ces hypocrites

Combaterit maintenant du pet auecques v0 us ? ne fçauez-vous pas que ce Î
font des feditieux ,des gens ramalfez, des faux Prophetes , 86 du tout indij

r r R R r iijf
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gnes de la religion dont ils font profeilion ? à quoy tient-il doncques que
vous ne marchez contre eux auecques la fureur dont vous auez accoullu-

. mé de fairetrcmbler les plus courageux? que n’enfoncez-vous cette multi-
« rude ? penfez-vous qu’apres que vous au rez taillé en pieces les premiers

rangs que vous trouuiez aucune refillance ? ceux que vous voyez icy de-
, nant vous l’ont les plus mutins,qui ne combatent que de defefpoir, tout le

Le, un, à relie tournera le dos incontinent que vous aurez efcarté ceux-cy : 86 là def-
âoricnx- fus prenant vne enfeigne , il la ietta àl’endroiât ou il voyoi’t le plus de reli-

llance : fi qu’alors’vn chacun fe mettant en deuoir de la recouurer,8t les au-
tres ne pouuans foullenir cette recharge -, tout commencea à s’elbranler, 86

les Turcs pourfuiuans leur pointe , leur firent en fin tourner le dos , oriil le
:3: Ï: à: fit vu grand mallacre : le chef entre autres de la fedition y demeura. Toute-
bm’"°- fois V erâtian dit qu’il fut pris vif par H ibraim ,qui par aptes le fit mourietel

. futle fuccez de cette efmotion, prefque anili-toi’t finie que commencée,ce

qui aduint en l’an de falut 152.7. V .
Cetrouble dela Natolie ainfi ap ailé, Solyman ne demeura pas pour

cela en paix , car les Hongresluy tailloient allez de befongne , non qu’ils
entreprinll’ent contre luyv, car ils n’el’toient pas pouffez d’vn fi bon cf prit,

mais cômme s’ils eull’ent ellé marris que les Turcs enflent laillé que que

’chofe de telle , ils s’ellorçoient de luiner eux-mefmes leur propre patrie
par leurs dill’entions, 86 voicy comment. Apres que Solyman le fut retiré,

tous les plus grands feigneurs des Hongres qui tilloient reliez de la batail-
le de Mohacz,apres auoit faiô: apporter le corps du Roy Louys à Albe Reo

I gale , 86 qu’on luy eut faié’t les funerailles accoullumées a vn li grand Roy,

y publierent vne diette , 86 le conleil des gendarmes appellé , qu’ils nom-
ment Rhakos , par l’authorité 86 difpofition duquel le Roy fe doit ellire,
ils nommerent Iean Zapoli Comte de Scepufe , 86 Vain ode de Tranlilua-

agggpgï nie, qui fut elleu Roy du confentement de tous les Ellats , couronné
dieu-Roy par auecques l’ancienne couronne d’or parl’Archeuefque de Strigonie. Mais
’°’ H°°g’°” ’ comme. il departilfoi’t encores les charges de l’on Royaume,86 qu’il s’effor-

çoit de rellablir les Grands degalls que les Turcs y auoient faic’t,Ferdinancl
Roy de Boheme , rere de l’Empereut Charles le. quint , qui petcndoit la
couronne de Hongrie luy appartenir , ayant efpoufé Anne lueur du Roy

L,,H,,,gm defund: , poullé à cela par quelques feigneurs H ongres , qui s’ellimoient
33:32:13: plus nobles,86 aufli dignes de la couronne que le Vaiuode,leua vne grande
tres. armée 86 entra dans la Honotie , lors que le Roy Iean elloit-encor fi toiblc,

s 86 réduit en telle extremite de toutes chofes , qu’il luy elloit impoilible
h de s’op ofer àfon ennemy , cela le fit quitter Bude 86 paller à Pelihe, auec

le," finie... ce qui pouuoir auoit de gens quant 861uy , qu’il exhortoit de ne le point
gfnfigflf à k” abandonner en cette trauerfe de fortune : 86de la fuyant toufiouts , pallala

riuiere de Thylla, iadis Tibifeque,86 s’alla loger au challeau de Tocray,ou
en fin ellât pourfuiuy parles gens de Ferdinâd, ils luy liuretent vne Grande

p n à"; i. in. bataille pres de la riuiere de la Chylle,en laquelle il fut delconfit 86 l’és gens
fiâfîfp’o’îï mis en route , li qu’il fut contrainët de fortir de la Hongrie , 86 le retirer en

. tu. Pologne,en la maifpn d’vn grand feignent du pays nommé Hieroline k -

. . ’ v oç
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ko ou Laski, fort riche a: bien fuiuy , lequel ayant pitié de la fortune d’vn,
fi grand feigneur , luy fit tous les bons traitïtemens dont il le peut ad-

uiier. . I .O r cet homme ef’toit d’vn grand iugement, a; qui auoit manié de gran-

des affaires , tant à la guerre, que pour le gouuernement d’vn Royaume , 8:
sellant du tout affectionné au Roy Iean , il vid bien qu’il y auoitqfort peu l
d’efperanCe de rentrer dans (on Royaume parle moyen de fes fubieâs , qui
,efians las de la guerre , flechiroient toufiours foubs celuy qui [c rendroit le
maifire de la campagne. C’el’t pourqu oy mettant, toute Religion à part, 65’ Lasffflzïnï

.ellatgifl’ant fa confcience pour faire tegner fou amy , il luy conleilla d’auoir chai: Â; nei-
recours à Solyman , duquel il le faifoit fort de tiret route forte d’affil’tance n” ” .Ogm”

pour le remettre en fon Royaume , en luy payant. quelque petit tribut , 6: v
qu’il s’ofi’roir IUy- mefme à porter cette parole. Le Roy Iean accepta fort q
volontiers cette onre,& [clan qu’il l’auoit propofe,luy en bailla la commilï

,fion,lequel s’achemina incontinent à Confiantino p e fort bien accom pa-
gné,orî eflant il commencea à faire les prattiques, de gai gnerles principaux

Baflats par prefenszentre lefquels Hibraim 8; Luffefy auoient plus d’autho- l y
me , de puifl’anCe ô: de credit : ô: d’autant qu’il parloit fort familiercment ËZÏËÆÊÎÎB’

Île langage Turquef ue. Cela fut caufe de uy faire encores dauantage ac- fâu’dlgîefiit’

querir la bien - veuil ance des principaux fei rieurs , ayant mefmes cor- ’
rompu leurs femmes par la richefl’e de [es pre eus; remonflrant l’iniure no-
table que les Hongres fail’oientà Iean, qu’ils auoient folcmnellement cl:-

leu , 8; auecques le confentement de tous les aflîflans , a: neantmoins par Se, "mon;
la mefchanceté de quelques-vns , il; selloient reuoltez fans aucun fubieét, 23:: au. ’
pour appeller au Royaume, vn qui auoit toufiours elle leur ennemy ,. 8c la -. ’ l ”
diuilion duquel auoit cité Gaule de grandes ruines au Royaume de Hon-
.grie. Difoit dauantage qu’il efioit bien’plus feant’â la hautefle d’auoir vn s

Roy poutvafl’al , que de foufi’rir vnfien ennemy poll’eder vn fi beau 85 fi

florilïant Royaume : qu’vn honnePte tribut que le Roy Iean rendroit à l’a
maieflé feroit caufe de preferuer tout le pays qui s’en alloit en ruine par les

V difl’entions ciuiles , qu’il efloit plus à propos de le conferuer pour luy;
que de le laiiRr dilIiper par la mefchanceté de quelques-vns de la Prouin-
ce , 8: qu’outre tout cecy il feroit vn mite d’vn magnanime Empereur, pre-’

nant le party de la iuflice , puis que le Roy auoit efléfi legitimemenr ef-

leu. a * t qCes raifonsafl’ez laufibles d’elles-mefmes, a: fortifiées d’abondant par

les Ballats, aufquels Es prefens de Laski auoient delliéla langue pour faire 501m; mon
entendre à leur feignent ce qui elloit le plus à l’aduantage du Roy Iean , il gîàzqmm’

accorda à fou Ambafladeur de luy enuoyer vn [ecours fuffifirnt pour le re- ’ ’
mettre en poflcfliô de l’on Royaume,aux côditions pr0poféeszcar il voyoit - -
aufli qu’en ce faifant le pays venoi; en la puilÎance fans grande peine , veu
l’intel ’gëce que cettuy-cy luy donneroit dans la P rouince,&.mefines fous
apparence de iufiice, encore qu’il n’eull pas biffé fans lu’y dele l’apprOprier

86 d’y faire encore prefqueplus de mal, car il cuir tout mis àfeu’&â ang,

comme il auoit fait à l’autre voyage : mais comme nous auons dia: ailleurs,



                                                                     

. . . , . .504. Continuation de l biftoue
. .. quel’Empire Turc efi l’image du Romain, aufli cherchent-ils touliours

31:33: quelque pretexte pour s’emparer d’vne Pro uince,& n’en polledentgueres
333:: la: qu’ils n’ayelnt eflé appelleapar les plus apparans , lefquels volontairement
Provinces. leur ont toufiours payé tri ut, ou donné quelques places , parle moyen

defquelles ,âla faneur des guerres ciuiles , Ief’poul’ans le arty du plus foi-

ble pour ruiner le plus fort ,’ ils le font rendus en fin l’es Souuerains de

tout.
Cependant Ferdinand ayant quelque doute que Iean chercheroit du fe-

cours chez l’efiranger,y enuoya aulli (on Ambafiadeur, Iean Obersdanch,
îzïîiïndhcn- pour renouueller les alliances que les feigneurs Othomans auoienrautresa

hmm a”; fois laides auec Vladillaus 8: LouysRoys de Hongrie, 8: de laquelle iouif.
s°”"’"’ Toit pourlors Sigil’mon’d Roy de POIonone: mais comme cettuy-cy eul’r

elle prefenté à Solyman , «Se qu’il eufi ex pore la taule de l’on arriuée , il co-

gneur bien àfon vifage auflere, à: àla refponce qu’on luy fit qu’il auoit elle

preucnu:car on luy fit dire que le grand Seigneurvne pouuoir en aucune fa-
çon receuoit en amitié ceux qui auoient elle parle palle fi grands enne-
mis de’fia maifon , à: defque s les liens auoient receu tant d’outrages; ce
quile touchoit le plus, c’elioir de voirrqu’il selloit emparé tyrannique-
wruent du Royaume , à; en auoit chaille le egitime Roy , .duquel il n’auoit
point entendu le droic’t que depuis la bataille qu’il luy auoit limée :mais
qu’aprefent il en auoit efié fufliiàmment informé par le rapport de perfori-

nes notables : de forte que la iuiliCe le contraignoit de le remettre cula
iouyfl’ance de ce qui luy appartenoit ,puis qu’il imploroit fon fecours , dc-

, clarant pourcette caufe Ferdinand du tout indigne de l’on amitié,&:aulieu
SÆËÎË r" de paix,luy fit denoneer publiquement la guerre ,faifant commandement

a (on Ambafl’adeur de fo’rtir promptement de Conflantinople , ce qu’il fit,

8c le retira à Vienne , ou il fit entendre au conleil de (on maifire l’ilTue de
(on Ambaflader mais ces confeillers ne luy adioul’tans point de foy, l’en-
uoyerentà leur maif’tre,qui elloit pour lors a la Diette de Spire ,’ lequel s’e-

fionna fort d’auoir vn fi puillant ennemy l’urles bras.

XlX Il 4 Cependant Squman faifoit preparer toutes chqfes pour [a troifiefmc
’ expedition en Hognefi bien que le d1x1efme iour d Auril il partit de Con-

fiantinople aue cques vne tr’es-puill’ante armée, 8: arriua en quinze ioursâ,

voiturin: Belgrade , ou le Roy Iean , que les Turcs appellent le Ban de .Erdel. ou Ar-
expedin’on de del,c’efl a direVaiuode,ou.lieurenant general en Tranfiluanie le vmttrou-
15:32;: m uer accom agné de toute laNoblelÏe de H ongrie qu’il peut amener quant

de foy , 8c e faire recognoifire aluy comme l’on fubieé’t ô; tributaire :5. cet

[Id-mm abord il luy monflra vu vilage tout plein. demaiefié , fans s’efmouuou de
n un" les mutes les reuerences que l’autre luy raifort : luy ellendant (a main droie’le

’ . a. 51- . . , . . . . 42:? 0’ la uelleilbaifa en fionedamitié, toutes-fors 1l luy fit apres beaucoup de
La merlon demonfiration d e biberiîveuillanlc’e , l’aH’curant d e reconquerir à force d’ar-

qu’il receut. mes tout ce qui luy auort elle mrufiement viurpe,& uns de luy remettre le
a quiluy à. to ut liberalement aptes entre les mainszde la ils’en al a Vifiter H ibraim Baf-
criitîïle plus r a, l amine duquel luy efl01t acquife par les artifices de Laski , mais encores
f” ’ m” trouua-il moyen d’attirer defon party Louys Gritty,qui ePtoit fils d’Andrc

q Gritty,



                                                                     

g -. des Turcs, Liure quatriel’me. . go;
Gritty’,rpourlors’ Duc de Venile , qui gouuernoir li pailiblement’ce Balla,
qu’il’l’emblo’rt qu’ils ne l’ull’ent qu’vn coeur de qu’vne ame , cela luy facilita

touteschol’es à l’ouhait: car Hibra’im difpol’oit entierement de Solyman,

comme vous auez peu entendre cygdellhs. ’ ’ * ’ 5 ’
. Solyman doncques ayant raflrelchy lori armée quelques iours à Belgra-
de , la fit marcher droirîr à Bude , qui fut incontinent abandonnée de ceux
qui s’y efloicnt retirez-depuis l’a’derniere prife,il n’y eu’t que la fo;rterefle,laï’- apêfgrrpciîïftfe

quelle elloit gardée par l’ept censrAlemands , qu’y auoit aillez le Roy Fer- [caca Éoly-l

dinand,qui firent tout deuoit de le bien defl’endre:mais les Turcs n’en pou- "m
11ans auoit la raifon de vine force, eurent recours à la l’appe &aux mines
pour faire fauterles murailles de les d-ell’ences: li que le bruit, le feu à: la fu-
mée qui l’ortirent de ces concauitez obfcurcirent tellement l’air, à: firent v
Vu tel rintamarre,que ceux de la forterell’e penfoient deuoit tous abyl’mer,
voyans mefmes quelques-vns de leurs compagnons emportez en l’air par
l’impetuolité de , a poudre : cela,dis-ie, les efpouuentade forte, qu’ils coml

mencerent d’entendre à quelque com poli tion malgré leur capitaine Na-
’das,ki , ie tr’ouue ailleurs qu’il s’appelloit Tranlbinget , qui vouloit feuille-

nir le liege tant qu’il cuit quelques nouuclles du Roy Ferdinand , lequel
s’elloit retiré à Spire , Comme vous auez entendu ,mais l’ayans’mis priion-

nier, ils ne laillerent pas de muera d’apoinrementauecques lesTurcs , Laroumra,
Condition de ouuoit l’ortir dela place vie ô; bagueslauues , feretirer en 1*";"1’ 53”,”
lieu de l’euretemais comme les Turcs n’oble ruent iamais alla lettre ce qu’ils lCCJKrC’aî”i’t’:l:C4

promettent aux Chrelliês, prenans vn fubieâ l’ur ce que ceux-cy selloient
rendus fans le confenteinent de leur capitaine , pouuans encores tenir lon-
ïguement cette place , ils les taillerent tous en pieces : l’hilloire de’Hongrie Puniriô mais
dit’ ne ce fut Soly man qui Enuoya faire cette execution parles Iennitzai; ËÊÏ’wdh *
res En le chemin de P oll’o’n. ” ’

La forterell’e de Bude el’cantpril’e , l’Empereur Turc y laill’a cinq mille

hommes de pied, ô: trois mille cheuaux en garnil’on, puis tout le camp s’a-
chemina deuers Viennez’rnais il s’arrel’ta deuât Alterburg,ville gardée pour ’ .

lors par les Bohemiens qui foufiindrent du commencement l’effort" des Encan;
Turcs allez Courageufement, mais comme leur capitaine CUl’E elle tué en burg» ’
vn all’aut, ils perdirent tellement courage ,ioinë’t leur petit nombre, quine

leur permettoit aucun relalche, cllans continuellement aux mains auec- I
ques leurs ennemis , que tous recrus de trauail , ils abandonnerent le tern-
part, li que les Turcs entrerent dedans d’vne telle furie , qlu’ils ne pardon- R’"’g° a"

Turcs en la
nerentâame Viuante; De la on enuoya les Accanols faire c degall a la ma- Suric-
niere accoullumée , qui firent vn rauage vniuetl’el’par tout ou ils pallerent, ,.

’a’tl’çauoir par la Styrie , de de l’autre collé du Danube , au dell’us du Heuue

Ouafe, iufques au fleuue de Lints. cependant Ferdinand qui l’e doutoit
bien de cette venu e,de puis le rapporthue luy auoit fait l’on Amballadeur,
auoit ietté dans Vienne ce peu de (ecours qu’il auoit alors, la faifant rem pa- Ferdinîd me"

rer a; fortifier le mieux qu’il lu y fut pollible,allant cependant chercher luy:
mefme du l’ecours , de requerir par toutes les villes de l’Alemagne , leur te: ’
prefentant le peril eminent ou elles elloient elles-mefmes il es Turcs Ve:

’ *- ’SSl’



                                                                     

.506 Continuation de l’hil’toue
noientâ auoir le delTus decette ville là. Cela fut caul’e que chacun s’efforça

le plus promptement qu’il peut, a: luy enuoyeren’t cnuiron vingt mille
Lanlquenets, de deux mille cheuaux ,l’oubs la conduite du Comte Palatin,
de mirent dans laville cent picces de grolle artillerie,ôz deux cens de petite.

. anqueûres rie quant à Solyman , il auoit allé l’elon quelques-vns , retardé l’ur le chemin

Îi’lcly’iiina’e” ’ parles grandes pluyes , mais ce n’el’toit-pas toutes-fois inutilement , car il

3’545: n tint Komate, Ville rade 85 Ovvare, &tout ce u’i ePcle long du Danu-
. Ee : on void encores a Ovvare , dit Gothard , dwes’boulets d’excefliue grol-

i . leur, quifurenttirez contre cette ville quand Solyman la print. ’
. ’ En finil arriua deuantVienne le vingt-lixiefine de Septembre , sellant

campé quant à luy pres l’Eglile de lainer Marc qui regarde la Hongrie, a;

. . tenoit tout ce quartier iufques a Schirechat , au milieu de ce camp elloit
fifi: 333:”; toute [on artillerie , qu’on dit auoit elle de trois cens picces , mais ienele
puis croire , veu ce qui aduint par apres,auecques les retranchemens necel’-

laites : 85 vn bien peu au delà douze mille Iennitzaires , ladite artillerie pre-
l’te pour l’employer aux lieux ou il feroit de befoin : le fecôd quartier citoit

celuy d’Hib raim Balla,qui tenoit depuis Tranrmaufdorffiiul u’aux mon-
tagnes de Viëne, vers la porte de P urgatoire, vis à vis de l’Egli e l’aine’thl

"(lerie elloit le Beglierbey de laNatolie , le uarriefme quartier elloit vers
fainâVill dedans le village de Suureag, lut les pendans’des’ collaux duj

quel elloient logez fort grand nombre de foldats. Le cinquiefme quartier
elloit vers la porte des Elcoll’oispii il y auoit fort grand nombre d’Azapes,’

de parmy eux quelgues Iennitzaires, le long du Danube : ô; comme lesar-
rnes de ces Azapes ont des fleches , ils en tirerent vne li Grande quantité,

I qu’on n’eull: olé marcher par la Ville l’ans auoit la lalade en telle , ô: le corps

couuert. n U , 0’ OrSolyman faifoit venirla meilleure partie de l’on artillerie auec ires
bon nombre des liens l’ur le Danube:ce que lçachant vn nommé Vol ng
O dit, qui commandoitàPollon , fut l’aducrtill’emerlt qu’on luy en don-

La purpura. na , fit l’ortir aux champs bon nombre de Lanl’quenets, a; quelqnue peu

x

ID

’s’Ëi;’.iiÏÏ,”a;’Ëes de caualerie auecques qpelques picces d’artillerie , le Vint em ul’cher

gfgiszgjfi’ en; lieu commode , proc e des riues du Danube , 84 l’ceut choilir l’armée

Turquefque li à propos , que de premier abord , il mit à fonds plufieurs
vailleaux chargez d’artillerie ôc de munitions : li que cette aimée ainli lur-
pril’e à l’improuil’te, l’e mit avauderoute, qui fut vne des caufes , dit l’hilloi-

te de Hongrie , de lau-uer Vienne. Toutes-fois les telles de cette delFaiâQ
n’el’toient point li petits , que cela les peull empefcher de venir à Vienne,

ü ou àleurarriuée ils rom irent tous les ponts des Illes que l’aria: le Danube

3:53:22: au deuant de cette ville-là , a; fur lefquels on palloit pour y aller plus com-
Ëjjæf 1° modement,s’arrefiâs apres deuant le chal’t eau,afin qu’aucun ne peull l’ortit

de cet endroiét la fans l’e mettre en extreme danger,comme iladuint âIean
Ardech , le uel ayant faié’t lorrir par ce collé-la l’a com pa nie pour aller à

l’el’carmoucclie , peu s’en fallut qu’elle ne full toute delërié’te par la [co- ’

peterie des Accangis,& des Iennitzaires,tanty-a que to ute cette armée des
Iurcs el’pandu’e ainfi aux cnuirons de Vienne, pouuoir tenir cinq min;s

. e



                                                                     

v o ’ . ’ i î.des Turcs , Liure quatriel’me. go?
de pays». , En cette petite de’fl’aiûe de Ardech , il en fur pris cnuiron quatorà

ze auecques le porte enfeigne nommé Chrillophle Zetlitz , iceux-cy So-
;lyman s’enquclla particulieremenr des allaites des Viennois,&’enrre autres ,
s’ils n’au’oient point enuoyé vers leur Prince pour le rendre &faire quel ne :23.

propolition: a quoy ils rel’pondirent que tous les habitans elloient te le- rubaniers...
ment rel’olus à le d efl’endre , qu’ils loufi’riroient routes fortes d’incommo-

’ direz , voire la mort inclines , au parauant que de le rendre. P uis il leur de-
manda combien ils el’roient d’hommes de d efl’ences dans la ville l’ans les lime

bitans , ils refpondirent vingt mille hommes de piedgôc d eux mille de che-
nal , 6: en fin ou citoit leur Prince, ils dirent a Lintz,vne petite ville à vingt- *

narre milles de Vienne, à quoy Solyman, ie le chercheray , dit-il , quand »
fileroit iuf ues aux derniers confins de l’Alemagne , 6: demandant aulli
pourquoyci’ls auoient ruinéleurs faux-bourgs , veu qu’il n’y auoit nulle ap-
’ arence qu’ils peull’ent garderleur ville, 6; l’empel’cher qu’il ne s’en rendil’t

l’e’maillreuls difent qu’i sn’en [canoient rien. t
’ . De tous ceux-cy le Monarque Othoman choilit le porte Enleigne, qui (me, a, 5,;
elloir comme vous auez entendu , entre les captifs , lequel ayant reucllu
d’vne fort belle 6c riche robbe , faiâe à la maniere des Turcs, afin qu’on r ’

cuit plus de croyance en luy , il le renuoya dans la ville porter parole aux
plus apparans , que s’ils v’o uloient l’e rendre eux 6; leur cité l’oubs bonnes

conditions de quelque raifonnable tribut , qu’il retireroit l’on armée,& fe-
roit que pas vn des liens n’entreroit dedans, 65 qu’ilne l’eroitfaiet aucun
tort ny del’ lailir a aucun d’entre eux, ny à chofe qui. full: dans leur ville:
que s’ils re ul’oienr vne fi belle offre , il leur iuroit qu’il ne partiroit iamais
de la deuant qu’il ne l’eull: prife de force, 65 qu’il n’eull rOut fait palier au fil

de l’cfpée,& reduie’t la ville en cédres,adioullâr encor, dit celuy ui a efcrit .
l’hil’coire de ce liege , qu’il el’toitbien raifonnable, que puis qu’i n’y auoit Samemm

qu’vn D r E v qui gouuernoit la haut au ciel’, qu’il n’y eul’t aullî qu’vn Mo- a

narque &qu’vn Empereur ui comandall delI’us la terrezque telles elloient *
l’es intentions , lefquelles s’efl’orceroit toute l’a vie de mettre en execu-

tion ,- 6; de ranger rincipalement toute la Chrellienté foubs l’on Empire.
Or loir qu’il ait vl’e de femblables paroles ou non , tant y-a que les efl’éâs v

ont allez laid: remarquer qu’il en auoitlesdell’eings , s’ils enflent peu luy
reull’ir comme il les auoit proiec’tez: mais ce grand Moderateur , lequel il
vouloit tirer en com arail’on auecques luy, en auoit autrement ordonné, ’
fi qu’il fit feulement eaucoup de mal, mais il ne iouyr pas de beaucoup de
bien de ce collé-là , ne prenant que quelques places au lieu des Prouinces

« qu’il s’el’toit pro pelées. q

Mais pour l’heure les habitans ayans mefpril’é l’on Amball’ade , ( car c’ea’

fioitpourquoy il l’auoit vellu d’vne li belle robbe,p.our luy donner antho-
tiré, cependant n’ellant pas des liens , il auoit moyen de s’en defdire , fe-
lon l’occurrence) il s’efforcea d’emporter la ville plullol’tpar les mines, 64 q

parla l’appe , quepar le canon. Mais les habitans qui citoient bien aduertis
de la perte qu’il auoit faié’te de lori artillerie , firent tant de contremines, ’
qu’ils en euenrerent la plus-part nonces-fois commein en and; vne tres:

i I I s s ij



                                                                     

. A le -5’08 ,Conrinuation de l’hillOire a
rande multitude , ayans mis le feu , 65 quelques vnes ayans ioué ,elles ab-

Ëatirent vn grand pan de la muraille, li que les Turcs penfoient venir ayl’e-
ment à l’allaut , mais ils trouuerent vngrand retrancli ement que les Vien-
nois auoient fai&,s’ell:ans remparez de l’orte que les Turcs furent repoullez

5::Erïgc’f’?’ auecques grande tuerie. Ce coup d’ell’ay toutes-fois li peu fortuné, ne les

Vienne. empefcha point de pourfuiure leur pointe prefqu’â vn mefme infiant vers
l’Eglife fumets C laire,car encet endroiétlà citoit aulli tombé vn grand pan

A..." mm, de muraille li pres de terre 65 d’vne telle ellendu’e, qu’on pouuoir ail’emenr

’ Voir les Alemans râgez-derriere en bataille prePrs afoullenir l’allaut,ce qu’ils

firent : car les Turcs , encores que ceux-cy fuirent allez mal armez , ne lail’-
’ foient pas de s’expol’er a toute forte de peril , nonobllant toute la tefillan-

ce des alliegez , y venans en foule en te le multitude , qu’erico res que plu-
lieurs d’entre eux demeurall’ent fur la place, li ell-ce qu’on ne voyoitiamais

leurs rangs vuides , forceans l’ouuenr les mieux armez d’entre les Alemans
d e reculer, l’aduantage toutes-fois demeurant touliours a ceux de la, ville.

- Mais vn des plus notables futâ la porte de Carinthie z car comme vne mi-
QË’ÏOÎÏ’ÎÏ ne eull abbatu prcs d’icelle vn autre grand pan de la courtine, les Turcs qui

- Cadmium elloient au guet, plus de ce collé-la que de pas vn autre, prindrent incon-
tinent leur temps-,li qu’ayansfaiél des tranchées qui les po nuoient condui-
re en l’eureté , 65 couurir de part 65 d’autre, venoient au pied de la brelche,

fans autre loing que de le garder de front , toutes-fois l’artillerie de la ville
en el’carmouchoit toufiours qu elquessvns , mais le plus fut à l’allaut: car les

Turcs ayans quitté l’har uebul’e 6e l’arc pour ellre plus deliures , 65 ne le

feruans que de l’efpée 65 a targe, ils elloient accuei lis de toutes parts par
ceux de dedans , qui mirent a cette fois tous leurs efforts pour repouller
leurs ennemis qu’ils voyoient croillre d’heure aaptre,65 a qui la terreur des

6,,nd,-em,m tas de corps morts des leur ne pouuoir apporter aucune efpouuente , qu’ils
- gîîljmaï ne minent toute peine a gaig’ner le delliis. Mais l’artillerie qui d’vn collé

des habits-us. iouoit des flacs oppolires, 65 l’har’quebulerie qui fail’oit plouuoir vne rel-

le de boulets lurleurs telles fans intermillion,leslit tant l’oufl’rir qu’en En ils

commencerent à reculergce que remarquans les Saniacs,65 melines les Bal-
l’ars’ , alloient eux-mefmes les encourageans, 65 les alleurans u’â cette fois

il negtiendroit u’â eux qu’ils ne le rendill’ent les maillres decla’ ville ellanr

Les capitaine, toute demantélée , eux-mefmes furia brefche , 65’tousprellsâ dhnnerde-

Turcs encot- dans , 6; les autresne le dell’endans plus que de defefpou: que s ils ancrent
ragent leur:gens. du courage ,’ outre la» gloire immortelle qu’ils s’acquerroient , ils vangc-

roicnt encore la mort de leurs com pa nons qu’ils voyoient lââ leurs pieds,
mais l’ur tout que la prefcnce de leur lâuuerain , qui pouuoir ayl’emenr dilï-

cerner tout, 65 remarquer ceux qui feroiët les mires plus fignalez de prouel-
le 65 de hardielle , les l’çauroit bien auili particulierement, mais tres-ample-
ment recô p encet chacun felon l’on in etite.Cela les fit retourner encore aux
prifes aulli courageul’ement Côme auparauâr , 65 les autres às’efl’orceraullia

’ " p A ’ Ï le bien dell’en dre auec ues de tels cris,vn tel tonnerre d’artillerie 6e de l’cœ

’ poterie , le l’on des ClOâlCS , des trompettes 65 des tabourins conful’ement

mellez enfemble, qu’il l’embloit que tout trêblall; , 65 que toute cette gril;-
C

. ---.--....
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des Turcs , Liure quarrief me. ’ , go 9
de multitude, tant d’alliegeans que d’alliegez deuil s’abyliner dans cette
confulion. Cela côtinua ainli enuiron l’el’ pace de quatre heùres,lans u’on

peull: bien remarquer qui auroit l’aduantagc des vns ou des autres , e fai-
un: vn grand maflacre de toutes parts : plufieurs des plus valeureux dÎentre
les Turcs , qui pour animer d’anantage les autres auoient pris les premiers ,
rangs , y demeurerenr pour efpies, quelques Saniacs mefmes entre autres; Les Tu," n,
comme aulli du collé de la ville plulieurs capitaines demeurerent la fur la rouira- ’

lace , 65 quelques perfonnes de marque, entre autres Ambull O tting co- ’
l’onneltres-renommé :’toutes-fois en fin l’artillerie d’vne part , 65 le Grand

, ac0urage des allieoez d aurre,firenr de tels efforts que les Turcs furent en fin
corigainérs de quitter la place 65 le retirer en leur camp. Cela toutes-fois
ne lit point perdre coeur aux principaux Ballars, lel’ que s voyans bien qu’ils
n’auroient pas raifon de cette ville li bien munie 65 fortifiée,65 dans laquel-
le ily auoit tant de bons hommes , s’ils n’en venoient a quelque plus grand’ Il, f, "me,

effort, ils prirent refolution de pro po fer à leur Empereur de donner vn af- fifi";
laut general: ce qu’ayant tr0uué bon , le douziefme iour d’0&obre,il vou- g
lut pour animer d’auantage fes foldats , leur parler en public : les Turcs
ayâns cela de particulier, qu’outre ce qu’ils font beaucoup mieux a la guer-

re,quand le Seigneur ell: en f on camp, leur courage le releue encore quand.
ils entendent la parole de leur fouuerain , les ayant donc fairîl: ’all’cmbler il

leur dit.
A pres la prife de tant de villes 65 de places fortes que nous auons- faiétes

le long de ce voyage , il femble qu’il loir maintenant fuperflu de vous exci-
ter à la conquel’te de cette-cy , puis qu’elle ell le fruiâ 65 la recompence de mangue de

’ toutes vos peines , la couronne de vos labeurs, car c’el’t icy la palme de, Solldyman à tu

toutes nos guerres paillées , toute la Hongrie que nous auons. conquife’, ’° ””
n’a ellé alliibieélie que par l’innumerable puill’ance de nos forces,peu nous

ont rendu de combat, 65 la plus-part des lieux nous ont el’ré laill’ez à l’a-

bandon : maintenant Côme nous auons affaire à des hômes,fi nous empare
tons la victoire de ceux qui iufques icy le font ellimez inuincibles , nollre
gloire 65 reputariô en doit ellre aulfi beaucoup plus grande g 65 puis tout ce

ne nous auons fait iufqu’icy ce font rauages. Mais en la prife de cette ville,
cil nollre ellablill’ement,car c’ell vne porte qui nous ouu’re no’n feulement -

le pallage, à ces grandes 65 puillanres Prouinces de l’Alemagne , mais enco- Le, 7m.
res qui ferme la barriere à tous ces Giafiriens de nous venir inquieter en
nos conquelles,65 toutesfois i’ay remarqué ces iours allez, que vous vous
cllonniezli roll que vous les voyez faire quelque re illance , comme li ce
n’elloit pas mus-mefmes qui auez mis parterre cette inuincible Belgrade,
alfubietty la tres-redoutable Rhodes , 65 mis a feu 65 à fang cette opulente
ville de Bude , le fiege Royal desRoys del-longue a A quoy tient-il donc-
ques maintenant que vous ne mettez par terre cette l’uperbe Vienne? 65
qu’au’ecques la terreur que vos armes ont accoul’tuméde glill’er das le cœur-

de Ceux qui leur veulent refiller , vous ne vous’faietes ’pallage au trauers de

quelque peu d’opiiiiallreré que vous retrouuez en ces gens-cy , plus por-
rez routes-lois du vin que de a vaillance 31a brefche n’elt-elle pasfcapablea

s s 4 il)

nommât ainfi
les Chrefiicns.



                                                                     

’ gio . Continuation del’hilloire
tout: leur courtine n’ell-elle pas par terre?ne les voyez-vous pas iufques dais
le cœurPiî peine que-vous n’allez d’icy à plain pied in lques animilieu de leur

grande place 3 65 toutes-fois lors que vous elles fur la brefche, 65 que delia
vos efiendarts l’ont plantez l’ur leurs murailles , vne frayeur panique vous
[une , 65 lemble que quelques l’peé’tres vous elblo nill’ent les yeux fuyansâ

val de route au logis , comme li vol’rre retraiâe n’el’toit as cette ville là, 65

li nous anions autres delleings’quand nous y auons mis e fiege. Mais voicy
l’ordre qu’y a misripl’tre grandeur:car afin que vous perdiez tous la croyan-

ce, de trouuer plus de ralrailchillement au camp que furia brefche , nous y
laillerons vn bon nombre des nollres , auecques commandementexpres
de tailler en picces tous ceux qui y penferent venir à refuge fans en eçep-
ter aucun : comme au contraire , outre ce que nous auons allez de gouuer-
nemens pour recompencer ceux qui auront faiét preuue’pluslfignalée de
leur valeur,encores le peuuent-ils all’eurer de nollre ien-veuillance,65d’e-

llre cy-apres aduancez aux plus honorables charges de nollre Empire , 65
tous les autres de receuoit en general toutes fortes de recompences, outre
le butin qu’ils feront en vne li grande 65 li riche cité:que chacun doncques
d’entre vous me falle auiourd’huy paroillre qu’il ne defire point vaincrê à

force de multitude, mais par vne vraye 65 parfaiéte valeur.
Les ayant lâ-dellus licentiez pour s’en aller preparer âl’allàut general, 65

Allant germai chacun s’el’tant mis en deuoir,65 comme recouuert de nouu elles forces,par
à Vienne. les paroles de leur [Empereur , 65 intimidez par les menaces , mais bien d’a-

uantage encouragez par de li belles 65 grandes recompencesLe lendemain
. dés la pointe du iour, ils commencerent a faire les remuëmens ordinai-

res 65 accoul’tumez en de lemblables aérions: delloit le trezielme iour
d’0 &obre qu’ils vindrent tous a cet allant general , attaquans laville par
plulieurs 65 diuers endroiérs tout à la fois,mais principalement vers la por-
te de Carinthie , ou auoit elle delia le plus grand effort dés l’autre allant.
Mais ceux de dedans qui auoient faiét de nouneaux retranchemens,’ 65 qui
outre ce auoient braqué l’artillerie tout à l’entour de leurs murailles , tire-

rent dans cette efpoille multitude :li qu’aulli-toll qu’ils parurent hors de
leurs retranchem ens , ils en firent vn merneilleux efchec. Car le Comte Pa-

Ordre du ce: latin , quianoir comme nous auons dia, la principale charge en cette ville,
te Palatin À
Vienne.

i

y auoit donné vn tel ordre , que les habitans 65 tous les gens de guerre
qui elioient venus au’l’eco’nrs , en auoient tiré vne merneilleu le allemance,

comme nous auons duit allez l’ouuent ailleurs , 65 principalement au fiege
de Rhodes, que lors que les Turcs veulent donner quelque allant general,
la nuiét precedente ils font vne fort Grande rumeur, li que leurs cris 65 le
cliquetis des armes telmoignent all’éz aux alliegez .quelle relolution ils
ont prife pour le lendemain. Le Comte Philippe voyant doncques par ces
allées 65 venues qu’il leur voyoit faire,(aptes auorr demeuré que ques iours

r en repos) qu’ils auroientâl’onflrir Vn rude allant, ne plus ne moins quele’

reflus des riuieres, uand elles heurtent leurs riuages, prefigent vne grande
tourmente,65 qu” faiétdangereux fur l’eau , auoit dilpo é toutes chofes

necellàires pour les bien loul’renir. ’ . ’
5E



                                                                     

. des Turcs , Liure quarriel’me. fit
Er- pour y apporter tout ce qui elloit de l’onindul’ttie,il incitoit les-liens

à faire bienlleur deuoir , ’ leur remonllant que ce n’ellOir rien de; bien,
commencer, fi céla ne le failoit auecques perleiierance , qu’ils auoient ve-

Ëon dilcouri
pour emmi.
ra er’les lieni

rirablement allaite âvn puillant ennemy , vn viôtorleux, m dcfiruâçur de à oultcnir cet
leur pays , mais li ell-ce que l’a puillance ne luy auoit encores fçeu gajgncr

vu pouce de terre dedans la ville, ny tous l’es triomphes 65 les victoires ne
luy auoient peu donner la gloire de vaincre encore les Viennois en vn leul
allant,non pas mefmes en vne l’eule l’orte,bien qu’ils enflent touliours coma

barn contre eux auec nes toutes l’ortes dedel’auanrages: 65qnant ace qu’ils
elloient la comme le’fieau du pays , n’el’r-ce pas, .diloit-il , cc qui nous doit -

animer tous à la dellence de nollre patrie â pour ni pouuons-nous mieux
employer nol’tre loing gué pour la Religion 65 e pays 9 nous. lecourons
iournellement nos voy iris , leur ennoyons bon nombre de nos hom-
mes pourles l’eruir enleurs guerres, guerres de diuifion, 65 bien l’onnent
de fedition , 65 rouliours , ou peu s’en faut, tendantes à la ruine de la,Chre-- .
llienté,perdansainfi parleur propre glaiue tout ce qu’ils ont de braue 65 de
generenx , qui l’eroit aptes capable de dompter plulie’urs Empires lemblaa
bics à celiiy de l’O thoman. Or ce que nous failons ailleurs pour la folde, 65-

, pour nos pallions particulieres , failons-le icy pour-la picté : A combien de
panures familles penfez-vous que vous donniez la vie , en del-Fendant cette
ville contre la rage de ce tyran? penfez-vons que caleroit maintenant de
tout ce qui el’t derriere nous? croyez que s’ils le fullenr rendus les maillres
de cette ville , commeils el’ croient, qu’auant que nous enflions pallé cette

Autonne nous les enflions ieu-roll veus comme lauterelles elpandus par
toutes les contrées de la hante Alemagne.Car ne lçauôs-nous pas de bonne

’ part que deuant que partir de Confiantino le il print vne relolution,apres
qu’il adroit pris Vienne, de faire la guerreà ’Alemagne trois ans durant , 65
d’yl’aire vnrel degal’t, qu’en. fin il s’en rendroit le maillre 2 Or nous voicy,

non a la veille,mais au iour de nollre bon-heur on mal-heur, les rellorts en v

delpendent de voûte leul courage. -
’ Nous lemmes onces à D r E v bon nombre dans cette ville,nons com-5

a P
barons en lieuaduantagenx , nous ne cedons point en valeurâ lennemy,
la lail’on mefmes combat ont nous, car que peut faire vne ’ rande armée à

la campa ne,dutant vne li’ ri onreul’e froidure 2 Refillons liiy a Cette fois,
il fautmrilgré qu’il en ait qu’i leue le liege, ou qu’il. perille bien-roll: de me-

lail’e 65 des incommodirez de l’hyuer. Et quant a vous , diloit-il, aux habi- A

sans , puis que vous auez maintenant cet honneur d’ellre le bouleuerr-de la
Chrel’tienté , 65 que de vollre l’alut depend Celuy de tant de peuples,que ne

deuez-vous point faire pour vous conleruer cette gloire parmy tontes les A
nations O ccidentales a Belgrade a’autres-fois’ faié’r retentir l’on nom , 65 le

mauuais ordrea ellé lal’enle caule de la erre: mais combien de fois a elle
refil’té à d’aulli puillanres , 65 encores plias triomphantes armées que celle--

cy , 65 non feulement repoullé de les murailles , mais mené battant l’enne-
my iufques dans l’on camp , la ville mefme ellanr à demy prife , 65 rednilanr
Mahomet fécond du nom ( cepuillant aduerl’aire , 65 cette fatale ruinede: ’

allant.



                                                                     

512 Continuation de l’hil’toire
la G’rece) en tel delelpoir, que la retraiâe fut plullol’r vne fuite qu’vu del-

logement? pourquoy ne pourrez-vous pas faire de mefme? l’alleurancc
peut tout en vu courage bien allis: 65 puis nous qui lemmes icy vos dellen-

’ leurs,-l’oullicnclrons’ tonliours le pins grand faix du combat; vous n’aucz

feulement qu’à contenir vos femmes 65 vos enfans , qu’à obeyr à ce qui

vous fera commandé pour le bien 65 conleruation de vollre ville , 65 si ne
prendre aucune elpbuueute pour chofe qui puille arriuer: les mouuemens
des allants l’ontfortinel’gaux, tel peule ellre dans vne ville , qui ell à l’in-
fiant repoullé auecqu es honte iufques dans l’on camp :l’enncmy s’el’pou-

uente luy-mefme quelquesfois au p us beau de l’on aduantage, voyant vne
belle 65 grande relolution, 65 croit qu’il y-a du derriere puis qu’on luy tient
telle auec opiniallreté, lors qu’il a de l’aduantage. ’

Œefià toutes ces chofes il cil bien feant, voire tresanecel’l’aire d’auoir

vne certaine confiance en la Diuine alliilancem’auons-nous pas grand lub-
ieclrde nous alleurer qu’elle nous fera fauorable , puis que tantâ propos
nous fommes venus à vol’tre lecours , 65. que l’ennemy nous ell venu allic-

ger en vue li mauuail’e lailon pour luy ? croyez que la milericorde sellen-
dra luttions, finousl’implorons de tout milite cœur, auecques telleou
ment de nos oll’cnces. M ais on ne palle point le Iourdain fans combatte,
il faut premiereiuenr employer tous nos eîlorts pour vaincre cet Amalech,
car c’ell en trauaillant que to ut bon-heur nous arriuera. Allons doncques,
mes amis , 65 tous d’vn mefme courage coul’pirons en vu mefme temps
pourla defl’ence de nollre Religion , pourla prorc&ion de l’Alemagne,65
pour le bien de cette ville , 65 de tout e pays. Ayant dié’t cela ils s’aduance-

rent incontinent fur la muraille, ou il fit to nier vne Grande quantité d’artil-
lerie, laquelle d’vn premier abord fit vne grande explanade’au milieu de
cette mlIltilZleC, mais toutes-fois cela ne les empefcha p oint- de pourfuiure
leur pointe , 65 de monllrer encores plus de valeur qu’a l’allaut precedent,
aulli ceux de la ville auoient-ils plus à refillet,ayans allaite à tant d’endroits,
ou il le fail’oit vu fort grand mallacre , tant d’vne part que d’autre : mais fans

’ ° comparailon , bien plus de ceux de dehors , que de ceux de dedans. p
Car les Turcs grauillans par dellus les ruines ,. s’aduançoient fort auant,

65 d’ailleurs lesViennois venoient de derriere leurs retranchemens lors que

Les Turcs af- . . .faillent furien- les autres peulerentauorr le plus Grand aduantage, les chofes allans ainfi en
ïîf’fiêgo’f’f’f’c balance de part 65 d’autre la mei lente partie du iour : fans qu’on y peull:

ËÏÇÈÏLSE’ remarquer aucun adriaiitage , tout el’tant rem ply de corps morts de toutes

ragcutmcnr. ’ parts, 65 les murs de Vienne delia tous teinéts de lang, tant de les citoyens
ne de les enuemis,bien que les Turcs fillent mine de vouloir s’opiniallter

à la vic’toire , 65 l’eullenr fanât parauenture s’ils n’eullent en que les hommes

a combatte , mais l’artillerie rompoit tous leurs delleings, 65 efpouuentoit
tellement les courages les plus foibles, ne cela canloit beaucoup de delor-
dre parmy les plus alleurez : fi qu’en finîallez de combatre 65 de loull’rir, à!

voyans le iour decliner , ils commencerent à penfer à la retraié’ce , bien que

leurs chefs fillent tout deuoit d’inciter leurs gens à continuer l’allaur, 66
qu’eux-mefmes s’expol’alleut à toutes fortes de dangers pour leur munît

" e



                                                                     

. . a , -- ,- des Turcs , Liure quatrief’m’e. 513,
le courage,mais les combats citoient reduits à tels’termes,& l-’efiioy de l’ar- h
tillerie,& l’horreur de la mort auoit apporté vne telle ’efpouuente, ô: laifi L213? m
tellement le cœur de chacun en [on particulier, qu’en fin ils fe retirerent en
leur camp , tombans en foulle parmy toutes ces ruines , :85 faifans beau ieu
aux’Viennois qui tiroient à Plomb fur eux durant toute cette retraiéte. : li
’qu’ily demeura mon feulement vn fort Grand nombre d’entre eux,mais en-

cores des Plus fignalez. Cela defcohuragea fort Solyman, voyant bien qu’il,
falloit faire ellat d’cl’trelono-temps deuant cette ville-la pour en auoit la
raifon , efiant trop bien deflenduë , 86 l’hyuer ellantlors fort grand,encore Le, Iennitzai-
’qu’on ne full gueres auant dans la faifon , cela le fit refoudre à le retirer, âîzlgtlfféï

ioincî’t que les Iennitzaires ne vouloient plus s’arreller la pour les incom- ’
moditez qu’ils y receuoient,quandbië on leur eull voulu donner,diloient-

ils, cent alpresle iour. A
Orcet afi’aut aduint le trezicfme iour d’Oûobre , mais le quatorziefme

lors quele Peuîle de Vienne penfoit que les Turcs le deuflënt dôner qu el-
que repos , fur es dix heures de muât ils furent tous ellonnez qu’ils virent Les "fa?" Tri
Var la ville Plufieurs lobes de Plomb enflammez , de forte qu’il fembloit un" c "g?"

. a cette fois que la vil e de Vienne deuil: ellre reduite en cendre , mais on y
apporta vn tel ordre , que le feu fut incontinent elleinCÎÏ. Au mefme temps
ils virent le camp des Turcs tout embraie, auecques de grands cris qu’on
ietroit de toutes parts, Canine Partie des Turcs deflogeoit , le grand fei-
gnent entre autres , 8c emmenoient quant 6c eux tous les elclaues qui
citoient ceux qui faifoient ces exclamations , car les pauures Chrefliens
tout le long du fiege auoient efpere’ qu’ils Pourroient- el’rre deliurez Par les A
armées qui Pourroient venirau [ecours de Vienne, ô: voyans ne contre Çemifl’emenà
leur efPerance il leur falloit quitterleur chcre Patrie pour s’en a 1er en des PC2332: du
renions loingtaines pafl’erle relie de leurvie en vne miferable captiuité: ce- gïfincfpfiïi
laÎ’eur failoit remplir l’air de cris &Ade gemilÏemens. Le fiege toutes-fois ne

fut pas encores leué , car H ibraim Balla citoit demeuré pour l’arriere garde
ï auecques enuiron l’oixanteinille chenaux. Cettuy-cy [e mit à faire vne ron-
de alentour de la ville,fans toutes-fois faire aucun malzce que voyans Ceux
de dedans, qui fçauoient defia qu’vne Partie auoit leué le fiegc, ils iugerent
qu’il vouloit traiâter de quelque choie , 8: peut-elim pour rendre leurs ca;
Ptifs. Or en auoient-ils de leur cofiévn airez bon nombre : cela fut caufe
qu’ils deputerent quelques-vns des leur ’ pour tarifier auecques luy , 85 taf.

cher d’en faire vn efchange , luy donnans à entendre que ce a venoit de la
part de ceuxiqui citoient en la ville , qui defiroieht in niement de retour- ceux-de sans
net vers luy : aufquels , ainfi ’ ue dit Simond Schard , quia efcrit l’hilltoire
de ce fiege , 56 traduite de l’A emand en Latin par Leonclauius , dit qu’Hi- » - l

” braim Balla donna des lettres lignées de [on feing, dettelle teneuri

Les Turcs æ

Hibraim Bajfa, par 14 grau de D I E v , fitpremelècrettdire (y premier Vizir -
du tres-puiflîmt (9* tres-inuincible M marque Sultan Solyman , fin

Lieutenamgeneral , (y condufleur de: afiirerlmr tome
I’efiendue defim tres-grand Emfire. , .

’ l T T E i .l



                                                                     

Continuation de l’hil’tOire t .,
n 0m auons receu Vos lettres , genereux Ducs , (y capitaines tres -iflujlm,
’ ’ par lefquelles Vous nous auezfizifl entendre Vojlre Volonté, (9’ defirez clin

h p ’ informez de la nojlre. Sçachez dans que nom ne fimmes point venue en
intention. de prendre vos?" Ville , muufour nous venger de voflre Arebiduc Ferdi-
nand , des riniure: que nous en auons recette: , (7* des tort: qu’il: aficifl: au Roy Iean,

amy de noflre tres-redouté Empereur , ayant vfitrpe’ fin Royaume. Or l’entour-nm

attendu ieyplufi’eurr iour: affermis qu’il viendroit fecourir le: fient. Quant aux rap,

, nous en renuayefmes hier trois de: VDflYCSfiWt librement, (cille wifi» que vous

nous fadez le fimblable, comme nous auons declaré à Voflre meflâger: a. orant en

refle, ilfera en vous d’enrayer qui il Vourplairu pour negocier cette afin: , Vous Janv

mm nofireparole (9’ nofirefiy , que vous en pourrez truffier en toute affleurante, (y
qu’en ce au nous Vomgdrderonsfidelite. Carfivou: en entriezen quelque doute , d’au-

tant que nous uuionspramu le mefme à lagurm’fim de Bude , nous affamions que tel4

n’efipoinmrriue’par nojlre faute , maupar la leur. Donne’deuant. V ienne,le i7. [0j

fiche 152. 9. ’ ’ ’

Lettres d’Hi- (’1’

braira à ceux
de Vienne.

Il dit aufli particulicrement au ’deputé qu’il le cumporteroit en cela

Mm o Mon comme on doit faire entre ens de guerre ,. 86 qui ont plulîeurs autres cho-
guurëfïum: l’es ademeller enlemblc,8e uy fit prefent d vne robe de Damas rouge.L’hi-

par Solyman- licite de Hongrie dit que ce fut Solyman qui enuoya porter ces paroles
par des prifonniers qu’il eflargit liberalement , à: leur donna encores des
robes de velours 6e de drap d or , les fail’ant ainli retoùrner ila ville, où ils
firent rapport de ces dilcours 8e de quelques autres encores, aul’quels on
n’adioufita aucune foy.Toutes-f’ois il y-a plus d’apparence âce qu’ont efcrit

les autheurs cy-delÏus nommez, ioina; qu’on rendit mefmes quelques pri-
formiers, 8e puis le Balla le retira à Bude vers l’on feigneur,n’efiant que cinq

iours à faire ce chemin , encores qu’il y ait trente deux grandes lieuës d’Ale-

Combien du- magne , aptes auoit tenu le liege ’efpace de trente iours,felon l’hiltoire de
n ce fiege. Hongrie, «Se felon les autres vingt 8: vn , Ce qui cit le plus vray-femblable,

car le fiege y fut mis le vingt-fixiefme iour de S eptembre, 8: Hib raim le re-
tira le dix-huiétiel’me : encores les Turcs commencerent-ils à dcflogcr dés

le quinziefme. Mais encores que le fiege ne fut pas long , les Turcs ne lail-
fêrent pas toutes-fois d’y perdre,l’elon quelques-vns,plus de’4o o oo.hom-

40m. un: mes , tant les alTauts efioient furieux , aufli monterent-ils iufques a vingt
aîzâlêuant fors furia muraille. Il y agrande apparence que Solyman n’eult pas in roll

’ leué le liege , 8: que n’ayant rien derriere qui le peufl empefcha de tirer l’e-

v cours de les’ pays , qu’il neÊ’y fuit o piniai’tré plus longuement : mais , com-

me nous auons-dixit , l’hyuer fut fi rude, «Se tomba tant de nei es, auecqurs
les gelées Outre cela citoient fi grandes , que non feulcmcnlËCS homard,
mais les chenaux mefmes,ne le pouuoient fouf’renir : delà vint que ceux de

» - Vienne trouuerent àla trace u’ils auoient tenuë plufieurs belles de voitu-
res mortes furie chemin, «Se âufieurs Chrefliens qu’ils emmenoient capj

tifs , 8e qui n’auoient peu fuiurc l’armée. i
A." [me Les Turcs fouil’rirent encbres vne grande perte res de Pollon à leur re-

gigmf’m tour-,gaufli bien qu’ils auoient faicît à leur arriuée , p ufieurs de leursnauires

aimas.
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p ayans encores cité miles à fonds , de les foldats emb rafez de feux artificiels,
ou gelez Be morts de froid, 8e quelques-vns de faim (Sede neceflité , tant
cette retrairîte fut prompte,&c tant toutes chofes manquerent à coup à cet- 3:55:33"?
te armée , 85 m’eitonne comm ent ceux de la ville ne firent point quelque ronÆiÎÊÊturq:

braue fortie, 84 ne donnerent furia queue, veu la belle occafion qu’ils en aï" d°
auoient, ô: le bon nombre de gens de guerre qu’ils citoient encores la de-
dans ; 84 toutes-fois les hifloircs ne font point de mention qu’ils, s’en foient

’ mis en deuoit , le c0nrentans pour lors de s’ePtre retenus fur la delfenliue.
,Voylale fuccez du fiege de Vienne ou de Velfch , car ainfi l’appellent les
Turcs , aufquels il fut affez mal-heureux , ayans eu â combatte a: la terre 8e
le ciel: mais tout cela ne les empefcha point d’emmener vn tres- grâd nom-
bre d’efclaues de tous fexes se de tous aaoes,rât d’AuItriche que de H ôgrie, me! nomme

Boheme , Seruie, ô: des autres lieux parîefquels ils paillèrent , ô: ce iufques d’as-hm
au nombre de foixantc mille ames,dit l’hiiloire de Hongrie,ce ui empef- l’a’e’r’e’iuâll’a’la’i”

cha bien les feux de ioye qui fe firent par aptes qu’il fut party de’la Hôgrie: 8’ en” ’

car outre ce que le feu auoit rendu deiert ce qui citoit par nature le plus fer- a
tile , n’ayans pas efpargné iufques aux arbres, encores leur auoient-ils em-
mené ceux quiles pouuoient cultiuer, car tout ce qui fe trouua dans les vil-
lages 8e b0 ur ades , palfa aulli f oubs la main de ces impitoyables , qui en
defgarnirent 1 bienle pays,qu’il ne fe trouuoit prefque plus performe pour

le cultiuer. ’ , ’
. Cependant Solyman citoit arriué âBude, où encôres que les chofes luy XXIHI
enflent ainfi mal reufli , 8e qu’il auoit entrepris ce voyage en partie à la per- ’
fuafion du Roy Iean , il ne laill’a pas de luy tenir parole, 8; l’inuefiit p du 591 man me;
Royaume de Hongrie , l’appellan’t fon amy Be vafi’al de fa maifon , luy ÎL’TÏQ’Æ’ÂÎË

lainant toutes-fois pour confeil , ou pluftofi pour efpie 5e controolleur j: gag:
en to ures fes aëtio ns Louys Gritty , dont nous auons parlé cy - delfus. ’

Mais cecy ne doit pas efire palfé foubs filence , que Solyman ayant faiét ,
venir le Roy Iean en fa tente auecques les Barons de Hongrie , 8e luy ayant
de nouucau confirmé la polfel’fion du Royaume, ille pria de pardonner à
PaulArcheuefque de Strigonie ôta Pierre Peren , lefquels ayans cité des
premiers à ellire, 85 qui mefmes auoient Couronné le Roy Iean , fi toit ue 2
Ferdinand auoit entré dans la Hongrie , ils auoient quitté le party de ce uy
qu’ils auoient elleu pour Roy , ô: auoient pris le party de l’autlpe: cela auoit ’

plus touché, au cœur du Roy Iean,que toutes les autres trauer es qu’il auoit
foui-ferres : 6e comme il n’ofoit efconduire Solyman , il luy remonftroit
qu’ilne cognoifl’oit pas le naturel de ces deux-cy 86 leur delloyauté , qu’ils

ne HechilToient lors que parla force, mais qu’à la premiere occafioni s fe-
roient tous prePrs à luy brailer encores quelque trahifon , 8; partant que
tant s’en faut qu’ils fuirent dignes de’pardon , qu’ils meritoient pluftoft vn

feuere chafliment. Solyman cognoifi’ant allez par ces dilcours que l’autre I, V ,
defiroit de fe vanger, elleuant vn bien petit fa voix il luy dit: Penfez-vous bill”:
qu’il vous puifle arriuer chofe meilleure en cette vie,n)Iplus laonnefle que de rendre Vos Ë: fiai

ennemis ingratspur voflre demeure Ê n’efiyepus les natter d’vn perpetuel reproche d’ i- 5m:

gominiez? Vous aguerrir vne louange immortelle,d’uuoir eu le,eæur1plurplein de CIEL:

r T: ij
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mente (r de bonté? Non non Pardonnez-leur hardiment , car s’ilsfi’ compriman-

r trement enuerswus qu’ils ne doiuen t,r’lrperirontpar leur ingratitude , (9* vous rague.

rezparvoflre humanité: 8e ainli les licentia.

Telle fut pour cette fois l’ilfuë du voyage de Hôgrie , mal-heureux pour

les Turcs à: ourles Hongres , car tous deux y perdirent allez pour auoit
fubieé’t de il: pleindre, mais les Hongres principalement, qui voyoient
leur pays tributaire à celuy qui citoit leur plus mortel ennemy : eux qui

. auoient par tant de liecles conferué leurliberté auecques vne fouueraineté
li abfoluë , mais le temps de la vangeance el’coit venu , il falloit que les of-
fences qu’ils n’auoient point voulu lauer par les larmes , fuirent repurgées

par le fang,non que ie veuille excufer le Roy Iean de ce qu’il fit: car au con.
traire, fa rocedute me femble indi ne d’vn rand cœur, a: d’vne nature
genereufE, à fçauoir de s’aller rédre e claue a celuy qui au oit ruiné fon pays,

i mais quoy l le delir de regner cil fi puilfant en l’homme , qu’il oublie tout
ËÏ’ËÈËÂJÏ; droiet 61 tout deuoit pour paruenir au dell’us de fes intentions. Or bien

1;, siège-4° la que fplulieurs ayent efcrit que luy feul el’c caufe de la ruine de la patrie, tou-

’tes- ois on a veu allez cy-deuant en quel efiat el’toit la Hongrie du temps
du Roy Louys, 8e on a peu voir allez. cy-defi’us quel nuage les Turesy
auoient faiét deuant 8e ap res la batailler de Mohacz: car il ne tenoit qu’à.
eux qu’ils ne s’en rendilI’entdés lors les maillres abfolus,ôe peut-elim mieux

pulls ne firent par apres: car encores que Iean le Vaiuode es ait appeliez à:
au venir, il ell: vray qu’à la premiere occaliOnils y fuirent fort bien venus

fans luy, puis u’ils auoient en main les clefs de la maifon, il en prell’a feule

ment la deltinee , mais il ne la forma as : a; fans aller rechercher le bon
droiâ de la maifon d’Aufiriche ou du Trâfiluain en ce Royaume,pour fça-

uoir lequel cit le plus legitime Roy, il me femble plusâ propos de voir li
la Hongrie efioit digne alors d’auoir legitimement vn Roy: pour ce faire
ie rapporteray ce qu’en dit le Baron de Herbeltan , tefmoing oculaire , ô:
ce qu’en difent les Alemans, qui ont elcrit l’hiltoire de Hongrie,qui repre-
l’entent en cette façon l’ellat de ce pays.

Le Royaume de Hongrie (difent-ils) citoit fort renomé pour l’antiquité
de fanoblelfe, 84 pour fes hauts faicîts d’armes,tres-riche en or 8e en argent,

HLQZËî’icdfoï tres-abOndant en toutes fortes de munitions , 8e tres-fertile en vins , fruié’ts

3:3;quan a; autres chofes necellîu’resfpour la vie. Cette Prouince ayant elle fort long

temps vn bouleuerr oppo eaux Turcs , 86 depuis peu venuë en leur pull-
fance,pour la lus rande partie par l’ignorâce du Roy Louys, 85 mefchan- e
ceté des eup csâ uy fubieéts. Les Hongres citoient cruels, remuans, tur-
bulans, editieux,fuperbes 8; de peu de foy, par lefquels vices ils l’ont peris,
ellans premieremè’t defcheus de cette gloire qu’ils auoient premierement

acquife par les armes,& pour dire en vn mot , on pouuoir voir par toute la
b Hongrie vne telle confqfion en toutes chofes , qu’il paroill’oit facilement
’ que ceRoyaume deuoit dire affubictty en peu de temps.La difcipline mi-
litaire el’tant elleinâc , le luxe s’au mentant de iourâ autre; les Magiltrats

. tant facrez que’prophaneslellans e gaiement hays de lanoblelfe 86 du peu-
PIC.» si tour cecy foubs vn ieune Roy : de qui la foiblelle 6e le peu d’expci

trente
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rience auoit bien peu de puillance pour moderer vne li cruelle 85 corrom-
pue nation , 85 principalement ayant vn li puilfant ennemy pour voyfrn:
les plus honorables charges du Royaume alloiët departies à gens fans me-
rite 8: fans capacité: de forte que celuy qui citoit le plus puillant, el’roit te-
nu auili pour auoit le plus de droiét. Les plus petits citoient opprimez , 8e
tout ordre changé,ou plufioll; renuerfé : il le trouuoit touliours nouneaux
moyens 8e nouuclles inuentions pour tirer argent, par lequel toutes cho-
fes elloiëtfaic’tes , qui fut caufe, au ec ues la deprauatiô des mœurs,85 m’ef-

chanceté du peuple , de faire tomberqla republique en vne ruine torale. La
Cour elloit du tout delbOrdée 85 confite en delices,on n’y voyoit que ban-I
quets 85 feltins , on n’y oyoit que chanfons 85 initrumens accompagnez
des dances ordinaires, 85 leluxe ne diminua iamais iufques à ce qu’ils peti-
rent tous en cette ioye 8: mil’erable trepignementr Mais le pis elloit que les
bons confeils n’auoient point de lieu: de forte que ce tres- p uiflant ennemy
les talonnant de li pres qu’il citoit prefque à leurs portes , ils eurent bien
neantmoins l’all’eurance de s’oppoferâ vne li grande armée auec ues leurs

v richell’es,bien qu’elles fullÎent fort petites :le fuccez aulli en fut te’l’,quc l’en-

nemy ayant tout mis à val de route , le Roy defnué de tout fecours , fe mit
à la fuite, 85 fon cheual fe renuerfant dans vn marail’ts , la bou’eluy entra
dansle golier qui le fulfoqua , 85 mourut. Apres la uelle defi’aiëte, comme
deux Princes du Royaume citoient en debat â qui?
en arriua a ce peinât, que cependant l’Othoman le faifit des principaux du
pays , des arcenacs 85 places fortes , 8e le rendit le maiPrre de a plus grande
partie dudiët Royaume.

Voyla vn dilcours par lequel on peut facilement iuger d’où a peu pro-
ceder la ruine dece grand Royaume, qui s’eft dellruiét par luy-mefme, ’
pour les ambitions , diuilions , extorlions 85 dil’folutions , tant des grands ’

que des petits. Ce n’eli doncques pas François de Valois , comme ont dit
les lm erialilles ,.85 encores quelques-vns entre les Moderne-s , quia cité
la eau e du mal-heur de la -Hongrie,pour a’uOir,comme ils difent,perfuadé
les amis ’85 lès alliez de donner fecours au Tranfiluain; 85 neantmoins on A,
fçait que Solyman auoit delia pris Belgrade , deifaiét le Roy Louys en ba-’
taille, 85 ruiné la meilleure partie de la Hongrie, auparauant quele’Roy
Iean allait iamais à la porte de l’Othoman. Ce n’el’t doncques pas l’enuie

(En ce grand Roy François a portée à la pro fperi’té de la mai fou d’Aufiri-

c e,comme veut Leonclauius en fes Paudeétcs;car ces nations-la selloient
defiaruinées d’elles-mefmes. Mais plultolt l’ambition de Ferdinand, 85
celle de l’Empereur fon frere ont elle caufes de tOus les mal-heurs de la
Chreltienté, car tandis qu’ils bandent le ciel’85 la terre contre la France , 85

qu’ils tafclient de mettre noltre pays en proye par les ennemis qu’ils luy fui

croit le mail’tre,la chofe

Direct": en
faneur de la

fcitent de tontes parts , le Turc s’em pare du leur , 85 de tout ce qui elloità France.
fa bien-.feance de part 85 d’autre. Car Rhodes n’eul’t iamais ellé conquife,li

la France cuit ellépaifible; ellans encores fi fort tranfportez de l’aueuglea
ment de leurpalhon, qu’ils aimerent mieux s’efforcer de ruiner vn Roy

,. Chrellië,que de dôner fecours â’vn autre leur allié, 85 auquel ils voulurent

TTt il)
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bien fucceder ap res l’a ruine 85 fa mort. Mais s’ils citoient portez’d’vnzele fi

ardant à la conferuation du Chriltianifme , il y-a grande apparence qu’ils
deuoient quitter tout pour venir deffendre Belgrade , pour empefcher la
prife de Bude , 85 le rauagement de toute la Hongrie, mais il n’y auoit lors
que des coups à gaigner: ils font bien ay fesde recueillir le fruié’t , 85 ils ne

veulent pas auoit la peine de le conferuer.N’ell-ce doncques pas iultement
li Ferdinand fut priué de la fuccellion de Louys , puis que felon qui le prat-
tique en nos Parlemens, vn frere qui a feulement feeu le dell’eing’qu’vn

citranger a de tuer fon frere, 85 ne l’a point deferé ny reuelé, cil pource leul
aère rep’uté indigne de la fuccellion de l’on frere, conformement àla difpo-

. fition du droiét , combienplus cettuy-cy , quia elle caufede la perte , non.
1 Le! Un" d’vn feul frere au moins fou parent , mais de plus de zoo oo o. ames P car s’il

depun’rnl.

Soly man rua
circôeire trois
de les fils.

eull: amené au Roy Louys autant d’hommes pour vaincre le Turc,
comme il en amena dans la Hongrie pour s’en emparer, outre ce queles
affaires enflent elle mieux conduites , uand il y eull eu la prefent ce Prin«
ce d’authorité, encores Solyman cuit-il penfé deux fois à s’expofer âl’ad-

uenture : mais au moins la vié’toireluy cuit elle li cherement vendue , qu’il
cuit elle contraint]: de faire retraié’te. le n’entends pas toutes-fois cxcul’er,

comme i’ay defia dicït , le Roy Iean , d’auoir flechy le genOuïl deuant Baal,

85 d’auoirliurë ce peu qu’il auoit de pays entre les mains de les plus mortels
- ennemis : mais s’il afail y en cela, ce n’ell pas vne confequenCC qu’on nous

en doiue prendre à partie , ny, qu’on doiue reietter fur nous la ruine d’v-
ne Prouince qui s’elt ruinée par elle-mefme : car tant s’en faut que nollre
Roy ayt perfuadé le Turc avenir en Hongrie , qu’il luy auoit enuoyé des
Amball’adeurs pour l’en deitoumer, quif’ârent pris par les foldats del’Emë

pereur, 85a cequ’on dit,mallacrez , comme dit publiquement en la iour-
. née de Spire O liuier Chancelier d’Alençon, Ain alladeur dudi& feignent
Roy. C’el’t en palfant ce que i’auois à dire pour la delfence de mon pays,fur

lequel les ellrangers feroient bien ay l’es de le decharger de leurs fautes, 85
de faire croire que nous fommes feuls qui caufent les troubles en la Chrc-
Prieuré par noltre ambition , mais l’elfeët faiét iuger de cette verité , car ou-

tre ce que no us fommes demeurez iufques icy dans nolise enclos fans viure
pet rienfurl’autruy , on fçait allez combien les autres, qu’on veut faire li iu-

l’tes,detiennent de feigneuries qui nous appartiennent,85 que par fouEran-

ce nous leur laillons pour auoir paix. -
R euenans doncques à nollre billoire , S oly man ayant donnézordre aux

affaires de la Hongrie, fe retira à lamail’on, où il fut receu auecques les alle-
telles accoul’tumées,faifant l’année fuy uante circôcire trois fils qu’il auoit,

gelon la maniere des Mufulmans,qui ap ellent cettefefieDu’zun 85 Zuner,
c’ell a dire nopces ou appareil nuptial : i voulut que cette folemnité le fifi
en la grande place z que iadis on appelloit, dit Leonclauius, la place du Ser-
pent, àcaufe de la colonne ferpentine qui y cil : les Turcs l’appellent At-
meidan,comme fi on difoit le lieu des cheuaux,c’elt a peu pres ce ue nous
appelions Manege , 85 les Grecs Hippodrome: l’aifné defquels En nom-
me Multapha , le fecond Mahomet, 851e.troiliefme Selim. Or aptes que

la,
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les Turcs fe furent retirez, l’Empereur 85 fes c0 nfederez faifoientvne ligue
fortleltroié’te contre Solyman , 85 tafchoient d’y attirer la Republiqne de

Venife.Mais comme la prudence incomparable de ce Senat eull recogneu
que la grandeur de leur zele elloir plul’roll articulier que public, ils en- A b (r a, n
uoy erent anlli leurs Ambalfadeurs pour aire que ques com limens à desmv’lninîlr’:
l’Em erent , ’85 en receurent reciproqnement de l’a part , 85 luy rent tout :5: m’a;

l’hôneur qu’il leur fut pollible en pallant par leur Seigneurie,mais de crain- 1° Rama

te que Solyman ne prill: quel ne ombrage de ces enrreneuës , àcaufe qu’il
s’eltoit tenu quelque allemblee pour refondre de l’appareil qu’on delib e-

roir faire contre luy , auquel toutes-fois ils ne s’elloient pas rrounez , ioinét

la Croifade ni feprefchoit tout publiquement:fi bien que toutes ces cho-
l’es airoient aiét croire à Confiantinople que les Venitiens citoient de la

artie, 85 qu’ils auoient ay dé d’argent ceux de la maifon d’Aullriche : cela

lac difoit defia’parmyles Ballats.Dequoy le Senat ellant aduerty,ils enuoye-
rentincontinent des Amball’adeurs a Conflantinople , pour rendre com- .
pte au Monarque Turc de la paix qu’ils auoient faié’te auecques l’Empe-
rent, 85 des occafions qui l’auoiem incité a ce faire , pour l’alleurer encores ’
de la ferme 85 confiante volonté du Senat,de perfeuerer touliours en l’ami-
tié des O thomans , 85 pour renouueler aull’i les articles de la paix , comme

v elle fut , aux mefmes conditions qu’auparauant. Solyman les auoit gra-
tifiez auparauant , leur enuOyantà fou retour de Belgrade Hibraim-beg,
l’on. Amball’adeur ’, pour leur donner aduis de ce qui selloit .ali’é en

Hongrie, 85 particulierement comme il auoit remis le Roy Iean , lieur amy en? ” ’" l
. 85 confederé en fou Rayaume,85 outre ce, lors de la circoncili on de l’es en.

fans , il auoit enuoyé vn Chaous au Senat , le prier d’enuoyer fes Amball’a-

deurs à Conllâtinople à cette ceremonié, leur fail’anr don en mefme rem s

de mille canthares de Salnitre , tiré d’Alexandrie , ayant entendu que es A

. . . . . il leur donneVenitiens en ancrent affaire. Le Senat doncques y enuoya Thomas Moce- mille empa-
nique , 85 François Barbarus , lefquels allilterent à route cette pompe , la- "s www”
quelle efianr panée , Solyman qui auoit la conquel’te de l’Aullzriche dans

l’efprit,85 qui auoit leué le fiege de denant Vienne auecques plus de relien-
timent qu’il ne l’anoit faié’t paroiltre, proieé’roit de drefl’er Vne puillante ar-’ puîll’anre u.

mée nauale , pour nettoyer la mer des galeres des Chenaliers de Rhodes, m” m”°’

gui nouneaux Seigneurs de Malte , infefioient ton tes fes colles, que pour
’ e rendre le phis puilfant contre les dell’eings de les ennemis : il propo-

foit aulli au mefme temps de tranfporter le trafic qui le faifoit en Alexan-
. drie , 85 par les antres marchez de fon Empire ,â C onflantinople , voulant v 1
que cette cité, liege de fon Empire, full la plus abondante en toues chofes, «33:: à.”
85 fur tout en or, ayant faiét faire defi’ence à tous efirangers de n’achepter aman?"-
foyes ny efpiceries qu’a Confiantinople, ou il les faifoit venir,’85 y en auoit

mefmes faiél: conduire vne grande. quantité , qu’il auoit acheptée de fes

propres deniers. a . -Tout cecy deplaifoit fort aux V enitiens, tant pour la guerre que pour le Ë:
trafic , catpqur le regard du premier , ils craignoient que la ruine des autres les demis: dg.
Princes rendill aptes la puillance trop redoutable -, 85 quant au feeond la s°””””’

l

Drellë’vnc ’ . ’
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defpence d’oller le trafic des lieux accoul’tumez 85 ordinaires, qui dellonr-

noitbeaucoup le negoce des marchands. Cela fur caufe qu’ils prierent le
Roy lean de Hongrie d’embrall’cr ce faiâ , (k de vouloir par ce moyen de

. liurer la Chrellienté de tant de maux , faifant la mefme requelle au Roy de
Polongne, qui s’eltoit defia entremis de cet accord , de le vouloir pourfui-

’ ure iufques a la fin : ils folliciterentaulli pareillement Louys Gritty, qui
Leurs menées
Poulet. empcl’.’ citoit pour lors à Conflantinople , à ce que par le moyen d’Hibraim Balla

flèïkm” il empefchafi la leuée 851e parrement de cette armée, en luy remonl’rranr le

foing qu’auoit la Repub’lique de tenir la nauigation libre 85 alleurée, en
chall’ant’ tous les cou flaires: que defia , afin d’oller tout pretexre aux Turcs

d’entrer-dans leur golphe, ils auoient donné charge au Prouidadeur de l’ar-

mée , d’aduertir les galeres de Malte de ne plus courir fur leur golphe , ny
d’en d ômaoer les vailf eaux qui nauioeoient fur la mer de Leuant gardée par
eux , tu qu’il les menaçall de les delarmer faifans autrement.

Toutesfois Solyman ne lailfoit pas de fe preparer pour la guerre de Hon-
grie, où les affaires el’toient en grand rrOuble pour la mauuaifelconduite de

p Gritty , lequel au oit elle mandé à Confiantinople pour conferer particu-
lierement auecques luy de certaines affaires de tres-grande importance , 85
dont il fera parle cy-apres,85 renuoyé aul’fi-tol’r en Hongrie,par les menées

d’Hibraim Balla (qui le confioit du tout en luy) auecques vu pouuoirfort .
Mach de ample ,85 bon nombre de’gens de guerre pour l’alliller, ayant pouuoir de

Guru en Hô- faire la demeure a Bude,d’e le trouuer prefent à tous les cônfeils qui fe tien-

xm’ droient, tant pour la guerre que pour la paix. Mais fon ambition le por-
tant encores plus haut que fon pouuoir, il fit mourir en trahil’on Emeric

.r Cibachy Vaiuode de Tranfiluanie , homme qui auoit vne fort grande re-
Faiét mont:

Il; putation army les liens.Ccla fqt caufe de faire foubslcuer toute’la Prouin-
vmadc de ce contré uy, les affaires venans a tels termes, qu’ayant ellé pris commeilfc
T’anmm’c’ vouloit fauuer de Megell, il fut executé publiquement à la veue de toute

l’armée des Hongres,85 fes deux enfanvs encores peu de temps apres.Outre

ces troubles les deux Roys de Hongrie citoient tonfiours aux prifes , Iean
auoit lors plus de forces que Ferdinand , toutes-fois comme il attendoit
tous les iours nouneau fecours des Turcs, il aimoit mieux l’e tenir fur les
gardes que de s’expofer à l’aduenrure, fçachant bien les Grandes forces que

preparoit l’EmpereurCharles, frere de Ferdinand, cela faifoit entre eux,
comme vne trefue 85 furfeance de guerre, l’antre redoutant ànffi la puillan-

r aîîl’âgâe’î’: ce de fon ennemy : mais comme le Roy Iean el’roit plus porté à la paix qu’à

3313::- la guerre, il enuoya lon Amball’adeur Laski vers l’Empereur Charles,85 de-
lrzuëugîiflë puis versFerdmand , pour ell’ayer quelques-moyens xde s’accorder , cil Il

murmel. trouua par tout de tres-mandes diflicultez , iufques la que Ferdinandluy
cita fon faufconduiét , le contraignant en ce faifant de le retirer en Hon-

grie. ’ U .Toutes-fois le Roy Iean ne lailla pas d’enuoyet des Ambal’l’adeurs âVc-

nife,pour prier le Senat de vouloir senne-mettre, tant a l’endroiâ de l’Em:

i pereur que du Pape , à ce ne par leur moyen les chofes fulfent reduires a
, quelque hônel’te accord, on intention n’efiât que de conferuer le Royau-

. me



                                                                     

des Turcs, Liure quarriel’mc. ’52!
me, aimant mieux l’ubir à quelque honnelle com polition , que de le feruir
de l’armée Turquefque, bien qu’elle fuira fon commandement. Les Veni- ’

tiens voyans bien comme ces troubles pouuoient eltre importans à toute
la Chrellienté , s’en trcmirent fort volontiers de cette allaite , qu’ils firent

entendre au Pape , mais leurs remonltrances eurent peu de pouuoir, ellant
plus porté a la caul’e de Perdinâd,fe donnant allez à entendre qu’il trouuoit

A plus à propos que l’affaire le rerminal’t par armes qu’autrement. Cela auec:

ques la no nuel e dignité de Roy desRomains empelchoit Ferdinand d’en;
tendr’e à aucun accord,bien qu’il en full: recherché de la part des Venitiens,
s’alleurant d’el’tre toufiours fecouru des ellats de l’Empire , 85 de le rendre

plus fort que fou ennemy. Le bruit cependant continuoit des preparatifs
que faifoit Solyman pourlc fiege de Strigonie , caron difoit que c’eltoit à
cette ville-la qu’il en vouloit : cela donnoit allez à penl’erà tout le monde,

qui fçauoit allez par vue milerable experience l’ellenduë de la puillance
des Turcs , commandez par m leul chef, fort fage 85 fort belliqueux,85 au
contraire la foiblelle des Princes Chrelliens , caufée par leur defunion , 85
par lent ambition , ayans plus de defir de le ruiner les vns les autres , que de
s’oppoferâ leurmortel ennemy. Ferdinand neantmoins ne peut ellre tou-
ché de ces confiderations , 85 demeura opinial’rre à ne vouloir faire aucune

compofition auecques fon aduerfaire. En fin ces bruits de guerre s’efua-
nouïrent , car Solyman ellant venuâ Andrin’ople , pour faire, comme on
diloit, tous les preparatifs, 85 sellant alleé’rionné âl’exercice de la challe,ala

loir dilferant de iour en iour les allaites de la guerre : de forte que cette an- ’

née la demeura paifible pour lori regard. ’ ’
Mais au comm encement de l’an mil cinq cens trente, deux , citant allez

informé des diuifions de tous nos Princes, ayant allemblé grand nombre
de S pachis, de Tartares , Valaques 85 Tranfiluains , iufques au nombre de
cent cinquante mille combatans , entre lefquels on dit qu’il y auoit bien
vingt mi le Iennitzaires , s’en vint a Belgrade, publiant par tout que fon
voyage ne le faifoit qu’en intention de donner la bataille a l’Emp erent
Char es , 85 prenant fon chemin à gauche , il ellayala ville 85 le challeau de
Gnintz,mais en Vain: Car Nicolas larix’e, que Paul loue nommeNicolilla,»
le repotilla Vertuenlement ; mais il ne fera pas mal a pro os de voir ce liege
plus particulierement , car c’ell: tout ce qui le fit de plus remarquable en

cette guerre.- ’ I q lCette ville n’ell pas loing de Sabatie , lituée en plat pays , 85 de forme
quarrée, les murs allez foibles, 85 les habitans de laquelle n’elioient gu’eres

optllens,leur ville el’tant prefque incogneuë deuant ce fiege. Ce Nicolilla,
que nous venons de nOmmer , y auoit mis dedans quelque garnifon , plu-

cil: de les moyens propres que par le feconrs d’aurrny: 85 ayant recogneu.
les habitans relolus a foulfrir’fplulloll toutes fOrtes de mefailes , que de le
rendre aux Turcs", il le mit a aire des defl’ences ,’ en ter les lofiez, 85 en fin à, N

faire tout ce qu’il luy fut pollible pour refiller à l’ennemy. Cettuy-cy auoit.

elté Amballadeur ont le Roy de Honorie a Conl’tantinople , cela
auoit fanât croire a Hibraim Balla qu’il le pourroit corrompre , delti-

r ’ ” V V n
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s22 Continuation de l’hil’toire
tant plul’toll de le gaignerau feruice de Solyman,que de l’auoir de force a

Hum, 9m, le perdre du tour,car il s’attendoit bien que cela ne luy feroit pas grande te.
dansNiWW fillance. Il vint donc ues deuant Guintz, 8e fit fonder N icolilla , mais

voyant qu’il ne luy reliaondoit rien qui rellmtil’r fon homme qui eull env
uie de le rendre , il fit incontinent ennironner la ville 85 faire les approches:
il n’auoit point amené quant 85 luy de picces de batterie , ains feulement
quelques picces de cam agne , mais en recompence il fit faire trois mines,

hmm mi. en trois diuers ,lieux,s’a curant que la brefche ellant faiéte,qu’il auroit aul-
ËZËD’ÂÆM fila place de force on par’compofition, Mais Nicolilla ui auoit bien pre-

ueu queles Turcs le feruiroicnt de mines, auoit ellene des fortifications
par dedans,0t’i pas vn des habitans’ne s’efpargnoit, ny les femmes ny les pe-

tits enfans. Ce que voyant Hibraim ilrangea les bandes des Iennitzaires 85
des Azapes deuers le Midy , 85 furie collé du qutentrion , là 0d plufieurs
collines s’elleuent de pas en pas en panchant, ut la ville , il y fit menerdc

huma dm. certaines picces de campagne qu il au on amenees quant &luy,plus propres
hmm pour a tueries hommes qu’a rompre les murs: cela el’roni.a du premierabord les

foreerGuintz. - - v J: . x . xGhuintzmns, car ayans allez allaite a le deflendrc dela fcopeterie, 85are-
ponller ceux qui elloient deuant eux , ils eltoient continuellement battus

par derriere par cette artillerie. z
vîgnme a Mais Nicolillay pouruent incontinent, car ayant enleué des maifons

d’ grande quantité de tables 85 d’ais , il drella au dedans des murailles vne
fortification de douze pieds de hauteur , f1 que les foldats allans 85 venans
pouuoient tenir ferme en COIÏ’lbâtanl :de forte que cet onurage faiétâ la ha-

lte ellant acheué , les Turcs ne frappoient ces entablemens qu’à coups per-

dus,tellemenr que peu de gens en mouroienr,encore elloit-ce par Cas d’ail
uenture , le plus grand nombre de blellez elloit dans les maifons , mais ce
n’elloient que femmes , enfans 85 vieilles gens qui elloient occupez âap-
prel’terles viandes 85 à panier les blellez: car les boulets pertuifans les ais de
eurs maifons de bois , tomboient fur eux lors qu’ils y penfoient le moins,

cela neantmoins n’aduançoit point les allaites des Turcs, car les habitans le

dellendoient couraoeufement fans le lafser; fi bien que Hibraim voyant
qu’il auoit delia employé plufieurs iours pour ferrendre le mailer de cette

l place,pour en auoit plulloll la raifon , drella dans le follé deux ballions, de
Anagramme, randeur inufitée , 85 telle ’qu’ils furmontoient en hauteur non feulement
d’H’bmm’ les murs, ains aulli vne tout uiel’toit deuers la porte d’Anltriche, en vne

encoigneure de mur, la uel e il embralla: de forte que du premier haillon
qui eltoit plus large 85 pclus haut , il battoit le front d e les ennemis, 85 dufes
coud il l embattoit les flancs de trauers. Ces ballions furent elleuez en qua-

’ tre iours, parle continuel tranailde toute l’armée, 85conduits à leur der-
niere hauteur, car Hib r aim auoit fanât commandement à tous les gens de
cheual, 85 à tous ceux qui auoient des belles de feruice, d’amener des fo-

’ tells prochaines, du bois qu’onfaifoit couper aux Azapes:ca’rils mettoient
les grolles branches , des grands rameaux , on les tiges mefmes des arbres,
aptes les auoit alignez 85 coupez chacun de la longueur de trois coudées,
en telle forte queles ayans arrâgez les vns fur les antres par couches,les vues-

’ I .droiétes



                                                                     

’ tant d’hommes qu’ilauoit dans cette ville-là [çauoit bien qu’il ne luy en

des Turcs , Liure quatrilel’me. 5.2.3,:
droié’tes, les autres de trauers : ils affemblere’t en fin vne grandep’ille de bois

1 pareille a quelque bien haute à: large tout , de laquelle leur [ce eterie 8;.
eurs archers tiroient , non feulement fut ceux quiselloient a’defl’enr

ce des murailles , mais encores fur ceux qui-penfoient cheminer par la

ville. ’ p .Cet ouurageainfi panifiât, &le fofl’é’ainfi remply, il nerefl’oit plus ne V a

d’allerâ l’afl’aut, car les mines auoient abat’u vne bonne partie des murail es; .

’ dequoy le doutant bien Nicolilla-, donna ordre à tout ce quisefioit necef- V I
faire pour vn fi’rude allant , que celuy qu’il s’attendoitde foufi’rir; 8c "ayant un. a 1. ,n;

c mis les plus vaillâs de [es foldats a la defl’ence de la brefche , par ou les Turcs lm (mm- ’

faifoient le plus grand effort, 85 bordé le relie de laceurtine,luy 8: les [iens
faifoient to ut deuoit de le bien deEendre : mais que pouuoiét-ils contre vn
fi grandnombre? aullî les Iennitzaires citoient-ils defia paruenus outre le
mur, quand lamultitude des femmes a: des enfans, voyans les Turcs pref-
que dans leur ville , commencerent âs’el’crier tous enfemble fi effroyable-

ment , que cela arrefia tout court la fureur des affaillans. Ce que voyans les l
affiegez , le courage leur creut de forte , ( les hommes ordinairement deue- "3:"
mans plus hardis , à: milans d’auoir pour au changement des agates u’ils
ont creu’es defefperées ), qu’ils repoufl’erent les Turcs iuf ues danscleurs r

tranchées , fans que iamais leurs capitaines en peufïent diriges mai esl, fi’
qu’ils furent contrainéts de former la retraiâe. Paul Ioue dit que Nicolifl’ax

luy dit depuis a Vienne , que les Turcs racontoient qu’ils auoient creu que
ce grand bruit prouint de ceux de la garriifon de la forterelI’e qui filTent vne l. m
fortie: encores difoient-ils qu’ils auoient veu en l’air vn chenaliet auecques n25" I -
l’efpée def inée les menaçant ainfi qu’ils entroient , 85 que fans doute ç’a-

Boit gare-flâna Martin, qui s’efloit toufiours monflré le toteéteur des Sa- o
bariens en leurs allaites les plus defel’peréesæoutes-fois ilîemet la croyance

de cette vifion, a la foy de Nicoliffa. ’ v A ’
Hibtaim cependant tout tranfporté de honte 8c de colere, de trouuer p .

tant de refifiance en vne merchante bicoque,de laquelle encores il ne pou- CËÎËÎ’ËËEË

uoit eût: le mail’tre, 8c voyant qu’il ne pouuoir auoir la raifonde cette ville. 1:32:53:
par la force, il s’efforcea de la gaigner par de grandes 85 tres-honneftes con- ’
dirions : ayant doncques trouué me en de le faire venir en [on camp foubs
Ion fauf-conduiât,il commencea à gire rand cas de fa vertu 8c de l’on haut ’

conta e, qu’il ne pouuoir , difoit-il , ez eRimer, mais qu’il efioit temps
qu’il onnafi que que preuue de fa prudence comme ilauoit fairSt de fa va-
leur, que la fortuneefioit fart libre , qui ne pouuoit nitre n’y forcée ny vio-
lentée iiqu’il n’en fifi doncques pas l’experience à l’extremité , car f: feroit

dommaige qurvn tel homme le petdifi par defefpoir: c’elt pourquoy , s’il
vouloit e croire a il permettroit ue quel ues Turcs entrafl’ent leulemcnt
dans la ville en garnifon , laqu:he il lai croit toutesafois - en fa puifï’ance,
pourueu qu’il prefizafl: le ferment à Solyman. Nicoliila , qui de huiâ cens . n n

’ Ë’EÏ’ÎÆ’

- i I I » - - braiin en Il Ïciron as demeurele tiers , ô: encores tous recrus de veilles , de phycs 65 de m "me: 54
nec: té, ne .trouuapoint mal âipropos de camp ofer , pqurueu que ce fuit i

’ ’ V V u ij ..



                                                                     

a o ) a . a5.2 4. 4 Continuarion’delhilr’oue
fort’â [On aduantage , ô: en faifant rouliours paroifltre des tenues de là fi-

’delité. Sans faire donc femblant d’auoir au curie crainte , i fit fort valoir la:
ga’mifon, 8: le bon nombre de foldats qui el’toienr’îlà dedaris’,- 8c pour

donner plus de couleur au: qu’il del’guiloit», il affaira Hzibraim qu’il auoit

elle defia plufieurs fois tout preli de luy rendre la ville , pour la particulie-
re affection qu’il luy auoit vouée des qu’ilelioit’àfionfiaiitin0ple, mais

qu’il en auoit clic toufiours deliou’rné par les Alemansôe Efpagriols , (fort

3c, 05m 5 cruels de violens) qui elioientâ la garnii’on’; 86 que mefmes encoresqu’ils

urbains, enflent elle fort iiiliamment priez par les femmes (Séries petits enfans de le
- "lanier l’orti’r, qu’à peine l’auoit-il peu obtenir. P ourrant-proflmertoir-il bien

d’ellre amy de tous les Turcs qui paileroicn’tpar la; Â: de leur fournir libe-

ralcnient ce qu’il pourroit de munirions, felon l’abondance de la regim-
defiru’iiïre,qu’il attacheroit auili vn eliendart du grand SeigneurOtlio-
man fur la plus haute tout de la ville. (Liant a faire entrer les Turcs dedans
pour monilrer contenance d’vne yille rendue 8e d’auoir receu garnifon,
qu’il deliroit entierement de le faire , mais qu’il craignoit beaucoup que
s’elleuant du tumulte , ils ne full’mt taillez en picces parles Alemans 5.: par
les Efpagnols, grands ennemis des Turcs. pourla Iiiucrlité de Religion , 3e:
que par ce moyen la foypublique elim: violée,& l’efperâce de toute com-
politiqn rompue, il ne ralluli retOùrnerz’ila guerre plus mal -hcureufe que

deuant. . ..Qlc l’a grandeur le deuoit doncques clonrenter de l’affeurance qu’il luy

a donnoit qu’il le rendoit volontairement, &luy principalement qui auoit
p .7 . de fi grandes chofes à conduire durant cette guerre , ne deuoit pas sui-relier

gïjïg’rlgîfï aprcndre vne bicoque qui neluy pouuoir apporter aucune commodité,
Wi- o c’elloir ce qu’il luy pouuoir dire en homme quiafi’câ’iônoit la repuration,

de laquelle aîi’eiïtion il luy rendoit vu afleui-é tel’moignage , quand n’ayant

aucune charge de com poÏ’cr , il s’el’toit’neantmoins’ né de [a vie à l’a foy &à

la P.1TOlC,CllÇrInt venu,lelon l’on mandement en (on camp; Hibraim gangué

par la cajolerie d e N icolill’i,au lieu qu’il le penfoit corrompre, ô; craignant

p . que cette placc luy eiiipelrlialll’exccution de les cntrcprifes, le contenta
Tuxîinilé (la feulement de faire entrer vne bande de Iennitzaires à l’entrée de la porte de

laville,lchuels ayans elle courtoil’einenr receus a: inuitez à boire du vin,ils
fe [Ctil’CfCllL Cela s’cllât fait plus pour vne formalité vaine, afin de pouuoir»

1cm! hué dire que les Turcs auorcnt entre dedans la ville , laquelle par grace ils laif-
(le deuant forent ainfi entre les mains de celuy qui la poiledoit, qu’autrement, carc’c-
c”””’ floitlâ toutlebur: &’ de Faiclilsleuerent aullÎ-toll le fiege , 84 partants de

Guintz , s’en allerent aux frontieres de Carinthie. Nicoliflîi ayant aiiifi fort

puifiaminent conferué [a ville, 8e fitisfitàvn liredoutable ennemy , lors
mei m es qu’il auoit le moins de pouuoir deluy rofil’ter ;car alloient-toutes
bayes qu’il auoit données en payement à Hibraim , n’ayant ny foldats Ale-

mans ny Efpagnols la dedans , ains feulement quelques foldats qu’ilauoit
(flaqua c6 raniafllezauccqucs les habitans: Que-s il cil permis de iuger du Lion parles
cîiqil’ëgpns la!" ongles , on peut allez inr parl experience de Cette place, ce que peuuent

’ les Chreihens .quandpils font bien vnis enfemble ô: conduiéts parvn bon

i . Chef;



                                                                     

des Turcs , Liure quatrie’fine. * , - si 3
ehef,’car fi’fept ou huiét cens hommes ont bien eu l’afl’eurance’de fe deffe’nï’

drefloire de repoufler vne li grande 85 puiflante armée dans vne ’mcfchanË
te place , que deuoit doncques faire toute la Hongrie à Belgrade , à Bude,-
ôc àtan’t d’autres places-qu’elle a perdues î- :86 encores qu’eliêce que cc’tftê’

rande armée dc-Charles le quint cuir faiô: contre cet ennemy du”no’r’ri’

Chreltienfi on l’eufiValeureul’er’nent attaqué &vniement pourfuiuy?MaiË

tout nol’t’re’ mal , outre ce que nous fommes la plus- part tramps d’efuni’s,’

c’efi que nous fourmes plus portez en ces guerres-là de la violence de no-’

lire pallion , que du zele de naître Relioion , ô: que nous airons en plus
grande recommendation noflre particulieie vtilité,que la charité &le bien
public 3 de la vient la profperité de’nos ennemis , 8e que nous femmes cha-Ï
Priez en hypocrites,car toutes chofes s’en alloient no us rire a cette fois,l’en-j
nemy perdant le temps à battre la campagne , s’efl-ant fourrioyé du chemin

u’ilïdcfiroit tenir,l’hyuer qui le contrai gn oit de fe retirer fans rien faire,

finalement les Grandes forces que nous anions lors pour luy renfler, mais
de tout cela nor’i’s fifines allez mal nollre profit. .

Ccpendantles TurCs faifoientvn merneilleux degaiides Chrel’tiens ne
leur relil’tans pas toutes-fois à guerre ouuerte, mais les prenans tantoli dc-

’ uant,tantotl’t dertiere,&: quelquesfois furies Hancs,principalement de ceux
qui haraiÏez du chemin quittoient tant foitpeu le gros de l’armée , dont ils
ne defl-irent pas vn petit nombre. Mais la p us notable defi’aiâc qui arriua * M5561, de
en cette armée fut de Cafumes M ical-ogli , lequel ayant demandé permifi âîfïzlfissfgê;

fion à Solyman d’aller fourrager, il print auecques luy enuiron quinze mil-’ matirais:
le Accangis de la Rome’lie : cettuy-cy ayant couru in fques à Lints au delliis
de Vienne , ou ayant rauagé à: gaité tout le plat pays , 8e exercé infinies

a cruautez , chargez qu’ils ciroient d’vn tres-riche butin, de d’vn grand nom-
bre d’efclau es , comme ils penfoient le retirer au Gros de’l’arniée auecques

ces defpou’i’lles opimes,ils furent efpiez par l’armée Chrcltienne,en vn pal;

fige eflroiâ d’vne montagne , ’que les Turcs appellent Derbent. Efians al:
faillis de toutes parts , &ne pouuans s’ellargir dans ces deliroiCPrs , ils y fu-J
i’ent prefque tous taillez en picces , de leur chef mefmes demeura pour

les ga es. vSolyman cependant cheminant toufioursà gauche , tiroit à G raia ville y
de Styrie , l’Em ereur citoit lors a Lints , qui ayant tenu confeil fur ce qu’il h "m? 4°

l’Empereur

deuoitfaire,il ut refolu qu’il planteroit foi]. camp pres de Vienne, 6e que Charles le y
la il attendroitles Turcs. Chacun elioit cependant attentif à voir qu’elle l’ilÏnÏÈ’un’

feroitla fin de cette guerre : caron tient que l’Empereur Charles au oit af-
fcmblé de toutes nations vne li puiffante armée , que de memoire d’hom-
me on n’enauoitpoint veu de pareille , les elfec’rs toutes-fois ne refpondi-
rentpasâl’efperance qu’on en auoit conceuë. Car Solyman eliant entré q
bien tard en la Honëriefes apprel’ts ayans elle fort longs, iointït la diiiance T’Lu’Ïfîâecffi:

du Chemin,voyant ’liyuer approcher, ayant feulement monllzré la (ruer- des mais?" ,
re, il (e retiraà Confiantinop e , encores qu’il euii faiét courir le bruit qu’à ËÈZLËÏÊÎIËZQ

. cettefois il chauleroit ceux dela maifonld’Auliriche de l’Alemagne , 8e fe 33:35;"?
rendroit le mailrre de tous les eliats de l’Ein pire d’0 ccident. L’Empereur 2E; miam

I - ’ V Vu iij *
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326 Continuation del’hiftOire
"Charles d’autre cofié, qui auoit, comme nous auons dit, vne fi [milliaire au.»
’mée, alaquellc’ tous les Princes Br villes franches de» l’Alemagne auoient,

hon feulement contribué , mais encores liiyémefine qui auoit tiré grand;
"nombre de gens de pied 8: de cheual ,Efpagnols 8e Ira iens , lePape le (a.
”cour’ant de’ quarante mille ducats par chacun mois , toutes ces chofes. ncle I

rendirent point plus prompt ny plus ardant a cette guerre. : car lois qu’il
’fceu’t que les TurCs appr’OçhOicnt, il ne leur alla point au deuant , ô: quand:

il fceut leur retraicre,il ne print point l’occafion de les pourfüiureauecques
toutes fes forces, 8e mefmes de reconquerir la’I-Ionïrie pour fon’frere. Car

c’elioit lors vne belle Occafion de rentrer dis ce que es Turcs auoient vfur-
pé, de reconquetir des places fi importantes , ayant les forces en mainfipour
ce faire : mais n’ayant bou é de deuant Vienne , tant que le Turc tu:
Hongrie, quand il s’en futa lé il brulloit tellement de defir de s’en retour-
ner en Ef pagne , qu’apres auoit laili’é àfon frere quelques gens de piedlta-

liens , ’85 vn certain nombre de Lanfquenets , il print la route d’Italie pour

l s’y acheminer , comme firent auili ceux qu’il ’vouloit lailfer en Hongrie
’iiiutîïïriâuaies pour la ’conqu elle du. pays : car les. Italiens pouflez par Qquelqupesrvns de

hume"; .0... curs chefs , qui Virent qu’on baillon la charge de leiitreprife a dautresca-
mail? pitaines ,’fe mutinercnt: tellement que fans alleg-uer aucune raifon delta:

impav- tumulte,’& l’authorité de l’Emp’cre’ur ,qui alla’lu’y-meline parler à eux n’o-

fiant’pas fuliifante pourles appaifer , d’autant qu’ils citoient, forts «Salut-

lcord enfemble , qui eftoit’caufe qu’il ne les ofoit faire arreliïer, ils prindrent

vnanimeinent le chemin d’Italie en tres-grande diligence, de peurd’ellre
V fuiuis , britilans en che’m’in plufieurs villages 86 mailoris , comme en terre

1- in "me d’ ’ ’. *- o - difo’ rit-ils r des brullemens faiéts en pluficmsqu il! firent le ennemis , Cl] vanbcancc , 1C , .
165 a" mm lieux d’Italie par les Lanfquenets. C ccy arriua l’anr’n’il cinq-cens trëte deux,

"8: de l’Egirerne’uf cens trente neuf -. c’eli le fuccez qu’eut tout Ce grand tc-

’muement que ces puilfants Princes auoien’t’faiâ-ei’i Hongrie , ayans A

tout le monde en cetùellepour’nerien faire, pour les’voir, parmanicrc

de dire,*iouer aux barres. I 4 ’ . .(au; fi l’armée de terre auoit eu’vn fuccez’fi inutile ,[Celle de Inertie fit

’ ’gueres de plus’fignalez exploiëts , l’armée des Turcs elioit en la me; de-Lc-

P . V uant, en nombre de quatre’vingts’voiles , en comptant auecques lesgalc-
23532333 res. enuiron’vingt va’ilI’eaux’moindres , 65 celle des 1m crialil’tes fut lamer.

W1" Tutu. de Ponant, qui effoit compofée de quarantegalerœ f ’tiles , auecquesvm
bon nombre de grands nauires de guerre , foubs la charge d’And’rév Donc.

Interal commandoit aux Turcs , toutes deux demeurans fans fe mouuoir,
pourla crainte qu’elles auoient l’vne de l’autre , fi bien qu’elles confommee

. rent quafi tout l’eflé fans rien faire z finalement l’arméevTurquefquc affol-
,.Îi°,’n;’;"ff;f* blie de beaucoup par la maladie qui s’y efioitmife , commenceadc fereti-

’ï°°fi’"°- ter deuers Negrepont, pour aller puis aptes hyuerner a.Confl’antinoplc.-

Dorie voyant fon ennemy retiré, deuenu plus hardy quand iln’eutplus.
performe à combatte , fit voile deuers la Morée auecques fon armée, oriilr

.ij’kffgî mit le fiege deuant Coron qu’il print aptes quelque refil’tance que firent.

im- ceux de lagarnifon Turquefque qu iel’toit dedans. il fit le mefinea Baluba-r

’ ’ drum
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drurn ou Fatras , 8c de la s’en alla prendre encores ces deux fo’rrerelfes qui peut";
font aux embouchures de Corinthe, 8c de Naupaé’te ou Lep’anrhe, vulgai-

rement appellées les Dardanelles , puis mettans pied à terre , ils entrerent Et des n’a d
V bien auant en terre ferme : ils firent vn grand degaft par toute la contrée, sans, ’ ” r

emmenans quant à; eux grande quantité de butin ,’ Be grand nombre de
femmes 85 d’enfans. Ce qui aduint la mefme année 1533. feretirans de la en

Sicile. I . . i .r O ren cetemps efioittau feruice du grand feigneurvn nommé Cairadin .
ou Cariadin , les autres Hairadin 86 Ariaden, natif de l’Iile de Metellin , fils X XIIII.
d’vn potier de terre , le mef’tier duquel luy defdaignant il f e rendit courfai-
re,les ChrePtiës le nommerent Barbe-touffe , fort renommé pour les maux
infinisqu’il fit par toutes les coptes de la Dalmatie,Sicile,Corfe,ôe plulieurs »
autres endroiéts,tant contre les V enitiens,que contre l’Efpagnol à; les G e- (13:25:13?
neuois : ce qui l’aduanga tellement en la Cour des olyman , qu’il le fit Ad- batteuse. *

mirai fur toutes les mers de ce grand Empire, pourla grande experience ’
qu’il auoit au fait]; de la marine , dequoy il donna aduis aux Venitiens, afin ’
de ne le traitîter plus comme courfaire , mais comme vn homme de la Por-
te. Orauoit-il vn frere aifné, que l’hifioite d’Efpagne appelle H orux, fut-
nôméaufli Barbe-touffe: cettuy-cy fit beaucoup de mal tout le long des co-
fics d’Al’i’rique, ô: principalement au Royaume de Bugie, aHËiill-aiit la ville,

a à: en ayant pris vne des fortereffes que les Efpagnols y auoient baffles , fe
vint camper deuant l’autre,efperant que s’il la pouuoir faifir, qu’illuy feroit amok: à,

. facile par aptes de s’emparer du Royaume de Bugie, mais les montagnards fan au: ne;
uil’accompa noient l’ayans abandôné quand fe vint la faifon defaire des m’-

b eds , .86 mefrgiies tous les foldats Turcs , il fut contrainél: d’abandonner
Cette magnanime entreprife de leuer le fiege : mais auparauant gue de de-
barquer , il mit le feu de fa pro te main dans douze grolles ufles , qui
citoient fur vn fleuue trois millesl’oing de Bugie,puis fe retira accompagné
de quarante Turcs fes familiers au chafieau de G egel,qui cil dil’tant de Bu-
gie par l’efpace de feptante mille. La bonne fortune de cettuy-cy éliroit Ve-
nue de ceux d’Alger, qui citoient foubs la fub’ieétion des Roys de Bugie,

alors fous la dommination des Efpagnols,&: ne pouuans fupporter’le ioug
delqiir feruitude , ils ap ellerent Barb e-roulfe pour dire leur capitaine, le a

recognoilfans homme ort experimenté. z r
Cettuy-cy citant introduié’t dans la ville, 8: ne pOuuant fouffrir de fupe-

rieur, il tua dans vne ei’ruue , en trahifon , vu qui fe difoit feignent .d’Alger, a
nommé Selim Eé’tcnmi , de la lignée de Tehaliba ,’ qui auoit cité acreé fei- .

gneu d’Alger , lors que les Efpagnolss’emparerent du Rayaume de Bugie, lingée montât,
ou il s’elioit maintenu iufques al’arriu’ée de Barbe-roufle , qui luyfit pren- iaigëâcu’

dre telle fin que vous auez ouy, puis il s’attribiia le titrede ROy,& fit battre
monnoye , dit Iean Leon, receuant les hommages a: Obcyffances des peu-
ples circonuoyfins , quiluy rendirent tribut , puis print la ville de Circelle
ou Carcenna , ni il mit pour gouuemeur’S canderiz , ôz lailfa la garde d’AI’u

. ger âCairadin fou frere,printlaville de Tenes,riche 85 opulente,fituée en- l a M ,
treAlger 6: Oran , dcflit en bataille Diegovde Vera, ou l’Efpagnol perdit a m3” k
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’ liuier mille hommes,& de la s’en alla en fon entreprife de Bugie, 84 du TIC.

mefl’en , ayant pour cet effth gaigné de certains Hermites Mahometans,
qu’ils appellent Mouraboux , lefquels pour faire reuolter les fubieâs con-
tre leur Roy, leur faifoient entendre qu’il y alloit de leur damnation s’ils ne

le chaffoient , attendu qu’il auoit alliance auecques les Chrefiiens : li bien
.qu’àl’ayde de Barbe-touffe , ils le chalferent 4: toutes-fois Barbe-roufle n’e-

fioit pas affez puifl’ant pour fe rendre le maiflre de cette grande ville , mais
il s’aduifa d’vne telle inuention t le Roy qui auoit cité chaffé. tenoit vn lièn i

sa miam nepueuprifonnier , pour doncques faire "voir aux habitans qu’il n’efioit vc-’

par (fifi; nu qu’a eur fecours, il leur confeilla de declarer cettuy-cy Roy. , commeils
mchcnpu Tc- en auoient defial intention ,mais comme ils y procedallent lentement, ce
’cnr’” courfaire aueuglé par fon ambition tua ce ieune Prince , 8e fe mit en deuoit

auecques les gens qu’il auoit,de s’emparer de la cité malgré les habitas, del-

quels il tua quelques-vns des principaux , qui fut la principale carafe de la

ruine. . vCar cependant le ROy qui auoit cité chaffé, prenant cette .ÔCCafion fi à

propos, s’en alla en Efpagne demander feeours, equel ayant eu aifez prom-
ptement , il pourfuiuit tellement: fou ennemy , qu’il le contraignit de gai-
gner la montagne d’Abez aux con fins de Bugie, 8e s’enfermer dans Vu cha-

chm, mm iieau, duquel eliant contraintït de fgrtir 6e de venir au combat,il ,futvain-
mué,’ cu 85 tué, 65 fa tel’te portée à Telenlin , a: de là en Efpagne. Si que de la fa-

çon que le raconte Iean Leon , ô: felon l’hilloire il femble que ce courfaite
ayt eu des entreprifes fur le Royaume de Bugie , à: fur celuy de Tremell’en
ou de Telenfin, «Se qu’en fin il ne peut effectuer ny l’vne ny l’autre, finilfant

fa vie à celle de Tremelfen. A cettuy-cy fucccda en la feigneurie d’Alget
fon frere Cairadin , lequel voulant d’orefnaùant tenir rang de Prince, 8l
mefnager fa fortune auecques plus d’honneur,il voulut quitter cette vie de

’ ’brigand,faifant en forte , commeilneluy elloit pas difficile, à caufe de la

grande reputation qu’il auoit acquife de grand capitaine fur la marine, de
s’infiiiuer aux bonnes graces de Solymâ,qui le fit,co mine vous auez enten-
du,general de fes galcres, &CC fut alors qu’il manda à la Seigneurie de Ve-
nife,qu’il vouloit qu’on le tint d’orefnauant pour vn de fes principaux cilié

ciers. Mais ce qui auoit le plus incité Solyman d’agrandir cephomng de ’
fioit les delfeings qu’il auoit contre la maifon d’Aufiriche , afin de dpnnet
de toutes parts de la befongne a Charles le quint, qu’on difoit fe preparct
pour faire iouyr fon frere du Royaume de Hongrie, l’ayant fait depuis peu
eflire Roy des Romains. Cettuy-cy ap pu é d’vne telle authorité , de ayant
en main vne telle puiffancc , s’e-flzoit aullirendu redoutable par toutes les
contrées d’Europe , d’Afie , 8e d’Afrique qui voyfinent la mer , la ou ayant

pris 8e pillé plufieurs villes, il fe ferrait en fin rendule maiiire de la cité 36 du

Royaume de Thuncs- par vn tel moyen. .
- ’ Mahomet , celuy, qui de gouuerneur de Thunes foubs l’Em ereur, à:

33:13:: .Miralmumain de Maroc,apres la fortebataille des Maradut enE pagne gals
a; ripant: a: guée par les Chrefiiens , selloit emparé de cet citait à: s’en rendit le fouire-

qon . . . . a - a e a ’»’ w tain, 8e fe voyant Vieil, defireux qu il eliou de poumon a for! Royaume i 1’
voulut

... --.. .,-. -
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voulut que le plus ieune de fes enfans , ’qu’il auoit eu d’vne femme ArabelÏ

que nommée Gezia , luy fuccedaft. Cettuy-cy s’appelloit Muley Hafcen,
lequel felon la conflume des Princes Mahometans , qui n’ont point de r bige- pou

lus grands ennemis que leurs plus proches , auili-tolt qu’il fut paruenu a i’iiiie’y’i’iitrca;

ERoyauté , fit mourir Mumon fou frere aifné , 85 puis fc dep efcha de tous
.fes freres 85 confins , le feul Arraxide fe fafiua à Bixacara ville de Numidie,
ou il alfébla quelques forces, auec l’ayde de certains Xecques ou feigneurs
Numidiens. Mais cela luy ayant affez mal reufli, il eut recours a Cairadin cerfsxïtgffggîé
Barbe-touffe Roy d’Alger , lequel l’ayant humainement receu , 85 iugeant touffe. ’
bien que cettuy-cy luy feroit vn beau pretexte pour s’emparer de Thunes
.85 de tourie Royaume de Bugie , illuy confeil-Ia de s’en venira Conilanti- (a; le m5,, a
nople pour informer le grand Seigneur de fou affaire , promettant de le Cmnünàrh
,luy prefenter , 85 de luy faire tous bons ofiices enuers fa maiel’ré , de laquel-
le aulli il deuoit efperer toutes fortes de courtoifies : l’autre l’ayant creu , 85

arriuez qu’ils furent ’a la Porte, (ainfi appelle-on la Cour du Monarque
Othoman z) Barbe-roufle fut incontinent depefché auecques bon nom-
bre deoaleres fournies de cens de guerre 85 de tout ce qui elioit necefi’aire c .

Ô . a . a . a .pour ’VHC telle entreprife , Solyman recognonlant allez combien cette pla-
ce luyefloit importante , pour les dcffeings qu’il auoit contre l’Empereur
.Charles. Barb e-roulfe publioit Cependant par tout qu’il ramenoit Arraxi-
de pour le faire Roy de Thunes , 85 toutesvfois on l’auoit retenu a Con-

. . . . . a a rfiantinople. Ce Cairadin en allant à Thunes pafl’a parle fard de M efline,0ii m2? finît Ë:

il brufla vn nauire qui portoit des chairsâ Malte , rauagea Siglio 85 la cité 8,31533,
Ide Calabre, brufla Cotrato , ruina Serpolonca , 85 Fondi 85 mit en alarme Sicile
toute la ville de Rome 85 le œnfiftoire citant lors fans deffencc, fi qu’il luy ’
.ef’toitayfé de s’en emparer, puis tourna tout court fon armée contre Thu-

nes . Muley Hafcen parricide 85 auare, qui n’aimoit que fon plaifir 85 la
volupté, 85’ qui fuiuant l’ordinaire des cruels , n’auoit cou rage ny hardielfc,

.s’efpou’ueiitaiit incontinent de voir fondre furliiy vne fi puifl’ante armée, Muley tintai.

nel’attendit as ,- ains aptes auoit enterré fes trefors , s’en fuit auecques la ;Ig;fi;;;;:"

mere 85 foin fils Achmet, vers les parens de fa mere , Ifmael 85 Dorar Alara- C3313 1°
lacs du lignage de Vled Aixa, qui font vn membre de Vled Yahya,de ceux ” ’
quimenentvie champePtre 85 vagabonde parles plaines 85 deferts d’Afri-
que &Numidi’qpeuplepuilfant mais fans oyauté ny amitié, auffi n’y trou-

ua-il aucun fecours. Toutes-fois les habitans qui auoient pris les armes du
commencement en faueur d’Arraxit , les, autres l’appellent Muley Rafcit,

ourles cruautez de Hafcen : car Barbe-touffe leur auoit faiâ à croire qu’il Eure de Cd,
l’auoit amené malade dans fes ’galeres,85-de fait luy au oient enuoyé la fem- "Jim ”

me 85 fes cnfans , qu’il auoit fanât entrer dans les galeres , foubs pretcxte de
l’y’voir malade : fi bien-que fur cettecreance il fe failit du palais 85 de la fOr-

tereffe : mais comme ceux-cyy virent l’enfeigne de S olyman arborée, alors

recognoiifans la tromperie,tappellerent M uley Hafcen , & tous enfemble Ramon",
inuefiirent 85 affaillircnt furieufement la citadelle ou clloit Barbe-roufle, du, Plus";
lequel fortant refolument fur eux , les mit en route, en fit mourir trois’mil- 33:33: i’i’.’

le, corne auffi il y perdit quatre cens des liens, mais il chaifa Muley Hafccn, ””””’””g”

XXX’

le
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lequel ne fçachant aller à refuge , il fut confeillé par vn G en euois renegat
nommé Ximan, d’implorerl’ayde de l’Empereur Charles le quint, entre-
prenant luy-me frne de faire le voyage d’Ef pagne , cri il negocia fi dextre.
ment auecques l’Eiqpereur, 85-fceut fi bien luy reprefenter l’interel’t que ce

luy citoit pour fes eigneuries , tarit en Italie qu’en Efpagne , li les Turcs
defiapoffelI’eurs de plufieurs pdrts en la coite de Barbarie , venoient enco-
res d’abondant s’efiablir à Thunes , fi grande 85 fi puifl’ante , 85 d’abondant

fi oportune pour fa fituation, qui cit pres des ruines de l’ancienne Cartage,
Se m, de qu’il refolut de donner fecours à Muley Hafcen , 85 de le refiablir en fon

âîfgc’îlâofl’. Royaume. Cependant Barbe-touffe , qui par la fuite de ce Prince auoit

am. trouué la place vuide de gens de guerre, 85 fans chef, s’cPtoit facilement fai.
fi de la ville, de fon chafteau,85 du fort de la Goulette ou entrée du Lac ne
la mer fait en cet endroiâ. Mais ne croyant pas que les Chrefiiens deuflent
prendre la proteétion de ce Mahometan,ny leuer vne telle puiffance, com-
me il experimenta depuis,-il ne fe fortifia pas aufli , 85 ne fe pourueut pas de
tout ce qui luy faifoit befoin pour retenir vne telle côqucfie contre vne il
grande armée.Siqu’ayant feu emét departy la fientie,tant à Allam,Aga Eu-

nuque , qu’à Ay capitaine de mille Iennitzaires 85 à esautres capitaines , il
fe mit à la conquefte de toutes les places du R0 aume de’Thunes, mefmes ,
Tagiora : mais pour l’heure il en demeura pa’ ible. Cecy aduintl’an 155:.

&del’Egire 940. * -, X X O r durant tous les preparatifs de cette armée de mer , les Turcs auoient
’ mis le fiege deuant Coron , cette place leur eflant trop importante pourla

Tuîipgîeuîl: laifi’er entreles-mains de leurs ennemis,lefquels ils lugeoient efire bien 10m

en"... I pour y po uuon donner fecours, 85 que par cônfequ ent ils la pourroient re-
- cou urer plus ay fement 2 ils arriuerent doncques à Andrulfa au terroir M ef-

fenien , 85 diPtante de Melfene (maintenant Petalida) d’enui-ron feptmil-
les en terre ferme , 85 trente cinq de Coron , fur le fleuue Tifeo. Ceux qui
citoient en garnifon dans Coron , auoient cependant-befoing de toutes

a chofes,mefmes d’eau,d’autant que les ciflernes auoient-elle? tellement cre-
uacées par l’artillerie , lors quelaplace fut prife par les Chreltiens,que ceux

Garnir" a, de dedans ne enfoient pas que ’eau leur peufl fuffire iuf ues’âl’el’té, bien

aï: a? que l’hyuer il fort pluuieux . Cela auecques le peu d efperance qu’ils
’ auoient d’eflre fecourus , mais fur toutl’impatience de demeurer en cette

place tant eiloignée des leur , fit tant que les Efpagnolsg’aignerent leur ca-
pitaine Macicao, aptes y auoit refifté autant qu’il luy fut pofli ble,qu’il leur

Sortie de ceux permit en fin de faire vne fortie fur les Turcs : aimans mieux , difoient-ils,
k C°’°”’ tandis qu’ils auoientencore quelque vigueur, aller attaquerl’ennemy,que

d’attendre u’ils fuifent tout allangouris , 85’contrainé’ts en fin de fe rendre

foubs fa mi’fericorde:Macicao leur auoit affez remonltré leur petit nombre
contre vne fort grande multitude, entrelefquels encore il’y auoit bien mil-

. le chenaux , 85 eux n’eltoient ue gens de pied ; mais tout cela ne les peut
delioutner de leur entreprife : fi bien qu’en n ayant laiffé la ville en garde
aux capitaines Lifcano 85 Mendefion , il fortit de C oron auecques ’fon pt-
tit efcadron , lequel ayant conduié’t par chemins affez deltoutnez , ils arri-

uerent
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uerent la premiere nuiét en vne vallée d’vne petite forci): , ou ils le relance-
rent pour ce i0 ut, puis vers le foir s’acheminerent à Andrufla, dedans la vil-z xâïîîîî’3°°l

le efloit vn capitaine de Iennitzaires , que Paul I oue appelle Caran fort re- hmm! y
nommé entre les Turcs pour fa valeur, qui commandoita quinze cens bar. ’
quebuliers Iennitzaires, le relie citoit d’Azapes, au dehors de la ville citoit
vn nommé Acomath , sa furnommé lulTello pour fa grande beauté, qui
commandoit fur la caualerie,&.efi:oit lo gé aux faux-bourgs. O r l’intention

des Efpagnols efioitde palier outre les efcuries 84 le camp de la caualerie,&
d’aller aflaillir la ville , de laquelle le murn’el’toit faiéi: que de claye 85 d’ar-

illeâl’efpoiflëur d’vne paroy de briqUe, encores eiloit-il rom u , partie

.de vieillelle,partie par la nonchalance deshabitans,donnant ain l facile en-
. ’trée aux foldats, qui voudroient monter ô; s’efleuer fur les efpaules de leurs

compagnons. - -,Macicao ayant doncques lauré contre la caualerie Hermofilla , vn autre
chefiEfpagnol , il marcha auecPues les liens contre la ville , mais cette fa-
étion ne s’el’tant peu mener fi a ecrettement que quelques palfreniers ne
les euflènt fentis ,. ô: mefmes apperceus par la ueur du feu de leurs cordes
d’ha-rquebufes 84 au fentiment de la mefche , donnerent l’alarme au camp

tout endormy, 56 qui ne le tenoit nullement fur les gardes, comme n’efpe-
rant rien de tel.Ce que voyant Hermofilla,& qu’ils citoient delcouuerts, il
donna dedans auecques la plus grande im etuofité qu’il luy fut. pollible, ËËÎËËÎ

pour les empefcha de monter à cheual 8c e mettre en bataille , pour ce fai- 355:? u:
te ils ietterent du feu de to us Cofiez dans les efcuries, afin d’y accabler hom- i
mes ô: cheuaux , ou pour le moins de fi bien les empefcha u’ils ne penf-
Îent donner fecours à ceuxlde la ville. Cela leur reuflit airezcl)ie11 du com-
mencement, car le feu n’arrei’ra gueres u’il n’embrafafi tout ce qu’il ren-

contra, fi qu’il y auoit la vne merueilleulci: confufion de toutes chofes, mais
fur tout le henniflEment 56 fremifliemcnttdes cheuaux faifoit horreur, car
plus on s’ePfo rçoit de les tirer hors des efcuries, 8:: plus ils entroient auant,&

s’entallbient les vns fur les autres (clou leur coui’tume , cela raflant tres-rare l
de les faire cheminer au trauers du feu, principalement s’il [e préd aux lieux ËÏ’ÂÉSËÆL

ou ils fe’retirent.Mais comme cela fe pailbit ainfi aux faux-bourgs, ceux de sifilet? c"
la ville s’efiièillerent aufli à vn li grand bruit, a: fanss’eflonner, Caran ayant i
faiâ prendre lesarmes à [es foldats , accourut a l’endroiét des brefches , 85

aux portes , pour donner fecours aux lieux ou il feroit le plus de befoing.
Le courage commencea lors à diminuer vn peu aux Efpagnols , car les
Turcsayans recogneu-leur petit nombre, mirenttous leurs efforts pour en
auoir la raifon ; a: cependant Hermofilla efioit attentif aptes la». caualerie, A
mais cela l’empefcha aulli de venir donner fecours accu): qui effraient de- p
nant la ville : li que Macicao fut tué d’vn coup d’harquebufe , en arrachant ,gffnîàfdâl’

les ballons d’vne petite porte , qui luy citoit en flanc, aufli y fut tué Diego 3:23:33:
Taiarré , vn des plus vaillans de leur trouppe , 8c quelques autres de leurs prife. 3
meilleurs foldats,ccla commencea à leur faire perdre efperance, ioincl que "
le iour eflant defia grand , Caran fit vne fortie fur eux , à: les contraignit
de Îe retirer , toutes-fois ce ne fut point en Idefordre, mais ils firent en lorte

YYy ij

Son: defcouç

une.
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H. h qu’ils gaignerent leur autre efcadron. Hermofilla fanant faire aprcscettc

grafigna retraiâe fi dextrement , que les Turcs n’ol’oient eux-mefmes beaucoup
fief-:2523: s’ei’manciper contre eux , ô: citoient contrainôts de les lailler aduanccr

ncl’. a S.
P îliens cependant Acomath ayant raflemblé vn allez bon nombre de che-
naux , demanda à Caran deux cens harquebufiers pour donner fur cette ar-

hmmfle rien-garde qui faifon le plus de mal. Et aptes auorr pourfuiuy quelques
Turque-Que. milles,ayant PlCCLllé Ton cheual , ô: s ePtant aduancé trop hardiment, il fur
fâfi’c’fi’c’f’fi: tué d’vne harque ufade qui le perça d’outre en outre , 84 ainli tomba mort

"mm- i’urle champ, aufli-tofi les Efpagnols le l’ailirent de l’a Zer’cola rouge, dit
Paul loue , à; entretill’u’e’ de beaucoup d’or au ecques l’on pennache a; [on

bouclier, ô: les Turcs prindrent le corps, lefquels voyans leur capitaine
mort,l’e retirerent a: laill’erent aller les Eipagnols toutâ leur ayl’e à Coton.

Se mire," en Quant à eux apres auoit coupé le nez 8; les oreilles à quelques foldats qu’ils

5" à C°r°n’ prindrent , ils les enuoyerentàConllantinople. Ils laifi’erent Andrufla, 65

le retirerent à Londario , iadis Megalopolis. Cette rencontre auoit beau-
coup diminué le nombre de ceux de la garnifon de Coron , 8: outre ce la

efles’efloit mil’e dans la ville qui en auoit faié’t mourir beaucoup : fi bien

que les El’pagnols fe voyans accablez de tant d’incommoditez , le relblu-
351133ng3? rent d’aban onnerla place âla premiene commodité , ce qu’ils firent liroit

Coran. que les vailleaux de Sicile furent arriuez , qui leur apportoient du bled de
’ Sicile: car les capitaines mefmes le defelperans de pouuoir plus tenir la pla-

ce, monterent furies mefmes vaifl’eaux, 8c la lainera: au pouuoir desTurcs.
On creut toutes-fois que cela (e fit par l’exprcz commandement de l’Em-

EÊÏJÊECËC’TËË; pereur, lequel voyant qu’il ne pouuoit defl’enclre ce lieu qu’auecques vne

fccsrlccuâugpr- extremement grande defpence,entoure comme il eliort de tous collez des

. ennemis, auecques encores bien pend efperance de plus grand’progrez,
deliberade ne le plus garder, ains dele quitter, ne pouuant fouilemr les
frais de cette guerre, eliant allez empefché à foullenir celle qu’il auoir,tant
en Alemagne que contre les François , qui regardoit plus l’ont interell pat-
ticulier: c’efi pourquoy il auoit offert cette place aux Venitiens , au Pape,
85 aux Chenaliers de Malte , pour la garder 85 spofl’eder , puis qu’ils ne
vouloient pas contribuer aux frais , mais performe n’y vouluflntendre.

Toutes-fois le Pape Clement, qui dch’iroit s’ofler cette apprehenfion
Encenlzaîîfccliz- continuelle des armees Turquefques , auoitiiquelque temps auparauant

and, que]. prattiqueauecques Louys Grirty, qui ellort encores lors âConflantmo-
ÊËZÎËÏÊ’ËCÏ ple , parle moyen de G uerardi, eliablyapour faire droié’t aux marchands

’ Florentins, que Solyman feroit trefues auecques tous les Princes Chre-
[liens out dix ans en luy rendant Coron :’ ce qu’Hibraim ( qui fans doute
fauchait les Chreltiens) defiroit fort 5 ioinét que les cœurs de tous les

I Turcs efioientlors portez âla guerre de Perfe. Orce Balla , comme nous
hurolufiô de auons defia dit,commandoit fi abfolument, que tout ce qu’il entreprenoit
fer-r31: sa! reuilill’oit,dil’pofant de l’on Empereur à l’a fantaifie. Mais l’Empereur Char-

accord me les le quint le fafchant de uitter ce qui ePtoitla feule recompence de tous
l" un” fes labeurs , 8: des frais de fion armée de mer, comme il prolongea a relo-

lution,
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lution, il perdit aufli l’occafion’de faire l’es affaires , 8; de deliurer l’on frere

Ferdinand des grandes 85 continuelles guerres qu’il eut depuis,efpargnant
outre Ce beaucoup d’hommes 85 de frais , se cependant les Turcs ne laine-
rent pas d’auoir la place,& fi n’accorderent tien aux ChreiÏiens.Cette occa-

fion perduë fi mal a propos , ne le recouutit pas ayl’cment par aptes. O r la
. rife de Coron remit aufli les Turcs dans les autres places que l’armée naua-

l’e des Chrefiiens auoit rifes ,les chofes demeurans pour ce regard en l’c- Les’ancs a:
fiat qu’elles efioient , fi) non que c’el’toit’ pour les Chrel’tiens beaucoup de 533*342;

frais, de temps 85 d’hommes perdus inutilement, carils auoient en cette uoiër saques

. , . x . en la Moree.prife repare la faute 36 la perte de Portondo , mais a cette fors la honte 8: la

perte leur demeurerent. . ’
, Ce Portondo citoit capitaine dela nauire d’El’pagne, lequel ei’rant a Ie-

niza , 86 ayant entendu que quinze vailleaux de courl’aires quel’on menoit ’

fià rames s’el’toient atteliez en: ’ille de Colubrata , a dix milles loincr de Ieni- hmm a,

,za, nommée Permentaria par les mariniers , efperant faire vne belle prife ô; Efsrfjuîçaiffiç

auoit la raifon de ces efcumenrs de mer , il print fept des plus puiflantes ga- Turcs- ”
leres de quinze qui efioientlâ fur le port, qu’il emplit de mariniers 84 de
foldats du telle des antres , &impetra du Podellat de Ieniza, enu’iron cent
cinquante bons foldatsd’eilite , ce renfort fit entierement refondre Por-
tondo à les aller combatte , encores que [on fils Gionanni l’en dilÎuadalt
tant qu’il luy efioit pofiible ; mais l’on pere luy reprocha que c’efloit faute

à de cœur, à: qu’il ne doutoit point qu’il ne mifi incontinent en route tout
l ce ramas de brigantins, quand bien il n’auroit que la galere capitaineffe. midi, com:

Haidin de Smirne chef des conrfaires, (innommé .Cacciadiauoli, ô: des ËIÊËËEÊËEË

compagnons de Barb e-ronife,voyant venir de loing les galeres , abandon- fa, . ’
na incriminent auecques les liens le nuage, qu’il rancea en bataille, mais

I . . . Ü , ,. .voyantqueles Chrelhens ne tenorent pas leur cours el’cral , d autant qu ils

, . aauoient raidi vne longue fuitte entre coupée , fi qu’ils fembloient ne pou-
uoiri’eioindte defront auecques la capitainelle , ayant ap ellé les mail’tres ” A.
des vaifl’eaux, illes difpofa en forte ne les plus puiflantes gifles frappoient s I si
de frontl’armée ennemie auecques es aiguilles, 85 les plus legeres aflailli-

- roient par les flancs, 85 ainfi feroient deuxfnfles fur vne galere : ce qui leur -
fuccedafi heureufement qu’Ailim Celebin’ , 86 Solyman , les plus hardis A »
d’entre-les Turcsfe ietterent fur la galerecapitainefl’e : cettuy-cy d’vn collé 33:32:13?

4&5 l’autre de droiét filfurla proue : fi bien qu’il m’afl’acrerent Portondo au au" midi?

paranant qu’il penfi’efire fecouru , ô; entrans dans le vaill’eau abbatirent l’e- ’

(fendart , Haidinfit le mefme àvne galere qu’on appelloit le coq , taillant I
tout en picces comme on auoit faufil: à l’autre; fomme que des fept l’vne a».

. fauna, les cinq furent prifes, 85 la feptiei’me s’efchona fur des to chers ,
’ ceux qui efloient dedans s’efians fauuezoû ils auoient peu, furent pourfui-

uis par les gens de Haidin quianoie’t mispied à terre , ô: menez priibnniers
dans leurs vaifl’eanx ., leque aptes auoit gaigné vne fi belle viâoire , donna M t de Pot;
trois iours de repos a l’es gens , puis s’en alla trouuer Cairadin à Alger auec «Kio, a: Para

l’es fix aleres prifonnieres. A la vennë ô; pourla victoire duquel Barbe- «(a 3mm?
roufle tfort grande fefie , s’afl’eurant que cela luy apporteroit vne grande l

YYy iij a



                                                                     

l V ’ l’ ’ . A ’ . .53 a, Continuation de l’hillOire
Haidîn me repntation enuers Solyman , 8; de faié’e il luy enuoya iufques-â Confianii.

àïïjâ’gffi, nople luy prelenter en l’on nom, les plus braues delpouïlles de cette vicioit

33":? in te, &pr’incipalement l’enfeigne de acapitainell’e de Portondo , 86 lacoua

cette victoire. uertnre de la poupe,fai&e d’vn fort lem p tueux ouurage. .
Mais ces courl’aires n’en demeurerent pas là , car Barbe-roufle s’allia en-

Ralliement de cotes d’vn autrePirate nommé Sina, 8c l’urndmmé le Iuif, par le moyen de.

:325?” W” Tabac capitaine d’vne galere. Ce S ina commandoit à vingt-quatre fallu,
8c à vne oalere nommée la noire , l’ur laquelle il auoit mis ont patron Ga-
licola Corl’o , qu’il anoitellené dés l’on enfance, 8: qui en l’bn nom menoit-

. encores vne galere ex peditaire , nommée la Calabroil’e. Sina doncayant
commâdé de mettre l’es vailleaux à terre pour les calfeutrer , s’en allaa Thu-

nes ou il trouua vn autre courl’aire nommé Haliert , qui auoit quarre fulles
86 deux aleres r ces deux s’acc0rderent d’aller trouuer Barbe-ronfleâAl-
gerzcar i’l’n’anoit pas encore pris Thunes,fi que les pnill’ances de tous ceux--

cy ramallées , Barbeàronll’c ayant faiét faire la monllre, trouua qu’il auoit

l’oixante vaill’eanx equippez pourla guerre. Cela luy fit entreprendre l’urla

. Immune ac ville de Calis,qu1 el’t au delltoré’t deC1baltar.Ponrncct ell’eâ: ils enuoyerent

Barbe-rouir: Halicot à Cercelle auecques la mOitié deleurs vailleaux pour faire proui-
”" C””’ l’ion de bilcuit , de panois , d’artillerie’s 85 de toutes fortes de munitions.-

Mais cependant qu’ils elloient l’ur ces apprells , André Dorie ayant prix

fort à cœur la perte de Portondo,recherchoit tous les moyens pour entiter
l’a raifon58c ayant pris l’a courl’e vers lesilles MaiOrque 86 M’inorqne,il l’ceut.

qn’vne partie de l’ armée marine des coutl’aires elloit à Alger, 86 que l’autre

André Doric elÏoit arrellée à Cercelle , il l’e rel’olut d’en allaillir l’vne denant qu’elles le

ËQÏÏSZËÇË; full’ent minâtes , 85 ainfi drell’a l’on chemin en hante mer droit): en Afrique

P°n°fid°’ vers Cercelle , auecques trente huiâ galeres toutes bien armées , que, les
Mores ap perceurent incontinent venir de loing, car ils el’tOiët En l’el’chaue

guette du Promontoire , iadisnommé Carapula , au iourd’huy Bdtdgll’o . 86

des MOres Gin: plumar, de quoy ils vindrent incontinent-aduertir Halicot,
luy difans que c’elloit l’armée de Barbe-ronfle: qui approchoit , luy toutes-
fois n’en pouuoir rien croire , l’çachant bien que l’elon l’a conl’tnme , il ame-

neroit de grandes 8: de petites fulles, ellantnecell’aire qu’il y ait parmy lat;
mée des courl’aires,de petits brigantins d’efpion, 8c il n’en voyoit peint par.

my ceux-cy. ’ , , ’ .A , En fin les galeres de Dorie s’approcherent peu à peu (le-li pres qu’elles

mua" tout. furet recogneuës de ceux-cy pour ellre ennemies: parquoy Ha icot voyant
faire dône or. bien qu 1l n’ell01t pas bafiant pour refillerali grande paillance ,, il s’aduifa
gfjiîïtpi’fo’fij promptement de deli’crrer les forçats Chrel’riens , qui citoient huiéttcens

m mm- de compte faic’t , 8; les enferma en vne prifon foulterraine, puisa antfaiâp
percer les carenes de l’es galeres,.les mit au, fonds du port,a’fin que ’ennemy

ne s’en peufl emparer , 8: emmena tous les Turcs auecquesluy, u’il firen-
trer dans la roque , commandant aux Mores d’abandonner la vil e , 8: d’al-
ler appellet au fecours les Alarbes du prochain voylîna e,8c les payfans des
montagnes,qui l’ont gens belliqueux. Cependant qn’i ordonnoit ainlîtu.

multuairement de toutes choles,ce neantmoins fort à propos,Doric ayant

’ . finet
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’ faic’t anancei les proues , l’e l’ailit du port 8: de la ville , la premiere chol’e

qu’il fit, ce fut de faire rechercher les priions des pauures el’claues, Chre-
ltiens , 8; pour cet efl’eét il y enuoya trois enl’eignes de gens de pied , lel’- Cïêffiegeîi

quels en fin les ayans trouuez , les amenerent tous à Dorie,qui les diliribua rima? efch-
parles galeres auecques beaucon p de bon traié’cement.Cela el’tant fakir, les ”” "mm

foldats l’evruerent incontinent fur le pillage, 8: s’ellans misa faccager les
maifons , s’efcarterent en diuerl’es rués, quoy que peul’t dire Dorie , 8: qu’il r

les fifi: rappeller au l’on de la trompette , car tout cela n’ellcoit pas [affilant

pour les tirer hors de cette ardeur de ranir 8: de piller ce qu’ils voyoient de-

uant leurs yeux. n
Mais cependant Halicot qui ef’roit en l’entinelle pour attendre ce qui ar-

riueroit de tout ce rauage,voyant ceux-cy en del’ordre,del’cendit auecques I
les liens , ’ayant al’inllant mefme receule fecours des Alarabes , li que gens Pertl’on zanz-

de ied 8: de chenal mellez enfemble, ils rindrent tellement ceux-cy au Iigââ’fâîm;
del’pourueu , qu’ils en firent vne grande occilion : car au lieu de l’e rallier 8c à? isl’l’a’s’gflm ’

tenir telle a l’ennemy , ils prindrent aulfiatol’t l’el’pounente , ellans fi char- ” ’

gez de butin qu’ils ne penfoient qu’a l’e retirer dans leurs vaill’eaux. Dorie

voyant cette uite fi ignominieu e des liens , les exhortoit de refifler 85 de
tenir telle âl’ennemy , qui denant qu’ils enlient fpris la ville n’auoit pas eu

- l’all’CUrance de les attendre: que c’elloient les me mes qui auoient fuy , 66

leur auoient quitté la place : pourquoy doncques maintenant ils abandon- Remonmc.
noientle tout fi liberalement a mais à tout ce a on faifon la l’ourde oreille. de Dorie Un
Si bien que voyant qu’il n’ellzoit plus le mailing-8: que petl’onne ne vouloit m

lus obeyr , il commanda de retirer les galeres du nuage , croyant que les
l’oldats voyans toute elperance leur efire ollée d’y monter, l’e refondroient ’

à combatte. Mais ce fut encores i3 , car l’el’ponuente les auoit li fort l’aifis,

qu’ils l’e precipi’toient en toutes ortes de dangers, aimans mienx l’e preti-

piter dans l’eau , que d’efptouuer le tranchant des cimeterres de l’ennemy,
8:: luy tournerie vifage,mais comme il y en auoit bien peu qui l’cenl’l’entna-

ger, plnlîeurs l’e noyerent aullî. De forte que Dorie ne perdit gueres Pertede nous
moins en cette route que quatre cens hommes , 85 l’oixante qui furent pris m c° ’°mb"’

des courl’aires , entre lefquels elloit GeOrges Palauicin. Dorie toutes- ois
l’e rel’olut l’n’r ce u’il auoit delinré , tant d’el’claues Chrcl’tiens ioiné’t que

la perte que Ha’licot fit de les vailfeaux 8; de l’es gens de rame , empefcha
l’entreptil’e que Barbe-touffe auoit l’ur Calis : car cela l’eul la preferua, ’

tout cecy eut arriuer quelque temps deuant la prife de Thunes: mais Cai- Lequel wifi-tr;
radin ne ’ll’a pas de conter cecy entre l’es beaux faicïts , Car il elloit le chef ÎÎ’ÊÀ’ËÏÊÎ

de tous les autres, 8: d’en manderaulli-toll les nouuclles à C onl’tantino- li”.

ple , ou on elloit bien empefché a faire les preparatifs pour la guerre que
Solyman deliberoit de faire en Perle , pour vne telle occali on. i ’

Les guerres que les predecell’enrs de Solyman auoient euës contre les
Perles , 85 le en de raifon qu’ils en auoient tiré iufques alors elioit vne cau-
le allez l’nlli ante pour faire tranfporter les armées Turques en Orient , car -
tout ce qu’y auoit faié’t Selim n’el’toit qu’vne courl’e , qui luy auoit plus apa

porté de perte que de gain, 8: li encores qu’il y eull: trelues entre eux ,ils ne
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laill’oient pas chacun de lurp’rendres’il pouuoit,fon compagnon,les Geor-

iens principalement, qui pall’ans l’E uphrate faifoient plnlieurs courl’cs en

ËComagene , delirou ans Ceux qui alloient 86 venoient en la Mefopo-
semînaircde ramie ,, comme anll’i les Saniacs &gounerneurs’dela Prouince en auoient
:2532”: l’onuent laid: leurs plaintes,de ce que l’ans l’ubieé’t ils rompoient les trcfues,

k’ 1’ fifi” 86 lestraiétoient en ennemis : mais voyans qu’on ne leur en fail’oit autre rai-

l’on , ils auoient anlli palle au Diarbech aux enuirons de ’Byrthe , où ils

auoient faiél: tout le degali qui leur auoit elle pollible, Celloit ronfleurs
des l’eminaires de guerres 86 des occafiOns toutes: trouuées r ont celuy qui
le premier voudroit delployerl’ellendart. A tout cecy pluEeurs chofes le
conioignirent qui hallerent la guerre: l’vne,86 peut-elim la principale,que
Hibraim, porté dit-on pour les Chrell’iens , mais particulierementpourla
maifon d’Aullriche, (laquelle il s’efl’orçoit de fauorifer ) tafchoit de tirerles

armées hors de Hongrie , 86 de les tourner vers les Perles , l’çachantbien
u’il fall ait faire la guerre d’vne’part ou d’autre: 86 comme il auoit l’ur tout

EÏQËZËJË antre l’oreille de lon maiPtre , lequel croyoit du tout en luy ,i il fit tant auec
fis mm. l’es perl’ualions , qu’il l’y portaallez aptes de luy-mefme , fans y ellre pouilË

’ ’ d’ailleurs. ’ a ’ a -. I . Mais afin d’y fortifier d’an-antage l’el’prit de Solyman, I-Iibraimauoit
,Ï’Æ’ÏËJÏ faiét venir de Damas âConllantinople, vn infignc Magicien nommé Mu-

:j,"cï’,’;’âîf’ lé Aral, lequel il auoit prefenté à Solyman. Cettuy-cy ayant fanât quelques

prennes de l’on art en des chofes allez frinoles , selloit acquis delà reputa-
’ , tion enners l’Em p erent Turc, de l’orte qu’iladioufioit foy a ce qu’illuy di-

l’oit z cettuy-cy gaigné par Hibraim , l’alleuroit qu’il l’eroit couronné Roy

’ des Perles , 86 qu’i ruineroit les principales places de l’on ennemy , ce qui

aduint , car il fut couronné Roy de Bagadet , 86 li ruina Tauris 86 plnlieurs
. y autres places , mais il ne fut pas pourtant Roy’des Perles, ny ne conquit pas
La meredeSo- leur pays : mais quoy ! les propheties de telles gens font tonliours amphi-
lymancontrai-Je i me ex. bologiques. Cela enflamboit encores danant age l’ambition de ce Prince,
ËÎ’IË” "i" quoy qu’il en full dellourné parles temonllrances de l’a mere : qui par vn

rapport des chofes pallées , luy fail’oit voir que les guerres de l’Otient
cl’toient tonliours malheurenl’es aux Othomans , que selloit aller faire ex-
terminer les hommes de faim 86 de l’oif, u’on ne poun oit l’urmonter auec

I la main, comme il el’toit refqne aduenu a l’on pere Selim , bien que viëto-
rienx , lequel n’auoit tire autre fruiél de la vié’toire que du vent 86 de la per-

5mm, 1," te de l’es meilleurs foldats. À celle-cy l’e ioignoientles tendres larmes de la
h ("nm femme R’oxelane , de laquelle il el’roit pallionné, qui auecques les plus mi-

nardes delicatell’es , que l’amourpounoit inuenter, le coninroit de croire
les figes c0nl’eils de la mere , 86 de l’e delil’ter de cette entreprife : mais l’am-

bition elioit plus forte en l’on endroiét que toutes leurs erl’ualions : par-
my cecy ily auoit encores de l’animolité de ces Princell’ês contre leBalla

Hibraim , ennieules qu’elles (alloient de le voir en fi grand credit , 86 polle-
ÎËËËËÎiôs der li l’ouu’elrainement le Sultan; 86 luy d’vn autre collé qui l’çanoit allez

que tant u il y aurOit de la guerre on aurOit allaite de luy,86que tenant l’on
S eigneur a la campagne il en difpol’eroit autremët qu’il ne feroit pas quand

- ’ ’ il
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il demeureroit entouré de l’es femmes dans l’on Serrail, ta-l’choit de porter

la guerre au loing, l’arisfail’ant par ce moyen à foy-mefme 86 à les amis. ,

Mais ce quifit le plus baller cette expedition fut Vlama-beg,Spandn-
gin l’appelle Zilama , 86 Paul loue Vlaman , fort grand guerrier , 86 qui
auoit rendu plulieurs prennes de l’a valeur 86 experience en plufieurs gner- mmpuœ,
res u’auoient enës les Azemites. Alors regnoit l’nr eux Schach Thamas, fgçâîcfim

.lefi d’Ilmael Sophy , le uel pour recognoillrre les l’ernices que luy auoit ’ ’
faiâs Vlama, luy donna’fii l’œur en mariage , 86 vne bonne feigneurie, ne

S pandugin appelle Zia,ou plul’toll Vvan,côme fi on diloit vn fief, vn Port
chalteau au ays des Medes : toutes-fois ayant cfié depuis mandé par Tha-
mas (a: quel’ques entorlions 86 feditions que l’es foldats au oient faites dans
Tauris , il print celaàteldel’dair’i qu’il le rel’olnt de quitter l’on Roy pour

l’e retirer chez les Turcs. A cela les prereiÆes ne luy manquoient point , car
la diuilion de Religion qui elloit entre ces nations , leur en donnoient des
lubieéts à tous propos . Il print doncgues intelligence auecqueQHibraim, 1.
lequel cognoillant non feulementla ulfil’ance du perl’onnage,mais encore
la crcance qu’ilauoit dans le pays, tafchoit de l’attirer , luy promettant de le
faire grand en la cour de l’Empereur O thoman,s’il luy rendoit quelques lia

Ïgnalez feruices. i . ’ *Or en ce temps el’roit feignent de Bitilil’e vn nomméSeref-beg, 86cc
par la courtoilie’des feignenrs O thomans, l’ous l’Empi’re defqu’els i elloit:

Vlaman l’e retira vers-ce’ttuy-cy Côme il luy auoit elle mandé ar Hibraim, w
car Bitilil’e n’ellzoit qu’a quatre ionrnées de la demeure de V aman z mais :3532;

suai-coll: Seref-beg le fit empoigner 86 l’ennoya a Confiantinople. Le S o-
phy l’çachant la reuolte de Vlama, 86 qu’il selloit retiré vers l’es ennemis, aim 7 mm]

. print l’a femmefl fis enfans 86 faifit l’on cf; de la vint , dit S pandugin , le
’ - commencement de la guerre : car Solyman fit anl’li-toll: dellieerama , 86

luy donnât vne penlion de cent mille Snltanins le renuoya d’où il elloit
venn,declarant S eref-beg criminel de leze maiel’té, ordonnant que Ylama
ioüiroit en l’a place de l’on timar. ’

Ce que lçachant l’autre , il l’e retira le plus ville qu’il peut vers le Sophy,

ainli chacun ayant changé demail’tre , Vlaman combatoit l’onbs les anl’pi-

ces de Solyman,S erefl’ous celles du Sophy,chacun de ces Princes donnant
fecours à l’on client , car c’ell:oit entre eux en particulier que la guerre com- a . .
mença , mais en fin Vlamaùtua Seref 86 en enuoya la telle a Solyman. - S eref :233,
mort, Vlama enuoya quelques-"vns des liens vers Thamas , qui negocie- hl oin:
rent li bien enners ce Prince , qu’il luy renuoya l’a femme 86 l’es enfans. Ces

chofes l’e palliaient en l’an mil cinq cens trente trois. Vlama ayant donc-
ques ce qu’il demandoit, an lieu de retourner deuers l’on Prince,86 luy el’tre
plus all’eétionné pour cette courtoilie , l’e monl’rra encOres plus palfionné

pour le party des Turcs, ennoyant la femme 86 l’on fils dans leurs confins, gamin, a
86 luy-mefme s’y ellant retiré animoit tOus les iours de plus en plus Soly-s sïeifrgmà’uh

man acette guerre , de l’orte qu’il ennoya deuant Hibraim auecques vne «rué
pnillânte armée à Halepg 0d il fit refairela forterell’e citât la de repos,la fem- ’

me 86 les enfans de Seref le vindrent trouuer la corde ancol, demandans.

’ ’ ’ ’ ’ Y Y y
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h 5mm & pardon de la faute de leur pere , ceùx-cy furent benignement receus de luy,

le: enfuis de puis il les renuoya a S olyman au ecques lettres pour lçauoir de luy la volon-
ËÎÏI’pÂ’r’i’Â’ÏI’iÀ té , 86 ce que l’on deuoit faire d’eux. Solyman ordonna qu’on leur baillall

mm m W” quatre cens Iennitzaires pour les accompagner , afin de recouurer leurs tre-
l’ors , 86 les lailler aptes retirer oii bon leur fembleroit , toutes-fois s’ils vou-

loient demeurer de l’on party , qu’on leur donnait Halep pour en iouyr en
forme de Timartpat cette refponce du Sul tan, la veufne 86 les enfans de’Se-
ref voyans u’ils elloient hors d’el’p cran ce de reconurer leur patrimoine,
s’en allerent a Bitilil’e prendre leurs ttefors 86cc qui leur appartenoit, puis

le retirerent Vers le Sophy Thanias. .
Quint a V lama , pour l’inciter danantage à rendre du feruice 86 delafi-

delité en cette guerre , on luy donna le Sariiacat de Carahernide ville fron-
tiere de Dierbech ou MelopotQmie, lituée l’ur’vn collau fort haut, non n
gueres loing de la fource du T y gre ou Tegil , fur lequel elle el’t pelée , n’y

ayant qu’une petite ellroiéte aduenuë du fleurie in fques à la ville : elle s’ap-

âgcïâfdf” pelloit anciennement Amide , depuis nommée Confiance , par l’Empe-

rent Confiant , fils de Confiantin le grand. On fit commandementâ tous
les gouuerneurs des lieux circonuoylins de marcher par tout cri les vou-
droit conduire Vlama.Hibraim doncques ellant venu en Syrie parle com-
mandement de S olyman , aptes auoit fortifié Halep , s’enalla à Carahemi-

de ,7 0d ayant trouue Vlama, il luy donna trente mille hommes , auecques
lefquels il defiroitqu’il fifi la delcouuerte, comme celuy ni cognoill’oit le
pays,86 l’çauoit toutes les aduenuës : luy doncques faifant a plnsgrande di-
igence qu’il luy fut pol’lible, s’en vint à Tauriszdequoy el’eant aduerty Mu-

, la Sultan , proche parent de Schach Thamas , qui l’e tenoit pres de’Tauris,
qni’n’auoit pas des forces ballantes pour refiller , le mit efuite , laillantla

Rhum, a", ville fins aucune garnifon : aulii-toll Vlama aduertir Hibraim ar lettres

Coup fait.
nm lm . Pu’il vint en diligenceàTauris , lequel partant de Carahemide e crinitauf n

i àSolyrnan , lelnppliant de l’e. baller de partir , afin de gaigner le plus vi-
. lie qu. il pourroit les confins de la Perle. Le Balla arriué a Tauris , iltrouua

la vn vieiledifice fortancien , qu’il l’e refolut de fortifier par le moyen de

certains architectes Georoiens, qui rendirent cette place excellemment
forte , ce qu’ayant faiél: H i raim , y mit dedans trois cens cinquante picces
d’artillerie , de l’orte que les T nrcs iouyrent de Tauris 86 des citez circonj

b e ’ tuoylines l’el’pace de lix mois. . .
50mm, ;,,, «Solyman aul’li partit de Confiantinopleauecques l’a Capihalke , ce que
gâsznfim’” nous dil’ons les gardes du Roy , le dernier iour du mois Silchad , qui cil en-

- tre eux le douziel’me de l’année de nollre l’alut mil cinq cens trente narre,
86 de l’Egire neuf cens quarante , 86 ayant palle le Bol’phore, tenant’le melï

me chemin qu’Hib raim , vint pall’er par le milieu de la Natolie , 86 urinai
Caralicmide. D’autre copié Schach Thamas le Roy des Azemites, s’appro-

’ choitle plus pres qu’il pouuoit de’Tauris , el’ erant attirer’au combat Hi-

braim deuant que Solyman enli conioinéi es forces aux liennes, elpiant
quelqueoccafion pour faire en forte qu’il peull auoir-raifon de l’es enne-
mis fans grande perte des liens; car les forces n’ellans pas el’galles aux leurs,

« . Il
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il n’ol’oit mettre l’affaire au hazard , ains tafchoit feulementa les chall’e’r de ’

l’es confins par quelque llratageme. Mais Hibraim ayant recogneu fes fi-
nell’eS , auoit ennoyé en diligence aduertir Solyman des delI’eings de l’en-

nemy, le l’uppliant de fairediligence , de crainteqn’ils ne fuirent prenenus.
Cela fit que l’O thoman redoubla le pas-,fail’ant en vne iournée ce qu’il eull: ” emmi

faiét’en deux , 86 comme s’il cull: volé il fut incontinent a Tauris. De quoy 23:: 113;;

eliant aduerty Tachmas , 86 que les Turcs auoient ioinét leurs. forces en- fifi; «un
’ l’emble, il changea de refolution , n’ellant point d’aduis d’aller au deuant ” m”

d’eux , 86 mettre l’on efiatâ l’adnenture d’vne chofe li cafnelle que le gain

d’vne bataille , mais l’e retira auecques les fiens à Sultanie , ville’ dilla’nte de-

.Tauris d’enuiron lix ionrnées, de laquelle nous auons faiél: mention cya-

dell’ns. ’ I p . ’Solyman ainli arriué âTauris , y demeura vingt iours en attendant toan XXVI,’
iours que l’on ennemy le vint attaquer , 86 s’efforcer de regai net ce qu’on
luy auoitvfurppé , mais voyant qu’i n’en auoit aucunes nonne les,il enuoya figumlîg’lzsdjf’f

Vlama auecques bon nombre d’Accan gis , afin d’aller d efconuri’t quels feins du P":

cfioient les dell’eings des Azemites. Cettuy-cy ayant couru allez ferré de ””
peut de furprife , apprint en fin que l’intention-du Sophy n’cfioitautfc , li:-
-non reculer tant qu’il pourroit , enattendant , dit Paul leue , le fecours des
Hiberiens 86 Albaniens, mais plulloll pour laill’er miner l’armée de l’on en-

nemy , par laneCellité de toutes chofes au plus fOrt de l’hyuer , aul’li faifoit-

il ce qu’il ouuoit pour leur couper les viures de toutes parts. Cela fut eau- mitera: de:
l’e que Solyman l’e mit à le pourfuiute, mais le tout en vain,Tachmas s’cm- Mû”

pe chant bien de defcendre dans des plaines , mais’tenant t0uliours lesada-
uennës, les empefchoit de s’efcarter au fonrage , les rednilant ainli par cette
maniere de combatte , en vne necel’l’ité de to ures chofes , 86 leur marchant,

s’il faut ainli dire , a deux pieds fur le ventre : li qu’en fin il gaigna l’hyuer,

qui fut li rude que l’armée ne pouuoit prefque al cr ny en auant ny en artic-
re.A toutes ces incommoditez il furuint encore vn accident qui penla ellre
la canfe de la perte de tonte l’armée, car le camp des Turcs elloit en vne rhyuemn;
grande plaine non loing de Sultanie , enuironnée des montagnes Nipha- .312? afin,
tes, Cafpie , Coathras 86 Zagtns , le l’emmet defquelles ell toufiours cou- nerlmmitci

s nertlde neige, car ils croyoient que c’elÏoit derricre ces monta nes, que
selloit retiré Tachmas, d’autant qu’au pied d’icelles il y auoit de fort belles

86 grandes plaines pourliurer vne grande bataille , mais il s’el’toit retiré au
pays des Coraxens, ou en vne ville de P erl’e nomméeHemedan , difent les

Annales. , ’ sComme les Turcs elloierie doncques là aux efcoutes, vne telle 86 li hot-
rible tempelle s’elleua au l’ommetï de ces montagnes, ne le vent s’engoul-

pliant dans ces monceaux de neige, les poull’a en telle londance , 86 auec-
ques telle violenCe dans le camp des Turcs , u’ils abbatirent plufieurs tend»
tes 86 pauillons ,elto ufferent grande quantite de belles de l’omme, 86 prine , a p
’cipalement grand nombre de chameaux, plnlieuts foldats malades,86 mei: (m’enüd’yg’

mes le chef ne fut pas lans danger, plufieurs tentes cl’tans tombées fort pres mm"! ’
de luy : car comme ce: orage arriua la me: , aulfi toutes chofes l’e feuloient

YYy ij
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elles en confulion, les feux s’elleingnans detoutes parts par l’abondance
de ces neigeszcela durant tonte cette nuiél: infqu’a ce ’ ne le Soleil full leué,

t . le uel eltant fOrt clair cette iournée,dillipa parla pre ence tonte cette rein
chLÎÏ’Ç qÏ’Ï pelle, 86 donna vn peu d’alleùrance aux Turcs , lefquels efioient en vne

:2233 haï grande crainte que l’ennemy ne les vint charger fur ce trouble : 86 a laveriré
qui. s’il eul’t ollé proche de lâ,il y eul’t fort bien fakir les allaites, 86 y a grande a

parence qu’ils ne le fullent iamais deueloppez d’vn li mauuais pas. Quel:
’ ques-vns difoient que tout cet orage elloit venu par le moyen des Magi-

ciens dont le pays el’r fort garny , 86 qu’à force de charmes 86d’ench’ante-

mens ils au oient bouleu’erl’é ces neiges fur le camp des Turcs :car les Perles

difoient qu’ils n’auraient p oint de memoire d’auoir iamais veu vn tel orage.

Les Annales tontes-fois raconterfc cecy autrement , car elles difent ne ce
p fut au pallage d’vn fleuue nommé Docnfgefid,ainli nommé du nom te de

neuf, loir a caule que ceux qui cheminent par cette re ion le pallent par
en, rappor- neuf fois pour l’es tortuolitez , ou qu’il l’e diuil’e en neuf ras , lequel ellanr
;°,:’,’:Ïfi’ifiîfi, .debordé pour les grandes pluyes qu’il auoit faié’tes en ces quartiers là, s’e-

m nm"? l’pandit par tout auecques vne telle ranime qu’il emporta vne grande quan-
tité d’hommes 86 de inmens qui furent engloutis dans les eaux , auecques
ce qu’ils auoient de plus pretienx:ilell: vray qu’ils en auoient laillé vne bon-

ne patrie a Tauris, mais tonfiouts fut-ce pour leurs ennemis, lefquels igno-
rans d’vne li bonne aduëture,fnyoient: de forte que les Turcs(qni elloicnt
d’ailleurs allez empefchez à le deliuter de tant d’incommoditez) en perdio
rent la trace: ’Or loir l’vne ou l’autre de ces chofes , tant y-a’ qu’elles furent

caufe que l’armée dello’gea, 86 print l’on chemin vers Allitie ou le Cardi-

Tffzzîfi’ff’ flan , ayant l’armée diminué prefque de la moitié fans combatte , dit Spano

Tauris. du gin , à l’çauoir de faim 86 de froid. Solyman fans faire pour cette fois au-
cun do minage a Tauris , y lailla trente mille hommes pour tenir l’ennemy
en bride,’foubs la conduite de trois chefs, à l’çauoir Vlama, Siman-ogli, 86

Iadigiar-beg. ’ lCe que fçachant Tachmas qui elloit aux efcoutes ,’86 que le gros de l’ar-
mée auoit defia aduancé’beaucon p de chemin,il s’approc a de Tauris,ayi’it

feulement auec luy enniron dix mille bômes: ce que les autres qui elloient
dans ville ayans entendu , ils l’ortirent incontinent , pour aller, difoient-ils,
au deuant de luy , mais Iadigiar ayant pris l’efpouuente , 86 ne croyant pas

laquelle ils a» que le caualier Turc peufi refiller à l’homme d’armes Perle , il ne vo ulutia-

ËËÉZÆËÇ’ÏR mais rendre de combat, cela fur caul’e que tous les autres quitterent Tau-’

9°er ris 86 le mitent en fuite. D’autres difent tontes-fois qu’ils le battirent, 86
qu’ils furent dellaiéts. Tachmas entra aulli-toll dans Tauris,oû la remiere
chofe. n’il fit fut de ruiner la forterell’e qu’Hibraim anoitfaiéî: ’re dans

’ Tauris , 86 fit fondre l’artillerie qu’il trouua dans cette place , dequoy il lit

faire dela petite monnoye , quirenient quali aux alles des anciens, 86 qu’ils

appellent Manguri. ’ ’ . 1Cependant Vlama 86 l’a fuite l’e retirerent vers le gros de l’armée, cri che

cun le mita faire des plaintes de Iadigiar-beg , mais principalement Vine
ma, lequeloutre ce qu’il elioit poullé d’vne. hayne particulier: contre le

p ’
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Sophy, deliroit bien encores faire paroillre a Solyman quelques efchan-
tillons de fa fidelité , 86 ainli ne cherchoit qu’à combatte , mais ilauoit ellé
co ntrain’é’t de tout nitrer par l’opiniallre timidité de cettuy-cy. A tout ce-

il faut adioullet cl’a crainte qu’il auoit que le Sultan entral’c en defiîance,

86 eull: quelque l’onpçon de luy.Se venant doncques ietter aux pieds de So-
lyman , Las l Seigneur, dit-il , a quel arty auons-nons elié redniéts par la
lafcheré du plus mefchant de tous les ommes 2 il a feint de vouloit efpar-
guet nos troup es , 86 cependant delloit pour l’aimer celles de nos enne-
.mis , 86 les lai et les mailtres de laville de Tauris 86 de la forterel’fe queta
hautelle y auoit faié’t baltirztrahil’on li lignalée qu’il n’y a forte de chafiimët

.4 ni la puille expier : car pour te faire voir que nous enliions cité les plus
forts,c’ell: que nol’tte ennemy n’a pas eu l’alleurance de nous pourfuiure,

bien que nous ayons pris lafuite: Mais Seigneur , que cela ne dellourne
point ta Maielie de l’on entreprife , car elle le peut alleurer de l’e rendre
l’ouueraine d u Curdillan,86 de s’emparer fort ay ement de Bagadet.Ce qui
luy faifoit vl’er de ces propos , c’ePtoit que pourllo rs y commandoit vn Sa-
,trape nommé Mahomet, fort ancien amy de Vlama, que Tachmas y auoit
mis aptes la mort de l’on frere Beccram , ( Il’mael ayant en quatre fils , a l’ça-g

noir Tachmas , Elcha Simirza , Scham , 86 ce Beccram ou Becherram.)
s . Vlama doncques le faifant fort de corrompre ce Satrape,l’e mit à le prat-

tiquer, luy reprefentant que pour vn gouuernement qui ne luy dureroit
qn’vn an fous e regne du Sophy , 86encores auecques petis appointemens

.86 moindres recompences , au contraire de ceux qui auoient charge en
, l’Empire des O thomans , car outre ce qu’ils eltoient perpetuellement em-
ployez depuis qu’ils elloient paruenus a quelque char e , qu’on ne leur

, olloit iamais fans leur en donner vne antre plus honorabiencore auoient
ils de tres-grands qppointemens , 86 de tres-belles 86 amples recompences,
quand ils auoient aiâ quelque aérien remarquable , 86 quelque feruice lie

nalé. Mais cela ne peut de ourner Mahomet delàfidelité , ny l’induire
a faire quelque faux-bondal’on Prince 86 afon honneur, encores qu’on-

,luyen ofi’rill l’ur l’heure de fort riches prefens , 86 promell’e de toute gran-

deur à l’aduenir. Vlama voyant cettuy-cy li entier 86 incorruptible , punfa
qu”il le falloit cl’pouncnter pat-armes, puis que les prefens ne pouuoient
rienzl’urluy , car il fçauoit bien qu’il auoit fort peu de gens dedellence dc-

, dans la ville , ayant enuoyé vne grande partie de l’a caualerie a fon Roy,qni
la luy auoit demandée , 86 la fleur de tous l’es gens de guerre. Outre ce il
,l’çinoit qu’il talloit allez mal voulu des Babyloniens, d’autant qu’il en auoit

Et l’a: retirent

au ros del’ar.

m e. ’

Plaintes "131
ma àSolymu.

Mahomet
gourmand.
Bagadet fore
Edelc à (on
Prince , pugi.’
qué paeralnl
mais en vain,

,faiél: mourir plulieurs foubs preteXtes de certains crimes l’nppofez 86 non Conan "ha
-.bienauerez, 86cm auoitfaicît tourmenter d’autres âla quellion pour leur mandrina: ,
;tirer des confellions forcées , 86 les faire condemner, 86 puis confil’quer

, leurs biens. -Toutes ces chofes faifoir entendre Vlamaà Solyman, le fuppliant de l’e
baller denant que l’on ennemy le full: preparé. Tout ainli qu’ilanoit ellé -
prenen par Vlama , ainfi fucceda-il, car ayant aduancé àgrandes iournées
auecques la caualerie fins que le pallage des fleuries le peull arrelter: dés

. ’ ’ " ’ YYyJij ’
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qu’on eult aduerty Mahomet que l’armée n’elloit gueres loing de Babyloa

ne , luy qui ne s’el’toit point attendu que les Turcs deullent venir vers luy,

86 par confequent mal preparé pour les receuoit , 86 le peu d’efperance
n’il auoit d’ellre fecouru parles habitans, il quitta la ville capitale, 86 le re-

q,i,,’f;:’;3:: rira à Bethlis.Les Babyloniens f e voyans deliurez de leur ennemy,aulli-toll

que Solyman approcha de leurs murailles, luy ouurirent les portes 86 le
rendirent àluy , car S olyman , pour les gaigner auoit en le loing qu’on ne

Ceux de la vil- fifi aucun tort par tous les enuirons, le voulant conferuetcetre ville 86 cette
Prouince entiere. En Cette ville relidoit le Caliphe , le mot lignifie le vicai«
3 5°l’mn- te , heritier ou fuccell’eur de Mahomet, qui clloitlâ comme le fouuerain

aux chofes facrées , 86 reueré de tous les Roys de la feéte de Mahomet , ayât

cette prerogatiue de confirmer par certaine ceremonie le Roy d’Allirie.
65:31:23; Ceux-cy auoient elié autres-fois de grands 86 puillans PrinCes , comman-
se. dans a cette Prouince , tant au fpirituel qu’au temporel , mais ils n’ont plus

maintenant que le nom : il ell vray que les. Sultans auoient accoul’tumé de

leur bailler bonne femme de deniers a leur aduenement a la couronne, 86
difoient que ceuxucy leur auoient vendu leur droiét , 86 cela tant à Bagadet
qu’au Caire,0ii il y auoit encores vn Cali be.

Solyman s’el’tant rendu le mailer de la ville , i fuiuant cette ancienne l’u«

5323332; perliition, receut les enfeignes 86 les ornemens Royaux’de famain, ille fai-
mfa inses: foit peut-elim pour gaigner danantage le cœur des habitans, quand ilsle

’ verrOient faire cas de la pieté,86 ne point mefpril’er leurs ceremonies,86 ou.
tre ce pour les lier d’autant plus à foy , il gaigna les plus ap arans à force de

dons 86 de prefens , 86 lemenn peuple par plulieurs large es 86 congiaires,
l’e refoluant , comme il fit , d’y peller fon hyneri86 non feulement il le ren-

dit le maillre de cette ville fi renommée : (car bien que cette-cy ne fait ba-
llie que proche des ruines de l’ancienne Babylone , toutes-fois elle ne laif-
fe pas d’auoir repntation entreles plus grandes villes du monde i) mais il
luy venoit Amballades de toutes parts des villes de l’Allirie 86 de la Melo-

I potamie , on pour vfer des noms modernes , du Curdillan86 du Diarbek.
’ ïfigtg’ââïf Siqne depuis ’Empor de Ballera, qui cil à l’embouchure du flenne Eu-.

l’entend bittes , entrant dedans le golphe de Perle , refque iufques a la dermere
Vlllc , routes l’e rendirent à luy , les plus norab es entre autres dela Mefopo

ramie , comme Caramide, Meredinum , Orfa 86 Afancefa , qui toutes re-
ceurent des garnifonsTurqucs : le telle de l’armée hynerna par les places 4

« de la Prouince de Babylone : car outre l’armée qu’on auoit amenée de l’Eu-

tope ,les Saniacs d’Alexandrie , de Indée , del’vne 86 del’autre Surie , 86 de

Comagene clloient’ venus trouuerl’Emperenr Othoman auecques leurs
I Timariors. Tout cet hyner fut pall’e’ en Babylone en fpeétaclcs 86 diuers

Bakclleties en palle-temps :au mel’me temps que l’Emperenr Charles e uint elloit re-
fi’ï’àrnneîl’fà’: tourné viétorienx d’Afrique , ainli cettuy-cy le relionyl’l’oit a Nap les de la

lm" a M°’ conquelle du Royaume de Thunes fur le Turc , tandis que l’autre palloit
foporamie, de
mefme à Na! l’on temps en Babylone, pour s’ellre allubieé’ty les Prouinces de Melo-

les pour lapar: de Thn- poramie 86d’Allirie fans coup frapper, mais nous parlerons cy-apres de
m cette guerre d’Afrique , pour ne point interrompre les dilcours de celle

a d:
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de Perfe: Solyman toutes-fois n’elloit point tellement adonné à l’on plai- 5917m," r..-

lir qu’il ne donnal’t ordre ales allaites , car aptes auoit, felonla co ullume 3:31:35:
des Turcs , diuifé la Prouince en Saniacats , 86 par dellus tous vn Beglier- bd: sa PIN":
bey qu’il ellablit en Bagadet , il fit faire âla citadelle qui y elloit , de toutes c”
nouuclles 86 tres-puillantes fortifications, y faifant faire des foli’ez larges 86

rofonds , dans lefquels il fit entrer vn fleuue , que Verantian appelle Sat, , , ,
lequelil faut de necellité que ce foit Tigris , car ce flenue 86 l’Euphr’are ar- :fizgî’âîbî:

’ roulent la ville de Bagadet, 86 fe mellent enfemble non gue’res loing de Ba- ’°"°’

bylone. . . rEn ce temps anl’fi le Padil’chac , (c’ellzlc mefme n’Empereirr on fouue- .

tain feignent) fit el’tranglet le Dephterdar-azem , l e grand treforier à l’ça-

uoir ou fuperintendant des finances , ni auoit nom Ifchender Zelebis,
comme linons dilions Alexandre le no le , atteint 86tconuaincu du crime D h
de pecnlat , 86 d’auoir dellonrné beauco up des deniers Royaux : aul’fi-tolt ne:
tous les biens furent confifquez 86 appropriez au droiét du Prince on Be- .

lucat. Ce frit aulli durant’cet hyner que H us Renes Zelebis,ou Cofroé le ’
noble, fils deManizalugogli le reuolra contre Solyman , 86. l’e retira vers les
Azemites. Hibraim cependant 86 Vlama , qui n’auoienr pas mis en oubly
leur entreprife de Perfe, 86 principalement ce premier, eltant marry in fini-
inent que la forterell’e qu’il auoit faiél: faire àTà’uris eull el’té ainfi mifera-

blement abbatnë, 86 tout ce qu’il y auoit deda’ns faccagé,ne cell’oient d’im- ’

portuner S olyman d’aller prendre l’a raifon de ces fuiards -, lefquels on au-
toit à cette fois plus de temps pour les pourl’ninre , la faifon cllant plus fa-
uorable; ils n’enrenttoutes-fois pas beauconp de peine à y faire condelÏ-
cendre leur Empereurzcat-outre ce que fon ambition l’y portoit allez d’el- ,A
lit-mefme , la grande vogue de fes prof eritez luy formoit dans l’efprit des pli;
cfperances de fe rendrenon feulement ei nent de la Perle, mais encores le k
fOnuerainmoderateur de tout l’O rient: on’armée el’toit fgefche 86 te o-
l’ée, 86 outre ce renforcée du fecours qui luy e’l’toit venu d’Egypte86 de la

surie,fi qu’il tenoit pour tout alleuré qu’il auroit a cette fois la raifon de l’on

enrMny. Il partit doncques de Bagadet le dernier iour du mois de Rama-
zan, qui ell leur dernier mois , en l’an de noltre falnt, mil cinq cens trente--
cinq , 86 de l’E gire neuf cens quarante 86 vn , reprenant le chemin de

Tauris. ’ . ’- Tachmas qui auoit creu que les Turcs le contenteroiët des lpertes qp’ils
auoient tecenës , 86 qu’ayans defia plufieurs fois efpronué qu” elloit ieu
malail’é qu’vne grande armée penlt fnbliller enlaPerfe , 86 qu’vne petite

4 d’vn autre Collé ne s’y feroit que perdre , le tenoit pour lors dans l’a ville de

Tauris, mais ayant entendul’arrinée de l’es ennemis , ’il la quitta derechef

86 le mit ila fuite,86 pour ofler tout moyen a les ennemis de le pourfuiurc,
il faifoit vn degall vriiuerfel par tout où ils palloient , emmenans ceux qui
elioienr fur les lieux quant 86 eux , 86 laillansen fin vne fort trille 86 deferre la lecondé’fois

l’olitude, ou ils penfoient que les Turcs deuoient paller. Cela mettoit 80-”
lyman en vne extreme ’colere , de voir fes ennemis efchapper ’ainli àtous
propos de les mains à; fi bon marché. Ayant doncques pris 1’ ellite de toute



                                                                     

542. Continuation de l’hiltoire .
l’a gendarmerie , illenr commanda de les pourfuiurc en la plus grande dm-
gence qu’il leur feroit pol’lible,86 de les combatte en quelque lieu qu’ils les

peull’ent rencontrer. Mais comme ils el’toient delia en chemin pour cxecu.

ter le commandement de leur Empereur, ils ne trouuerent que des campa.
nes defolées, 86 vne’li grande dil’ette de tontes chofes par ou ils palloient,

c""”°””°"° qu’ils ne trouuoient pas bien fonnent de l’eau; cela leur faifoit penfer à la
de toutes chc v
pas; cirses grande necell’ité qu’ils auroient a leur retour -, li bié qu’apres les auoit quel-

pourluitc des que temps pourfuiuis ,voyans qu ils s’abyfmoient de p us en plus dans la
Mm , profondeur de’ces.del’erts,fans el’pe’tancc de faire aucune rencôtre , &qu’ils

auroient plu’l’tol’t la faim a combatte que les hommes, ne trouuans pas feu-

lement pour repail’tre leurs montures, ils s’en retournerentâ Tauris. Ce fut

lors que Solyman fit pendre 86 el’trangler Iadigiar , qui auoit elié caufe
qu’on n’auoit point combatu contre les Perles , lors qu’ils vindrentâ

Tauris. .u , Or comme cette ville elloit la capitale du Royaume,aul’fi el’toit-elle de-
cï’ïîfiâ; corée depalais 86 fuperbes edifices , chacun des grâds du Rovaume yayans

dcTauris- le leur pour leur retraié’te, lors qu’ils faifoient leur refidence àla coutde
leur Roy : mais fur tous paroilloir la maifon Royalle,d’vne tres-riche 86 ex-
cellente beauté, decorée e cores de lambris dorez 86 de dinerfes peintures
de toutes parts , comme ces parions-là excellent toutes les autres en ce qui

’ - cl’t de la mignardife 86 gentillelle , 86 aux inu entions de tontes fortes de
beaux ouurages. L’Empereur Turc voyant doncques qu’il ne pouuoir
ioindrc les Azemites , 8’. que Cette guerre traifnant ainli en longueur, con-
fommeroit plultolt fon’ armée qu’i ne déferoit les ennemis, il l’e refolut de

le retirer z mais il voulut auparauât imprimer par toute cette Prouince de li
grandes marques de l’on arriuée, qu’il en full; memoirc à iamais. Ce fut lors

une, un. qu’ayant fait-St defpoui’ller ces riches palais de tout ce qu’ils auoient de fu-
ncnr Taurin: perbe , qu’il co m manda qu’ils fullent demolis iufques aux fondemens , 86

lad-f ouille t . . .. . .de lopin ce ” que la bride fut lafchée aux foldats de faire tout ce qu il leur plauortdaiis
ËÏ’Ë’C’ÏUÎ’W” cette grande ville : les pauures habitans qui elloient fans murailles 86fans

armes, fe iettoient allez aux pieds de leurs cruels vainqueurs , leur promet-
toient toute obeyll’ance; mais toutes leurs larmes ne leurs’cris ne peutent
flechir ces cœurs inexorables , qu’eux 86 leur ville ne foullrillent toutes les
miferes qu’ont accoul’tumé d’endurer celles qui font prifes d’all’aut, pilla-

ge,uiolemenr,mallacre,captiuité, embrafement, 86 tout cepqui fe peut
Grlndemifm imaginer de cruel y fut exercé: li que le plus riche lut efgalé au plus panure,

Èrzïirrizoï faifans vn tel degall par toutes les contrees ou ils mirent le pied,qne.les An-

.u.,.r.n,,l nales difent que toutes chofes furent reduiâes en vne extreme mifere 86 .
comme àleur derniere fin , la fureur sellant eltenduë iufques aux inmens
86 antre bellial, ellranglans tout ce qu’ils ne peurét emmener quant 86 eux,
86 la rage ayant pallé iul’qu es aux chofes inanimées, ils deferterent parlefeu

les champs 86 les contrées minis pallercnt , 86 pour comble de routleur
mal-lieur , ils emmenerent en vne perpetuelle lernitude des familles entie-
res qui auoiët quelque induline particuliere pour les ouurages: en fin tout
cequi elloit parmy ce peuple en fleur d’aage 86 de beauté de tons fexe: , fut
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- la proye du viétorieux , 86 emmené a Confiantinople. I

Solyman ayant ainfi faiét cette rafie,l’e retira a Carahemide, mais le don-
tant-bien que l’on cauteleux ennemy ne le lailleroit retirer fi a l’ail’e , fans luy

donner quelque camifade , il mit à la queue de to ure l’armée vn bon nom- o d ,
bre de fes plus valeureux foldats pour luy tenir telle , loir qu’il voulull lim- 50’133;
plement’el’c armoucher , ou rendre vn combat genetal auecques tontesl’es "nm m r°

retirantdela
forces : les Turcs appellent ces cens de guerre-la Dundar, Côme li on difoit "de.
le guet : Paul Ioue dit qu’il y au’hit quarante mille hommes de cheual , 86
deux mille harqnebnliers du nombre des Iennitzaires 3 ayant mis les deux
Beglierbeys d’Egypte 86 de Surie , l’vn a l’arriere-garde , 86 l’autre fur les

flancs du bataillon durmilieu -, commandant à V laman d e voltiger de part
86 d’autre , 86 pouruoit à tous les accidens qui pourroient furuenir. Ce fut
l’ordre que Solyman tint marchant par pays. »

Mais cependant Tachmas ayant recouuert quelques forces des Hibe- T h
riens , 86 l’çachant que fes entremis selloient retirez , vint auecques fou ar- pourfni’tc 1:”

mée à Tauris , où voyant toutes chofes en vne telle del’olation , outré d’vn un”

extreme regret , tant de la mifere de fes fubieé’ts que de fon palais qu’ils

auoient demolyiulques ân’y lailler pierre fur pierre , le degall general de
tonte la Prouince, 86 l’embral’ement de tant de riches metairies dont on
pouuoir encores voir la fumée efpoille de toutes parts , iura de s’en vanger.
Il auoit entre l’es Satrapes un Caramenien , queles Perles appelloient Deli- Kitlgâfàï’.
ment, vaillant 86 hardy par del’fus tous ceux de l’armée des Perles , toutes- mais ’
fois ils tenoiët entre eux qu’il auoit plus de force 86 de valeur ne de prudé-
ce 86 de conduire , 86 d’autant qu’il s’expol’oit ronfleurs aux plus rands dé-

gers , on l’auoit nomméDely , furnom que les Turcs donnent a ceux qui ,
l’ont les plus prodigues de leur vie ,1 86 defquels la figure 86defcription l’e m” ’1’” n

pourra voir cy-apresâ la fuitte de cette hilloire .Cettuy-cy,comme il elloit
toufiours des premiers âs’expofer à l’adnenture , le prefenta a fon R.oy,s’of-

fre de ratteindte l’enn emy, 86 de le choifir fi bien à fon aduantage, qu’il luy
feroit payer l’interdit des dômages- qu’il auoit faiéts a la Perle , 86 des cruau-

tez qu’il auoit exercées contre ceux quine le pouuoient deffendre , li on ornes amer,
luy vouloit mettre en main des forces ballantes pour executer fon de - la? a ’°°

fein . . ’ -à necellité des affaires fit que Tachmas prcl’ea l’oreille à cette ouuertu-

re , 86 lugeant bien qu’il falloit s’expofer a l’aduenture pour auoit la raifon
d’vnli puil’fant ennemy , qu’il n’el’toit plus temps de temporifer , que peut-

cllre l’a retraié’te fe feroit de forte qu’on luy pourroit faire viuement tellem-

tir la valeur d’vne nation de laquelle il pcnloit triompher fans coup ferir,86
’ emporter les defp ouilles pailiblement à la maifon. Loüant cettuy-cy de

l’on haut courage 86 de l’a genereufe entreprife,luy donna la tierce partie de hem"
la caualerie , auecques promelles de tres-grandes recompences , s’il retonr- donpgîcïig”
noir viétorieux 86 auecques quelque paduantage fur l’ennemy. Cettuy-cy ”’ ”
l’c mit incontinent en chemin auecques fa trouppe, prenant les chemins les
.plnscourts,ou il elloit conduiâ de ort bon cœur parles habitans du pays,
pour la hayne qu’ils portoient aux Turcs, l’artiete-garde defquels citoit

C ZZz
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delia arriuée a Bethlis , ville allez renommée és frontieres de l’Empire des

Perles , ennironle pied du mont Taurus : d’autres difent que deltoit au de.
fixoit de la montagne de Caracandie , qui leur falloit croire qu’ils auoient
efchappé toutes fortes de dangers,Solyman 86 ceux qui l’accompagnoient
ellans arrinez à Charamida, fi qu’ils n’auoient plus l’u ieét d’entrer en dou-

te d’ellre pourfuiuis.

Mais Deliment qui anoit faiét vne tres-grande diligence,86 qui n’efioit
finfgâfmfif d’orefnauant guere’s elloigné de les ennemis, auoit de’bons efpions de tou-

pour furpren- tes parts, quiluy rapportoient fidelement tous les del’leings des Turcs, 86
”””” nm n’y ayant pas plus de dillance d’vn camp à l’autre que d’vne iournée ,illit

aduertir le Capitaine de la citadelle de Bethlis de fon delleing , a ce u’il le
tint preli lors qu’il verroitle lignal qu’illny donneroit, 86 qu’il fifi on ef-
fort de fon collé auecques la plus grande impetnolité qu’il luy feroit polli-
ble , afin que les Turcs creull’ent élire allaillis de toute l’arméedes Perles.

Ayant doncques appris que les O fmanides , lallez 86 recrus d’vn li long
voyage , fans crainte aucune, 86 fans mefme auoit mis des fentinelles,nyl’e
tenir fur leurs gardes fe repol’oient allez pres de la ville , il le defcouureaux
liens , leur remonl’tre que 1’0ccafion elloit venuë de prendre la raifon des

531:3 outrages qu’ils auoient receus par cette barbare nation,qne leurs forces n’e-
fioient pas âla verité ballantes pour les attaquer en plein iour, mais eux qui
fins aucune delfiance s’el’toient laillez enfeuelir dans le vin 86 le l’ommeil,

regorgez qu’ils eltoient maintenant de leurs defpou’i’lles , qu’il ne doutoit

point ne tout ne full: en defordre chez eux.
Q1; la verité ils faifoient vne entreprife qui elloit hazardeufe en appaÂ

rence , mais qui elloit tres-fente en effeé’t , qu’ils remporteroient eux l’euls

toute la gloire 86 l’honneur d’anoir pris la vangeance pour la atrie,anlli en
eltoient-ils le nerf 86 la force , non qu’il n’y en peull auoir en l’armée d’aulli

vaillans 86 courageux qu’enx,mais d’autant ne l’on principal mouuement

del’pendoit delenr hardielle: 86 toutes-fois’le bon-heur auoit voulu que
leurs ennemis le fullent d’eux-mefmes liurez pieds 86 poings liez aleurmi-
l’ericorde : car qu’ell-ce autre chofe que de prendre vn homme de guerre

au milieu d’vne campagne, endormy fans aucune dellence ny fentinelles?
86 toutes-fois c’ell ainfi ne vous les trouuerez , de forte qu’il ne tiendra
qu’à vous , que demainqle S oloil à l’on orient , ne couronne vos chels de

triomphe 86 de gloire , 86 qu’ilne couure le front de vos ennemis de honte
86id’ignominie.Eux autant poullez d’vn delir de van eance ne de vaillan-

ce, luy promettent de le fuiurc partout, 86 quand ien ce croit en plein
midy , qu’ils efperoient tant en la inflice de leur canfe , 86 en la grandeur de
leur courage , qu’ils auroient la raifon de ces barbares, qui n’auoienr l’ailleu-

r rance que de s’attaquer à des femmes 86 à des gens defarmez : luy les ayant

loüez d’vne li belle refolution , 86 alleurez que leur voya e 86 leur excen-
tion feroit celebre’ 86 memorable a iamais , il les fit marcli et au pas feule-
ment , pour gaignet le temps 86 prendre l’heure à propos pour l’execution

de l’on enïppri e. -
Tout ’ l que Deliment le l’eltoit perfuadé,ainfi le trouua-il,vne gray

e
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de no’nçhalanceà l’çauoir de toutes ch0fes, 86 vnmefpris de reute’dil’cipli;

ne , comme s’ils eullent el’ré en pleine paix; 86 retirez en lien de feuteté. Ce :Îi’sî’ii’ieïn”

ni fut canfe que les Perfes eurent leItemps de lesenuiro-nn et, 86 de leur p°”°’°

donner l’alarme fi chaude de tontes parts , que t0ut ce que peurent faire les n . ’
deux Ball’ats, ce fut de monter à cheual : quant aux ilennitzaires , leu rs har-
quebufes leurs elloient inutiles durant la pluye 86 la nuicît,86 fi les picces de
campagne qu’ils emmenoient quant 86 eux auoient ellé l’ailies par l’enne«

my, fi bien qu’iln’y auoit refillancede nulle part , 86 de tous collez grande
occilion. Les deux Ballats mefmes 86 Vlama , yoyans vn li grand defordre,
86 qu’il n’y auoit nul moyen de rallembler , ny encores moins de ralleurer Gram (on; i
leurs gens parmy les tenebres , 86 vne telle confulion , l’e fiauuerent , quel- me: de mu-
ques Saniacs le mirent en dellence , mais ils furent bien-tollmallacrez, 86 :;ies”r’ii’rl-.’Ï.”

les antres pris prifonniers : enuiron huié’t cens Iennitzaires s’el’tans rallem- a
blez , plnltolt par la r0 urine d’vne continuelle difcipline militaire qu’ils
exercent qu’autrement , rindrent vn peu telle, mais en fin ils le trouuerent ’
prellez de li pres , que toute efperance de .falutleur ellant ollée , ils furent
en fin contraine’ts de le rendreà la difcretion de Deliment aptes auoit mis
les armes bas , tout le telle fut taillé en picces. Si bien qu’on tient que cette
deffaiâe cil vne des. lus lignalées pertes qu’ayent iamais faié’t les Turcs: 86

toutes-fois les Annales difent qu’il n’y en demeura que douze mille, 86 que hmm, "ne
. de cinq Saniacs l y auoit , les trois demeurerent’ ur la place , le quatriell l" °” P’°°"’«

. me vint en la, ”’ ance des P erl’es, 86 le cinquiefme le fauua; fans faire men- ’

tian des Ballats ,’ny Beglicrb eys , mais feulement de Vlama qui le fauna.
Cette delfaiéte aduint le treziel’me iour d’0 &obre; l’an mil cinq cens tren- gazai sa”?

tes-lix, Deliment 86 l’a trouppe fe retirant ainfi plein de gloire 86d’hon-’ d’iccu’.

neur vers fon Roy :tanty aque ces deux voyages de Perfe coulierent bon-
ne auxancs.Car quelques-vns ont laillé par cfcrit que de pres de 50 0 0 0 0.
aines, (nombre meruei leux) qui pall’erent l’Euphrate , il n’en retourna pas

de lains 86 dif os a Confiantinople plus haut de 80000. I
Cette dell’i’iiéte corrigea bien le plaidoyer a Solyman , qui auoit enco- XXVII,’

res quelques dell’eings de p0nrl’uiure les Perles , car recognoillant alors, la . ’
dilficult’e qu’il y auoit de dompter cette nation, il commencea de prendre ,
.eriliayne celuy qui luy en auoit perfuadé la conquelle : mais pour l’heure EËZË’S’ÈÎ:

1 quittant Carahemide , il vint à Halep ,. d’où ayant remué l’on camp , il re- m””°1””

uint a Confiantinople: 86 comme il fut arriué au Bofphore , on dit qu’I-Ii-
btaim s’enalla deuât,qui luy fit conurir les riuages de draps de foye en guife

de triomphe. Or ellant arriué à Conflantinople, on fceutincontinent le
fuccez 86 les particularitez du voya e: 86 commeil auoit ellé entrepris con-

’tre’ a la velouté de la mere: 86 de la fëmme de Solyman , cette-la l’ceut bien I

faire l’on profit de caqu’elle luy en auoit predit, 86 cette-cy rap ortoit le
toutanmauuais c011feild’l-libraim , 86 encores plus a l’a maunai e condui- L, m, à Il,

te , difant qu’ilelloit traillre en toutes chofes , comme celuy qui n’eltoit frimât;
glue Turc en l’apparence, 86 Chreltien dans le cœur. Cette femme s’appro- germanium

oit ainli le defallre de cet homme’par la grande hayne u’elle luy por- ”
toit , non feulement pour l’onauthorité fupreme86 furpallant’e les bornes

ZZ-z ij
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p d’vn fubieâ sa d’vn homme particulier , mais plus encoresâ caille de l’ami:

ti’é u’I-Iibraim portoit à M ufiapha , fils aifné de Sol yman , mais d’vne auJ

Calife Einci- tre Femme , luy dif poilant toutes chofes pour le pouuoir faire paruenir à
:1123, êz; llEmpire , a; RoxelEne tafchoit d’y faire paruenir (on fils Baiazeth , car en-o
d° 5°17mm cores qu’elle cuir grand pouuoir fur (on mary , 86 quequelques foisilincli-

nafi: aux prieres 85 mignardifes tres-aficflionnées de cette-cy , toutes-fois
Hib raim auoit acquis vn tel pou uoir fur fou maifire,qu’il deilruifoit en vn
infime tout ce que l’autre auoit peu gaigner par les artifices. Toutes ces
chofes , dis-je ,auoient engendré vne hayne mortelle dans le cœur de ces ’

femmes contre ce perfonnage , parmy lefquelles le menoientencores lu-
fieurs rapports qu’on faifoit au Sultan , clou l’ordinaire des courtilgns,
toufiours plus propres a del’tuire leurs famblables qu’à les citablir , lienuic

qui les ronge ordinairement 84 leur eau le mille inquietudes en l’cgprit ,les
rendit touliours rres-vigilans au dômage de ceux auec lefquels ils airoient
pro fellion d’vnç tres-intime amitié. A tout cecy citoit ioint le relientiment

que Solyman auoit de la perte, ui fut la principale caufe du mal-heur d’Hi.
brahim , 56 qui fit ouurir l’oreil e àfon feigneur , des dilcours qu’on tenoit

i de luy. 4 . lMais au parauant que de raconter cette hifloire fi tragique , il fera bienî
v propos deifçauoirl’origine de ce Balla,&: comment de tres-petits comment

. cemens il elloitparuenu à vne telle grandeur 8c felicité mondaine, 0 u dit
SÉËËËË; qu’il efloit ne’ d’vn melchant hameau au demis de Praga, village Cie-lare-

gfiï de (a pion de Buthmtro en Albanie , se emmené de la comme Apricren ou cria
’ ant de tribut , par ceux qui fontdeputez pour. faire cette miferable à: de»

plorable exaction. Il fut donné par Sultan Baiazeth à Scendcr Balla, celuy
qui fit de fi grands rauages fur les frontieres de la Marque Treuifane , à: le
16g des Heuues de Nutilon,de Liuenza,de Lifcnrio,&: de Tagliament,fous
cettuy-cy il apprint lalangue Arabefque ,5. bien efcrire,& iouer fort excel-

r lemment des infirumcns , 8c comme il efioit naturellement propre 8: d’v-
s" "ces a: ne conuerfion fort agreable, qui auoit la parole fort bonne, 8: rouliours
dés c murs accompagnée de quelque facetie : cela le rendit fort agreable à ce Balla,

qui prenoit plaifi r aux gentillelÏes de cette premiere ieunelÏe. Mais depuis
voyant qu’il le perfectionnoit auecques l’aage,& qu’il promettoit defia de

foy quelque chofe de lus grand que fa condition , il le donna a Solyman,
duviuant mefmes de (En ayeul Baiazeth.- Or efioit-il d’vn mefme ange, fi
que Solyman prenoit vn merueillcux plaifir eh fa compagnie ,. cettuy-cy
ayant l’humeur fort complaifanre , 8: qui fçauoit bien s’accommoder aux

complexions de [on mailire. , ü .I , - Depuis Solyman ef’rant paruenuà l’Empire , il l’elleua de degré en de-

gré, . iufques a le faire for: premier Vizir, auecques vne telle vogue d’autho-

I rite 85 de puiflànce , que iamais homme ne ’eut lus grande en l’Empitc
s Turquefque , ny. peut-elim qui fe (oit peu efgal et à elle , car il femboit

qu’elle marchafi du pair auecques celle du Sultan, non encoresd’vne fa-

neur pailagere , mais’qui dura dix ou douze ans confiante a; permanen-
te , n’efiant perie que par .elle - mefme , 56 accablée foubs le faiz. de fi

trop

r
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trop releuée felicité. Rien n’efloit bien faiâ li «Hibraim ne l’aurait entre-i
pris ,*t0u[ Hechifi’oit foubs la volonté , luy l’euleltoirle Conleil ’de l’on

mailtre,rien ne l’e pouuoir ex ecuterl’anrçl’onappro’bâtion ou fans l’èn corné

mandement : a; ce qui elloit’plus granld’que toutes ces chofes, and: que
fans l’ordonnance de Solyman , il daprfoirles gopüern’emeris des villes ’85
des Prouinces à ui bon luy le’mblo-it 5 n’el’tant pas feulement pandell’us lesï

Vizirs , ny p-ourcla conduite des grandes affaires ,imaisencores auoit-il d’2;
gatd fur toute la dendannerie , à: luyrtOusles officiers de la maifonRoyale)

a aul’quels cilices ily mettoit le plus fondent ceux de la. maifon; l’on ambiv
non l’efleuant à vne telle prelomption ,i que ne fecontentantlpas de l’efl’eét’

d’vne’li grande puillance,il voulut encores qu’on l’appellall dans Confian’; - .

tinople S erasker Sultan,comme li on diloit le Grand Empereur des armées
du Sultan , il voulut encores faire paroil’tre l’a grandeur aux edilices qu’il fit

ballit tres-fomptueux à: de grande del p ence, entre autres le fuperbe palais
qu’il lit baliirà Conflantinople en la place de l’AtmeidanOu l’HÊppodro; p

me, auecques vne del’pence a: magnificence route Royale, ou il c retiroit
d’ordinaire quand il elioit à Conllantinople , auecques vne tres-grande la»
mille qu’il auoit d’ordinaire à l’a luite:Or nous auons dié’t que la caufe prinif

ci ale de la ruine fut la perte que les Turcs loulïrirent en Perle , mais c’ell:
Tel?) ce qui elloit de plus apparêr;car il el’c certain que le naturel de Solyman
n’eltoit pointli crue pour le xdefi’aire d’vn bôme qu’ilaimoit vniquement;

Be ce pour vne perte qu’il auoit filière envne guerre , ou s’il auoit perdu des.

hommes, au moins auoitt-il acquis 86 vïny afa couronne le Diarbek &le
CurdillanÆncore moins, comme quelques-vns difent pourfes exactions;
car il efioitcertain qu’elles le connertilloient en la ’defl’ence 8: en l’accroilï;

fement de l’Empire Turquel’que , il ell vray que ie croiroisbien qu’il en a

ainalloit de routes parts , comme cette nation cl); naturellement cupide de
l’orzmais s’il fut chaflié ou: l es concullions,ce ne fut pas pour auoit amall
le de l’or pour viure a l’on ’ayle en homme priué , ains .d’aurant qu’il

vouloir l’e l’eruir de» les trefors pour des delI’eings trop preiudiciables à

l’Empire. à p s rMais il y a grande apparence que ce fut pour auoir eu intellipenée auec-e
ques la maifon d’Aullriche , 8c principalement auecques Char es le quint,
non encores pour affection qu’il portal’r au Chril’rianilme,mais par vne ex»

treme ambition qu’il auoitde l’e faire Empereur des Turcs, 8; le delfairei
de celuy qui regnoit pour lors : c’efl Ce qu’en dic’tl’hiltoire de Hongrie,
qui a’el’ré nouucllementmil’e en’François ,. ce qui n’ell pas fans grande ap-î p

parence; car en cette quatrielme ex pedition que Solyman fit en Hongrie; Caùèmîüc’u
n’auoit-il pas fakir aller àneant ces forces li redoutables qu’il y auoit arme-a pales de l; 1:;
nées quant se luy , failant perdre à: coulommerinutilement le temps à cet- ’Î ’ ” ’

te armée , lai-conduil’am: par des chemins tous autres qu’il ne falloit? Cela

efioit eaufe aulli que Charles le quint ne s’aduançoit point , ayant le mob
auquues l’autre : ( se le penferois bien que leur prattique ne commencez
qu’à cette.derniere expedition g) car l’Empereur Charles , comme il a ellc’r.

dia, fuyoit cette guerre ,18: ne cherchoit qu’â’l’eretirer en Efpag’nefita)

’ 1 a l Z Z 7; iij. i
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faire nouuclles prattiqüçsicpntre nous; Comme il fit, l’a principale ambi-
rien ténèlOitaul’l’i ale rendre feignent du Chriliianilme , comme il portoit
19an d’Empereur. 0.: le Turc .trauerl’oit en cela to ures les entreprifes,
earil falloitemployer contre luy le sfonces qui eull’ent bien lemy à nous l’ai-

re beaucoup de mal :1631: u’Ïlait du: porté d’une fincere affection à la del-

ferice delazCh.refiienté., ’ yi apparut quand il quitta Coron , qui efioit vu
peu talloigné’de les. uentufiæers’il l’utâ’T hunes, comme il fera dit cy-apres,

’ç’efloitfifonlinrerelt particulier qui l’yportoit, la prife de cette place luy
ellant trop importante-Mais ou «une: qu’onl’aweu iamais s’elloigner de

fmlilieres, &hs?enaller en S urie , en-la Palefime , a; tant d’anttes Prouinces
pour la deli’ence de la Çhrellienté,zeomme iadis ont feria: plu’lieurs de nos

Roys , fans autre fruiâ ,r autre recompencC spray autre dell’eing quela deli-
urance desChrellziens , 8: l’exaltatiOn de’la Religion Chrellsienne P éclaire

le trouuep oint. Cela l’oitdit to ures-fois fans paillon se fans partialité, mais
feulement pour faire voir la verité dc’l’hil’colre d’Hibraim , 85 qu’il fut in-

! fixement clin-flic pour (à trahil’on,& pour l’intelligence qu’il auoit auecques

’ cet Empereur , l’ennemy . mortel de l’on louuerain , ô; non pour autre

’ lubieéltu i 30:; v .a î Gritty. , duquel nous. auOns cy Edellus raconté I’hil’toire , ell encœ
ses vn bon tefmoin-g de cette venté , car l’entrepril’e qu’il - auoit l’ur la

Tranliluanie, la mort du Vaiuode, les traiâs qu’il auoit iouez au Roy Iean,
n’el’toient point de la commillion qu’il auoit lreceuë du Prince , mais bien

’ d’Hibraim ’,.duquelt il elloit amy intime, 85 quUCl luy l’ail’oit faire toutes

ces chofes , alin- que s’il fpouuoir l’e rendre le mailPte de cette Prouince, il
peult patapres,l’oussde- aux pretextesdepollederle Royleâ,ôc par ce moyé

auoit e go unememët de toute cette partie de laHongrie’, lequel Hibraim
luy ouuoitayl’ement faire tomber entre les mains , comme celuy qui les
bail oitâqui bon lup l’embloit. Or ayant vn amy confident, voylin de
Ceux auecques qui i negocioit, c’elloit pour. faire ayl’ement l’es allaites:

’ u’ainli ne fait a àquel propos toutes ces menées contre ce panure Prince?
lln’y a nulle apparence qu’elles vinll’ent de la part de Solyman : car il elloit

enluy de retenir ce qu’il uy donna,mais les faéhons de ceux-cy en elloient

caul’e , comme vous auez peu voir, que les Venitiens trahiroient auecques
eux pour leurs affaires particulieres, que ceux-cy prefeterent encores à ’ad-
tramage , 86 au, bien de leur feigneur. Adioufiez-y encores qu’Hibtaim
commandaau lieur de la Forell,Ambaflîideur dePranCe de l’e retirerJequd
toutes-fois aptes la mort de ce Balla,Solyman retintà la Porte,& pour plus

,1 l’uŒl’ant 8: irreprochable tel’moignage, les lettres efcrites ar Hibraim,qui.

v luy furent confrontées par [on feignent , aulquelles il ne l’c’eut que refpon-
” dre,font foy qu’il eltoit criminel deleze maiel’tér ’

j,’ Quint a ce u’on pourroit dire qu’il luy elioitimpoflible de s’emparer

de l’Empire .0 t oman , y ayant trois fils delia grands , on relpond qu’il n’y

a pointdeloy entre les Turcs qui donnel’Empirîplufiofl a’ux vns qu’aux

autres. Or quanta luy il portoit M ufiapha, Rox ane l’es deux fils , ac luy
quianoit vne telle puill’ance encet Empire, cuit peu parmy ces diuilions

faire
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faire vn grand remuemel’nage , el’tant l’upporté encores d’vn fi puillant

Prince que Charles le quint, qui pouuoir tailler beaucoup de bel’ongne à
les ennemis , eliant l’econdé’ de cettuy-cy , auecques lefquelpar apres il eull:
partagé. Car à quel propos traié’ter auecques Charles, l c’e n’eull: eflé p.0ur

ce dellein ? ilauoit argent, honneurs,,dignitez, puil’l’ance , authorité , ;&

tout abl’oëi commandement, il ne luy relioit que le nom de Sultan, 85 de
Padis-Scach: uel bien luy pouuoir faire l’Empereur en vneli fupreme
grandeur? Il fa’l’loit doncques de necellité qu’il euli des dell’eings l’urla l’ou- 1

ueraineté: mais comme ces entrepriles la ne l’e peuuent pas faire en vn iour, c
aulli ballill’oit-il l’es dell’eings de longue haleine , 85 peut-el’tre’ eult-il faiâ:

beaucoup de mal aux Turcs , s’il n’eull ellé preuenu. Mais ces femmes qui

luy portoient,comme nous auons dixit, vne tres-grande enuie, auoient des ’
el’pies de toutes parts , 84 (comme l’argent fait faire beaucoup de mal, aulli
elt-il caul’e qu’on le delcouure) auoient ferlât en l’orte qu’elles s’el’claircirent

de la meilleure partie de l’es entre pril’es. V
On ne l’çait mefmes s’il n’y eut point de la trahil’on en cette guerre des

Perles, car Charles le quint elloit confederé auecques les Perles , mefmes
qu’Andrea (Muni , gentil-homme Venitien , a; qui faifon: vn fort grand
trafic en Halep de Comagene , fut laie): mourir fort cruellement par les
Turcs, out auoit aydé de guides, ,demonture 8; dament vn Amball’a-
(leur; de ’Empereur , nommé Robert , se Anglois de nation, qui alloit iuf-
ques en P erl’e vers le Sophy Tachmas. O t n’y a il point d’apparence qu’Hi-

braim,qui auoit li bonne intelligence auec luy , n’eull: rien ceu de cet Am-
ballade 8: de tout ce qui s’y Pall’Olt , mefmes qu’on donnoit fecours au Per- ’

lien d’artillerie par le moyen des Portugais. Ceux qui l’ont tant l’oit peu ’ » ’

prattiquez aux allaites , peuuent ay fement iuger que toutes ces manègan-
ces ne pouuoient pas elire ignorées de celuy qui manioit toutes les a aires ’
des Turcs , 86 qui eltoit alors dans le pays. Aull’i Solyman fut bien aduerty
de toutes ces chofes. Si bien qu’vn iour de Mercredy , vingt-troil’iefme du
mois Ramazan , à l’çauoir le mois le dixielme ,Îilinuita Hibraim à l’oupp’er

en l’on Serrail , ou il luy fut faiô: vn l”el’tin fort magnifique , aptes lequel on

ne luy ermit point de l’e retirer chez luy, mais on le fit coucher au Serrail,
ou on e fit mourir la nuic’t comme il dormoit, a: tous l’es biens acquis à;
confil’quezau Beglucat.

Mais il me l’emble que Paul loue recite cette mort plus particulierement,’
car il dit u’ellant venu ce io ur la au S errail , l’elon la couliume , Solyman

entra en lim grolles paroles auec ues luy, auecques reproches de ce que
l’ayant elleué de la l’ange à vne te le hautell’e , apres l’auoir honoré de on

amitié, l’auoirrendu partici am: de l’a fouueraineté, se l’auoir comblé de Reproche’f de

toutes fortes de biens ô: de l’élicité , il auoit’eu neantmoins le cœur li plein à???
d’ingratitude , li mel’chant 86 li’trail’ire d’auoir fauoril’é l’es plus grands en- ’ ’

nemis, d’auoir traiâé auecques eux, «Se deliré leur aduancement au peril de ’

[amputation ô: de l’a couronne , qu’il n’y auoit point de l’upplice allez di-

gne pour expier vne telle oll’ence : &que l’autre forcé par l’a conlcience

qui le bourreloit par la cognoifl’ance qu’elle auoit de la venté de cette ach:
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, lation,s’el’toit ietté a l’es pieds pour implorer l’a mifericorde, mais Sol man

gnqir’r’ia’riii’iê auecques vn vifage qui ne luy promettoit aucune grace,luy monllra es let-

:if’e’fiîïîï,” tres dont nous auons parlé cy-dell’us , luy demandant s’il n’en recognoilï

4° sôfcîznm- l’oit pas bien le leing, sa la dellus qu’il le fit retirer , 85 que la me: fuiuant:

il le fit el’gorger par vn Eunuque auecques vn Coulleau rccOurbé,que le
Mon me grand feigneurluy auoit baillé de l’a propre main , pourle faire mourir lors

mm” qu’il feroit endormy. , ’Car on dit qu’Hibraim , lors qu’il citoit a la plus grande vogue de l’es

prol’peritez , 65 qu’il polledoit pleinement les bonnes graces del on lei-
gneur , qu’il luy auoit requis de ne le charger point de li grands honneurs,

Mme c de de’crainte qu’efiant arriué au l’ailie d’vne fouueraine fortune , il ne le preti-

Solyma à. pital’t par aptes iufques audernier degré de toute mil’ere par les enuies &les

Emma” calomnies, que Solyman la dell’usluy auroit promis en ces termes , de ne
luy oller iamais la vie luy viuant,& que voulait obl’eruer l’a parole, il l’auroit

ainfi faiôt mourirlors qu’ilelloit endormy, d’autant qu’vn Talil’man l’a-

urait alleuré que celuquui dormoit n’elioit point conté entre les viuans,
veu que laite de toute la vie confifioit en vne veille : quelques-vns ont dit
aul’l’i qu’il le voulut voir mort, «Se puis qu’il fit ietter l’on corps au fonds de

la mer aptes luy auoit donné plulieurs execrables maudill’ons.’ Aulli-toll
qu’il fut iour on apporta au trel’or du Prince tout ce qu’il au oit de meuble
ô: d’argent , li promptement a; li exactement , qu’on ne laill’a rien àlonin

fortunée femme ue l’on douaire.Aulli-toltque cette mort fut diuulguée,
comme s’il euli e36 iudiciairement condemné,le peuple diffama l’on nom
par chanlons a: paroles iniurieul’es , iettant de la l’ange contre l’es Rames
qu’il auoit faié’t mettre en l’Hippodrome deuant l’on palais en guife de tro-

phée lors de la victoire des Hongres , tantle peuplea d’inconllance , que
celuy à qui il aura ce iourd’huy rendu tout hôneur,& dôné mille louanges,
demain il luy dira mille opprobres , «Se luy fera loufi’rir toute l’orte d’ignol

minie.Telle futla fin dela vie au de la puill’ance d’Hibraim,en l’an mil tin

cens trente lix , ô; de l’Egire neuf cens quarante deux , ’l’elon les Annales

Turques , ô: felon quelques autres, l’an mil cinq cens trente fept, en la-
quelle le retrouue vn beau miroir de l’infiabilite de la l’elicité mondaine,

8e principalement en la Turquie, ou le plus heureux cil ordinairement

le plus mil’erable. , p -XXVIH Or tandis que les Turcs l’ail’oient ainli la guerre aux Perl’es,& que toutes
leurs forces elioient en Alie , Muley Hal’cen ue Barbe-roufle auoit challé
de Thunes , s’en alla implorer le l’ecours de ’Em ereur Charles le quint,

Armée au comme celuy qui auoit le plus d’interelï de tous es Princes Chrelh’ensî

Chrefliens a vne telle entreprife, 8c qui pouuoir le plus commodement le refiablir en
Eh,",2°’cî,"m’,’; l’on Royaume, ayant l’es feigneuries voylines delà, 85 principalement]:

3mn ’ mm Royaume de Naples , que Çairadin menaçoit tous les iours d’allaillir.
L’Empereur doncques rel’olu à cette guerre d’Afriqlue , ayant fait) tous les

preparatil’s, s’embarqua a Barcelonne,en l’année mi cinq cens trente cinq,

auec ues trois cens voiles de toutes l’ortes,autres difent fix cens, 8: quaran-
te mille combatans , fins les mariniers a: gal’cheurs qui el’toient en fort

. A ’ , grand.

«4--
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grand nombre, l’ayans’tous les (eigneurs d’El’pag’ne fuiuy, 84 l’Inl’ant de

P ortügal qui l’eltoit venu trouuer a Barceldnne auecqu es quatre vingts na:

. uires de guerre; Le Pape y contribuales Deci mes d’Elpagne , 8: douze ga-
lères l’oubs la charge deVirgile Vrlin. Le Roy de France bailloit vingt gag;
leres , pour garder les riuages de la Chrel’tienté durant cette guerre,ou chas
cun couroit de tous les cantons du Chril’tianil’mela Religion des Chena- .

. , . A - C g
liers de Carnet Iean de Hrelulalein y amenerent quatre aaleres , l’ur lelquels

I . n D I
il y auoit deux cens Chenaliers chorlis,84 la caraque ou commandoit Tou-
cheb oequlermont, 84 pour capitaine du l’ecours,le commandeur de G ro-
lée auecques feptante Chenaliers, 84 vn regiment de gens de pied , qui para
tirent le trentiel’meiout à May , le chemin de Trapany , 84 arriuerent à
Trapopulo en Sardaigne , ou toutel’aimée auoit pris terre, 84 de là auec-’-
ques vent fauorable , arriuerent le Vingtahuiétielme de Iuin au port "d’Vti-
que , a prel’ent Porto Fatma, cula galere de l Emp erent , quippefchoit plus
que les autres fut arrel’tée du fable , mais André Dorie lit palier chacun à la

proüe 84 allegea la p0uppe , 84 par ce moyen on tira facilement la galere
hors delà. Toute l’armée vint furgir au port de l’eau,0Li Barbe-roufle ayant

. rpecogneu que l’Empereur y elioit , le repentit fort d’auoir enfermé la lieue

ne dans l’eliang de Thunes , 84 fit mourir Louys Prell’ida , gentil-homme
Geneuois,l’on el’claue , qui l’auoitall’euré qu’il’n’y auoit aucune apparence

que l’Empereur y deult venir en perlonne.
Toute l’armée Chrcllzienne mit pied à terre l’Oubs la G oulette , non fans.

vne grande refiliance des Turcs, qui’rnirent tous leurs ell’orts pour l’empel’:

cher , mais en fin les Chreliiens demeurerentles mailires , 84 l’e camperent
aux militons , s’arrel’tans principalement deuant cette place,d’autant ’u’ils

’l’çauoient que de la prife d’icelle delpendoit celle de Thunes.- La Goulette

el’toit vne grolle tout quarrée , entourée de plufieurs ballions,84 affile pref-
que l’ur la bouche d’vn canal , par lequel entrant dans la mer bien auant , el-’
ie faiét tout vis à vis vn el’t’ang, l’urlequel CR allil’e la ville de Thunes, loing

de la mer d’enuiron douze milles. Cette ville efioit lors fort grande 84 peua
Plée , mais mal clole , de murs fort l’oibles 84 fort bas , ayant encores trois

I grand-s faux-bourgs plus pleins de peuple beaucoup que laville, laquelle
cil toute pleine de marchands 8c d’artil’ans , 84 autres l’ortes de gens nulle-

ment propres au maniement des armes. Qqantaux forces de Barbe-roufle,
il pouuoir auoit hure: mille bons foldats dequoy il pouuoit faire ellaï,defi

’ quels il auoit mis la meilleure partie das le fort de la G oulette , qui elioient
commandez par ces deux grands Courl’aires que nous auons dit cy-del’l’us

- s’eflreioiné’ts à Barbe-ronfle, lequel commandoit au demeurant, 84 a vn
grand nombre de Maures 84 d’Alarabes, tant de pied que de cheual qu’il
amal’l’oit de toutes parts , 84 lefquels il ennoyoit 84 menoit luy-mefme à la ’

erre, drellant à toutes heures des el’carmouches our molelierle camp
des Chrel’tiens, 84 ernpel’cher les approches 84 la batterie qu’on drellbit
contre cette forterefl’e, 84 l’urprendre ceux qui alloient aul’ourage , chere
chairs l’ur tout de l’eau,qui eli rare en ce pays la. ’

Ceux dela forterelle firent aufli au commencement quelques (orties,

’ ’ A A a a

Ceux qui con?
rribuerent à
cette guerre.

L

L’armée mine

à Vtique.

Les Turcs
s’oppoltntàla

delcenre,maie
les Chrefirene
demeurerent
les maintes,

Situation de
Thunes.

Forces de Bai?
lac-roufle.
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S .6 a vne ou le Comte Hierol’me Spinola, 84 le Marquis de Final furent tuez,

m2532 la” comme fut aulli le Comte de Salme , en vne embulcade que luy au0it dref.
Êâ’fëfqîî’u fée Salec , vn des capitaines de la Goulette , mais vne des plus lignalées fut

gigs?” celle de Rais Tabac:car cettuy-cy el’tant venu attaquerles tranc ées des El:
v pagnols , ils en firent vn grand mafl’acre , tu erent le capitaine Alendiz , gai.

gnerent l’enfeigne de Sarmento , mettant tout en tel defordre 84 tumulte,
qu’il eltoit prelt de faire vn plus grand ell’Ôrt , l’ans la prefence del’Empe-

h "de": de reux, lequel y eliam Venu tout arme , lesartcl’ta, 84 remit chacun en [on de-
Ë-Êffzgg c u’oir, 84 ainfi les Turcs l’e retirerent. Mais comme vn autre capitaine de la
mon année” G oulette, nommé Giafl’er eufl voulu depuis faire vne autre fortie,el’perant

’ vne aull’i bonne aduenture que l’on compagnoffl il fut chargé li viuement
fur les mefmes tranchées,qu’ayant ellé tué lut le champ,le telle de l’a troup-

e demie rompuë le retira , les Efpagnols porirl’uiuans leur pointe monte-l
x

uila , Lieutenantdu Comte de N ucolaire , planta l’onenl’e’igne , 84 l’auua les
rage. El’pagnols qui l’e retireret en fort bon ordre,recognoillant dés lors que cet-

t’e place n’auoit pas ellé fortifiee comme on l’e l’elio’it imaginé. L’arriuée

aull’i de la caraque de Malte le fit plus particulierement recognoifire, car
ayant tiré contre la tour,toute leur artillerie, la plus grande art en futabba-
tuë 84 demolie , 84 grand nombre de Turcs elloullez longs les ruines. Ce

3311133,qu fut lorsqu’on recogneut aulli que l’artillerie des Turcs n’el’toit montée l’ur

affamé rouës,84 qu’elle ne l’epouuoit commodement manier 84 remuer,qui elioit
’ tée si: roue. la caul’e qu’elle n’auOit eu oll’encer la caraque, 84 tiroit toufiours tro haut

ou trop court;toutes-fi’)’is ny les vns ne le lalI’oient de bien all’aillir,nyl’

tres de l’êbien defi’endre, durantl’elpace de cinq l’epmaines oulenuîron que

cette place fut alliegéc.
Mais la batterie ayant continué plulieurs iours , 84 la tqur 84 les ballions

margent"! l’e trouuans ruinez de toutes parts , l’Empereur,Ïpour ofier le temps’aux al-

an a." de la fiegez de reparer les brefches , ordonna lallaut general , donnant lauarit-
- °°”’°”°’ garde par mer à ceux de Malte,84 l’ail’ant publier vn prelent de cinq cens cl:

eus a celuy qui. entreroit le premier dans cette place.Cela acreut encore d’a-
tuantage le courage aux foldats de bien faire leur deuoit: les - Ch eualiers de
Malte, auecques leurs barques 84 el’quil’s , s’aduancerent les premiers sidi!

"ne ’0’" rent iufques furies remparts 84 les ballions de la Goulette, cri Diego d’A-,

a pas pres de terre, 84 ellans atteliez dans le grauier, celuy quiportbit l’ enlei« .
gne de laReligion qu’on appelloitle Cheualier Copier de lamail’on d’Hie-

res ,au bailliage de Vienne , le ietta le premier dans l’eau auecques l’on en

i feigne , efiant l’uiuy de tous les Chenaliers qui la pallerent , elians dedans
pacquait? iul’ques à la ceinture , 84 de là firent tant d’ell’orts’dc monter l’ur la brelchei

e Ma se m vau 1., me. rrauersles harqiiebul’ades , flel’ches , pierres 84 artifices à feu qu’on tiroit 8:

213,5." h qu’onietroit l’ur eux de toutes parts, qu’encores qu’ils l’ulI’ent la plus-part

- blell’ez, ils firent tant qu’ils grimperent auecques les pieds 84 les manu,
ceux des premiers rangs ay dans aux autres ,qu’en fin ils aignerent le haut
des bouleuerts ’84 de la tour,84 l’ofcerent 84 repoullerentîs Turcs, Côme fi-

fl’gî’âfïïf rent aul’fi les El’pagnols du collé de terreztoutesfois l’hilioire de l’Ordre de

. S.Iean de Icrulàlem,dit que les Chenaliers conquirentles premiers la gin:

. ’ e a
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des Turcs, Liure quatriel’me: ’ -’ s’y;
l

. de tout , comme l’on vid a l’enleigne de’laReligion que le Cheualier Co-
ier manioit 84arboroit au veu de toute l’armée. Mais ce grand coeur, 84’

lieur vaillance, auecques l’all’eurâce, qu’ils eurent de garder l’euls la forterell’e

iufques à minuicît auec ues fort,grande incommodité , d’autant qu’ils

elioient la plus- art blellez , fit que l’Ern ereurne voulut plus permettre
qu’ils le trouua ent en gros , ny auecques eurs armes 84 cnfeignes aux oc- en M, un;
calions qui l’e prefenterent depuis le relie de cette guerre , mais leul-ement chrhzjîæar;
qu’ils l’e mellall’ent, comme particuliers,l’oubs la cornette des volontai- La prife a:

res , l’ans porter la Croix de leur Ordre, ce qui les mel’contenta fort, mais m” ’ t
s’ils fiill’ent demeurez des derniers à la pril’e de la Goulette , on ne les eull:

point empelchez d’aller à celle de Thunes,le tout a toufiours tourné à leur

onneur. ’ LLes Turcs voyans doncques leurs ennemis dans laforterell’e, 84 qu’ils
commençoient-à mal’l’acrer de toutes parts , l’e l’auuerent a Thunes , pallans

par ldell’us le pont de l’embouchurede l’eliang, a l’entour duquel furent - A

que tuez que noyez enuiron quinze cens du collé des Turcs , 84 bien cinq Nombre’ des .
cens de ce uy des Chrefiiens , qui trouuerent l’ur cet.ellang,cinquante trois 2323:2?"
tant galeres que galeottes 84 fulies , les autres dil’ent quatre-vingts , 84 bien .
trois cens picces d’artillerie.Toutesl’ois Barbe-roufle neperdit point cœur,
ains ayant encouragé l’esgens , leur remon’ltrant qu’il el’toit impollible de

defl’endre cette place toute ruinée, s’ils vouloient auoir le co urage de les at-

taquer, qu’ils n’auoient pas perdu tant d’hommes que cela les deuli el’pou- 3:53:35:
uenter,la place auoit elté pluliol’t furprife que pril’e , mais que s’ils vou oiét 5m- ’

qu’ils lal’çauroient mieux reconquerir , qu’ils ne l’au oient peu defi’endre:

qu’a l’heure tous les Giafiriens el’toient cm el’chez à departirle butin , 84 à ’

penler à ce qu’ils auoient à faire, mais qu’il es falloit releuer de cette peine,
qu’ils auoiental’l’ez d’experience quel grand aduantage S’efioi’t à ceux qui

prenoient 84 attaquoient inopinement l’ennemy , principalement quand
on efioit contraint de s’expol’er a l’aduenturelpopr l’e deliurer d’vn mauuais

pas , qu’ils auoient encores liuier ou neuf mil e bons foldats,lel’quels il s’af-
l’euroit el’tre capables de l’urmonter leurs aduerl’aires’, finis vn bon nombre

de Maures 84 autres gens du pays , defquels , bien qu’il ne fifi point d’eliat,
li elt-ce que s’ils auoient feulement l’afl’eurance de l’apporter «le premier

choc , foulienus qu’ils feroient par leur vaillance , l’ennemy prendroit aul’li

coli l’el’ ouuente. Et de fanât ayans pris rel’olution d’attaquer les Chre- ,

Riens , ’ s l’ortirent de Thunes 84 leur vindrent prefenta la bataille, ou ils
firent merneille de bien allaillir 84 de l’e bien dell’eridre. Si que felon les An-

nales il y demeura fept mille Chreliiens fur la place,ô4 feulement deux mil-
le Turcs,mais c’elioit beaucoup pourleur e’titnombre,’aufl’i l’e voyans ac: Dell’aiâe des

cablez parla multitude deleurs ennemis,il’s’commencerent a faire retraiét’e êfif,Ï,Ë”’Ï’

Verslaville; i 4 » r ° 1 ’ ’ . » ’ ’ ”
’Mais commeils l’e culoient retirer en la fortere’fl’e,ils.fiirent tous effort--

nez qu’ilstrouuetent l’es portes fermées ’,. 84 les enl’eignes des Chrel’tiens

plantées’lur les murailles, Cecy alloit arriué par des elclau es Chrelliens , la
plus-part pris ’patîBarbe-roulle fur les colles d’Italie , lefquels on dit qu’il

- - ï - , ’ A A aa ij
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vouloit faire mourir auparauant que de donner cette bataille,84qu’il en fut
dellourné par l’es ca itaines : ceux-cy , comme ils virent les Turcs hors de
la ville , allez empe chez 5. l’e bien delfendre trouuerent mOyen de le deli-

CËÏËRÎEÏÏ’ËÏ urer 84 de s’emparer de la place. L’hilloire de l’ordre de lainât Iean de Hie-

g’rfïîæ 1;,” tulalem raconte cecy lus particulierement :car elle dit qu’entre ces efch-

Thnm- . ’ ues ilyauoit vn cheua ier de cet Ordrenommé Paul Simeon , lequels’ec
fioit rendu familier de deux renegats , l’un nommé Mani 84 l’autre Giali’er

Aga , auparauant nommé François de M edelin , 84 l’autre Vincent de Ca-
tare, tous deux Efpagnols. Ce Cheualier fceut li bien perluader ceux-cy,84
les remplir d’el’perance de grandeur 84 de toute (on; d’ad uancement,qu’ils

l’e refolurent’ à Cette’entrepril’e , fi qu’ils leur ouurirent les pril’ons , 84 bail-

lereiit a ces pauures efclaues des ferremens pour rompre leurs chel’nes , qui l
.l’ortirent de ces prifous , bien enniron lix mille demy-nuds , qui s’armerent
aull’i- roll: de ce qu’ils peurent trouuer , 84 vindrent attaquerles Turcs de la

- garnifon. .Le gouuerneur de la citadelle , nommé Ramadan , s’eliant reueillé au
bruit, print l’es armes , 84 repoulla les premiers quil’all’aillirent, 84 en tua vu,

Le mmmmais cepëdant les deux renegats ouurirent la fale des armes aux Chrellietis
«iranien: qui s’arme’rent,.ce que l’çachant le ouuerneur, 84 ne voyant plusaucun

* m .mOyen de tenir la place , fit tant qu’ifgaigna vne porte , l’ortit auec nes la
’ meilleure partie des liens,emportant quant 84 luy ce qu’ilpeut recue’ lit du

- .’ meilleur de les meubles,alors les Chrefliens sucrent le relie des Turcs , 84
- . le rendirent les mail’tres de la forterell’e, 84 le iour venu trouuerent l’enfei-

gne que les Turcs auoient oliée à Sarmente , 84 l’arborerent fur la plus
. aure tout du challzeau , qui fut caul’e que l’Empereurleur enuoya inconti-

’ nent du fecours , mais cependant Barbe-roufle faifon tous l’es efforts pour
les perfuadet de l’ortir, 84 l’e retirans àfauueté luy liuter la forterell’e, mais

voyant qu’ils n’y vouloient nullement entendre, 84 qu’il le trouuoit enne-
l’o pé de toutes parts, il peql’a deuant que l’es ennemis eull’ent recogneu leur.

nubwom aduantage, que le plus l’eut pour luy el’Coit la retraiéte auecques ce peu de

le retire a sa. forces qui luy relioit, il l’e retira à Bonne , laquelle il abandonna encores,
:25” "’9’ n’eliant pas tenable: ’cette ville s’a pello’itiadis Hyppone ,l’ur le fleuue Ra-

bricat, à prefent Ladoc , de laquelle fut iadis Euel’que ce Doâ’eut des Do-

fleurs lainât Augufiin. Mais ie tr0uue icy de grandes contrarierez ,tcar
cangue a, l’liilioire cy-dell’us alleguée,dit que Barbe-roufle auoit laill’é quatorze vailÏ

"munie" l’eau); ,tant galeres que galeottes , qu’il auoit là de referue , 84 qu’il le mitî

fortifier Bonne, equippant en diligence l’es vaill’eaux , que l’Empereury

ayant enuoyéAndré D orie,il cedda cette charge à André Centurion vieux
A a capitaine, lien parent, le uelayant veu le Turc eubataille, n’eut pas l’al-
’ a, . l’entame de l’aborder 84 e retira , contre l’aduis des commandeursGirou

, giguggçjgf 84 Afpremont. Si que Dorie y eliant allé aptes, Barbe-roufle en elioit
’ - MP0!- defia party , 84 allé a Maiorque, ou il tint la ville de Maori, parlatralufi

l’on du Challelain 84 la faccagea, 84 de la, s’en alla 5. Confiantinople.
; ’ .Mais l’hiltoire Turque parle tout autrement, car elle dit qu’auecques le
peu de foldats qui relia a Hairadin, qu’il l’e retira du calté qui Luy l’emblalc

- s . , moms
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moins danoereux , s’en alla parles del’erts dont l’Afrique eli remplie, 84 par Gang and,

* lefquels ill’êauoit bienque l’es ennemis ne le pourfuiuroient à caufe de la firéparmyl’nr-

grande l’eicherel’l’e qui cl oit par tout, 84 que leur armée elioit trop grande ””””’

pour cheminerpar vn pays ou on auoit befoin d’eau; Mais aull’i ce fut prel’a

ne la derniere n de Cairadin , car les grandes chaleurs qui l’ont parmy ces .
finitudes, principalement en temps d’elié, auecques la lierilité qui l’e re- k I .
trouue par tout, es penfa faire perir de faim, de l’oif, de chaud , 84 de tou- . ’ ’
tes fortes de maladies 84de mifere, pourle moins la meilleure partie des ’
liensdemeura-elle parle chemin , 84 le relie trauerfé de mille fortes de caa

:2: lamitez , arriua en finâ Alger , ou eltant, il n’arrelia gueres qu’auecques dix
liuier vaill’eaux il ne print l’on chemin vers Confiantinoplc, fail’ant mille t

ri: maux par toutes les colles ou il pall’a, mettant tout à feu 84 à fang pat toutes ËÊÏËÊÎJÎ’J’Ë

a les terres de l’Italie ou il peut mettre le pied , afin de rendre vanoeance en afiffnàrlcz”?
:4 quelque façon des pertes qu’il auoit fanâtes en A tique. Tandis l’armée

Chrelltieçe trouuant la ville de Thunes abandonnée de les defi’enccs , ena
,tra dedans 84 la faccagea l’efpabe de vinfgt quatre heures , à la requelie mel’- Timmèîr. ’

.mes de Muley Hal’cen qui yeliort pre eut , lequel l Empereur Charles re- mi: Club

V F;

î Î

i:

mit en l’on Royaume de Thunes, mais non pas l’ans grandes charges, 84
.l’ans luy rongner l’es morceaux bien courts ,luy ollant plufieurs villes , 84 le r
forçant de’payer la garnifon qu’il mettoit dans la Goulette,laquelle encore Mm" 8’ m

remis en l’on

deuoit demeurera’. uy, 842i l’es fuccell’eurs Roys d’El’pagne en toute fouue- âzîc’è’gjfi

r - ’ ,raineté. Cairadin donc vint à Conflantinople, ou il trouua Solyman,l’elon cumin». -
les Annales , Paul loue dit qu’il le fut trouuer par terre en Alie , en la ville ’
.d’Iconium , ou il elioit encores prell: a s’en retourner de fin voyage de

Perfe. . ( ’ ’Â. 1 . Là comme Cairadin auecques Sinan le Iuil”, l’e fuirent iettez à l’es pieds,

Î” luy remonl’trans qu’il n’ alloit point de leur faute, fi la ville de Thunes 84 Cairaùfl
Ï, . l’a forterelI’e auoient ell perdues, attendu qLie luy 84 les li ens auoient faic’t trouuer sur
tout le deuoir qu’il leur auoit el’té pol’fible de l’e bien delfendre , mais que ”””’

à: tout le Chriliianil’me citant venu fondre fur ce Canton d’Afrique , ils n’a-
" ” noient peu refilier a fi grande puil’l’ante, qu’ils leur auoient fait]: toutes-fois

acheter bien cherement,mais qu’ils auoient choili le temps que l’a hautell’e

;elloit elloignée , 84 par ainli auoient vaincu par leur, multitu de , alleurez Sei excufes" l
qu’ilstl’toient qu’on ne donneroit aucun l’eco ursâ ceux qui . elloient allie- àË’ËL’JË’

gez. S olyman es receut auecques vn fort bon vil’age, fans leur faire voir
u’il cuit aucun reli’ei’itime’nt de cette perte, leur dilant feulemé’t qu’ils pers

Feuerall’ent en leur fidelité 84 ali’eérion , 84 qu’il tenoit que ce ne leur relioit

pas moins d’honneur d’auoir refillé auecques la magnanimité d’vn cœur ’ a
’ inuincible,que d’auoir obtenu quelque heur’eul’e viâoire z mais il ne diloit luf’îàîîah:

Î - . - as que l’a pre-f0 mption auoit el’te’ caul’e d’vne partie de l’a ruinezcar comme m5"

3.- es Rais 84capitaines des galeres , tout’au commencement de la guerre , 84
5° lors que l’armée Chreliienne n’elloit pas encores allemblée, uy eull’cnt
i” confeillé de les alldrattaquerauparauant qu’ils fuirent plus forts , luy en l’e graph- A

’ aullant leur refpondit qu’il n’auoit qu’à mettre l’on Tulban en quelque nique o

fiant lieu , 84 que de tant loing que leverroientles ennemis , qu” s prenj

9 - . AAaa il)
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ciroient aulli-toli la fuite,cherchans plufiofi le m0 en de l’e laquer en leurs
pays, que de pourfuiurc leur chemin, 84ainli la diane opinion qu’il eut
de foy-mefme , le fit non feulement mefpril’er fon aduerl’aire ,mais encore
fut caul’e u’il ne donna pas l’ordre necellaire à l’es affaires , ne fortifiant as

l’es placescfulfil’amment , 841aill’ant prendre pied a les ennemis plus qu” ne

. p deuoit; mais ce tyran mentoit d’efire chafiié par luy-mefme, 84 puis ar”
. o ’ - l’eliranger : tant y a qu’il arrengea li bien lori compte, qu’il ne lailla pas de.

’ ’ lire auprès de Solyman , en aull’i grand’credit qu’auparauant. Ce fut ce qui

le palI’a en Afrique durant l’on expedition contre les Perles , mais il selloit

p faiô: aulli vn grand remuemel’nage Çen Hongrie. ’
XXIX. Car Louys Gritty quiy auoit desdell’eings que vous auez entêdus pour

p Hibraim, y fut executé publi uement, ,ourauoir faiét mallacrer le Vaiuo-
de Emeric; ce qu’ayant faic’t,’les Tram iluains refolurent entre eux de ne

rua-nm. recognoil’tre pas vn des deux Roys , ’â l’çauoir Iean 84 Ferdinand , ains d’e-

fe’g’gz 12:32:: lire commandez par ceux de leur nation , iufques à tant qu’on mogneull:

R3? ds me qui feroit Roy legitime, toutes-fois le Roy Iean les remit quelque temps.
8 ’ aptes l’o ubs [on obeyll’ance , 84 ne demeurerent pas long. temps, en cette,

neutralité. C’elioitneantmoins toufiours de la diuifion ui continuoit en-
tre les deux Roys , lefquels l’e faifoiçnt incellamment la guerre , chacun

. ayant à l’on tout quelque aduantag’e, mais en fin l’vn 84 lautre l’e lall’e’rent de

Ëtgsrîelât-i; l’e donner dela peine de ruiner leur pays, amfincommencerent d’en"

auec quelles tendre a quelque capitulation pour terminer leurs dilferens,par laquelleils’
’°°d"’°n’-’ arrellerentque Iean tant qu’il viuroit , iouyroit de to ut ce qu’il pofl’edoit

pour lors , 84 aptes l’a mort , le tout retourneroit à Ferdinand , ou à l’es luc-

cell’eurs , ailecques telle condition toutes-fois , que laill’ant Iean quelques
’ fils legitimes , Ferdinand full obligé leur’donner en recom pence autant de

reuenu de l’on patrimoine,en villes 84 challeaux,quïil leur en conuiendroit’

pour entretenir leur ellat honorablement , 84 en outre la charge de Vaiuo-
de de Tranliluanie. Bien peu de iours aptes l’e prefenta l’occalion d’execu-

Mm au R0, ter cet accord,par la mort du Roy Iean,qui lailla vnl’eul fils nommé Eliien-

han. ne, quidepuis parle commandement de Solymanfut appellé Iean en po:

moire de l’on pere. ’ . , ’’ Lequel laill’a pour tuteurs 84 adminillrateurs du Royaume, la Royne
V ’Elizabetfa femme , fille de Sigil’mond Roy de Polongne, auec esvn

qui; tuteura 4Moyne nommé Georges, Croatien de natio.n,veriu de’noble famil e,mais
ËIÏ’Œ’ à ’°” .extremement panure , uiauoit ellé elleué en la maifon de la mere du Roy

Iean ,, employé toutes-fois aux plus bas 84 plus vils offices de la cuiline , le-
quel pourl’ecouer le ioug de l’a mifere, plulioll que par deuotiori , sellant
rendu Religieux d e l’ordre de lainât Benoill: , auroit en fin fuiuy ce Prince

0,;ng au durant l’es plus grandes allaites , 84 l’auroit fort fidelement 84 indu’ll:rieul’ea

Moi-e Geor- ment feruy l’oubs Cet habit de Religieux en plulieurs occalions de tres-
es, 84 comme.1 parrain: au grande importance :fi qu’en fin l’autre filant paruenu au dell’us de l’es affai-

gouuernemët

I

du hmm. res, l’e l’eroit fouuenu de G targes , 84 luy’auroit donné-EEuel’ché de Vans ,

«mugir. din , l’e feruant en toutes chofes de l’onconl’eil 84 induline; li bien que les
plus grandes affaires du Royaume venans à palier par l’es mains , il l’e rendit ’

.4
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» d’artillerie , 84 que ceux-cy eull’ent monllré aux Perles l’art de faire des har- gais.

A cantons de la Chrel’tiëté.S olymâ l’e l’ouuenoit aulli que Câpl’on,iadis Sou-s

p idcsTurcs,Liurequatnel’me. l 5’59
li capable 84 li necel’l’aire , que le Roy mourant,iugea qu’il ne pouuoitmeta A

tre [on filsen meilleures mains que les liennes , ny qui luy confirmali l’on
eliat auecques plus de fidelité , il el’tvray qu’il n’elioit que comme vne ay-

de â la Royne Elizabet: mais lon el’prit lubti184 ambitieux , l’ceut bien toli

tirer tout à l’oy. t ’ - ’ ” ’ ’ s
. ’ Les chofes s’efloienplpall’ées dela l’orte en Hongrie durant le feiour de

1Solyman enPerl’e 84 A rie , mais comme ilfut de retour, il auoit fort à mur-M, a,
cœur queles Portugais enlient affilié l’on ennemy Tachmas, d’hommes 84 3533:3;

quebul’es ,84 fondre l’artillerie,84 la façô de les manier 84 s’en l’eruir,moyen-

nant les grands prel’ens qu’ils en tirerent,ceiix-lâ acheptans au poids de l’or,

vne marchandil’e qui caufc tant de ruine. Mais ce qui auoit encores aigry
S olyman , c’el’toit Cairadin , lequel luy auoit rapporté que l’Infant de Por- °
tu gal selloit trouué auecqu es fort grand nombre de vailleaux â la pril’e de
’Thun,es,outre cecy l’es fubieëts receuoient encores vne notable mammo-
(lité par les nauigations des Portugais, qui tenoient le golphe Arabique,84
empefchoient le trafic d’Epiceries, Aromates, 84 autres fortes de marchan-
dil’es qui l’e fouloit faire au Caire 84 en Alexandrie,84 de là en Europe, 84 ils

les auoient toutes deliournée’s en El’pagne,lesVenitiens mefmes y auoient
de l’interell , car elles ellioient aptes par leur moyen dil’tribuées par tous les

dan du Caire , auoit eu le mefme defir d’empel’cher cette nauigation , coma
me il a elié dia: au troiliel’me Liure , 84 pour ce faire il auoit drell’é vne allez

belle liette , qui leur eul’t donné en ce temps-là beaucoup d’affaires l’ansla

diuilion des deux chefs , Amyral’es 84 Ray-Salomon. A tout cecy int’erue- ’

noient les petl’uafions de Solyman Eunuque, Beglierbey du Caire, qui de-.
litant faire quelque fignalé feruice à l’on feignent, 84 s’oller cette efpine du
pied , l’incitoit a dre et quelque armée de mer, pour empefcher l’accroill’e4

ment de ces Giafiriens , qui s’en alloient de iour en iour conquellans bien

auant dans les Indes. I ,Le Padis-S cach touché de toutes ces confiderations, donna toute chara
ge à ce Beglierbey de drell’ervne armée en la plus grande diligence que l’aie

re ce pourroit: lequel tOut aul’li-toll: qu’il en eut la commil’lion , fit ap or- ne 1, (mg.

ter depuisle gol e de Satalie 84 de Caramanie iufques a Damiette , orce fffj’ïê’figj
matiere toute rai lée 84 elbauchée pour baliir’des galeres , 84 de Damiette in! une"!

il la faifoit aptes amener arradeaux en montant contre le Nil iufques au
Caire.Lâ il auoit all’embl’é grand nombre d’ouuriers à faire des vailleaux, 84

de là les fit porter iufques au mer, l’efpace de plus de quatre-vingts milles,

Solyman dan?

v â’vn port de la me: rougenomme’ S uezza, iadis Arl’inoé , faifant conl’truire

. ficeliez qu 4
tres vaill’caux, montant le tout à’quatre-vingts voiles , dontl’architeéte fut :531?

vn Geneuois, fail’ant cette armée plus de vingt mille hommes de guerre, un, ’

vingt galeres , quatre galeaces , vingt 84 trois fulies , l’ept mahones’, 84 au- m mugi,”

auecques laquelle il colloya l’Arabie que l’on appelle henreul’e. Or durant

,que cette armée l’e preparoit,N ugas Acugnan,Vice-Roy aux Indes pour le
Roy de Portugal,auoit côquis la ville de Diens, métropolitaine du Royaux:

N
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me" mm; me de Zambri ou Cambaia , duquel le Roy elloit payen , qui adoroit les
poliraine de - a lires, 84 tres-grand ennemy des Portugais. Cettuy-cy l’e l’entanttrop foin
:1:in 3’; i3: ’ ble pour refiller à la puill’ance de l’es ennemis , trop adroirîts aux armes, a:

P°"”8”” trop entendus pour uy en l’art militaire, eut recours à S oly man , 84 luy fai-
re Roy a; ca. l’ant Offrir par l’es Amball’adeurs’grande quantité d’argent , le l’upplia de la);

gfgufiïg’gïî donner fecours , auecques promell’e de le foubs-mettreâ l’on Empire, luy

p in". , 84 les autres Roys Indiens l’es voylins.
” Solyman , qui Outre le delleing qu’il auoit de l’e Vanger des Portugais,

voyant vn fi beau pretexte de leur faire la guerre , d’ellendrc l’Empire des
Ol’manides au lOng 84 au large parmy des peuples li elloignez , 84 de s’ac-
querir les grandes l’lCl’lCl’l’CS d or 84 de pierreries dont ces nations l’onttres-

abondantes , fit de grandes promell’es à ces Amball’adeursi , les alleurant
d’enuoyer bien-tollvneli grande 84 li puill’ante armée, que leur ennemy

Q5; m mon perdrOit l’enuie de leur faire iamais du defplailir. Et de laicît il mandaâSo.
a: a enuoyc. lyman qu’il eulb à l’e diligenter 84 à l’e garnir d’artillerie ; que cettuy-

cy mit l’on armée en equippage ,’ 84 toute prelle a faire voile , comme elle

fit , felon quelques-vns , l’an mil cinq cens trente-le t , 84 felon les autres,
l’an mil cinq cens trente-huiêt au mois de Iuin:tous l’es Turcs qui s’enrool-

’ fioient en Cette guerre y marchans d’vn grand courage, non pour’le fecours
u’ils alloient donner à ces ellran ers , mais pour l’el’perance qu’ils auoient

Hammam-de le faire tous riches des defpou’i les deces nations. .Ayans doncques mis
45 Indiens. les voiles au vent , ils vindrent en Thoron , vne ville qu’on pcnl’e ellre des

anciennes a partenances des Madianites , limée dans les del’erts de l’Ara-

bic, 84 n0n oing des montagnes d’Oreb 84 Sinai, en laquelle il yauoitvne
ellape fort’commode pourles Indiens 84 pour ceux d’Egypte 84 del’Araa

minis a -Zi- bic heureule,qui y a portoiët leur mercerie auec des chameaux: depuis el-
’ le a elle rranl’porrée a Gidon ou Ziden,ville de l’Arabie Petrée,vne autreci-

-té maritime,oû le trafic n’el’t moins grand qu’à Thoron, 84 qui el’t foubs la

domination des Turcs : en fin ils arriuerent aux portes de la ville d’Aden,

enuiron le. mois d’0 &obre. V IEn," de 1, ’ Cette ville d’A deu cil: la premiere de routes celles de l’Arabie heureule,

P"? d’Ad°"- non feulement pour la fituation , mais encores pour auoir ellé fortifiée 8:

K. remparée de toutes parts, fi qu’elle ne manque point de bonnes ’dell’ences,
aull’i ell-ce vn lieu tres-fort 84 bien all’euré. Du collé du Soleil leuant ellea

de f0 rt hautes 84 derompuës montagnes , deuers l’Occident elle’ a vn port
’ de mer bien clos 84renfermé, vers le Midy cl’c vne forterel’l’e au l’ommct

d’vn’ rocher , qui l’eruoit de guette a ceux de la ville, auparauant que les
Turcs l’eull’ent côquil’e , pour aduertir les autres Arabes auecques des leur

qu’ils fail’0ient la dell’us , quand ils voyoient venir de loing quelque Hou:

contre la ville , afin ’ ue ceux des enuirôns l’e tinllent prells pour venir au
fecours. Lai s’arrel’taî’armée des Turcs , prenant diuers confeils l’ur ce qu’el-

Tïîrmîe des lC’d-CUOIt faire, car ils alpirOient alcettc place , mais ils la voyorent forte

un: "m" li bien munie , que cela leur faifon perdrel efperance de s’en rendreles mal-
lires. Mais comme ils demeuroient en cette irrel’olution, le Roy d’Adcn
enuoya quelques-vns deueis eux, pour lèauoir que vouloit dire qu’ils-w;

’ ’ n°1611



                                                                     

.r.

d.

I

des Turcs, Liure quatriel’rne. " 561
noient ainfi armez deuant la ville , veufgu’ils n’auoient point de dill’erends I ,

- , Q5! ennoyantles vns auecques les autres. Alorsle Ba a ayant donc vne honnelle refpon- des Amballa.
’ce,renuoya auecques ceux-cy quelgues-vns des liens auecques des ’prel’ens fixing,
afin d’aller tout oupçon qu’ils eu ent auCun delI’eing d’hollilité , uyde- émut.

mandans permilfion de laill’er l’armée du Sultan Othoman dans le port in-

terieur de la ville, foubs pretexte des achapts qu’ils y vouloient faire, luy
promettant d’empel’cher que les liens ne feroientaucun del’plailir , 84 prin-

cipalement à eux qui elloient d’vrie mefme loy , 84 fail’oient vne mefme Il: demandent
profellion de Religion , carie Roy d’Aden 84 l’on peuple ciroient Maho- permissives,
meta , cela l’ceut-il pro ol’er auecques tant de lu millions 84 d’artifices, "m" lm”

qu’il æbtint, 84 par ainfi armée des Ofmanides fut introduite dans le port
d’Aden,par l’on Roy 84 l’es habitans trqp credules. ’

Auecques les mefmes rufes 84 arti ces , ce cauteleux Beglierbey l’ceut
entretenir ce Prince de dilcours familiers , le traié’tant mefmes quelques-
fois dans l’es vailfeaux. Mais commeil eull ellé la quelques iours, 84 que

* lima aucun l’Oupçon ils frequentoient les vns auecques les autres, parvne une, sur;
certaine franchil’e que les Turcs monllroientâ tout ce peuple, mais princi- ,Î’iîi’ii’r’ii’iîe.

palement ce Roy , uin’eufi iamais creu la ni’el’chanceté qu’on luy prepa- 3mm!”

roit:maladuil’é qu’i elloit s’en vint vn iour luy troiliefme vifiter ce B eglier-
boy , ou il fut receu auecques toutes les carell’es ’84îcourtoilies qu’il l’e peut

dire , 84 entretenu de diuers propos en attendant qu’on preparoit le feltin, .
au l’ortir duquel , l’ur vne occalion telle qu’il luy pleut de forger,car de iulie ’

I ny veritable n’en auoit-il point, on l’e l’aifit aulii-tolt de ce panure Prince,

lequel rell’entit alors , mais tro tard, combienles prefens des melchans 84
leurs carell’es fardées 84deguilees,el’toiêt pleines de trôperies: 84l’ans aucune

confideration ny refpeôt, aull’i-roll que le Roy futarrellé, plulieurs foldats
ailleront si. la ville , feignans de vouloir achepter des viandes ourle traiâer,

’lel’ uels font aulli-toli entendre l’ecrettement au Balla Sol’yman , que les

Arii’bes pourroient refiller 84 defl’endre leur ville , fi on ne l’e halloit , mef-

mes qu’ils attendoient des forces qui elloient ia en chemin. C’el’t pour- ’

quoy il refolut de l’e baller,84 de preuenir les confeils des Arabes,qui pour-
roient defcouurir les liens. Les foldats doncques qui elioient dedans , s’e-
lÏans facilement l’anis desportes pour l’abl’enCe du Roy , 84 aulli que per- fi
l’onne ne l’e tenoit l’ur l’es gardes, n’ayant point de delfiance, ils firent entrer La un"; r,

le telle de l’armée dans la ville, li que les citoyës cnuironnez de toutes parts 31:33:38,;
84 opprell’ez par cette multitude, ils furent contrainéts de receuoit le ioug "à?! par ’

de leurs traillres 84 infideles amis. . . m ’ ”’”
Au’lI’i;toll le Roy Cl”: tiré dehors 84 pendu 84 ellranglé au mali de la ga-

K lere generale, auecques les trois autres qui l’auoient accompagné, afin que l
tous les habitans peull’ent voir cet horrible fpeétacle , 84 s’all’eurer qu’il n’y Le Roy un

auoit plus pour eux aucun refuge ny l’alut , 84 ainli deltituez de chef 84 de RÉÏÀËÊ ”

confia] , tous fremill’ans de dou eut pour le voirfi malheureul’ement trom-

pez; 84 de craintelpout leur petit nombre de gens de guerre , au regard de I t
eurs ennemis , qu’ils voyoient bien ne pouuoir aucunement adoucir, l’e’

rindrent coys , receuans "ainfi la feruitude. L’Eunuque Solymanby lailI’ant

’ B B D Q
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6mm du vne bonne 84 forte garnifon a afin’que li quelque chofe de linillre luy mi.

Turcs au. uoir en l’on voyage des Indes , qu i eull vn prompt refuge. Car les Turcs,
c”’"”’” entre toutes les nations, l’ont tres-.Il’ages 84 aduil’ez,tant pourles chofes pre-

l’entes que pour les fiitures , ayans vne grande prouidence , 84 donnans fort
nm a," prudemment ordre à tout ce qui leur peutarriuer. Ce qui parut en cecy,ca:

Nettoyant. li le relie de l’on entreprife ne luy reullrll’oit pour cette ois , au minus Cette

place elloit-elle vne porte aux Turcs pour entrer en de plus grandes entre-
. ril’es, 84 s’el’toit l’e preparerle chemin pour penetrer dans les Indes. Lavil-

’ perme; de l’eainli prife , Solyman fit aulli-toll crier a fou detrompe , que nul n’eulli
P””’ ” ””” toucherZaux-biens des citoyens , ny a leur ma’rchandile à peine de la ’e,»84

comme quelqu’vn des moindres foldats eull entrepris d’outre-ps’cr ce

commandement , il luy fit rompre la telle âcoups de sillon à la porte dela
ville pour donner terreur aux autres; car il y auoit-la vne grande quantité
d’Aromates , qu’on y fouloit apporter de l’Inde en grande abondance, ou-

tre ce que le fein Arabique ou Perfiqup commence en ce lieu la , qui tou-
che encores aux confins de ladomination des Abyffins Ethiopiens , le Roy

. defquels s’ap elle vulgairement Pretejan : c’el’t pourquoy cette ville ell:

fort riche 84 ort marc ande.
Les Turcs doncques ayans chargé leurs vailleaux de ’prouilions necell’aiu’

res, continuerentleur nauigation , en laquelle ils fiirent 19.iours 84autant
Le, du" en de nuiéts: en fin ils arriuerent en l’ille de Diu,quelques-vns difent Dion, 84
N1: de Dia. d’autres Deuon , prefqu’a l’embouchure du fleuue Indus , à laquelle com-

mandoient lors les Portugais , pour le moins elloient-ils dedans la citadel-
le, qui elloit venuë en leur puillance par des moyens trop longs raconter.
Cette ille de Diu râlant des appartenances du Royaume de Cambaia ou de
Zambri , en laque e , encores ue les Portugais en full’ent les mail’tres, le
Roy ne laifl’oit pas d’auoir vn’lieutenant pour auoir el’gard à l’es affaires,

Cm 2,32, nommé Coza Zalfer Calabrois , natif d’Ottrante , 84rene at, lequclayant
0mm”, ’°’ faiél au commencement l’emblanr d’ellre en bonne intel igence auecques
negat lieute-nant du Roi les Portugais», comme il l’ceut queles Turcs auoient des forces l’ur la mer

le Cambaia a ,. . . . . .on , "and" rouge , 84 qu ils venorent en intention de chal’l’er les Portugais , il fit l’ecret-

p°""g"” tementvnamas d’Indiens 84 Guzerathiens , par le moyen delquelsil leur
olla la ville de Diu , les contraignanten fin de l’e retirer dans la forterell’e ou

ils auoient dedans quantité d’artillerie 84 de munitions , li bien que ceux-
"cy, encores qu’ils fufl’ent plus de huiô: mille hommes la deuant, 84 tous

les iours aux mains auecquesles Chrelliens , toutes-fois ils n’aduançoient
rien , car les alliegez l’e dcffendoient auec vn fort grand courage , comme

ceux qui elloient tous alleurez de ne trouuer aucune mifericorde en

leurs ennemis. ’ ’Comme les chofes elloient en tel el’tat, arriua le Balla Solyman,auquel,
dit l’hilloire d’El pagne , l’e ioignircnt quelques vailleaux 84 gens de guerre

Le, Turcs du Roy de Cambaia. Le Balla fit aul’fi-tollpmettre l’onattillerie à terre , qui

:slrtîîâut:;iree ellort Vingt grands bafiliques,84 plus de cent autres pieces : cependant Co-

’ 1a Zafi’er auecques le VlCCeRO)’ Cambaien,v1ndrent trouuer Solyman, le-
quel s’eliant informé de la place, ils l’all’eurerê’t que laville el’toitâ l’on com-

mandement,

x O
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mandement , mais que la forterelle elloit entre les mains des Portugais,
lefquels ils auoient alliegez depuis quelques iours , mais ils n’en auoient
l’ceu ellre les maillres faute d’artillerie , de laquelle s’il luy plail’oit’les en le.

courir, qu’ils en viendroient ayl’ement à bout, ’carils .n’auoient bel’oin que

decela., ’ ’ - ’ ’4’. 4 ’ ’
Durant cet abouchement ,Îainli que le raconte Barboll’e , les Turcs” mi-

rent pied a terre , 84 entrans dans la ville de Diu , la faccagerent l’ans refpeù
&erh’ornme viuant ,non pas le logis mefme’duViCe-Roy, d’où ils empor-
-terent tous les meubles , vaill’elle 84’tapill’erie , fail’a’it fort mauuais auoit af- madenm’,

faire auecques ce Beglierbey , qui fut caul’e qu’ellant de retour, 84 voyant ’édc’Tu’W

telle indignité , ne voulut plus conferer auecques les T ures , ayant el’pro u-
ué leur delloyauté , ains l’e retira vers l’on Roy en terre ferme, pour luy faire

entendre comme les ’chol’es selloient palliées , "84 combien l’intelligence

qu’il auoitauecques eux leur elloit preiudiciable , puis qu’ils hayll’oient el’-’

galementles Indiens 84 les Portugais. . ’
Cependant les Turcs mirent le liege deuant la f0 rterell’e,dedans laq uel- .

le elloit Anthoine de Sylueire auecques fept cens Portugais tous bons l’ol- dÎÇÂËÏÆJ,’
’ dats , la. plus part du peuple sellant retiré à Goa 84" aux autres forts, que les ’°”’Ï°Ë° "in!

Portugais tenoient en ces marches-là , pour le moins ceux qui tenoient
leur party. A demy llade ou enuiron de la ville, il y auoit vn petit fort nômé
Gogolé,01iles Portugais auoient mis en garnifon enuiron 80. hommes. un 9m?"
Ceux-cy ayâs foufi’ert quelfques Coups de canon, 84 voy’ans qu’ils n’elloient la Turc» ’

pas ballans pour refillçr a igrande puill’ance , l’e rendirent vies 84 bagues
lauues, a conditionvde le retirer ou bon leur l’embleroit, pourueu que ce ne ’

full: point dedans la citadelle de la ville, mais il ne leur tint pas parole, car-
. aptes les auoit del’armez , il les mit tous alla chel’ne. Apres cela on commen- ,Euîfffifrsf

’ ça à drelI’er la batterie ’contr’e cette citadelle , 84 tandis qu’on faifoitles ap- lyman?" ’

proches, vindrent au port de Diu , trois vailleaux de guerre Portugais , lef-
quels entrerent à la veue de toute l’armée du Turc,84 donneront raifraicliilï

fement à ceux de la citadelle , cela fut caul’e que le Balla quitta la generalle
- ou elloitl’enl’eigne Royale , 84 pall’a dans un autre vailleau , craignant l’arri-

uée de ceux de Goa, 84 qu’ils s’addrell’all’ent plulloll à ce vaill’eau làqu’à pas

vn autre , ayant l’elon l’ordinaire bien peu de courage , 84 beaucoup de

cruaute.
La place neantmoins fur furieul’ement battuë par quarante iours conti-

nuels, durant lefquels les Portugais firent plul’ieurs l’orties , où le defel’poir

plullol’t que leurs forces leur donnerent touliours l’aduantage fur leurs en-
nemis : car a la verité la place deuoit venir entre les mains des Turcs ,s’ils

’ eull’ent euvn chef qui eull: (ceu Vaincre; mais en fin au bout de deux mois
qu’ils furent arriuèz-lâ , (l’hilloir’e d’El’pagne dit quatre) les murs de la for-

terell’e ellans pre l’que to us foudroyez par l’artil crie , comme Solyman

Balla eull entendu qu’il venoit vri nouucau fecours aux alliegez,il print l’e- ,
fpouuente, 84 ayant dés la nuiél mefme faiâ charger fon artillerie dans l’es al: ’5’; ’

vailfeaux, (encores dit-on qu’il en laill’a vne partie) leua le fiege 84 partit mm D”!

de Diu, oûil perdit les meilleurs hommes de l’on armée. Pourl’uiuant , . e

BBbbn n ’
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d0nc fou chemin, commeil fut arriué pres de Zebeth ou Zibith,il minou.
rit tous les captifs qu’il auoit dans (es vaichaux. Cette ville de Zibith , dit
Bartheme , cit vne ville de l’Arabic heureufe , dil’tante de trois iournées de l

I Tacfà , à; dela mer rouge enuiton demie io urnêe , quiluy caufe vn grand
, trafic ,, mefmement de fuccres fins ô; autres bons fruiéts , les efpiçes &au-

I zsiæïm ù tres lenteurs de toutes fortes abordent premierement ( dit cet Autheut) en
cette cite, puis fe diftribuent par tout l’vniuets : elle cfifituée entredeux
montagnes qui luy fement demuraillesl’enuironnans tout à l’entour, de. .

Vine 5m nant cette place les Turcs s’attefierent,la battirent,& s’en rendirent les mai.

"mafia fîtes, à: de uis ont fanât du Royaume d’Aden,de Zibith 84 plufieurs autres
l Places qu’il: tiennent en ces lieux , vn Beglierbeoat: ayans cité en cette ex-

vienr en la pedition vn au entier, en laquelle ils s’efloient frayé le chemin à de grandes
PT’iiiIÏs’icc des COHqIICllICS , s’ils eulÏent eu des fucceflèurs Pareils à ceux qui les auoient de.

a uancez. * V ’XXX- I Tandis que ces chofes le palÏoient ainfiâ Diu 85 en l’Arabie heureufe,
Solyman quiauoit defcouuert plus particulierement les menées du Balla
Hibraim depuis fa mort,auoit retenu le lieur de la Forefit, Ambàflàdeur du

. V Roy de France,& auquel ce Balla auoit fanât donner congé à [e tefoluant de
tourner la pointe de [es armées. contre la ChrelÏienté , à ce faire citoit-il

0,;ng a. continuellement incité par Lutzi , qu’il auoit faié’t premier Vizir depuis la

fragilité? mort d’Hibraim ,» homme venu de bas lieujôz auquel to ures-fois So yman

dOnna la [beur en mariage ,"il cit vray qu’il ne fut pas long temps en credit;
M car comme cettuy-cy citoit fort adonné au peché contre nature,cette Prin-

ceflè ne pouuant fu p porter cette execrable abomination,luy reprocha har-
diment vn iour. que [on frete la luy auoit donnée pour femmeafin qu’il
couchait auecques elle , ô: non pas au ecques des malles : mais Lutzi emm
là delTus en li grande colete , qu’il luy donna vnlfoulHet , dequoy elle extre-

memët offencée, en fit fa leinte à Solyman, lequel la luy cita incontinent,
8c: reprenant ion cachet , li: defpouïlla de la dignité de grand Vizir. Et à la
vetité [on nomçonuenoit bien ila vie delbordée,car Lutzi en langue Tur-

- . ne , veut dite vn homme qui nia la penféc qu’en l’acte Venetien. O r cet
gÆËËÎ’q" fi. homme, citant pourlors en charge, citoit mortel ennemy des Chrefliens,

l [oit qu’il les cuit à bon efcient en hayne , outqu’il voulul’c faire ainfi le bon

valet , pour [e monitrcr plus fidèle à fon Prince que fou deuanciet, cela

2:13:51? palement deuers la Fouille , Solyman ne le de iroit pas moins , tant
Chœmmg pour le vanget de [on ennemy , que pour vn defir de gloire 85 d’hon-

nent.
. . , Comme doncques il faifoit fes preparatifs, vne telle occafion aduança

53:33? encores la guerre, car Tro’ile Pignatel de noble famille , 8; qui auoit beau-
ËÆEÏÏËÊQ’I: coup d’experience en la guerre , auoit’ei’té exilé de Naples, aptes que le Vi-

n. - celRoy Pierre de Tolede auoit faicfl: tranchetla tefle àfon frere , qui ei’toit
mutinai" Cheualier de Malte , 85 s’eflzoit retiré vers Solyman , qui le fit incontinent,
Wh. dit Paul loue, coucher en l’efiat des Mutfaraes, ou Mutaphetalts, caualiers

que les T ures tiennent pourles plus vaillans qui foient en tout le rond de

11inc;..50ly. citoit caufe qu’il ne cefÎoit del’inciter à faire, quelPuc entreprife , princifi

-.. ....-.---.--n.
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la terre, a; qui ont permiilion de tenir tellcReligion qu’il leur plaifië, efians
tenus feulement de rendre feruiçeôc fidele obeyfl’ancc au grand, Seigneur: .i a ’
aulii ne l’ont-ils tenus d’aller a la guerre file Sultan ne’marche 3 ayans quel; f f "

que conuenance auecques les Barons de Hongrie; la plus; grande and: J7 a: g
ceux-cy l’ont fils de Bafl’ats 86 autres grands de la Porte , ou. par]: gm’oins
qui ont eux-mefmes fait): qu elques actions fignalcïres , &[çmit’tnu-s pâma;

putarion parmy les O fmanides, aufli ont-ils vn capitaine qui s’appelle Mu,
taplieraki Balfi , se font tres-bien appointez.. Ce. quil’aduança ainfi panna -
eptement fut que les Ball’ats auoient efié informCZ qu’il auoit eu charge
de gens de cheual foubs les Imperiaux , auecques ICPùtâltlonvdç s’en elim

bien aquitté. a a w I r ’ ’ , v g .-
0 utre ce il auoit airez bien elludié aux Mathematiques , fi qu’ayant fait Tronc in a,

certains petits modelles de bois pouripatrons de quelques machines pro- nient. g ’
.pres a foufienirl’impetuofité d’vn ennemy qui voudroit empefcha vne ar-I , . , .

’mée de mer de prendre terre, ô: les ayans patentez à S.olyman,ils.luy pleu-’ "I e
rent de forte qu’il en fit faire fur le champ. C’efioient de certains mantelets purent. de ,
charriables , 8a garnis de pointes de fer d’efpieuzr de ventrie: ce qu’ayant ËÎÇÂËË’ à

trouue fottcommode,& de belle à: vrile inuention, il en aima l’ingenieur: l ’
fi bien qu’il efioit entendu de meilleure oreille fur. les propofirions qu’il
luy faifoit d’aller donner fur la Fouille , aiÎeurant que ceux de cette Prouinè

ce ne cherchoient que les moyens de fecoiier le ioug des lm p criaux,ioin& -
qu’il leur promettoit de leur dire fur les lieux plufieurs particularitez. Qujt
a la fituatio’n des riuages , ô: la force des places ô: villes qu’ils voudroient at-

taquer , qlu’il leur faciliteroit beaucoup de chofes en l’execution de leur en-
- trepril’e’: es plus anciens d’entre les Turcs le fouùenoient auflidu grand

remuement qui arriua par toute l’I talie lors qu’Acomath print O ttrante,
dutëps de Mahomet fecoud,qu’ils auoientmel’mes tenue quelque temps,

86 enflent pafl’é plus outre fans a mort de cet Empereur. . , -
Toutes ces confiderations, dis-je, firent refoudre Solyman a attaquer

l’Italie par mer 8: par terre , fail’ant marcher celle de terre en telle dili ence
par laThefl’aliea main Îgauche , qu’on fut eflonné qu’il arriua en Al anie Grade a Fuir.

auecques deux cens mi le combatans , prefque, dit Paul Io ue , plufiofi: que (me arméede
les,C hrefiiens n’cuilent creu qu’il full: arty de Confianrinoplezcat chacun 2mm °”

penfoit que cette entre [ile fuit pourl; Hongrie. Chiant à liarmée de mer,
elle fut veuë en tres-be equipage, pluflofi: par lesCephaleniens 8c Zane

’ tiens , que par les Venitiens , aul’quels auparauant que de partir il auoit en-
noyé Ianus-b’eg, vn des Dragomans de a Porte, pour exhorter le Senat

, de fe monflret amy de l’es amis, ô: ennemy de l’es ennemis, en vne entre.-
pri-l’e qu’il vouloit faire , leur promettant qu’il feroit garder 86 conferuer

to ut ce qui leur a parriendroit, auquel le Senat fit refponce, Q1; la Repu- shériff
«blique auoit tou 10 urs eu tres-chue 86 tres-agreable la paix auecques tous nire’, le une
les Princes,ôz principalement auecquesles feigneursOthomans , a: com- fluât? °”
me ils auoient depuis vn fort long temps côtraâré paix 8: amitié auecques
am libre-commerce entre les fubieâs de l’vn a; del’autre , ils auoientà pre-. .

leur la mefine volonté de la continuer plus que iamais , . dont il n’efloit bea
’BBBbiüV.

I; .
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(oing d’en’faire plus ample declar’ation , Thomas M ocenique leur Ambaf.

celuy desVe- fadeur, quÎils auoient enuoyé fuiuant la-Coufiume àConlIantinople, pour
ËL’QÎËËPÏ’; .ferefiouyraunom du’Senat, de meureux fuccez des affaires de Solyman

5333,93. chimie, 65 de [on retour heureux à CohI’tantinople , auoit confirmé le
mefmegaufli auoit-ilreceu vne particuliere refponce d’Aiax Lutzi premier
«Balla, quel’on feigneur portoit vne fort b’onne volonté à la Republique,&

deliroit conferuer cette, ancienne paix 8c amitié qu’il auoit auec elle , luy
qui de tout temps auoit acCoulIumé de garder fa parole à: [a foy: Celioit
ce q’uife Pal’l’OIE deuant fon partement, qui futle 7. iour du mois Silchid-

zis,qui cit leu-r premier mois.
Il vint donc en la contrée des Chimcriots , (ainfi nommez des monts

.Cinmres,’autremt:nt Acrocetauniens) ou Albanois, aulquels il vou loirfai-
’ ri: la guerre, 85 conquerir ce qui. rel’toit de cette Prouince : toute l’on armée

Cap (hmm vint s’arrefter deuant Aulone, que nous difons la Valone, ville forte enAl-
314V11°*m,. banie , fituéefur les confins que l’Epirc regarde la Macedoin’e , 8c à l’oppo-

J fite des fluages d’Italie en la Fouille , ou cil: maintenant le P romontoire
’- V ” fainéte Maure. Cette regioh cit toutezpleine de montagnes ,. ou le Padis-

Schach fit drelTer l’oncamp entre icelles poury prendre le fraiz , ennoyant
’cependauttoute fa caualerie faire le degall par toute la contrée, 8c non l’eu-

. lement en Albanie , mais il la fit palier en la Fouille ; pour y faire , comme
- ils firent,le plus grand degafi: qu’il leur feroit poflible.Mais comme il elioit

fur toutes ces entreprifes , il aduint que durant ce feiour a la Valonç , quel-
ques vaiil’eaux Turcs pafletent en ce traieéi: qui efl: entre l’Epire a; Corrou,

ces nauiresreftans chargez de froment 55 autres munitions pour les foldats,
8; comme ils paiÏerent ptes de Corfou , ceux de la ville leur tirerent tantde
coups qu’ils les mirent à fonds.

Il y auoit encores eu auparauant vn autre petit vaifÎeau Turc chargé de
gfâïîj’rît: viurcs qui alloit à la Valone,lequel auoit efit’: rencontré par vne galere Dal-

m "amm- matique , conduiâe par Simon Nafli Zaratin , sa contre lequel Nafli auoit
’ me: tiret. vn coup de canon du Courfier, qui le mit à fonds , pour n’auoit

voulu obeyr à certain fignal ,, fuiuant la coufiume du nauigage , de mettre
les voiles bas. A tout cecy il citoit arriué vn autre accident plus important,
c’elt que l’anantî’garde de l’armée nauale que les Venitiens auoient pour

lors fur mer,conduite par Alexandre Contarin Prouidadeur,s’aheurta ino-
pinement contre vne galere Turquefque , pres du golphe de Corfou. Or
venoit Contarin de prendre terre, quand cette galere vintâles rencontrer,
c’eltoit vne Imperia e ap refiée pour le grand Seigneur, au cas qu’il vou-
luPt pafl’erla met, à laque le commandoit BuPtan Raïs , ô: comme c’elloic

durant vne muid: fort obl’cure , ils demanderent aux Venitiens en langage
’ Italien à qui elioitle v’aifl’eau fi proche d’eux,& leur ayant eflé refpôdu que

c’eltoit aux Venitiens, 85 euxe’nquis aufli qui ils efioient, fins faire aucune

’ refponce tafcherent de s’efloigner, &aulIi-tofi tirerentvn coup d’artille-
rie. Conrarin voyant cette brauade , ne l’e’peut tellement commander,

, qu’encores que les tenebres luy donnafl’ent beaucoup de peine a difcemcr
quelque chofe, qu’il n’allait inueflir cette galere qui selloit declarée enric-

, . A . mie,

... ----e- . ml.
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mie,8c aptes vn long combat, y ayant dedans plus de trois cens foldats, s’en
rendit le maiflre parla mort de tous les Turcs , excepté de fort peu , qui fut
rent ’par aptes trouuez cachez. C’efi ainfi que le raconte l’hiltoire de Ve-

nife.’.’.. . j ,. .Or fait que Contarin y ait procedé en lamaniere que nous Venons de
dire, ou qu’il les ait attaqueznde propos deliberé, comme les trouuant à
l’on aduantage, tantyaque cela offença tellement les Turcs, &mit en fi
grandecolere Splyman,qu’il commanda que toutes cntreprifes laifl’ées,on Solyman un,
enfla faire le rauage general par toutes les IlIes appartenâtes aux Venitiens, Ïfli’iÏiÂL’ÏË’

&qu’on commençait par Corfou, ou Corcyre , oriil fit prendre captifs I P°"é à 1°"

, . - ’ faire la guerre.tout ce quel on peut trouuer de peuple efpandu en la campagne,& mettre fion ne uy un
le feu par tout. Et âla verité ie trouue que Solyman , iufques alors , s’el’toit
momifié amy des Venitiens, que fi quelques-vns des liens auoient faié’t
quelque outrage a quelques-vns de leurs marchands , les Baflats , 85 parti-
culierement Lutzi,y auoientaucunement fatisfaict parles excufes qu’ils en
auoient faiétesàMoceniqüeleurAmbaH’adeur, 85 mefmes que cette ara
mée qui efioit pour lors en Albanie , pafl’ant parle canal de Corfou, auoit
falué àcoups d’artillerie la forterefl’e en firme d’amitié,fuiuant les vs 8: cou-

fiumes de la guerre,8z ceux de la forterefi’e’ luy auoient rendu amiablement l
fou l’alùt. thaudemeurantSolyman n’auoit faié’t en cette ille ny ailleurs; u

aucun aéte d’hofiilité, ains ayant cité pris par force quelqueschofes me
fubieéts de la Republique,qu’elles auroient efié rendues, 8e les pillards,
pour donner terreur aux autres, pendus a l’antenne de fa galere. .

Or les Venitiens aduertis de ces remuemefnages ,auoient commandé à A V
leur Baile d’en parler à Lutzi premier Balla , 8c de fe mettre en tous deuoirs 533’231:
de latisfaire au deffaut :cettuy-cy efioit defia gaigné pour les Venitiens, Ççïîhjz’Êff;

mais Barbe - roufle grandement indioné de ce que douze de fes gale- mcSolymn- ’
res auoient eiIé mifes à fonds, Ou pril”es par André Dorie aux Merleres,
cherchoit de s’en vanger fur les Veniriês, leur mettât à fus qu’ils en efioicnt

caufe, luy contredifoit 66 incitoit foruSolyman à rompre l’accord auec Barba-fifi
eux : il s’cllioit encores faiét vne telle quelle rencontre vers la coite de la :iÏi’e’i’ËcË’ouÏ;

Pouïlle auecques l’armée’des Venitiens , de laquelle il el’toit demeuré qua- mm” i

tre galeres derriere, l’armée ayant faié’t mine de fe ranger en bataille , puis ’

tout a vn coup auroit pris l’efpouriente , 8; ces quatre galeres eflans rom-
bées entre les mains des Turcs , les traié’terent çn ennemies , faifans mourir

les quatre capitaines. Il efloit tombé auHi entreles mains de Solyman vne ’
lettre de Dorie efcrite au general Pefare , l’acertenant de ce qu’il doutoit le

lus; fi bien que pour toutes ces conliderations Barbe-roufle perfuada ay-
Fement Solyman à leur faire la guerre , 8; le gaigna contre l’autre ui te- A l
monfiroit que c’eûoit to ufiours fortifier le party d’Aultriche , afl’echt’Jible Pril’e de Cæ’;

fût mer , quand la puifI’ance de cette Republique feroitioinéte à la leur. Si fixai: ”
bien que les TutCs aptes auoit. pris Cafiro , petite ville en la Pouïlle,â huiél: 1
milles loing d’0 tuante , qui auoit vne petite forterelfe fituée fur vne colli-

, ne , qui s’ePtoit rendue à compofition,8c [à laquelle on auoit faiét fort mau- Siege rentres

uaife gueire, malgré tous les chefs,qui auoient mis le fiege deuant ttran-r "m 9mm”
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te, mais ils le leuerent 8; s’en reuindrent a la Valone, 85 delà s’en vindrentà

Corfou,oû ils firent le degaft que vous auez entendu. l
Corfou ou Corcyre cit vne ille afl’ez renommée en l’antiquité , allife en

la mer Ionique ou golphe de Venife,8c tout au bout d’iceluy regardant l’I-
. talie du coflé de la Calabre,84 auoyfinant l’Albanie versle Septentrion,n’e,

gzpcfzigeèp à: fiant ucres plus loing de cette Prouince que d’vn’mille Italien,vers la par:

fituation. qu’el e regarde la cite de Butrinte , la ou cette me cita forxantc milles d’1.
talie , ayant la cité d’Ottrante à l’oppofite. Quant à la ville, elle efilituée

a prefque au milieu de l’ifle en dedans fur lamer , au pied d’vn mont qui l’eu-

uironne quafi toute , fut la pointe duquel il y a deux forts , lefquels ne bat-
tent pas feulement de tous coltez les murailles de la ville 8: de a formelle;
mais aufli defcouurans la mer,les montagnes 8c les valées prochaines , peu-
uent cm efcher auecques l’artillerie , qu’aucune armée ennemie y peul!

Formée P" camper (fins grand danger , cette ille citant tenue comme l’auant mur de l’I-

les unirais, talle , les Venitiens qui la pofl’edment y tenaient toufiours vne bonne gap
ËOÎÏMEC” nifon de foldats Italiens dans la forterell’e iufqu’es’au nombre de deux mille

86 autant des habitans de l’ille des plus aguerris 3 en outre les C hiormes de
quatre galeres demeurées âla garde de l’ille, 8: grande quantité d’artillerie

8c de munitions ; cetordre eI’tant ainfi dans cette place en tout temps,d’au- I
a tant qu’elle leur efioit tres-propre aconferuerlcur domination fur la mer,

fut’caufc qu’ils ne s’el’tonnerent pas tant de l’armée des Turcs.

En": lem. , La Republique au demeurant fe refolutlalfez promptement a. l’ouflenir
niriens pour cette guerre, car elle auort lors en l’on armee de mer , cent bonnes galons,
Îfc’lfâ’mm 8: le moyen de l’accroifire; outre ce ils auoient’gtande efperance d’eftre fe-

’ ” courus du Pape ’85 de l’Empereur, fuiuant leurs offres 8: promefl’es tantde

fois reiterées , lors qu’ils entreprendroient contre les Turcs : les Imperiaur
auoient cinquante galeres legeres, le Pape quatre galeres, les Cheualicrs de
Malte q uelq ues-vnes , auecques ces forces ils efperoient bien de repoullet
l’armée nauale des Turcs, 8c de faire leuer le fiege deuant CorfOu.Celaleur

Le Pape l’q n. fit enuoyerà Rome vers fa Sainé’teté , laquelle ayant fceu la refolution du

Il: IUCC C3mm, et, Senat , mouftra d’en auoirvn grand contentement , efperant que ce feroit
"W 3° ’"’ vu moyen de reunir les Princes Chrefiziës enfemble , 8c regaigner fur l’Infi-
nirla Chre-
ûicnté. dele , ce u’il auoit vfurpé fur eux au temps de leur diuifion , auffi promit-

ild’eniexîxotter tous les autres Princes , 8c: princi alementl’Em erent, luy
cependant voulut que la ligue fufl publiée tout a l’heure ,po’ur uy donner

plus de reputation , 8; conuier tous les autres Princes àl’imitet. On refolut
(gamma qu’on armeroit deux cens galeres legeres , ’85 le plus de nauires de guerre
lagmi: qu’on pourroit, 8: qu’on mettrort deiTus cinquante mille. hommes de pied
pipi-cr aux 85 quatre mille cheuaux , 8: de faiét les Venitiens rindrent prePt tout ce

.”’"’ qu’ils auoient promis. A
- Mais André Dorie fçachant ce qui auoit’efié conclu a Rome 8c à Veni-

fe , 84 quele rendez-vous efioit à Brundill’e, dilayoit le, plus qu’il pouuoir,

’ il citoit lors a Naples , ou Gafpard BaiI’ula, conful des Venitiens I’im ortu-

noitâ toute heure, 8c luy remonl’troit de quelle importance eftoit ille de
’ Corfou , non feulement aux Venitiens , mais a l’Empereur 8: à toute l’In-

lie,
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lie , il luy reprefentoit aufli fa promefl’e tant de fois reiterée,d’aflill:erla Re-

publique quand elle voudroit entreprendre contre les Turcs: mais luy fans ,
s’efinouuoir refpondoit feulement qu’on ne l’anoit pas voulu affilier en André Don-e a

fou pafl’age parle canal de C orfou’auecques partie defOn armée , ou il 3:15:32;
difoit ue l’occafion s’efioit prefentée d’accabler Barbe-touffe : de forte- thitîm de,
que nycles lettres du Pape , qui luy efcriuit de ia’priopre main ,1 ny la venue ”””””””fa .

de l’Ambail’adeur de l’Empereurà Naples ,"quit’y achemina expres de Rua

me en polie , ne le peurent faire demordre de fa-refolution’, ains partit-en
diligence de Naples -, pour s’en venir à Genes ,. difant vou’lOirdonner aduis
à l’Empereur de tout ce qui s’eftoit pané, 85 attëdre la fes commandemens,

perdant ainfi l’occafion de ruinerl’armée des Turcs, comme les Venitiens
en auoient lors grande efperance , 85 laifl’ant à l’abandon vnevIfle fi impor-
tante au bien public de to ure la Chrefiienté , 85 toutes-fois on n’0y0it à ces
gens-là, reformer autre chofe en leurs difcours ,: linon qu’ils n’auoient les v ’

armes en la main, que pour le bien de la Republique Chreflienne, mais
c’efloit peut-efire le nom qu’ils auoient donné à leur citait , tant y-a qu’il ne

tint as a André Dorie , que Corfou ne changeait la Croix en vn croiil’anr,
mais l’éternelle Prouidence en auoit autrement ordonné, comme vous enÂ

tendrez incontinent : cela cependant troubla fort les Venitiens , de fe voit
ainli abufez de belles promefl’es par les Imperiaux , mais s’y en fallut-il pali:

fer par la. " ’- - . îCependant les Turcs auoient faié’t palier en l’Ifle de Corfou vingt mille

hommes 85 trente picces d’artillerie, ils baftirent aufli quatre caualiers tout à: 522:3:
âl’entour de la fortereffe , afin (tr’eflans efgaux à ceux de dedans , ils peuf- 23:11:53;

fent auecques plus de facilité attre leurs deffences , mais leur batterie par: de Cor: i
citant trop elloignée, aufli ne fit elle as grand efl’e’é’t , 85 la voulans appro- °”’

cher, ils furent te punirez par celle de’l’a ville , non fans vn notable domma- .
ge. Cela fut caufe que Lutzi Balla pall’a par deux fois de Butinrro, ou citoit 33’ zig:
fou logement en l’llle pour recognoil’tre la place , faifant aptes fou rapport Corfgu.

à Solyman , que les fortifications citoient telles, que pour ’emporteri fau-
droit vn long fiege , cela fit refoudre S olyman à fe retirer, craignant que
Ialongueur du temps luy diminuait d’autant plus fa repuration , quand il
feroit peut eftre contrainé’t de decamper, parle fecours qui viendroitaux

Venitiens.
Or tandis que le camp des Turcs elIoit parmy ces rochers , comme il a

efié dit, ces Acrocerauniens, hommes cruels 85 qui habitent dans ces mon; L" "m"?

. u gnard: Alba-tagnes , refolurent de tuer Solyman comme ilferon endormy dans fa ten- n°13 Pour m ’

.. , , entreprife c6:te 5 ces gens naturellement portez au lang 85 a la volerie, ne v1uans que de ml: vie a:
brigandage, furent facilement perfuadez à cette entreprife par leur capitai- S°’”””’”

ne nommé Damien; ceux-cy fçachans toutes les addrelfes de ces rochers
86 forelts , efpetoient de fe gliffer parmy les fentinelles durantle lus quoy
filence de la nuiét 85 de faire leur coup,85 de fait ils auoient defia bien ache-
miné leur entre rife, quand leur capitaine Damien, eflant monté fur vn at-
bre pour efpier liifituation de la tente du Sultan , la branche fur laquelle il
citoit efclata,demeurant luy-mefme pendu entre deux branches : à. ce bruit ’

CCcc

Defcouleru;
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accoururent les Iennitzaires , lefquels’rrouuans ce’galant pris autrebucliet,
aptes , auecques mille fortes de tortures , luy auoit faufil: confefi’er tous l’es

chÎcings , ils le mirent en picces par le commandement (dit Paul loue) de
I Solyman. Cecy caufa beaucoup de mal arc us ces montagnards , car on en.
’ çcttuntre- uoy: les Accan is 85 les Azapes comme à vne chaffc contreeeux, dontils li,
Ë’Æ’e’.’ ” rentvn merue’ eux maffacre; de ceux-cy yiënent les Hufcochies, brigands

maritimes ,85 accouftumezaux rochers de Dalmatie , 85 des Haidons qui
vont’yag’abonds parmy les foref’ts de Sclauonie, ayans toutes nations pour

ennemies, 85 qui exercent leurs voleries iufques aux interieuresmarches

del-Ion rie. ’ ’ l .C’eft ainfi queles Turcs fe vangerent des Chimeriots , ils ne firent pas
toutes-fois long feiout deuant Corfou , car Lutzi Balla ayant fruit le rap-
port à Solyman de la force de cette place encores plus grande qu’elle n’e-

.L bluff; «le lioit pour l’enuie u’il portoit à Barbe-roufle , lequel montoit à trop grand
pËÂÎ’icu’u’ic - "credit (e luy femb oit , a caufe qu’on auoit alfaire de luy durant cette guer-

fgë: 331:; [gy demeura-fort peu de iours apres.Toutes-fors au parauant ce Balla,pour
Cm?"- couurir l’honneur de fon feignent 85 de la nation , auoit rem’onflré au Bay-

le des VenitiensÎa grande faute u’ils auoient fairîte de s’eflre bandez con-

tre fa maielié , 85 toutes-fois qu’il auoit negocié pour eux, en forte ’ue s’ils

vouloient fatisfaire aux pertes 85 dommages que les Turcs auoient’iouffet-
tes en ce fiycge, auecques demonl’tration que ce quieflroitaduenu n’auoit
point Cflîé me par ordonnance ny du confentement public , qu’on leue-
toit le fiege , 85 reno uuelleroient l’alliance: 85 de faiét le Bayle enuoya vu
des ficus àVenife conduiét par deux C haous , 85 mené en feureté iufquesî

Chai’teau-neufr mais Solyman n’eut pas la patience d’attendre fou retour,

car au bout de dix iours que le fiege auoit cité deuant Corfou , il fit embar-
quer fon artillerie , 85 fe retirai Confiantiœple , emmenant pour butin,
bien enuiron quinze mille , d’autres feize , 85 autres difent vin t mille

l u’hommes que femmes 85 petits enfans en cap tiuité,’85 comme ils fluent
53.323,22? arriuez à Bififizache , vn lieu qui cit fur le’Bofphore de Thrace en Europe
3:" «0" vers la bouche du pont Euxin ,a quatre milles ou enuiron de Galata,il leur

fita tous mettre pied à terre ., 85 enuoya a Conflantinople des trompettes,
pour aller publier par toutes les rues de la ville, qu’on au oit amené à Bififiac

che grand nombre d’efclaues de tous aages-85 de tous fexes , 85 partant que
ceux fqui en voud roient achepter, s’y tranfportail’ent; ce qu’il faifoit afin de

’ le de aire de cette multitude , 85. cependant remplir le Be lucat ou trefor
du Prince qui. citoit efpuifé , comme de faiét on en tira plufieuts SultaninS.
Tout cecy arriua en l’an mil cinq cens trente-fept, 85 de l’Egire , neuf cens

quarante-trou. °ce qui ne". On dit que ce qui fit que les Turcs fe’retirerent fi promptement de del
fig’l’æîîyrff nant Corfou , ce ut à caufe des nouuclles qui leur vindrent que le Sophy

ze- ’ arriuoit, d’autant qu’on auoit veu quelques O laches qui citoient attiriez
au cam en diligence , 85 on n’auoit oint diuulgué la caufe de leur venue,
contre ’ordinaire des Turcs, qui pu lient volontiers ce qui leur peut ap-
porter de la gloire : cela faifon croire qu’il n’y auoit rien de bonOutre ce:

C7

Siege levé de
deu a: Corfou.
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cy la pef’te s’elloitmife en leur camp i mais’ceque je peule qui incitale plus

Solymanâ leuer le fiecre, ce fut la oognoill’ancezqu’ilauoii’t des forces des

V cniriens ,. 85 combien cette place la citoit bien munie , ne voulant point
’ que tout l’oragedcla Chreltienté vint fondre enterre Illeli presgde. chez l y .
luy, 85 ilefperoit de defunirles Venitiens d’auec nes le relie atomes-foie- : 1. ’
POU]; les rendre plus ployables à fes intentions , i ne s’efioit pas tellement l. ’

. retire,qu’il n’eufi laiflé ana de gens derriere luy pour leur (brigade-la lm: Les 15mm.

.ne , Caflin entre autres, Saniac de la Morée, auquel fut commandé de prcn- ficgêt sans;
dre 85 d’allemblgr tous les foldats des cnuirons, 85 qu’ilaffiegeall; Naples fifi’ifiïim

dela Romagne 85 Maluefie, villes que cette Republique tenoit encores
en la Morée , lequel sellant prefenté deuant ces deux places , 85 fondéks
habitans par promefl’es 8: par menaces, voyant combien les places citoient
fortifiées , 85 la difficulté de l’entreprife , fe retira. Barbe-touffe d’vn autre

collé auecques foixante 85 dix galeres 85 trente que galeotes que fuites, fe ,
mit à courir les Il] es de l’Arôhipelague , appartenantes à la S eigneurie,85 à EÏËÏÀÏÎ"

.quelques particuliers,dontil print Scire,Pathmos,Legine,Nie, Stâpallée, 3*!" me
- Paros , 85quelques autres: Côme aulli les Venitiens , foubs leur general Pe- ’

fare , les pourfuiuirent en queue 85 prindrent Scardone proche de S cbeure
par compofitionzils afliegerent aulli Obrouazze, laquelle bien qu’il y cuit gardon: à;

’ dedans fort petit nombre de Turcs,fut fort bië deffenduë quelque temps, a; par les in-

, . . a . . inmens fur le:toutes-fors ils furent en fin contrainéts de fe retirer au chanteau; lequel un...
comme les Venitiens s’apprefloient d’afficger, les galeres furent contre;
mandées par leur general, ayant eu nouueau commandement du Senat, de -»

. Les Venitiensmarcher vers Corfou , comme eflant refolu de garder fur toutes chofes , ce fe mirent de

. . . . . . . , a deuant Obro-lieu quileur effort de fi grande importance , mina que la faifon de lhyuer uazze a; pour, ’
ellant fort aduancée, donna trefue aulIi ila guerre pour lerelle de cette an. quoy.

r: née.- neantmoins Paul loue dit qu’efiant venu nouucau fecours aux Turcs,

0 . . . . . . . . . n
G abriel de Riua Viennms , print telle efpouuente a la premiere impetuof- Gabriel de R!-

un a la un.té, que luy 85 les ficus femirenten fuite; aufiile général Pefare luy en lit-il tranchée a;
trancher la telle fur fa galere , celuy qui auoit faiét leuer ce fiege s’appelloit P””’””””

Amurath , quiauoit quelque peu de rem s’auparauant pris la ville de Clif-
n en Dalmatie furles Chreflens, fituée ut vne colline, en lieu fort com- ’ .
mode pour empefcher les rauages des Turcs , 85 outre ce auoit dcffaiét deo
Crofiichio en bataille rangéefiecouru qu’il eProit de deux mille Alemans aiguë;
par le Roy Ferdinâd, 85 par Luc d’Ancone, chef des gens que le Pape auoit

cnuoyezau fecours de cette place. . ’ ’ ’ ’ ’ .
Durant que ces chofes le paffoient ainfi à Corfou 85 en la Dalmatie, les XXXI-’

trefues quielloient entre le Roy Ferdinand 85 les Turcs furent rompuës
parles Chrefliens affcz mal à propos , car fe’fians fur quelques forces qu’ils

fe virent pourlors entre les mains, ils crurent que durant l’occupation de filage a5.
Solyman âla guerre qu’il auoit en Italie, 85 qu’ily auoit pour lors peu de îc’iei’i’q’i’c’;

gens de guerre en Hongrie , qu’ils en viendroient ay fement à bout. P out e" ngn”
ors commarfdoityns Belgrade en l ualité de Saniac, vn nommé Maho-

met , en fort grau e reputation entrecles Turcs , 85 quiauoit faiél: plufieurs
fois preuue de (a valeur, mais ce n’elloit pas l’opinion des Chrelliens , qui

’ ’ C C c c ij
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eflans alors du tout portezâ la guerre , efperoient ue n’ayans que cettuy.
cy en telle, 85’les forces que les Turcs auoient pourqlors en Hongrie, qu’ils

en viendroient pour lors ayfement à bout; ce Saniac auoit fortifié vn cha-
Hmbio du. fieau nommé Efecchio en la region de Polfega,qui elt enuironné 85 arron-
fleur en la re- fé de deuxlleuues , le Saue 85 le Draue , ellant alors frontiere auecques les
méfiât Turcs , 85 n’y ayant que la riuiere’â palier , il y auoit ioiné’t vne Abbaïe , qui

ell:oit allez proche, i que le lieu el’toit moyennement grand , car ilvoyoit
qu’il luy feroit comme vne retrait-Ire de la guerre y emmenât grande quan-
tite de butin , 85 aulfi que’de la on entroit dans la H ongr’l , car chacun fai-

foit de fou collé des courl’es les vns futles autres, fi bien ue les Hongres
wyans de combien cette place leur talloit importante , refiolurent de l’atta-
quer 85 de commencer par la l’ouuerture de cette guerre: fi bien que foubs
l’authorité du Roy Ferdinand ils s’all’emblerent de Boheme, Slefie , Mora-

uie, 85 de ceux qu’on appelle H oufl’arts enuiron huiét mille cheuaux,85 de

pictons quelques feize mille , parmy lefquels il y auoit grand nombre de .’
Forces. des Lanl’quenets 85 de Grifons, qui marchoient foubsla conduiâe de Ludoa l

. 19:32:35," uic Lodron..Le Roy Ferdinand donnant pour generalâ toutes l’es forces

d’Ef°°°hi°- Iean Cazzianer Croatien de nation , homme prompt 85 hardy , 85 qui
auoit faiét’ preuue de. fa valeur 85 de .fon ex p erience en maints en-

droiâs. . . t Ï a ’Mahomet Iahia-ogli’ellant alI’euré des entreprifes que les Chrefiiens l
faifoient contre luy allembla tourte qu’il peut de foldats de tous les gou- ï
uernemens à luy circonuoyfins , il s’ay da aull’Lde ces montagnards que les

Hongres appellent Haidons , les Dalmates I-lufcochies , le Saniac de Boli-
ne luy enuoya Amurath l’on nourrill’on auecques de fort belles forces ,. c’e-

Tii’r’i’s’i’ r2: lioit celuy qui-auoit obtenu cette belle viétoireâ Clilfa, 85 auecques tous

«mm .ceux-cy il y mella les Iennitzaires de Belgrade 85 de Semendrie , auecques
lulieurs Rafciens 85 Seruiens, qui s’enroollerent volontairement fou sla

folde des Turcs foubs l’efperance du butin , 85 aull’equ’on leur aduançoitla

paye de deux mois, li bien qu’il allembla vne armée qui n’elloit plus amal-

prifer. Ayant doncques maintenant des forces allez fulfil’antes pour tenir
telleâ l’ennemy,il fe retira a Efecchio,’oû on dit u’il n’auoit pas moins dc-

dans de feize mille hommes , laquelle encores ilfournit de toutes chofes .
tu chenu!" necelfaires pour fouflenirvn liege ; ce que fie firent pas les Chrclliens , car

y 1:36:32? les principaux chefs fe fians fur la prouidence de l’Euefque de Zagabrie , a
me affaires. peine furent-ils arriuez iufques à Efeçchio,que les viures leur manquerent,

li bien que leur attitre-garde fut contrainéte d’aller au pourchas : ce que
fçachant Mahomet , fit vne fortie fur eux 85 en deHit vn Bon nombre, car
l’armée Chrel’tienne n’ellant pas allez puilfante pour enuironner cette pla-

ce,les Turcs faifoient aul’fides l’orties quand il leur plaifoit.

Toutes-fois Cazzianer ne lailfa pas de faire fes approches, ayant me-
in Chrefliens né quant 85 luy grand nombre d’artillerie , voyant qu’il n’auoit pas
fifi? 4’322; pour foultenir longuement vn fiege , il fit mettre lori meeén bataille, ef-

ncombuqüî perantque ceux de dedans ne deuoient point refufer e combat, maisilS

le refiifent. , . . . . . a. .efiment trop bien informez de leurs affaires pour s’expoferamfiau hazard.

’ ’ 56
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ô: Mahomet fçauortaflez combien ils citoient preilez de partir de la pour
la neceflité de toutes chofes qui citoit en leur camp : ioimÊt que luy ayant
cité co minaudé ex prefiemenr par Solyman , de n’abandonner point cette p

i placequ’auecques a vie , où forçant (es ennemis de leuer le fiege, il fçauoit
airez que fans aucun dangeril exeCuteroit le commandement de ion fei- 11:32;? dl:
v’gneur , 8; de faiâ-Cazzianer voyant que les Turcs ne vouloient point for- flamand.
tir de leur fort,feloh l’aduis qui fut’propoi’ê par Balthalàr Pamphile,d’aller

Plullzofirdonner fur le chafleau, d’Hermand , alleurant qu’on y tronueroit
I airez de prouifions pour fe raffraifchir, cela fit leuer le fiege de deuant Efec-
i chio, 85 s’en allerent deuant Hermand,qui fe rendit apres le premier afiaut,
mais ils ne trouuerent dedans que deux vailfeaux de farine de bled , 85 au-
tant de milet, de forte qu’en tout le bourg’ôc leïchafieau ils ne trouuerent
pas des viâuailles pour deux iours , fi bien qu’ils furent contraincïts de re-
faire en diligence le pont que les Turcs auoient rompu fur le fleuue Bode-
-gro , ou ils pafferent toute eur armée de leur artillerie excepté la plus grolle
quirompit le pont , de forte qu’on fut contrainéî: de la calier à; mettre en

pieces,emportans le metail quant à: eux. l
’ De là ils deliberoient de e retirer âVal en qui citoit foubs leur obeyf- Grande me".

fance ,mais ayans honte de s’en aller ainfi ans rien faire , ils refolurent d’al- rima; f3?
’ler â’quenca , petit; ville qui citoit foubs la. domination des’Turcs , ou on dÏÏCcËËduÏI

leur ouurit les portes , n’eftant pas pour leur refifter, les foldats fe mirent m3
hum-toit àbutiner , se comme l’infolencc a; la modefiie font incompati-

t bics ,» mettans en oubly la necefiité qu’ils venoient de foulirir, comme s’ils

n’eulrent deu iamais auoit fauteë rien , ils commencerent de defonder les
tonneaux de vin,dont il y auoit a ondance en ce lieu,& d’en relpandre,par ffrîlf;
.vne gloutonne hafiiueté,autant qu’ils en be nuoiét, fi bien qu’à peine leurs 2:11:93 en 1:,

- capitaines pleurent-ils dire les maiflzres de les retenir , 8: doleur empefcher ’

cette prop anation. .
Mais Mahomet qui le doutoit bien que cette armée necefliteufe fe iet-

teroit dans le remier lieu qu’elle trouueroit bien garny, ne fit aucune dou- Mahomet a";
te qu’elle n’ai ait à quenca,cela fut caufe qu’il partit en diligence auecques mais: Club

la meilleure partie de fes fOrces d’Efeçchio , ne lamant dedans qu’autant de 3:99 un"

foldats qu’il en falloit out garder la fortereffe,& par des chemins defio ur-
nez , comme il (çauoitlle pays, il arriua àquenca fur la nuiét , ou aleur arri-

ç uée ils mirent le feu à tout ce que les Chrefiiensn’auoient point butiné,
pour toufiours caufer plus. de difette a leurs ennemis 5 la Hamme qui le
voyoit de toutes parts , fit aufli-toi’t former l’alarme , 8c: prendre les armes
aux plus endormis : fi qu’à-l’aube du iour ils Ife trouuerent allaillis de toutes Rencontre sa

Parts, au commencementles Hongres eurent l’aduantage, ’85 mefme Pee ÏIÏICËÏËË:

ter Rachin,qui commâdoit aux Bo bemeê,donna de telle furie dans le gros EËÉË’; ’

de leurs trouppes, qu’il les rompit,& fe mirent en fuite. n ï
Qiand le Saniac qui vid l’efpouuente de (es foldats , auecques vne trou-

pe de gens d’eflite qu’ilauoit autour de fa performe, vint au deuant du vi-
étorieux,qui commençoit defia à le debander ala pourfuite de ces fuyards,
lefquels voyans leur chef en danger , reprindrent cœur 8c fe rallierent auec

CC cc iij
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574. . Continuation de l’hrfiëîrç! .
Maïs Mm. la:troup pe rfi. bien que les Chreiiiensvoyans la chanceytournée fi imine.

metfitrournt: ment , fe troublerent du commencement ,eflans efloignezl du gros delenr

h Chme’ armée , mina: qu’ils eurent de la peine aie mettre en ordre 5 tontes-fois
combatirent valeureufement ,mais leur capitaine Rachin ayant cité me,
encores qu’il fait armé de toutes picces , le relie de la trouppe commença

. à branfler à: les Turcs à pourfuiurc leur pointe , de forge qu’ils &an [à v1,

0"!"an m" grand mafiacre. Cazzianer aduerty dece malheur). fi; amuroit fait; me
baye des d’eux coi’tez de l’on armée de quatre de chariots, ë; in; la,

pays. queue Il mit la meilleure infanterie à: caualerie qu’i cuit 3 mais Mahomet
qui vid que ceux-cy n’eitoient plus quei’ur la defiënfiue, les vint harceler

de toutes parts , ô; pour leur donner d’auantage de trauerfes , il enuoya vu

nombre des plus refolus Iennitzaires , auecques [es Haidons dont nous
auons parlé cy-defliis , prendre les deuans , leur donnant des fauconneaux.

montez fur roues , lefquels prenoient les defiroiâs des chemins a [a ca-
homet. choient à Rentrée des forefi’s , donnans beaucoup de peine à toute cette ar-

méeallans ainfi de lieu en autre , fi toit qu’elle deuoit marcher en pays cou-

uert, mettantcependant bon nombre de gens de cheual furlaqueuëde
cette arrierc-garde que nous venons de dire , afin de les retarder toufiours,

8: de les empefcha d’aduancer chemin. ’ ’
En ces cicarmouchcs fut tué d’vn coup de fauconnfau Paul Bachith ta-

pitaine des HoulTarts , 85 fort renommé entre les Hongres , la mort de cet-
,tuy-cy remit le cœur au ventre’â tous les foldats de cette arméede regret
d’auoir perdu leur capitaine,fi bië qu’ils firent à cette fois reculerlcs Turcs, r

ô; ayans perdu beaucoup des leurs , a donnerént leurs fauconneaux,
a: Hong": mais les Chrefliens ne [cachans pasvi’er Le eurs aduantages, ou pluliolhls

livrent pas de eiiorent, dit Paul I oue , fi alangouns, qu ils n’eurent pas e pouuoir de cou-
’°’" ’d"ug°’ ri r babil ennemie faifir de ce que les autres auoient abandonné : les Turcs

recognoilians la faute que faifoientles autres , reprenans leurs efprits foni-
rent des forefis, 8; fe ruerent furies Hongres lors qu’ils citoient venus au

k A. petit pas s’en faifir , mais trop tard. ’ l l
Gand, mer. Cependant la neceflité croilfi’oit de plus en pl us en, l’armée Çhrefiicnne,

ËËÎËËÆÉS fi que la face effroyable dela faim commençoitâdonner vne terreur ge»

nerale par tout cet oit, à: la feule penfée en faifoit heriironner autant les
grands que les petits, 8: oudes combler encores de coure mifere , comme
ils furent arriuez au dengubs de la vilie de Gara , il leur vint npuuelles que

. les Turcs auoient fermé les chemins de pas en pas auec des arbres cou pez
Artifices du ô: iettez au trauers des chemins le long des forel’ts prochaines par oui s

Turcs pour les uoient palier , ce qui les mitprefqlue au dernier defel’poir , voyans quLl
citoit impoliible de tirer plus outre. artillerie , ny le charroy , ny la cauale-
rie marcher qu’en deïordre,tant ils auoient donné mauuais ordre à leurs af-

faires , qu’eux qui eliqientvoifins de leurs terres n’eufïent iceu, auparauant

mefmes leur partement , s’aduifer de ces inconueniens , a: faire en forte
qu’ils eufl’ent eu pourle moins les chemins libres,rant pour l’aller que pour

le retour. - I .En fin Ladiflas Morez , qui cognoifl’oit le pays, dit qu’il n’y auoitdun
eux

incommoder.
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deuxexpediens pour l’e tirer d’vn li mauuais pas , l’Vn , âfçauoir de lailler la ’M , 8’ 1 ,

le charrOy 86 l’artillerie , à: s’en aller à Valpon , l’autre d’aller au challe’au de diflaïlhâreà’z:

Zenthuerzebeth , du domaine de ce Ladiflas Morez , dillant de quelques ËÏËË’ÏH’QÏLÏ:

milles de la ville de Gara, que li on prenoit cette derniere voye , que les en- 1"”
nemis caleroient fans doute leur pourfuite,â caul’e des deltroiéts des lieux,
mais on prefera le chemin de Valpon , d’autant qu’ils difoient qu’il y auoit

là des viures à l’ulfifance, 5,5 de l’argent quele Roy Ferdinand y auoit en- q
noyé pour la folde de tout l’hy-ucr : ce fut ce dernier qui les y porta le lus. ËË"&’ÇÀ’,’,ÏËÎÎ

. a .Ayans doncques laill’é les artilleries qui ne pouuoient ellre charriées, la l’imm’mfl

poudreâcanon bruflée , &le relie de ’equipage à: bagage qui ne le pou-
uoir charrier fur des cheuaux tout gallé,ils refo urent d’allerâ Valpon’:d’au-

tres toutesfois furent d’opinion de le faire voye auecques les armes,& puis
que la necellitéles contraignoit , de prefenta la batai le à l’ennem y : en fin.
chacun difant l’on’aduis , à: pas vn neprenant vne ferme refolution ny vn
confeil necell’aire pour leur lalu’t, le retirerent:mais encores qu’on eull à

g , q - . . . . Les Hou nepeu pres refolu d aller a Valpon, chacun toutes-fors auort [on intention a scandât
articulierezôc de faié’t que la plus-part des principaux capitaines auecques 2:33:53?

leurs trouppes,dellogerent fins congé à laleconde veille de la nuiét. ’ ’
Mahomet d’autre collé , qui auoit des efpies de toutes parts , a: elloit ’

bien aduerty de tout ce ui le pailloit enleur camp, auoit faiét vne enceinte
comme pour vne ch e royale , ayant li bien occuppé tous les allèges, gang. qui:
que malaifemët s’en pouuoient-ils dedire 8x s’efchapper fans com ar.Mais 32:: à 23’:
les Houll’arts ui l’çauoientles dellroiâs , le doutans ien de ce qui aduint, hmm, ’ ’

efcamperent des premiers à: tirerent âValpon , puis ils furent luiuis par La-
dillas Morez , duquel ila elle defia parlé, qui le l’anua en fan challeau de
Zenthuerzebeth , aulli firent ceux qui auoient elle deliinez pour l’arriere- .
garde, les Styriens à fçauoir, conduiéts par Ieaanunganot 8: l’Euef ne de

Zagabrie 3 duquel depart on vint incontinent aduertir Cazzianer, lequel
fans s’enquerir de ceux qui relioient , ny fans pen fer à leur faire faire qu el-
que honorable 8; l’eure retraiéte, ny fans dôner le ligne du partement,tout
troublé en l’on efprit, print la fuitte comme les autres. Ce dellogement,
comme il le falloit en confulion, ne l’epouuoit faire aulli lans vn grand
bruit; li bien qu’il vint iufques aux oreilles des Turcs qui vouloient les
Pourfuiure en cette delroute.

Mais Mahomet qui craignoit Pu’il y euli: en cette feinte quelque lima-
geme ,y ne voulut point expol’er es gens à l’aduenture parmy les tenebres
à: l’obl’curité , ains leur commanda feulement de le tenir prells à la pointe

du iour; O r elloit-il demeuré dans le camp desChrelliens, Lodron a; ceux
à qui il commandoit auecques bien peu d’autres , lequel on auoit ’ bien ad-
uer des la nuiét , de la fuite des Hongres 85 de tous l’es compagnons, tou4
tes-(l’his il ne le pouuoir imaginer vne telle lafcheté , croyant que ce full
quelque rul’e dont le voulait l’eruir Cazzianer pour faciliter l’on chemin.

Mais il fut bien ellonné de Voir uand l’aube du iour commença de faire
paroillre toutes chofes , que le Peul artifice qu’il y auoit en cette retraié’te,

citoit faute deccœur qui auoit làili le general aulli bien que les foldats , ton-l



                                                                     

’ Lodron gene-
nl de gammée conduiéte de ces trouppes ainli abandonnées de leurs cônfreres 8: compa-
vnu lien eCaz-
lianes.

Hanngue de
Lodron aux
Tiens. .

’ nous faire voye au milieu des p

s76 ’ Continuation de l’hilloire
tes-fois ayanta la requelle de toute l’armée accepté la l’uperintendance a;

triotes , le fortifiant contre ce mal-heur, ô: craignant que les liens pr’ en:
eux-mefmes l’efpouuente ,parlant aux Bohemes il leur dit.

Hé bien , compagnons , c’elt la recompence du fecours que nous auons
donne à la Hongrie , 65 le (alaire de nos "urinaux , de nous auoir laill’czà
la boucherie , il ne leur fulfifoit pas de nous auoit faiét petit de faim tout
le long de ce voyage par leur mauuais ordre, s’ils ne nous eull’ent encores

liurez entreles mains de nos ennemis. Mais puis que no’llre vie à: mollie
falut del’ pendent de noltre valeur , employôns maintenantpour nous mef-
mes,ce que nous voulions expol’er pour nos delloyaux amis;vn grand cou-
rage l’urmonre touliours toute difficulté , n’auez-vous pas remarqué com-

. bien l’ennemy nous redoute ,puis qu’il ne nous a ol’é affronter iulquesicy,

en lieux mefmes del’aduantageux ? encores qu’il loir aulli fort que nous en

, nombre d’hommes , il croit que nous ironsprel’enter nos mains pouryre-
ceuoir des manettes, comme il penl’e maintenant nous auoir mis des entra-
Iues aux pieds par toutes l’es embul’cades qu’il a l’emées de toutes parrsâ l’en

tour de nous, mais puis qu’il nous veut chafl’er en lions , faifons luy fentir
que nous auons plus de courage que cette genereul’e belle 5 8c que li nos
dextres l’ont armees de fer , c’elt ourla dell’cnte de nol’tre liberté , de pour

l’iis grandes dillicultei; w ’
Ils ont couppé des arbres pour nous empefcha le panage , ô: cela elim

mellier indigne d’vn bon foldat, mais il nous faut abbatre des hommes
pour nous donner vn chemin libre , &pall’er, non l’ur des branchages,mais
fur le ventre de nos ennemis. C ’ell la rel’olution magnanime que vous de-

uez prendre , digne de li genereu l’es nations que la Saxonne ô: la Bohe-
mienne; digne encores de vous tous , qui foubs ma conduite auez tant de
fors fi heu reul’ement combaru. N ous ne fommes pas , à la verité , le tiers de

nollre armée , mais nous lb mmes les meilleurs , en voicy la fleur 8: l’elli-
te , c’ell: ce que redoute l’ennemy ’: les poltrons en vne armée, ne com-

batent iamais , 85 empefchent les autres de combatte : marchons donc-
ques fans crainte, 86 que le’tranchant de nos coutelas nous fraye le chemin.
’Quant à moy ie vous en promets me heureufe illuë , a; en quelque façon

ne les chofes puillentarriuer , il vaut touliours mieux pour nous , 8: nous
ara plus honorable de mourir les armes en la main, que de viure ô: finir
nos iours en vnelperpetuelle feruitude. Ie feray le premier qui vous mon.
litera cet exemp e,& me verrez plulloll finir mes iours àla telle de mon»

mée, que de tournerle dos à l’ennemy. c
Comme il haranguoit ainfi l’es gens de guerre ( qui eltoient la plus- art

ens de pied) il eltoit monté fur vn fort bon cheual,ce qui donna occafion
-avn.vieux foldat de luy dire , mais toutes-fois tres-bon capitaine , on doit

T ml a . , . - . .4.330,41: 1.. penfer que vous n elhmez pas la fuitte li honteul’e , purs que vous clics
l’ongcncnl- monté fur vnli gentil cheual. Lodron prenant plailir à la repartie de ce

vieux routier, au lieu de s’enofl’encer , comme cuit peu faire quelqueaurre

qui cuit en moins de courage, mit aulli-toft pied àterrc , 8; delgaimnt
[on
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fion efpée, couppa luy-mefme les iarelis du train de derriereâ ce cheual:
s’efcriant tout haut. Non , non compagnons ,vous m’aurez au iourd’huy
capitaine85l’oldat, mais faiétes aulfi en forte queie ne fois point trompé
de la bonne opinion que i’ay de vous , 85 que nous ayons tous vne hono-
rable ilfuë de nol’tre entreprife: 85 là dellus dif’tribua rouslesautres che-

. uaux qu’il auoit aux pauures malades 85 biellezpoùrle-s accommoder, 85

tafcher de fe fauuer. . -Mais Mahomet qui [canoit bien i’ellenduë de leur pouuoir, ne s’ellona

Generolité de

Lodron.

na gueres de leur refolution , aulfi difoit-il aux liens. Voicy , foldats , ces Maman, en;
braues Hongres (quiofoient iadis tenir telle aux tres-puilians feigneurs
O thomans ) fans vaillance 85 fans prudence tous a la debandade , fans que I
nous puiifions encores fçauoir depuis plufieurs mois qu’ils battent la cam-

coura e les
liens. g

pagne , pourquoy ils fe font ainli allemblez de toutes parts;Car ou cil la pla- .
, ce qu’ils ont forcée? où Cil l’efcadron Pu’ils ont attaqué? ou cil la bataille

qu’ils nous ont refentéePils nous ont triât voir leurs enfeignes a Efecchio,

85 nous ont’tire quelques canons pournous lignifier leur arriuée , mais
comme li le bruit de leur propre tonnerre les cuil cpruucntcz , ils ont aulÏ
li-t’oll pris la fuite,auparauant que d’auoir veu en face leurs ennemis,main«

tenant, mal confeillez qu’ils font en toutes chofes , leurs trou ppes le font
’dilfi’ppées , leurschefs les ont’abandonnc’es , ils ont rompu leur artillerie,

dilfipéleur bagage , 85 en fin faiét à eux-mefmes tout le mal que leur fçau-
toit iamais faire leur plus mortel aduerfaire , il n’en relie plus icy qu’vn pe-

cit nombre des plus malotrus 85 des plus malheureux , qui piulloll par
ignorance, 85 pour ne fçauoir point e partement deieurs compagnons,
que de propos deliberé , font demeurez icydans ces pieges que nous leur

auons tendus. ,Mais ne voyez-vous pas quela mort les attend de toutes parts ? les che-a

x ,...

mins l’ont pleins de ceps 85 d’entraues pour eux ; les panages 85 les delerits -

occupez par les nollres auecques le canon qui les fera bien recuier,nous
cependant qui tenons toute l’enceinte de cette plaineà collé 85 par derrie«
re, qu’auons-nous affaire’autre chofe, linon Pu’a les attendre au palfage Ï

fans courir aucune rifque P quelle gloire nous era-ce d’auoir dillipé vne li
.Puill’ante armée auecqu es. vne li petite perte des nol’tres P veu que ce nous

cuit touliours ellé allez d’honneur de nous pouuoir delfendre 85 mainte-
,nir contre vne telle puilÎance , qui pouuoit donner allez a penfer à vne ar-
mée Imperiale. Courage doncques , mes amis , 85 donnons dedans mais
que ce foit toutes-fois auecques vne telle retenue , que nous nons fouue--
nions que noilre" ennemy cil en nos mains fans courir aucun danger 5 ce
que ie vous dy,afin que leur defefpoir ne Vous attire point avons expofer a
l’aduenture, car felon l’ordre que i’y ay mis, i’enrends que nous nous en re-

tournions auiourd’huy lains 85 laufs au logis auec vne giorieufe 85 entiere
viëtoire, 85 de tres-riches defpoui’llesde nos ennemis. ’ ’

1 Les ayant ainli encouragez , ils allerent attaquer les premieres trouppes
qu’ils virent forcir du camp des Chreliiens âenieignes defployées,lefqueis

toutesrfois ies’i’oullindrent auecques beaucoup de Contact: , li citoient
bDDdd

Les Turcs var
attaquer les
Chrclliem.
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578 ’ Continuationdel’hii’toire
bien empefchez , tantie general que les capitaines, à donner ordre a toutes
chofes , car ils n’auoient pas feulement i’incommodité des chemins àcom.

batre , mais il falloit tirer pays, 85 faire telle de toutes parts, les Turcs les af-
fligeans autant par derriere que par deuant 85 fur les "flancs , 85 ce qui les
tourmentoit le plus c’elloir que les Turcs leur tiroient de loing , 85 eux ce-
pendant n’ofoient le debander , de peut d’el’tre enuironnez 85 reduiéts en-

cores plus âl’ellroié’t , foulfrans ainli toutes fortes de miferes , fans en pou--

l - uoir au moins faire reli’entir quelque efchantillon à leurs ennemis ui
elloient en lieux forts,85 tiroient pref ne à couuertToutesfois il y eut p u.

lieurs chefs de cette trouppe , de qui’le grand courage ne pouuoir foulfiir
tant d’indignitez, qui s’ad uancerent deuant les autres,maisl eut valeur ne fit
qu’aduancer leur perte 85 de tout le relie,car les foldats fe voyans priuez de
leurs chefs , commencerent de perdre courage, le plus grand carnage le fit
à l’endroit où eiloient les Bohemiens, toutes-fois il fut en fin vniuerfel,
ellans percez de toutes parts fans venir aux mains , a force de coups de fiel-
ches 85 d’harquebufades.

Il n’y eut qu’Amurath,qui auecques les compagnies qu’il auoit amenées

Grand deuoit de Bofne vint attaquer le bataillon des gens de pied qui demeuroit encore 4
d’Amu’m” ferme , d’autant que la baye de picquiers qui les renfermoit , ne selloit

point elbranlée : mais comme la fcopeterie commença à donnerfur eux,
cet Amurath auec ues fon efcadron de ens de cheual,venoit à fe iettcren-

vannure tre les lumieres 85 es ouuertures qu’ils aifoient , taillans leurs picques en
gamin de picces à coups de Cimeterres 85 de petites haches u ils portoient. Lodron,

. le general de l’armée, ellort parmy ceux-cy , leque apres auorr farcît tourte

que la vaillance peut produire dans vn courage bien né, 85 tout ce que l’ex-
perience d’vn bon chef de guerre peut mettre en prattique, fut en fin ac-
culé dans vn lieu marefcageux , ou il ne iaiiloit pas de fe bien delfendre, cn-
cores que la fange renfonçait en dés endroié’ts , 85 en d’autres le fifi glili’et,

ne pouuant donner vn coup que tout chancelant, il luy citoit relié trois
enfeignes d’infanterie auecques luy , iefquelies animées par leur capitaine,

Wh" & le faifoient tout deuoir de bons foldats , mais en fin les Turcs lall’ez delia de
relie de les gcs
frchcëdacêrcïuvf tuer , 85 ad’mirans la vertu 85 le courage de ceux-cy , leur promirent de

ne gencrale leur fauuerla vie, 85ieur faire vne honnelle compofition , ce qu’ils furent
d°°°nfim°° contrainéts de faire,n’ayans plus moyen de fe dell’endre.

Lodron fut gardé quelque temps,toutcs-fois ayant receu vne fort grief
g’ïlàîirar Tes ue playe au combat, 85 ne pou nant endurer le trauail du chemin , il fut tué

par fes gardes , 85 la telle ennoyée a Solymâauecques celle de Paul Bachith
collonel des Hôgres , 85 Bans Macer de ceux de Carinthie,en fin tous ceux
qui le trouuerent en ce dernier combat , furent tuez ou pris prifonnicr . Et

L, damé, de faic’t Paul loue dit quei’on tenoit que cette deconfiture elloit des plus
fçfgïcmffg: lignalées qui full arriuée contre les Chreltiens, non tant pour le nombre
Ëüââgpzpr des morts , quia caufefique toute la fleur de la caualerie 85 de linfanterlc de

ces contrees-la y fut corne elieinte, 85 aulfi a caufe que les Turcs n’auorent
point appris d’obtenir des viâoires fur nous à li bon marché, 85 fins qu’il

eut couliall beaucou delenr l’an comme ona cuvoit ar route cette

P g a hiloire,
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puis Mahomet difnaioyeufement au lieu melme, auquel il recompenfa nialcreeompêg
chacun des liens felon l’onmerite, l’e faifant amenerles prifonniers vn a vn, cc am”

nant à Cazzianer il S’cllIOlt du commenCement retiré âvn lien cha- 1
Reau, mais voyant que chacun le blafmoit d’auoir abandonné l’on camp 85 "mm 38’

grand befoing,85 qu’il elloit par con- a? qui and:

fequent caufe d’vnfi g ’loua tem s ces propos de luy,car on dit mefme u’on en auoit faiét vn au-
, de’vilie ; i fupplia le Roy Ferdinand qu’il voulu lentendre l’es raifons , 85

luy ennoyer fauf-conduiŒÏ , efperant de iullifier que cette perte n’elioit Demande Je.
point arriuée par l’a faute.Ellant doncques venu à Vienne,comme cette ai; hmm",
faire tramail: en longueur, le Roy s’en eliant referué la cognoili’ance,ei’tant dm" ’° R"

trainal’t fa condemnationz85 comme les fenellrages de fa chambre elioient
faié’tes de brique , il trouua moyen auecques vn coul’œau , vne nuiét qu’il

enleua vn carreau , puis vn autre , 85 d’ouurir la voûte de dell’oubs , 85 de la l Il (effanée

. . . - a .
fe deualer en bas, ayant farcît vne corde des draps de l’on liât , cri il trouua P” ”-

. . . . ,. . .3qui luy auOit faiét vn fort bon accu cil , 85 de grandes promelfes , s il faifon

eigneur du pays 85 fon ancien amy , nommé Nicolas Sdrin, luy donnant les rares. a:
veut inciter n

Cettuy-cy feignit du commencement d’y confentir , luy promettantâ l’on " 1° mm’kf

retour de le fuiure,85 amali’er le plus de gens qu’il pourroit. Mais Cazzianer

bl.e,il fut malfacré, 85 ayant enuoyé fa telle au Roy Ferdinand,lequel en re- 333:: en
- compencc de l’a trahil’on,iuy donnalechafieau 85 les biens du defunânel- ’

O r nous auons parlé cy dellus du Moyne George, lequel non comme XXXH .
coadiuteur, mais comme feui tuteur d’Ell-ienne fils du Roy Iean, auOit tel- . ’

pendoit de l’on gouuernement. Le Roy Ferdinand auoit enuoyé deuers la 3: "163?;

auons faiët mention cy-deli’us, auecques le Roy fon mary; elle en el’loit

bien confentante , aimant mieux viure en repos auecques peu de commo-

. , . . a,bienl efprit porté à chofes plus hautes , ne voulant nullement demordte çeffgï’zf”

n , . t l cord avec Leen ufpend , en fin il le relolut d aduertir les Turcs de tout ce qui fe pall’on R07 l’admi-

. s . x r . ’ . ’ ’ . Ihil’tOire ,mais a cette-cy ils y en ancient fort pep perdu. Le camp fut pille, Mahomet si, .

les noms defquels il fit rediger parefcrit’, 85 leurs dignitez.

I î I l q Cazzianer a:trahy l’on armee , l layant lailTee a l’on m
orand mal-heur : ne pouuant foullrir qu’on tint plus

Ô

fit: ony en l’es

. l O Ferdinand.cependant tenu foubs honnel’te garde , il craignit que cette longueur ne

. auoit contre- aiét le malade , de racler de forte âl’endroiét du ciment, qu’il ’

des chenaux prells qui i’artendoient: 85 de la sellant retiré vers Mahomet

l A. . l . . a . -uelque feruice lignale au grand feigneur,il tafcha d attirer de fon party vn se "me un

de grandes efperâces de fe faire grand s’il vouloit fuiure le party des Turcs. nenni, a en.

citant retourné au logis de l’on amy, aptes auoir faitït bonne chere enfem-

le fut la fin de’la pitoyable entreprife d’Efecchio. ’

lement attiré àfoy le maniement des affaires du Royaume, que tout def- maraude...-

Royne Ifabelle mere de ce ieune Prince , afin de tenir l’accord dont nous lm.

dité , que d’ellre iournellement en guerre; mais le Moyne Georae auoit

ce qu’il tenoit: 85 ayât tenu quelque temps les Ambal’fadeurs de Ferdinand perche l’ac-

85 de leur demanderayde. Mais le Roy Ferdinand voyant que toutes ces
longueurs n’elioient que des pures mocqueries 85 des artifices pour couler Ferdinand fait ’
le temps , alfembla bien iufques à quarante mille hommes, 85auecques ÆW’ 3m:

quarante grolles picces d’artillerie, il enuoya le tout foubs la charge d’vn

. y D Ddd ij. .
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A’lemand nommé Guillaume Roccandolph , grand niail’tre de l’a maifon,

quis’elloit délia trouue au fiege deVienne,85 y auoit amené le fecours qui

y entra auecques le Comte Palatin , pour alfaillir Bude , ville ca itale du
Royaume de Hongrie, mais fur tout qu’il tafchall de prendre v’ le Moy-

ne qui elloit dedans. UOr depuis’que le Roy Iean en auoit ellé mis en pollelfion par les Turcs,
r elle auoit cité toute changée; car comme vous auez peuvoir cyï-dellus , ei-

- avine de En. le cilloit fans deffence en les murs ny en l’es bouleuerts pour’tenir telle âvne

Êepgpîiâcntar armee quil eull voulu allieger , c’ell pourquoy les Turcs l ancrent li ayfe-

’ ment prife par deux fors :lcs Roys de Hongrie ne l’e louCians pas de la for-
tifier , ellant comme elle citoit au milieu delenr Royaume; Mais depuis
que les Turcs d’vne part eurent pris Belgrade , 85 conquis tout le pays cit.
conuoylin, 85 que d’vne autre Ferdinand difputoit de a courôneauec nes
le Roy Iean, elle elloi deuenue frontiere de routes parts, li bien u’il ere-
l’oiut de la rendre la plus forte qu’il luy feroit pollible , ce qu’il fit parle

moyen d’vn ingenieur Boulenois , lequel la fortifia tellement de boule-
uerts, d’vne fi bonne ceinture de murailles; 85 de follez li profonds ,qu’el-

le eiloir capable de donner beaucoup de peine aux alfiegeans , 85 de la ren-
dre imprenable , li elle auoit dedans des gens qui la fceuli’ent defi’endre. Cc

fut cette place que Roccandol ph voulut allieger : il y-a vers vn des collez
de la ville,vne colline qui vient enuiron à la hauteur des murailles,ayantvn
vallon, qui s’ellend doucementiul’ques fur le bord du folié de la forterell’e

. de la ville, au haut de cette montagne , ou cfloit baille vne Eglil’c de frimât
(Girad , on voyoit les couuertures du Palais Royal 85 l’es portiques do”

rez. IEh que, ,9, Sur icelle Roccandolph , pour ellonner danantage la Royne , fit bra-
ËLÎÈÎ 23:3: quer quelques picces d’artillerie, 85 commença l’a batterie par le Palais : 85

a la bannie de faiét il auoit tellement elbranlé vne tour, que li le lendemain il eull faiét
”””” ”””” continuer la batterie,elle full: tombée 85 euil ruiné tout le palais :mais ayant

regret de demolir vn fi bel edifice , 85 faire en cefail’ant autant de domma-
ge a fon maillre , auquel il le croyoit appartenir: au parauant que de palier
outre il enuoya vers la Royne , pour l’inciter à tenir ’accord oui auoit ellé
pall’é entre le Roy Ferdinand 85 l’on mary, 85 de fuir les confells pernicieux

p de George,quine tendoient qu’à la ruiner: l’all’eurant qu’il y auoit vne bel-

Rocmadph le principauté pour elle 85 pour l’on fils que Ferdinand leur auoit referuée,

fg 4333" oriils pourroient l’plendidement viure en paix 85 amitié auecques tous les
pour le rendre voylins. (lue elle n’elloit refoluë d’accepter ces conditions li honnelles,

il batteroit laville li furieul’ement , qu’il ruineroit tout ce qu’il y pouuoir
auoitde beau, 85 li s’en rendroit le maillre à la fin. Mais le Moyne l’c moc-

quant des prop ofitions de Roccandolph , luy fit refponce que la Royne
auroit bien peu de iugement, fi elle changeoit vn Royaume à vne Primi-

Rcfpànce du pauté Sephifiane, 85 de Royne deuenir Dame. Cela mit l’autre fi en colcrc,
21° "E33; qu’il fit incontinent dreli’er deux batteries -, l’vnc entre l’Orient 85 le Midy

mon pres de la porte de Sabatie, ou il mit les Hongres 85 vne bonne partie des
. Bohemiens foubs la charge de Peren : 85 luy auecques l’es Alemans, fit faire

. vne
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vne autre batterie âla porte des Iuifs vers la muraille du chafieau , derriere
laquelle citoient les iardins de la Royne,iurant d’abyfmer la ville: 8: de fait
cette batterie fut continuée auecques telle violence,que la plus grande par-
tie de la courtine tomba dans le folié, ce qui auoit merueilleufement citon.

né les affiegez. A VMaislc Moyne George y donna bon ordre, car auHi-tofl: que les Ale-
mans fluent retirez , il fit toute la nuiét faire vn retranchement, qu’il rem- mima h
para de forte , que le matin comme Roccandolph 8; les liens penfoient ve- Il?!" Geor-
nir à l’allaut , trouuerent qui leur tint telle fi courageufem eut , qu’en fin ne g ’

i pouuans .foufienir l’elïort des afiîegez , ils furent contrainéts de reculer,
mais ce ne fut pas fans grand meurtre, car on dit qu’il en demeura fur la pla-
ce enuiron neuf cens , ô: deux mille qui furent blelÏez , tant à la porte Sa- La "mm
barie qu’à celle des Iuifs. Cela refroidit vn peu Roccandolph , 8; luy fit ef- âcpcuffgz du
iàyer s’il n’y auoit point de moyen d’auoir a’ville par la trahii’on d’vn nom- emm u c”

me Bornemife qu’il auoit pratiqué, 65 qui luy liuroit vne fauce porte : mais
les Alemans commençans d’entrer deuant dans la ville , furent furpris par
le Guet qui faifoitla ronde , lequel ayant crié alarme, ilvint aulii-tofi des Tram," M.
forces de toutes parts. qui les repoufra, 85 en ayant pris quelqu es-vns de pri- couuerte. ’
formiers , ils defcouurirent aufli-tof’r la trahifon , 86 punirent cruellement a
B ornemife, qui efioit ennemy mortel du Moyne George , ce quiempel’g
cha les Alemans par apres de venir aux mains , ains fe relolureiit àvnc ion:

gueur de li’eqe. h ’ ’ i V -Tandis So ynnn eflant ad uerty du mauuais traiâcment qu’on Faifoite’î DÎÏ’C’ÊË’ÊÀLÏK

la Royne 8: à [on fils , fans prendre cognoillance de caufe de l’accord qui gémi: d°

auoit efié fakir entre les Roys Ferdinand 8; Iean, 8: qu’elle combatoit con- ’
tre la foy promife , il ne s’arrefia feulement que fur ce qu’il auoit baillé le

Royaume au Roy Iean , comme l’on tributaire , 8: qu’il ne le pouuoir tran-

fporteràvn autre fans [on confentement, 6c fans les mcfines conditions;
Bilan: doncques bien ayfe de ce diuorce, (car il auoit ei’té aduerty de tout
parle Moyne G corge) pour l’el’perance u’il auoit de pel’cher en eau trou-

le , 85 le rendre à cette fois le maifire ab olu de la Hongrie. Il commanda
aulii-tofl: à Mahomet Balla d’alÎemblcr toutes les forces de la Romelie 56
s’en venir deuant Bude au (cœurs de la Royne, a: faire leuer le fiege à Roc-
candolph. Mais la Royne qui efloit fur les efpines, 8: qui n’ayant pas beau- Craintes: des
coup d’;tfreurance âce fecours, ne pouuant penetrcr dans ce fonds ’d’ci’cat, ÊZÇÏCJËÏ

que c’efi’oit plus l’interel’t des Turcs que le lien, que cette ville vint. en la www

Puiflance de a maifon d’Auf’triche,& que par confequcnt ils n’auoient gar-

de de la lainer prendre , pourueu qu’ils eufl’ent quelque peu de temps pour gamma"
venir au deuant,vouloit compofer, craignant de demeurer en vne ex treme 51’ "aimât l
mifere, il elle irritoit tellement Ferdinand qu’il fuit contrainét de faire vn
dernier cPÎort contre elle 5 fi qu’elle citoit toute refoluë de le rendre entre,

fes mains. Mais le Moyne George qui auoit tout autre deffeing , 56 qui l
auoit tellement ordonné l’es affaires qu’il ef’roit alleuré qu’elles profp ere- WRIÎ’ÏŒÎËÉ:

roient , fi les Turcs venoient à [on fecours , comme il en eûùitaflcuré, l’en G°°’8*- ,

empefcha.

x

DDdd iij
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sonnai" Solyman doncques ayant dq’œl’ché Mahomet BallapourBude,.ü en.

dtînople’, ep- uoya Muliapha contre Maillat qui tenoxt la T ranlliluame,& luy s’achemi-

3:33:33? naâAndrinopoli , pour el’tre plus prom t à donner fecours àceux qui en
Honsrî°- auroient bel’oing. (and Mahomet il ut en peu de iours à Belgrade, où

il trouuale Saniac dont nous auons parlé cy-dellus , qui s’appelloit Maho-
met comme luy, ô; ioignant l’es forces aux liennes , s’acheminerentâBude.
Ce qu’ayant entendu Roccandol ph , il fut d’aduis de remuer l’on camp de

l’autre cofié de la ville au pied du mont de lainât Girard , occupant tou-
tes-fois le haut de la montagne , où il auoit planté l’on artillerie; ayant
d’vn collé le Danube , a: de l’autre vne grande plaine. Or s’eltoit-il campé

ainli tout âdell’eincr , tant afin de c0mbatre l’es ennemis , s’ilseulTentvoulu

une de Roc. l’allaillir , 84 les molel’ter du haut de cette montagne par l’on artillerie , que
Ëfgàgîfî’r s’il citoit le plus l’oible , il pouuoir l’e retirer parle moyen du Heuue, oûily

un: de Cher. auoit plulieurs barreaux pour aller à: pour venir àPelÏhe ; car de la il pou-
uoir renforcer l’on camp, 86 entretenir les Turcs par petites el’earmouches:

de cependant par vn long fiege trauailler la ville. Mais il oublia la principa-
le piece à fOrtifier , qui efioit l’ille de Chep, car par ce moyen il eult empel-

ché les Turcs de camper, quand ils fuirent venus au fecours de Bude, com-
me ils vindrent puis aptes , efians contrainâs d’abandonner la plaine qui
citoit la aupres , d’autant que de cette ille on la pouuoir ral’er auecques le

canon. , a, Cet aduis fut donné à Roccandolph ar les Hongres qui citoient en
ion armée,mais comme ille mef rilà, aufli’s’en trouua-il fort mal , comme

. vous entendrez par aptes : mais i s l’e fioient tellement en vne certaine pre-
la: ring", diétion d’Anthoine Torquar , que l’Empire Turcdeuoit bien-toit petit,

31335:0: qu’ils melprifoient beauco up de chofes,de cette predicïtion; il en l’era parlé

sagum da auecques es autres qui parlent d’vn mefme l’ubieét, de qui feront milesàla

’ fin de cette hiltoire. Cependant Mahomet Balla, attitra deuant Bude , qui
enuoya aulli-toli recognoilire le camp des Alemans,comme ils firent aulli
ide leur part , 56 l’e vint cam et tout aupres d’eux , li que leurs pauillons n’e-
l’toierît tendus qu’à demie ieuë l’vn de l’autre. (gant à Mahomet Saniac

de Bel rade, il s’en alla camper fur les prochains coltaux qui enuironnent
cette plaine ou citoit Roccandolph , vis avis du mont lainât Girard, pres

gamma”; les Hongres de Ferdinand ui el’toient logez, en ce quartier. Les deux Ma-
5311i" 4° Bd- homets enuoyercnt viliter’la Royne , auecques des prefens de l’on crcu , a
grade, tousaux deu-n: l’çauoir grande quantité de moutons 85 d’agneaux , qu’ils auoient enleua

Bude,fontdez v"dans a. 1. par le pays, luy fail’ans dire u’ils n’ellzoient venus que pour vangerles torts

un” &iniures qu’on luy auoit aiétes. Ceux-cy qui auoient apporté ces pre-
l’ens ayans elle honorez a; carell’ez , ô: qu’ils en eurent receu d’autres de

beaucoup plus Fraude valeur ,.ils le retirerent au camp des Turcs , lefquels
. fail’Oient venir e relie de leur arméele Ion du Danube; &l’çachansquc

fig: 3:52? l’illc’de Chep n’el’toit point fortifiée , a; delëouurans mefmes d’vne mon-

um- tagne voyline la negligence des Alemans à la garde d’icelle , ils vindrent
donner dedans âl’improuiflzefi que les Iennitzaires s’en rendirent les mai-

- lires,
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lires , de c0uperent la gorge aux foldats qui en auoient la garde, qu’ils trou-

uerent tous endormis. lMais Roccandol h qui citoit de l’autre collé du riuage entendant ce
bruit,fit lal’cher quelques picces d’artillerie qui elÏoient à l’ombre d’vn tail-

lis fur le bord du fleuue , qui fit vn tel dommage alarmée des Turcs, qu’el- q
le en print l’elpouuente de toutes parts , de forte que li les Alemans eull’ent L”H°"g"’

perdent leur
donné dedans , 85 pris le temps ô; l’occalion qu’ilslauoient en main, ils cuf- Îfsuçgîgscgæï

fent fait vn gr-îd el’chec de leurs ennemis , li mel’me ils ne les eull’ent du tOut lement fort à

mis en route , mais le trouble le mit parmy eux-mefmes. Ce qu’ayans reco- P’°P°”

- gneu les Turcs, qui ont cela de particulier, de ne perdre point le iugement
en leurs allaites les plus deplorées , ils firent aulli-toll; vne fcopctcrie li l’uç
rieufe , qu’ayans mis leurs ennemis en del’ordre , ils rompirent les vailleaux
de Roccandolph,couperent la plus-part des ponts qu’il y auoit falots pour
palier plus promptement à P ellh , 56 le rendirent ainli mail’rres de l’ille..En

mel’me rempsle Balla fit attaquer le cam des Alemans , mais commeils
auoient repris leurs el’prits , il trouua au IVIIC li bonne refiliance , qu’il fut
contrainêt de l’e retirer. Toutesfois leurs forces diminuoient tous les iours,
86 celles de ceux de Bude auoient augmenté par le fecours des Turcs. Mais
ce quiles mettoit le plus en l’oucy, deltoient les nouuclles qui couroient Nomme, a,
que Solyman eltoit arty d’Andrinople auecques deux cens millehom-15’:*;l;fr*;î°n 5:6.

mes , 8; s’en venoit aire leuer le liegc. Cela n’elloit point faux , car le Balla ne icsnagm,
’mel’mes en auoit eu aduis : ce qui fut caul’e que Peren , vn des principaux . ’
del’armée de Roccandolph , confeilla de l’eretirerâPel’th, mais Roccan-

dolph difoit qu’il falloit attendre des nouuclles de Ferdinand , toutes-fois
il fut en fin luy-mefme contraint de s’y retirer. Voicy doncl’ordre qu’il mit

à cette retraiéie. ’ ’ a
Il enuoya premierement tous les Hongres auecques l’a plus grolle artilu L’ordre de la:

lerie 86 les charettes , 8:: autre bagage qui eull peu empefcher par le chemin g: Ê’Ïe’ii’iïs’

l’on armée :Apres marchoit toute la caualerie d’Alemagne 85 de Boheme à Mm

auecques vne fort bône bande d’infanterie , 8; pour le dernier marchoient
les gens de pied auecques tout le bagage. En cet ordrel’auant-garde 85 la
bataille citoient delia arriuez au Danube durant la plus grande obl’curité
de la nuiét, de faifoient des pôts l’ur les barques , li qu’ils l’e fullentayl’ement

l’auriez à PCllSh , l’ans deux Houllarts , comme il le trouue touliours des ne", gour:
trailires qui empel’chent les plus belles entrepriles , qui alletent aduertirles (a: giflât;
Turcs de cette retraie’te : d’autres dil’ent que ce fut la Royne mel’me,qui du gemmai:

haut du chafieau de Bude voyant cette retraiâe , en enuoya aduertir Ma- ’
.homet Balla; la pauure Princell’e ne penfant pas introduire par ce moyen
l’on ennemy dans la maifon : mais quoy l la pauure Dame ne lçauoit à qui
auoirrecours. Alors le Balla Mahomet voyant ue l’es ennemis luy don-
noient fans peine ce qu’il auoit tant defiré , allem la l’es gens en diligence

leur ’, ’v Lavié’toire el’t nolire , compaonons , linous auons l’all’eurance &l’in- minimum

dultrie de bien vl’er de cette occalion , car ces gens-cy ont pris l’el’pouuen- fa "ruade fa;

x . . ,. f d l: .
te âme cherchent qu’a l’e fauuer, mais faillons-leur payer lintereli de nos ° ’e’ ’t
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peines -, ce l’eul combat terminera cette guerre , car icy eli toute la fleur des
gens de guerre , tant de la Hongrie que de l’Alemagne: il n’y a plus de det-

’ riere pournous empelcher nos conquelies, ny uinous puill’e empefcha
la iouyllance de cette fiorill’ante Prouince. Quel e ioye penfez-vous aura
le feignent afoniarriuéede vo’ir’vnfi norable exploiét lors qu’il l’el’ croit

le moins? Ne laill’ons doncques pas perdre le temps , 86 donnons l’insu-
lafche’ dans , ces fugitifs , qui l’ont maintenant d’autant plus en defordtc,

qu’ils fe tiennent alfeurez de n’el’tre point defcouuerts : car li nous les pou-

uons ioindte , ce l’era plulioli pour les deli’aire que poutles combatte. Di.

fant cela , il en enuoya aulli-toli aduertir le Saniac Mahomet , lequel tout
tranl’ porté de ioye d’vne li heureul’e te ncontre , commença à s’efcriet.

Soldats , voicy nos gens d’Efecchio , qui deuoient chall’er de l’on ttol’ne

Mm mat M, ’l’inuincible Monarque desTurcs , 86 ne peurent toutes-fois prendre vne
ifs?! 1° 53- cherifue place defl’enduë par vne poignée de gens, ceux-la furent vaincus

par leur imprudence , 86 ceux-cy feront domptez par leur lafcheté , que
l penfezwous que doiuent faire en vn combat, ceux qui n’ont peu regarder

eut ennemy en face, 86 lupportetla fplendeur deleurs armes? auez-vous
opinion qu’ils nous tiennent telle , puis qu’ils fuyent fans nous atta uer?
Mais ces lieures l’e font venus promener f ut nolite contre-efcarpe, lons
les prendre iuf ues dans leur gille; ce nousïl’eroit trop de honte deleslaif-
fer retirer fans fi: vanger , 86 fans leur faire fentir le tranchant de nos cime-
terres.lls fe l’ont gorgez de vin radis qu’ils n’ont eu performe ourleurtenir
telle , templill’ons-lcs maintenant de l’eau du Danube, au i-bien l’ont-ils
indignes de la fepulture de leurs ancelltes , puis qu’ils ruinentkeux-mel’mes
leur pays. Difans cecy, ou la l’ubltance de chofes l’emblables,les deux chefs

fâz’gfc’fjcïôt s’acheminetent contre Roccandolph auecqu es le plus Grand bruit qu’il

E°nsrcs- leur fut pollible , de trom pertes , de Nacaires 86 de cris efl’foyables:de forte
’ que les Alemans 86 les Bohemiens , qui ne s’attendoient point à cette chat-

ge , (car les Turcs commencerenr le combat par leur quartier,auquel ils mi
rent le feu) le trouuerent tous ellonnez du commencement, toutes-fois ils

Grande (on. nelaill’eren’t pas de rendre quelque combat, mais toutel’toit en telle confu-

fulion en me lion dans les tentes 86 par toutle relie de l atmée,86 prrncrpalementle long
armé” des nuages du Danube , que chacun tafchoit de fe fauuer dans les barques,

86 n’en pouuoir on retirer aucun,ny par coups, ny par menaces,ny par prie-I
res, Roccandolph 86 Peren alloient deçà 86 delà crians.

Que penfez-vous doncqu es faire foldats apourquoy fommes-nous icy
all’emblez 9 eli-ce pour fuir deuant les Turcs que nous auons mis le fiegc
deuant Bude? n’auions-nous pas all’ez fouffert de pertes P 86 l’ennemy n’e-

lioit-il point all’ez repeu de nolite lang , fans nous venir faire encore cou-
utir le front d’ignominie par noPtte lafcheté P Bit-il pollible que vous ayez

Roccandobh perdu en vn mitant cette ancienne generolité tant chantée par tous les fle-
ànflfdïfcs :3? des des nations Alemande , Hongre 86 Bohemienne a au moins tournez
combat. le vil’age , tendez du combat , nollre ennemy n’eli fort que par volltc

couardil’e, tout le relie luy manque, 86 l’efgalons en nombre, limefmc

nous ne le furpalfons : nous auions bien eu intention de nous retirer, par!

atten c
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attendre l’occalion 86 plus grandes forces ; mais puis qu’il nous vient atta-
quer iufques à nolire camp , fera-il dit qu’ils nous le falfent quitter 86 nous
mettent honteul’ement en fuite , fans mefmes leur faire efprouuer le tran- ’
chant de nos efpées , 86 la roideur d’vn bras plein de conta e 86 de valeur?
s’ils nous ont donné du commencement l’efpouuente , failâm-leur relien-
tir a leur tout qu’ils fe deuoient conten ter del’aduantage qu’ils auoient par,

noltte retraiéte , fans nous inquieterle long du chemin. Tournez donc-
ques vil’age , vous leur ferez la moitié de la peut , mais a tout cela on faifoit
la lourde oreille, la crainte 86 la frayeur les ayant tellement failis, u’ils n’en-

tendoient pas les commandemens de Roctandolph,86 ceux quâes enten-
doient , les mel’ ril’oient i li que tout allant en confulion, 86 chacun ne
cherchant qu’à e’l’auuer, comme les Alemans eurent faié’t vn’ peu de re- ’

liliance , 86 qu’ils virent qu’ils citoient abandonnez de tous , ils fuiuirent
les-autres âla trace, 86 ce fut lors qu’il y eut vn grand meurtre de toutes

parts. ’Ceux ui furent les premiers repoull’ez , furent ceux du regiment de mmmuh
Peten,pafles Turcs a qui commandoit le Saniac de Belgrade: 86 quant aux des Hongres.
Alemans qui tenoient e mont de laina: Girard , ils eurent affaire aux Ien-
nitzaires 86 àla caualerie qui eltoit commandée parle Balla Mahomet , où
ill’e fit vne grande boucherie, Roccandolph mefme y fut blell’é. Tandis
ceux de Bude , aduertis d’vn li bel aduantage ,l’ortans t la porte de l’eau,

prindrent vn chemin couuert, faiôl: par cy-deuant par e Roy Iean,chargc-
rent l’ur le flanc des Bohemiens qu’i sy rencontrerent, renuerlans tout ce .
qu’ils trouuoient deuant eux. Les Turcs aulli qui elioient en l’ille de Ch ep 33’35"31”

cyans ce tumulte , commandez qu’ils elioient par vn nommé Call’en , ad- tous: rame

uancetent leurs vailfeaux contre ceux de Roccandolph, lefquels voyans
l’ennem vainqueur de toutes parts , comme ils elloient plus vilies que les
autres , l’endirent l’eau à for’ce d’auirons , 86 de grande villel’l’e l’e fauuetent

en l’ille de Comar. Le Moyne George auoit mis cependant le feu aux el’- -
curies du Roy , qui elloient occupées parles gens de RocCandol ph , 86 qui
citoient pleines de foing, qui s’emb’ral’erentvde forte, que la flamme s’en

voyoit iufques â Pellh , 86 l’embloit que le Danube fuli tout en feu: en
fin toute cette grande armée fut mife de toutes parts à vau de route.

Ily eutaulli trois mille foldats , lefquels fuyans la cruautéde’l’ennemy, T , ,1,
s’el’toienttetirez en l’Eglil’e lainât Girard, qui furent tous taillez en picces, and? trille:
excepté quelques-vns qui furent referuez comme el’clau es. D’ailleurs Cal: ÇËCËËÎËJ”

l’en auecques l’es vailleaux , Outl’uiuoit les fuyards , 86 comme ilabordoit

pres de Pelih , il donna tel e terreur aux foldats 86 citoyens , 86 à ceux qui
s’elioient fauuez,qu’abandonnans toute chofe,ils luy donnerent le moyen
de s’en faire le’mailire. fans aucun empefchement : li bien qu’entrant dans
Pellh il ylit vn lihortible carnage, que l’hiltoire. de Hongrie dit qu’on Ptil’chmîne

. . .. . . . a 1 ’ll avoyou coutirle fana par les tues , comme des tuill’eaux d eau , ne pardon- 1,2512; 1.:

o I n a
nant a fexe ny âaage , ains faifant foulfrit toute forte de mifereâ cette pau- Turc”-

c ure ville.Roecandolph cepëdant s’eltoit retiré en l’ille de Cornar,auecques

ce peu de gens quiluy citoient reliez de la delfaiéie , ou il finit l’es iours vn
’ EEee
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’ peu de temps aptes en la ville de Samar , afin qu’il ne tellall rien aux Turcs,

sa, nomme pour emporteryne entiere viétorre , en laquelle ily eut perte de trente-fut
ïnïoâêëarifc. grolles picces d artillerie, 86 cent cmquanteflmoyennes 86 petites, 86 vingt

’ 1 cinq mille homes qui furent tuez, auec vn nobre fort grand de ptil’onnicrs;

perte npmpateille pour ces pauures Prouinces , qui par ce m0 en demeu-
roient a la mercy du vainqueur: 86 ce qui el’t de p us deplorab e, C’Cl’t que
ces deux grandes defl’aié’tes , a l’çauoir celle d’Efecchio 86 celle de Bude,

n’attiuetent que faute de bonne conduic’te’ , 86 par la lafcheté des fol-

dats, qui aimetent mieux l’e laill’er ,mall’acret aux Turcs , que de le def-

fendre. ’x XXIII Orquelque peu de t5 s auparauant cette guerre,Solyman auoit enuoyé
à la conquelle de la Mo -Dauie , ou Carabogdauie , comme li on difoitla
Dauie noirc,P’rouince qui eli deuers le pont Euxin,voyline anciennement
des Gethes , (gades , Gors , 86 Gepides: (de la venoit que les anciens Co

, truques mettore’t toufiouts quelques feruiteurs enleursComedies,qui:s’ap-
pelloient Dauus ou Getha) 86 cette Moldauie 86 la Valachie , qui enfer-
ment en elles la Tranlliluanie , faifoient toutes enfemble l’ancien Royau-
me des Daces,oû autres-fois regna D ecebal, qui fut vaincu par l’Empeteur

Trajan. Cette Moldauie elloit la grande Valachie, car la petite el’toit dc-
r uers le Danube, 8: ainli appellée de plufieurs Tranl’alpine , 86 de Bonfinius

Montagneul’e. Quant à la Tranlli uanie , on l’a nommée quel ue temps
Pannodacie. Cecy premis pour vne plus claire intelligence de ’hilloitc,’

afin qu’on voye que non eulement toute cette grande elienduë , qui
el’t outre le Danube , contient non feulement la Hongrie vlterieure , mais
aulfi la Tranlliluanie auecques l’vne 86 l’autre Valachie , commençantà

s’enfermer ar le Danube , puis des Monts Carpathiens , du pont Euxin,
86 derechefP du Danub’ . Si ue vous pouuez voir comme cette Prouince
elloit à la bien-lcance e So yman de toutes a’rts , ioinét qu’il al’piroitâla

Tran lliluanie, comme il l’e verra cy-aptes, 86 es Turcs font des talles ou ils

peuuent,mais ils ne conquelient que ied à pied.
Cette expedition fe lit doncques edix- eptiel’me du moys Sefer, ui

. ell leur 3. moys , 86 vindrent les Turcs pall’er le Danube âIshaclue , que es
hmm, m Grecs appellent vulgairemët l’El’chellezde la eliâs entrez dans la Carabog-

Moldauie. dauie,le Prince de cette contrée fe l’entant inferieur aux forces des Turcs,86
voyant qu’il n’y au oit nul moyen de telillerâ li grande uill’ance, ne l’e mit

point en deuoit de leur refilter, 86 tafchât feulemët de e l’auuer arla fuite:
I q cela fut caufe que toute cette contrée le tendità Solymâ,86 qu’il, y eut nou-

SE. a "na a ueaux limites entre les Moldaues 86 les Turcs , le Heuue Batute l’etuant de
bornes aux vns 86aux autres : li que la d’ominatiô des Turcs venoit iufques
aux plus prochains riuages du fleuue , qui y ellablirent vn n’ouueau Sania-
cat : do nnans la contrée qui elioit au delà du fleuue à vn Prince du pays de
la famille des Princes de Moldauie; quelques-vns ont dit que c’el’toit l’on

, ltere qui elloit Chreltien. Mais quelque temps aptes , celuy qui selloit
if: m” mis en fuitte , vint bien-toit aptes a la Porte demander pardon en ce qu’il

au oit offencéSolyman , promettant d’y latisfaire par toutes fortes de de-

- nous)
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noirs qu’il plairoit à l’a hautell’e luy impol’er : fi bien qu’ellant par cette ha-

- ,milité retourné qn grace , on luy rendit les terres qu’on auoit conquil’es l’ur

luy , 86 fut rellably en l’a Principauté. Cette guerre finie en vn moys , car le
dernier iour de Rabiul-Euel , qui ell:le,ur quatriefme , Solyman l’e retira à
Andrinople , 0d il pall’a l’hyuer, puis au commencement d’uPrintemps;
il le retiraà Conllaiitino ple, pour donner ordre à nouuclles guerres.

C’ell ainli u’en difcourent’les Annales Turqueszmais Paul loue efclair-

cit ce me l’etn le mieux cette hilioire , car il faic’t premierement entendre
que ce Prince Moldaue, qu’on ap elloit Peter, elloit celuy qui au oit aban-
dôné Gritty en l’on entreprife qu’i eut conrtele Tranlliluain.0r cela auoit
irrité Solyman, mais depuis il auoit eu plufieurs guerres contre les Pollon-
nois, lefquels elioient en bonne intelligence pour lors auecques les Turcs;
ce qui fut caul’e ue Si il’mond enuoya l’e plaindre a la Porte de Solyman,

mais cependant e Mo d’aue voyant que l’es affaires luy auoient f1 heureule-

ment reulli contre les Pollonnois, voulut entreprendre contre lesoTranllil-

Demande par.
don à Solymî

a: retourne en
grue.-

D’autres ad-

uentures de ce
Prince.

nains , li bien qu’il print la ville de Cizon , des anciennes appartenances des a
Roys de Hongrie.Toutes ces chofes-furent caul’e que Solyman s’arma con-
tre luy; 86 prenant pour l’oy vne partie du territoire pour l’amende , à la fa-
çon Romaine , il le contraignit de l’e fauuet , comme il fit , en cette ville de
Cizon. Mais aptes que Solyman fe fut retiré, le Roy Iean voyant vne li
belle occalion de recouuret ce qu’il auoit perdu , alla mettre le liegc deuant
la ville , 86 contrai nit Peter de l’e rendre à fa mercy auecques l’a femme 86
l’es enfans ,aul’ que s le Roy Iean , auecques vne royale magnanimité, don-

na le challeau.de cette ville la pour retraiâe, en attendant qu’ils eull’ent
faiâleurs affaires auecques les Turcs; Ce que l’çachant celuy qui Comman-

doit pour lors en Moldauie, en donna aduis en Confiantinople; ce qui
’ fut caul’e qu’on manda incontinent au Roy Iean qu’il cuit âl’eniioyer , il fit

I du commencement l’es excufes furce qu’il luy auoit donné l’a parole qu’on

’ ne luy feroit aucun defplailir 5 mais l’e voyant Prel’fé , 86 n’olant oll’encer 80-.

lyman , en fin il trouua cet expedient de l’enuoyer comme Amball’adeur,
non comme captif, impetrant pour luy de l’e pouuoir iullifi et , ce qu’il’fit,

gaignant par prefens tous les Ball’ats , donnant aullià la fille de So yman,
qui elloit fiancée à Rullan Balla , deux perles qui el’galloient la forme d’v-

ne grolle poire, li bien qu’on le renuoya abl’ous, toutes-fois on le fit de-
meurer du commé’cemen’t à Pera , mais depuis celuy que les Turcs auoiert

laill’élpour Prince aux Moldaues l’e comportant tyranniquement , fes lub-

iecÎ’ts emallîacrerent: aptes cettuyvcy les Boyards 86 principaux du pays ap-
i pellerent âla l’uccell’ion vn du l’ang Royal nommé Alexis , mais Peter fou-

lienoit que délioit vn homme l’uppol’é 5 li bien que les Moldaues voyans

’que les Turcs ne l’auoient pas agreable , 86 craignans de retomber entre les
maim de cettuy-cy , enuoyercnt l’ecrettement demander fecours a l’Empe-
rent Charles 86 au Roy Ferdinand: ce qu’el’tant fceu en Confiantinople,
cela fut caul’e de renuoyer Peter auecques puill’ance l’ulfil’ante pour rentrer

en l’a domination , comme il fit. ’ ,
’ Mais au temps mefme de ces chofes que nous venons de dire, Barbe1

’ - ’ l ’ ’ E E c e ijr
I

Ravage: de
Barbe- roufle:
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roufle continuoit l’es courl’es, fail’ant vn pitoyable degall par toutoriil paf

loir, talant tous les orts de l’Italie, 8è allubiettill’ant lous la domination de

fon fouuerain tousl)es ports de la Grece, qui pouuoient ellte encore fousla
puillance des Chrelliens;puis ayant tourné les voiles, Côme il peul’oitfaitc

Armées naua- tetraitîte, contre fon efperâce ill’e trouue non loing de Preueze, qu’ilauoit
Ëi’en’îïcâ’g’ fort delire’e, ayant couru vne fi grande efpace de mer en partie pourl’auoit.

Effoà’àu’e’. A Preneze il y a vn challeau en l’emboucheure du fein Ambtacien, ou on

’ dit qu’Augulle baliit la ville de Nicopolis , pour la victoire qu’il auoit ob-

tenue contre Marc Anthoine 86 Cleopatra,en la bataille Aétiaque. oneux
donc infiniement d’ellre arriué ou il deliroit d’aborder , prefenta aulli-toll
le combat à l’armée Chtellienne qui elloit à l’anchre en ces quartiers-Hà

5.,mncnm laquelle commandoit André D orle, duquel a elle parlé fouirent cy-dell’us:
film dm” toutesfois Paul loue dit que ce fut l’armée Chrellienne qui l’attira au coma

bat,86 quile força defortir du gOlphe de Latte. .
Maisen quelque façon que. cela le l’oit palle , ily eut la vn notable com-

bat naual car on dit que l’armée Clirellienne auoirplus de deu x cens cin-

quante voiles, ce qui ellonna du commencement Barbe-touffe , encores
qu’il full mal-ailé à efpouuenter : mais il fut tellement perfuadé par vn Eu-

nuque quiluy auoit elle baillé par Solyman , comme controolleur de les
aérions , lequel luy remonlitoit que c’el’toir vne grande honte aux Turcs,

anhwoum de laill’erainfi pall’er les Chrellziens illenr ayfé, 8c les venir brauet iufques
Ëîiàîîgün; dans leur havre-fans leur courir fus , que la glorre duhl’eigneur en ferort Cil-

nuque. minuee , 86 qu il vallort mieux que toute l armée’perill quel honneur de la
hautelfe teceull quelque atteinte;car en fin le pays du Pont fourniroit touf- .
iours allez de merrein pour faire d’autres vailfeaux quand ceux-cy feroient

c perdus; c’ell pourquoy il valloit mieux s’expofera l’aduenture , que d’ellte

repris du feigneut d’Vne trop lignalée lafcheté, 86 qui neleut pouuoitap-
porter qu’vne tres-honteufe mort.Ces chofes citoient dittes auecques bra-
uade à ce vieux routier , lequel encores qu’il full all’ez marty de f e voitfai-
te l’a leçon par celuy qui deuoit élire l’on difciple , toutes-fois craignant

qu’il lift quelque mauuais rapport de luy a Solyman , il l’e refolut au
combat , 8e le tournant vers Salec , fort renomme courl’aire , il luy
dit.

mpœdgnw A ce que ie voy ,qtres-vaillant petfonnage , il nous faut tenter fortune
lac-roufle au on vn party fort deladuantageux,puis qu’aulli bien la mort nous lCIOIIIOll:
fj’c’f’mc à” te alfeurée parle faux rap port de cettuy-cy; 86 difant cela,il commanda aul-

li-toll de tirer l’armée hors du golphe. Dorie ayant commandé de faire
voile vers fainé’te Maure, ou on auoit délia mené les galeres à vn havre
nommé Suel’l’ola , ce qui donna du commencement a peul’erà André Do- .

rie, toutes-fois ralfeutant incontinent l’on el’ptit, comme celuy qui n’e-

lioit pas apprentif en telles affaires , 86 qui l’e voyoit vne belle 86 uillan-
te armée en main,86 telle qu’il ne s’en ePtoit gueres veue de femblable l’ut la

, mer Ionique, rangea incontinent fes gens en bataille.
I ’ Qpant à Barbe-roufle il auoit tirétoute l’On armée en plaine mer,86 auoit

’ ’ pris a bataille du milieu , oril’oqvoyoit l’a capitamelle parée de plufieurs

’ ’ ’ ellendarts
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’ I ellendatts rouges , l’url’aille droiiïte-elioit T abach,l’urla gauche Salec,ttes-

nommez parles guerres de Thunes, qui auoient chacun vn nombre pareil Barbemufl,
de galeres à conduire.Toute cette armée CllÇOllÎ compol’ee de quatre vingts "1°! la "me

(eaux en ot-
’ fe pt galeres, 86 enuiron trente ful’ECS de guerre, efgales en puillance aux ga- dormance. ’

leres , auecques plulieurs autres fregat es 86 brigantins , qui faifoient la
quantité de cent cinquante vail’l’eaux de toutes fortes. Ces deux ailles que -.

ie viens de dire le venoient ioindrc à la bataille du milieu par tel ordre,
que de quelque part que l’e reprefentall: la capitainelle,elles reptefentoient
la forme d’vne Aigle ellendant l’es ailles, dequoy Dorie luy-mefme s’ef-
mcrueilloit’grâdement ; 86 Paul loue raconte luy auoit ouy dite qu’il elloît
impolliblequ’vn bien ex perimenté capitaine eul’t peu mettre vne armée

marine en bataille plus habillement 86 plus fermement. q
Barbe-roufle auoit aulli donné a Dragut fort renommé courfaire,86 du-

quel il l’era parlé plus amplement cy-aptes,vingt galeres,en partie de gran- puy,E un";
des , 86 en partie de petites , lefquelles marchoient deuant les autres. Dorie fini-n32 si;
attendoit cependant l’es naus de charge qu’il auoit ennoyées deuanr,ce que nant-334°.. ,

craignoit Barbe-roufle , qui tafchoit de combatte contre les caleres feules,
&Ânon contre ces gros vailfeaux , qui àguife de challeaux 86 de bouleuerts .
eull’ent battu en flanc fon armée de toutes parts; Salec commença d’atta-

-.quer le galeon de Dorie , mais ce fut en vain , car on tira tant de coups d’ar-
tillerie 86 d’harquebul’es , qu’ils furent contrainéts de le retirer. Dorie ce-

pendant fail’oit comme le limaçon a l’entour de ces naus de charge , faifant
l’on enceinte pour les rallembler, mais principalement afin d’attirer l’es enf

nemis à le pourfuiurc , afin que le ioignans de plus pres, ils full’ent battus
plus. à l’ayfe par l on canon qui elioit dans les challeaux de l’es vaill’eaux.

Mais Barbe-touffe qui iugeoit bien que les Chrelliens ne faifoient pas ces
tournoyemens fans l’ubieét , l’e tenoit ferme en attendant qu’il pénil def-

couurit leurs dell’eings : toutes-fois les galeres des deux ailles co mbatoient
en diuers lieux , l’vne pourl’uiuoit , mais pour neant le galion , l’autre allail- Côbar a" les k

loit deux naus de charge , l’vne conduicle par Boccanegta El’pagnol, l’au- (leur ailles.

tre par Macin Mongaia Nauarrois, qui furentfort mal menées, leurs malis
elians rompus, les voiles eltans brullées, 86plulieurs Efpagnols 86mari-
niers tuez dedans,vne autre partie aulli enuironna deux autres nauires cliar- o y

’gées de munitions , l’vne Venitienne l’autre Dalmatienne , ou ils. ietterent ’
tant de feu , qu’elles furent brullées 86 tout ce qui Cl’l:0it dedans,peu de per-

’ formes le fauuans dans les barques , 86 de la dans les prochains vailfeaux de
leurs compagnons. Salec print aulli deux galeres fur la fin du iour, l’vne à

V laquelle commandoit Mozzenique Venitien , 86 l’Abbé de Bibienne gen-
s til-homme Tofcan , peu aptes le nauire de l’E l’pagnol Laigi Figaroa , aptes

que les Efpagnols qui elloient dedans le furent vaillamment dell’en-

dus. f ’ a ’ ’ .Orcomme delia les Chrel’tiens el’toient fort mal-menez , vne grande
tempel’te furuint, accompagnée de tonnerre 86 de pluye, qui tendit l’air
fort obl’cur en vn inflant , 86 au mel’me temps l’e leua vn grand vent de Sci-

roc: li bien que les Turcs c0mmencerent à haull’er leurs trinquets; ce que
EEee’ iij
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voyans les Chrelliens , 86 Dorie tout le premier, ne haull’erent pas feule.
àCmfon. ment les trinquets , mais eliendirent aiillileuts grandes voiles , 86 tourne-

,rentles proües deuers Corfou , auecques vn tel del’otdre 86 confulion, que
cela reflembloit bien plus vne fuitte,qu’vne retraiéie,fail’ant ramer en toute
diligence:cela fut caul’e que Barbe-to ull’e ay dé du vent,les pourfuiuit quel-

. que temps,mais les tenebres l’empel’cherêt de palier outre, car tous les capi-

raines des galeres auoient fait elieindre les lumieres qu’on a accoulltumé de
porter auecques de grandes lanternes elleuées l’urla poupe. Si que le pro-

’ uetbe Efpagnol en vint depuis ; Dorie ietta la lumière en Impom me erplmfiu-

rementfifuitrc durant les ambres , dit Paul loue z tant y-a qu’elians arriuez à
Corfou , la commune opiniond’entre eux citoit, qu’ils selloient l’auriez

’ m5., «me d’vn extreme peril , parla faueur du vent. Peu aptes Barbe-roufle pourfui-
àzuiï’j” fi ”’ uant fon bon-heur , 86 delitant d’emporter vne victoire entiete, s’en alla en

l’ille de Paxos , dil’tante du dernier P romontoire Oriental de Corfou d’en-

uiron douze milles. 86 demy , prouocant l’armée Chrel’tienne à l’ortit de

l’on ort , 86 à venir au combat , comme il fut deliberé qu’on le feroit: mais

les chefs de cette armée furent li longs en leur deliberation , que Barbe-
roull’e voyant le moys d’0 &obre approcher, 86 craignant la tempellze 86 le

vent contraire, le retira au golphe de Latte. r
Dorme-retire Ce que voyantl’armée de la Ligue , refolut au commencement d’allie-

au golphe de ger D utazze ; mais depuis pour plulieurs dil-licultez qui l’e rencontroient
’ hm au liege de cette place,ils aimeeent mieux aller au olphe RizzOnie ou Cat-

tato pour prendre Chalieau-neuf, petite ville 86 ’orte ui elloitIOts foubs
la domination des Turcs , citant par le bas atroul’ée delamer , 86 ayant en
haut vn challeau plus fortifié de la nature que ar art,en bas elle auoit (leur

amuï-neuf forterell’es pour del-fendre le port. En cette place il y auoit pour lors bien
Ëi’c’i’d’aÏi- eu de Turcs dedans , 86 les habitans plus adonnez au trafic qu’aux armes,

3m lefquels relilierent quelque peu , mais l’artillerie ayant abbatu la meilleu-
re partie de leurs murs,la ville fut prife d’allaut, 0d on fit vn Grand butin de
mel’nage domellique plus que d’autre chofe , 86 fort graiide quantité d’ef-

claues de tous aages 86 de tous fexes , encores que plufieurs d’entre-eux al«
leguall’ent qu’ils n’auOient point renoncé la foy de I E s v s-C H R r s auteur

. du challeau d’en haut l’e rendirent aulli par compofition. La ville fut don-
née en garde à Francel’co Sarmente , auecques quatre mille foldats Efpao’
gnols;ce qui offença fort les Venitienszcela ayantel’té fait contre les articles
de la Ligue , ioinét qu’ils craignoient que les Efpagnols , oyf eaux de proye,
"ne l’e iettall’ent aulli-tolil’ur les terres de leurs amis,que de leurs ennemis,&

principalement fur ceux de Catarre.
Or Barbe-touffe ayant elle quel ues ioursâ Latte , s’en alla pour quel-

que dell’eing en l’ille de Salfon; 0d i fut retenu par latourmente , li que les
’vaill’eaux battus de vents contraires , vindrent heurter contre les rochets de

la Cunera , 86 s’en fit la quelque debris. Ce ne lçachant Capel general
Anarépoflc poutles Venitiens, elioit d’aduis qu’on l’alla’li charger durant ce trouble,

23;: "la s’all’eurant qii’onrecouurirOit lhonneur qu’ils auorentpetdu deuant farti-
élze Maure,86 d cm p orter le de ll’us de. leur ennemy; mais on n’y l’ceut iamais

’ perfuadcr
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perfuader’ André Dorie , qui s’en voulut retourner en Italie , au grand delï.
plaifir de toute l’armée ; mais il auoit faic’t tout ce qu’il delitoit : car il ne l’e

l’oueioit pas , difoient quelques-vns , de ce temps-là , de ruiner les Turcs,
mais bien les Venitiens, 86 ilauoit faiét en forte qu’ils selloient declarez

l contre solyman. Si bien qu’ellans dotefnauant attachez contre vn li uil’- L, h
faut aduetlaire , il s’all’euroit qu’ils n’y pourroient pas longuement te ilier, «33350:?

86 qu’ils feroient contrainétsd’abandonner les villes de leur Seigneurie de 3323:3;
terre ferme,86 en fin qu’ils depe’dtoient en tout de l’Empereut Charles,for« Flamme

cez qu’ils feroient de venir mendier fonl’ecours.Voy a les lainâtes inten-

tions de nos Ligues , 86ne faut point trouuer el’trange li D r E v n’y donne
point fa benedic’tion, ayans de li melchans dell’eings les vns contre les au-
tres : tant y»a que cette derniere Ligue eut pareille ilfuë , 86 quali mefme
progrez que la precedente ; car on t vne belle monllre en l’vne 86 en l’au.-
tre , mais on n’ofa iamais attaquer l’ennemy à bon efcient, 86 quand il fe fut
retiré, alors nous nous mifmes a courir f ut l’es tettes, ou luy ayans pris quel-

ques places , nous ne les peufmes conl’eruer ; tefmoing Coron , que les Ef-
pagnols abandonnerent , 86 vous verrez bien-toll que Challeau-neuf ne
demeura pas long temps foubs leur pouuoir.

Reuenant maintenant aux affaires de Hongrie , lots que le liege elloit XXXIVJ.
deuant Bude , au mefme temps que Solyman enuoyale Balla Mahomet
pourle fecours de ceux de la ville , il fit marcher contre les Tranl’liluains
Mulia ha, qui elloient lors gouuernez par vn nommé Maillat, foubs l’au-
thorit du Roy Ferdinand . Mullapha selloit allié des Vaiuodes de’la êgfilmgi
Tranl’al ine 86 de Valachie , 86 des gens d’Achomat Saniac de Nicopoli. ceu: Martini;

A tous lél’quels le ioi nit Pierre le Prince de Moldauie , du uel il a elié
parlé cy delI’us , qui allëmbla bien , dit on , iufques a trente m’ le chenaux:

li que toute cette armée fe montoit bien à cinquante mille cheuaux. Mail- »
lat qui fe vid en uironné d’vne li grande multitude d’ennemis’, 86 qui n’at-

tendoit aucun fecours du Roy l’on mailire,attendu la defl’aiélze de Roccan-

dol h deuant Bude , l’e trouuant tropfoible pour tenir la campa ne, fe re-
tiraaFogare , vn challeau qui eli en la Tranlliluanie , merneil eufement 1
fort, tant par art que par lituation , auquel il fut incontinent alliegé parles 21??” h?
Turcs ,mais comme cette place elioit imprenable, aulli n’y firent-ils pas
grande chofe, bien qu’ils ycmplo yall’ent tous leurs efforts; li qu’en lin ils
e refolure’nt d’y pro ceder par vne autre voye ,, 86 le fonder pour le faire en-

trer en quelque compolition. .On luy propofa que s’il vouloit fe rendre tributaire de Solyman , qu’on
luy laill’eroitl’entiete feigneurie de cette Prouince ,86 que c’el’toit le l’eul Veulent ",1;

moyen pour donner la paix à fon pays,qui s’en alloit ellre lacca é de toutes imageait"
’ parts; les Tranlliluains mefmes le laill’oient allerâ cette capituâtion , 86 le

l’upplierent tant , qu’il condel’cendit d’aller au câp des Turcs , en baillans le

fils d’Achomat pour ol’tage. Mais cettuy-cy ayant faiâ refponce qu’il l’a-

uoit donné au grand feigneut, 86 qu’il elloit hors de l’on pouuoir , on l’e

contenta de quarte capitaines Turcs des plus a parans ’86 princi aux. Le
Moldaue mefme , qui feignoit elire l’on amy , auoit inuité à diliiet en l’a
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tente , en laquelleil luy fit vn fel’tin fort fuperbe. Mais comme de propos
deliberé on full venu aux railleries , 86 de la aux querelles , on’cornmencaà

mm. a: t... fe ruer fur le Tranlliluain , car on en Cl’lZOit venu aux armes , 86 fut ainfi at’re.

1312?? sa” lié prifonnier , quelque refillance qu’il peuli faire, comme homme fort 86
mène" robulie qu’il CllZOit , criant 86 fe plaignant du Moldaue, qui foubs pretcxte

’ d’amitié,l’auoit li lafchement trahy: à laquelle rumeur citât furuenu Acho-

mat comme inopinement , c0 mmmça aul’li-tolt à reprendre aigrementle
Moldaue pour vn tel aéte,luy confeillant de ne rompre la foy qui luy auoit
elle donnée , 86 qu’il ne full point caufe de la mort des oflages qu’on auoit

Emïîfon donnez, cela neantmoins n’ellort qu’vne feinte , Côme cho e qui auoit elle
’ ainfi pourpenfée. Mais le Moldaue , auecques vn gelie de mefpris de tout

ce que l’autre difoit luy relpondit qu’il l’auoit faiét prendre pour quelques

iniures particulietes qu’il auoit receuës de luy , 86 qu’il le vouloit garder en
vie , pour l’enuoyer à Solyman , lequel iugeroit s’ilauoit elle pris auecques

raifon. ’ ’Cependant lesTurcs gaignerent tellement par artifice ceux qui citoient
demeurez dans le chalieau de Fogare , 86 qui commandoient en l’abfence
de Maillat , qu’ils eurent non feulement leurs oflages , mais encores la pla-

l ce mefme vint entre leurs mains fans coup fetir , enuoyans au bout de quel-
Tum, que temps le Vaiuode Maillat auecques vn nommé Valentin vn peu

aptes , ( tous deux des principaux d’entre les Hongres , 86 qui elioient
feuls’demeurez des anciens Huns) à Confiantinople , où ils moururent en

rifon. Ces deux chefs-là ol’tez,il fiat aptes bien ayfé d’auoir la raifon du te-

lic des Tranll’iluains,fi bien qu’ils les firent tous inter fidelité à Eliienne fils

du Roy Iean , foubs la puilfance duquel vn chacun l’e rangea paifiblement,
Lesmublcs ayant elle l’efpace de trente ans foubs l’obeyll’ance du pete. Il el’t vray que

regfgufgic. to ut ce qu’en faifoient les Turcs, n’el’toit que pour s’introduire 86 s’ellablit

d’auanrage lôubs vn nom fauorable, 86 qui citoit agreable aux habitans du
pays. C’eli ainli que furent pacifiez les troubles qui elloient pourlors en

, Tranl’filuanie , car, iufques alors chacun elioit en doute qui il deuoit rece-
uoit pour feignent. O r to utes ces chofes l’e palferent en la fin de l’année mil

cinq cens trente neuf, 86 de celle de mil cinq cens quarante : durant laquel-
le encores deux chofes allez remarquables arriuerent, l’vne la prife de Chah
fléau-neuf par Barbe-to ull’e , l’autre vn grandoembrafement qui aduintâ

Conflantinople. Quant à la remiere, en voicy le fuccez.
Barbe-roufle voyant que l’armée Chrellienne , aptes l’on depatt auoit

pris Challeau-neuf, 86 que luy d’ailleurs n’auoit fceu , à caufe de l’hyuer

Barbe roufle -entreprend es en empefcher, refolut de fe fortifier , 8; de le reprendre au commence-
âîïfâfulf’ ment du printemps. Et de faiél: ayant aduerty le Perfe Vlama, qui auoit

pour lors le gouuernement ’d’Illyrie ou de la Bolline , duquel ila elle parlé

cy-dell’us , 86 qui auoit elle tranfporté la , ( felon la coufiume des Turcs qui

ne fe fient iamais aux fugitifs)â ce que fuiuant le commandement de So y-
man , il tint fes gens prells, comme celuy qui auoit le commandement fut
l’armée de terre, tandis qu’il cquippoit fes vailfeaux 86 les radouboit de fon

dernier naufrage , faifant ballit deux fort grandes nauires de charge , u’ils
appe lent
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a pellentmahones , l’urlefquelles il chargea tout l’attirail de l’artillerie
de l’equipage d’vn camp. (gant a Vlama,ayant bien amalfé iufques à tren- V

temillehommes tant de pied que de cheual; 86amené quant 86luy fept Forets d’vlal
Saniacs qui el’toient fous fon go uuetnement , il commença de fe monfirer ËLÉÏÏÊÎ’ÂW’E n

fur le l’ommet des montagnes, ePta’nt la ville en cette façon alliegée par mer
86 pa’r terre.Deuant que Barbe-touffe s’engageali és premiers delltoié’ts du

golphe , il enuoya les Courfaires Dragut 86 Corfel defcouurir deuant auec
Q trente puill’antes bitemes ou galeotes. Ceux- cy ayans tournoyé la ville

pour la recognoillre,non toutes-fois li ptes , qu’ils ne full’ent hors la portée

du canon, mirent pied à terre pour auoit eau douce de la plus prochaine Un "un
fontaine , qu’il appellent Artifaria. Ce qu’ayant tecogneu Sarmente , qui gens filmez: n
commandoit dans cette place , fit vne fortie fur eux , tant de caualerie que ËË’ËZÊ’LDE
d’infanterie, qui firent vu tel deuoit que plufieurs Turcs ayans que tuez fur iîfg’gâgggr

’ le champ,le relie fut contrainét de tourner le dos,86 l’e retirer plus ville que ”
le pas dans les vailfeaux.

, Cependant Barbe-touffe commença de faire l’es approches’auecques I

quatre vingts dix galeres 86 trois mahones , defcendre fou artillerie à terre, entama.
86 dtell’et la batterie , 0d il fut trois iours , ou plulltoll trois nuiéts ,- car ils "’1’":
n’aduançoient guetes de befongne le iour , à caufe de la grande quantité de

boulets qu’on leur tiroit de toutes parts : mais en fin il paracheua fes retran-
chemcns 86 gabions , 86 braquainco ntinent contre la ville cin uante qua- Nom," tu,
tre picces de grolle artillerie, entre lefquelles ily auoit fept don les coulc- 21,153; «32:;
urines, 86 quatre bali lies de grandeur e pouuentable,qui iettoient les bou-
lets de fer du oids de cent liures , le relie el’toit de doubles 86 moyens ca-
nons, , outre l’es facres , faucons 86 mortiers , qui iettoient en haut des bou-
lets de pierre d’excell’iue gioll’eur. De tout cecy il en bailla la quatriefme
partie à Vlama, afin qu’il drell’all vne batterie du collé du Septentrion,tan-

dis ue luy battoit la ville en trois endroic’ts ducolié de l’Otient : de forte Lavîllehattue
que’la batterie fut fort futieul’e de to utes parts , mais ils auoient affaire à des 333:” "’

gens qui en remparoient autant qu’on en abbatoit, 86 fe dcffcndoicnl: tous ’
auecques vn grand courage. Toutes-fois Sarmento voyoit bien qu’il ne
pourroit pas refilier longuement pour deux raifons , l’vne que ce terroir la
citoit tourpierreux,li qu’il manquoit de gazons 86 de glaize pour fortifier:
l’autre qu’i ne croyoit pas qu’on uy enuoyall du fecours à temps pour rel’g ËÏSEÆPCËÏH

lierai l’irnpetuofité de es ennemis : car encores que Dorie luy eull enuoyé ’
deux vailfeaux chargez de munitions auecques ptomell’e d’ellre bien-roll
fecouru, toutes-fois il voyoit que l’elfeé’t de cette promell’e alloit bien en
longueur lelon la necel’fité , mais il auoitle courage li grand , qu’il Cl’COÎ t

refolu de deffendre la place iufques a la mort.
Orcomme chacun faifoit fon deuoit , les vns de delfendre 86 les autres

d’affaillir,les Turcs firent en forte qu’ils s’emparerent d’vne tout fort ample

86 ceinte d’vn mut quarté par le dedans,l’ur laquelle ayans arboré vne enfei-

gne Turquel’que , pour efpouuentet d’auantage les Efpagnols , ils com-
mencerent àtirer fur eux force coups d’arbalellre , 86 rpuis incontinent de
quelques picces d’artillerie qu’ils monterent dell’us : i que ceux de dedans

n. FFff’
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elloient affaillis de tous collez , 86 ne l’çauoient 0d l’e ranger. Cela futcaul’e

’ ue Sarmento fit faire vne mine , mais elle "ioua fi malheureufement pour
45335:3: les liens , que la poudre ellant moite , le feu fut’aufii longtemps a prendre,
gamma 86 ce ui fut le PlS,C’CllI que le vent repo ull’a la llame [contre ceux de dedans,

li qu’e le en brulla plufieurs. Vlama d vn autre colle auort aulli abbatu vne
grande partie du mur cri-il elloit , de forte que la ville elioit fans delfence.
Les Annales difent qu’auparauant les Chelliens auoienteouuert vn iour les

La" finage, portes du cqf’téde la forterell’e , 86 qu’ils crioient aux Turcs pourquoyils le.

:ztîqulîeplru’. l’eruoient artillerie , puis que les portes eliment ouu erres ; toutes-fois

qu’eux , craignans quelque einbufche , comme il y en auort fans difficulté,

. une vo ulurent,iamais entrer,ains continuerent leur batterie tant que les mu-
railles toutes abbatues,alors ils vindrent a l’affaut. .

Les Annales difent qu’il y auoit dedans cette place , fept mille hommes
de guerre , toutes-fois ie ne trouueailleurs que quatre mille Efpagnols, il
faudroit que quelques-vns l’e full’ent iettez dedans des lieux circonuoylins;

y tant y-a ue ce que les allants precedens auoient peu’laill’er de relie,s’ellant

u, redan... refoluâ e deffendre iuf ues au dernier foufpir plulloll que de fe rendre,
àïïïffæw’ s’all’emblerent tous au milieu de la’grande place , où ils relilierent longues

ment , auecques toute l’all’eurance .86 le courage qu’on l’çauroit defitet en

de braues foldats , mais en fin accablez de la multitude de leurs ennemis,
86 lus encores des veilles 86 de lafatigue qu’ils auoient fouffette durant

I ce l’i’ege, outre cela grande luye qui furuint durant ce combat, qui ellei-
Pitoyable me gaie to utes leurs mefches , i s furent prefque tous malfacrez, le relie qui ef-
fim à Chat chappa, ui fut enuiron huiét cens trente, fut mené en Confiantin0ple,lcs
fleau -neuf.

autres di eut qu’ils furent mis à la chiorme. I
Quant aux Turcs, il en demeura, difent les Annales , deux cens Iennit-

zaires,trois cens autres foldats,86 grand nombre de blelfez : les Turcs trou-
uerentauffi plufieurs efclaues Mufulmans, du telle encores de ceux qui
ePtoient dans la ville lorslqu’elle furprife parles Chrelliens , ayans les ma-
nottes aux mains 86 les fers aux pieds , (tant la vicillitude des chofes ell ad-
mirable) qui receurent la liberté, lors qu’ils l’efperoient le moins. Il y erra

qui difent que fiir la fin de ce combat , quelques-vns mirent bas les armes,
cm courage les forces leurs delfarllans, requerans mifericorde au vainqueur, le
a valeur de tout en vain , car on ne laill’a pas de les tailler en picces iufques au dernier:

s h t . .» . . .dËËËÏÏÎÏmÏ, Sarmento mefme ayant eu ttors coups de flefches au Vifage, y finit les iours

’ W” fans qu’il peuliellre par aptes iamais recogneu , Barbe-roufle voulanten-
’ uo et l’a telle à Solyman. Cette victoire aduintle feptielme iour d’Aouli,

de laquelle les Milannois firent grand’ felle, dit Paul loue, en allans tous
remercier fainc’t Donat,de ce ne les execrations qu’ils auoient iettées coti-
tre les Efpagnols pour leurs vcîleties 86 extorfions n’auoient pointvellé vai-
nes , puis qu’en mefine iour qu’on celebte l’a memoire , à l’çauoir le feptiel’j

me iou’rd’Aoult , ilauoit tiré la raifon de fi mefchans hommes.
33’5°:’°”l’l’° Barbe-touffe cependant pourfuiuant l’a pointe auoit pris Rizzaua, va

prentRizzaua. x . . . . rchalleau voyfin de la , la garnifon Venitienne layant abandonne, effon-
née qu’elle elioit de l’e voir enuironnée de fi grande puill’ance fans fecours.

- 4 Ce
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Ce qui le fit refondre d’allerattaquer Cattaro, ville fort proche de là,86 qui
obeyl’l’oit aux Venitiens, fituée fur le golphe Rizonic,od il y a vn fort beau En, musc, .
port 86 fort l’eut pour les vaill’eauxdes deltroiéts duquel golphe le peuuent Cm"-

clorre en tirant vne cheliie d’vne tine à vne autre : toute la teoion ell fort
plaifante en collines excellemment cultiuées, maisquant à la ville , elle cil sa armon;
tellement oll’ul’quée par les montagnes , que les habitans y ont fort peu de
Soleil aux plus courts iours d’hyuer.Barbe-roul’l’e fit ce qu’il peut pour trou-

u’er moyen d’auoir cette place par compofition , 86 voyant qu’il n’y gai-

gnpit tien , il vint aux menacest Mais le P odellat qui el’toit dedans , nom-
. me Mapher Bembo , refpondit aull’i par lettres a Barbe-roufle , que les Sei-
’gneurs Othomans n’auoient nul dtoiël: en la ville de Cattaro , 86 partant ’
que s’il y faifoit quelque effort,qu’il contreuiendroit aux rrefues que Soly-
man leur auoit accordées ;mais luy fei nant qu’eux-mefmes luy donnoient
ce l’ubieô: , ayans retiré des clclaues , Èfqucls ils ne luy vouloient pas met-
tre entre les mains , Dragut ne laill’a pas d’approcher fes’ galeres de la forte-

rell’e, mais elles furent tepoull’ées par l’artillerie a leur grand dommage , 86

ayant faié’t prendre terre alI’ez loing de la à quelque nombre de foldats , il 9033233: 5:

les fit couler le long de la montagne, 86 approcher ainfi des murailles, mais un! Gamme
ils furent fimal-menez par de petites picces de campagne qu’on tiroit du ’
donjon, qu’ils furent contrainrî’ts de e retirer dans leurs vailfeaux. ’

Barbe-roufle cependant auoit pris terre du collé du conuent de laina:
François pour recognoillte la place , mais ceux de la ville firent vne fortie .

’ , EtBarbevrouf- Ide Stradiots, 86 de quelques arqn ebufiers à cheual , qui les contraigni- te un q!!! te
rent de fuir , auecques perte de plufienrs des leur , 86 de fe l’auuer aux -’ ” C”:
prochaines montagnes, où les chenaux ne les peutent fuiurc. Barbe-r0 nife
ayant allez recogneu cette place 86 la refolution de ceux de dedans , perdit
toute efperance de s’en pouuoir rendre le mailtre , fi qu’il fe retira fans rien
entreprendre danantage , 86 s’en retourna à la bouche du golphe ; cri arti-
ué, aptes auoit mis bonne garnifon dans Chalieau-neufis’en alla à Corfou,
cri il fut l’alué à l’on arriuée en figue d’amitié,de quelqùes coups d’artillerie,

. 86 vilité de la part du gouuerneur qui luy enuoya des prefens de rafi’raichilï , I .
femens , 86 des robes qu’il receut volontiers auecques plufieuts remercie- a?
mens 86 complimens : 86apres auoit couru 86 infel’té toute cette met, 86 2;?” MME
pris quelques nauires marchands qu’il rencontroit. Ayant bien 86 heureu-
fement executé toutes chofes , il tourna les voiles vers Confiantinople , où
il le retira au moys de Schaban, à l’çauoir le neufiefme , en l’an de noltre fa-

,lut 1540. 86del’Ègite 946. , ’’ Quant âyycct emb rafement que nous difions n’aguetes ellre arriué à Con-

fiantinople, il ad uint le quinziefme du mois Zefer, le troifiel’me moys,c’e- 1
fioit vn Ieudy, enuirô la premiere heure de la nuié’t que ce feu le print hors cm” am"

ueilleux em-
la ville, au dell’oubs des prifons des malfaié’teurs 86 criminels , en ces rauer- à.
nes auquelles on a accoullumé de vendre de la poix.Or ce feu ayant trouue
lâvne matiete propre à fa nourriture , le rendit aulfi plus violent, li bien ,
qu’il gaigna iufques à ces prifons, dans lefquelles elloiont pour lors renfer-
mez en uiron le pt cens prifonniers , qui furent tous confommez , fans que

FFffn
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pas vn l’e peul’t l’auuet: de la eliant paru enu dedans la ville, il brulla les pic-

’ mieres maifons , 86 vint iufques aux prifons des publicains z on a accoullu.
mé de mettre en cette geole ceux qui fraudent le fifq , ou qui luy l’ont rede-
uables , n’ayans pas moyen d’y fatisfaire : mais ceux-Cy plus aduifez que les

autres,firent en forte qu’ils ouurirent les portes,86 le fauuetent tous.Le feu
cependant alloit l’erpentant, de forte qu’il paruinta la porte qu’ils appel-
lent du bois , d’autant que c’ePt par elle qu’ordinairement le bois palle , 86

de la en la place des fOrgerons 86 ferruriers,conf0mmant toutes les ruës par
où il palfoir , 86 Côme la flamme ainfi embraféefe porte ayfement d’vn lieu

en vn autre , il vint à l’ancien Serrail des Sultanes , puis en declinant il gai-
gnal’hol’pital des muletiers, ou le Catauan-ferrail , ainfi dia; des Catama-
n es , (qui font des alfemblées qui fe font pour aller de compagnie 86 plus
lentement par pays) où ilbrulla aull’i les maifons des tourneurs 86 graueuts,
& puis celles des vitriers,86 y confomma des eliuues qui elloicnt fort bien

p peintes de diuerfes couleurs, auecques tousles lieux circonuoyfins, 86tout
rom, de, C, ioignantvn autre Carauan-l’etrail des Georginiens ou G corgiens. Ces Ca-
"u’"f°"”” rauan-l’errails l’ont quelque peu plus longs ne larges , a prochans toutes-

foisd’vne forme narrée, au milieu Ïfquélsil y-a vne ort grande couri
voir out metttecles chartiots 86 les c ameaux , les mulets 86 fardeaux;li
l’ont l’es chambres des Turcs, leur fale pour mâger, 86 leur cuifine pourl’ap-

prl’el’tet,car aux murailles qui enferment tout cet edifice il y a force’chemi-

nees, les holles n’ayans rien de feparé d’auec les chameaux 86 mulets, qu’vn

mur , lequel pourel’tre fort bas, 86 les belles ellans liées au pied du mut, les
telles les l’u tpal’fe le plus fouuent,elians en cette façon comme valets 86all’i5

flans aleurs mailltes ui l’e chaufi’ent 86 qui divl’nenr. .
.Puis defcendant plus bas vint aux bains des Princes 86 aux maifons des

K Iuifs, où il y-a vne porte de la ville qu’ils appellent Schifut Capitzi,commc
Pifzcilj’f” C” fi nous difions la porte des Iuifs , fituée en la partie Oriëtale de la ville qu’il

’ brulla. Tous ces ieux que nous venons de dire auecques lents tuës 86 pla-
ces publiques furent toutes confommées parle feu , mais principalement
la rue des Iuifs receut vn notable dommage , d’autant que leurs edificcs
elloient plus hauts 86 plus contigus les vns aux autres.

Or durant ce grand embrafement, chacuny faifoit Ce qu’il luy elioit
1pol’fible , lans qu’ils y peull’ent apporter aucun remede , de maniere que les

. abitans prefque tous efperdus de crainte , penfoient élire arriuez àleut
dernier iour, 86 à voir l’entiere del’ttuâion de cette grande 86 fuperbe ville.

Tous les Ball’ats s’y employoient auecques l’Aga 86 tous fes Iennitzaires:
car d’autant que cette ville la ell l’ubieé’te au feu , la plus-part des maifons

ellant’ de bois , le guet s’y faiél: exaéternent , 86 y-a de grandes punitions

pour ceux qui en font caufes ,principalement s’ils l’ont Chreliiens:mais
tout lefoing , la peine 86 la diligence de tous ceux-cy , ne peut empefchet
que ce feu ne continual’tiufques au lendemain trois heures aptes midy , li

u’vne infinité de tichell’es 86 marchandil’es furent dillipées , partie par le

l’en , partie ai lesIennitzaites mefmes , 86autres fortes de gens, qui me
foient plus a leur profit , qu’à fecourit la ville ny leurs voyfins , car ces. arn-

mes
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mes selloient monilrées plus violentes aux lieux nil il y auoit desmarcham

difes, des tauemes 86 des magafins. h, ’ j
y Qignt ace qui cil dehors la ville , elles gaignerent depuis la mer de-o .- 5 ’

tiers Galata,au lieu cy-dell’us corte’ , 86 de la au matché au peill’on , que les «

Turcsap pellent Baluc-Bazar , 86 les Grecs Pazarion ,’ iufques a’tl’Efchçlle, saluasse".

- ton porte du bois , ditte-des Turcs Ontun Capitzi, tout cela fut, tellement
4 confommé , qu’iln’y relia-pas prefque vn morceaude bois. La Zamia du

temple de Zelebis , petit aulli auecques le:relle. O r bien que cela foit arri-
ué’par vn accident , toutes-fois on ne peut faire vn..mauuais iugement de
:croite que c’ePtoit vn Beau de l’ire dép r E v , veu que tant de gens y fu rent

li longuement empefchez, l’ansy pouuoir donner aucun remede, ioiné’t C a, . x
encores que c’elioit en ce temps que la ville elloit fort alliioée de pelle , ces afii’gé’i’i’Ê’L’ËÎ

Ontun- CapitJ
zi.

r r x D .deux elemens, lait 86 le feu, vangeans les blafphemes 86 les crimes exe-
.crables qui s’y commettent iour 86 nuié’t contre la Maielié du Tout-

puilfant. - q ’ IC’ell ce qui aduint de plus notable en ces années-là , 0d peut-dire .il l’e

:trouuera des actions recirées les prem"ieres,qui l’ont arriuées aptes les autres;

mais les nolites qui ont efctit cette hil’toire , l’e rencontrent fi mal a la fup-
putation des temps les vns auecques les autres, qu’à peine les peut-on ac- é 1. b r
corder. Ie me fuis plus arrelléâ ce que les Annales Turques , rapportées (eifiefiineri’rlaa’

par LeOnclauius , en ont lailfé par efcrit’: cela a el’té caufe aulli que les cho- fifi?"
l’es n’en ont pas elié deduites fi clairement qu’oneuli bien defiré, ioindl:

u’ils’eli pal’fé tant de chofes’en tant d’endroiéts en fi peu de temps , qu’il a t

relié malaifé de defduire au long le fuccez d’vne entreprife,fans s’embarall’er

dans vne autre. I’y ay toutes-fois apporté le plus d’efclaircill’ement que i’ay

peu’ , 86 tel, que fi le leé’teur veut vn peu prendre la peine de le refouuenir

des chofes pall’ées , il pourra toufiours ayfement reprendre le fil du di-

fcours. -- - Orles alfairess’el’lans pall’ées deuantBude comme vous auez entendu, XXXV.v

les deux Mahomets, qui auoient fi heureufement exploiété , 86 qui fça-
’uoient que leur feignent s’elioit mis en chemin pour les venir fecourir, s’en :hàflîireâç;

allerent en diligence au deuant , pour luy annoncer de fi ioyeul’es nouuel- louis même:

. . . r d -les, lequel les ayant receus auecquesle Vll’aÛC 86 faneur que menton leur fi- 221.1322” ’
dele feruice , ne laifl’a pas de continuer l’on ’c’hemin , mais vn peu plus lente-

ment,86 comme on luy eùl’t-ptefenté les captifs,qui elloient enuiron liuier Les Jeux Ma,
cens, Paul loue dit qu’il les fit mall’aCter , excepté quelques capitaines 86 home" qui;
gentils-hommes qu’i fit referuer ; il dit aulli qu’entre ceux qu’il fit mourir i523?” ” ”

il y auoit vn foldat d’Aullriche qui furpall’oit tous les autres en hauteur , 86 C é a, .
qu’il le fit tuer par vn petit nain qui ell:oit au feruice de l’es fils, lequel ne iu’y’i’m ””’

luy venoit qu’a la hauteur des genoux, fi bien qu’il luy fit remierement
c0 uperles iarrells, 86 eliant en ce faifant ietté par terre, ilfut a grande peine

a efgofillé par ce petit bout d’homme, tandis que les Princes enlansde Soly-
man ptenoient plailir à ce cruel f peétacle. O r l’oit que le Sultan ayt fait exe-

cuter cette cruauté ou non , ie n’en puis que dire pour ne la trouuer dans
aucun autre Autheur. Mais en fin Solyman arriua deuant Bude , sa incon-

rrff iij
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. titrent aptes il enuoya des prefens au ieune Roy , c’ell à l’çauoir.trois chc.

Solyman de- uaux de finguliere beauté , auecques leurs harnois garnis d’or , de perles, a;

"m Mg °”’ de pierreries, aueclquesde tres-riches pennaches, 86 des veliemens de drap

uoye des pre- , . I ,faim R97 à d or. Il enuoya au i pour lespnncrpaux Barons des chefnes d or , 86 des ro-
-’.”i:x”tii;’i’e’m bes pretieufes à la Turque. l

Ces Amball’adeuts arriuez vers la Royne , prefentetent au nom de leur
feignent, les prefens à ceux à qui ils elloientenuoyez,ptians fort alfeâueu-
fem ent la Royne d’enuoyer le Roy fon fils auecques les principaux fei-

neurs de fa cour à Sol man , lequel auoit vn extreme delir de le voit , luy
AÆSËËCËÏÎ remonl’ttâs qu’elle ne e deuoit défier d’aucune chofe , l’all’eurâs quele tout

de Solyman à reull’iroit fort heureufement, 86 auecques fon contentement, felon la cou-
” K°’"°’ liume du grand Monarque Othoman, qui auoit non feulement accouliun

me de maintenir 86 accroilire les el’tars de fes amis , mais aulli les dell’en-
dre 86 confetuet, délioit ce qui le faifoit defiret de voir le fils de celuy qu’il
auoit tant aimé , 86 l’embrall’er en fi ne d’amitié , 86 le faire par mefme

moyen cognoillte à fes fils. Qqam à âle , qu’il ne luy portoitnpas moins de
rel’ cet 86 d’honneur , qu’à fa propre fille , qu’il full mefmes venu la vifitet

s’il uy eult ell:é permis par fa loy , c’elioit pourquoy , 86 pour oller tout
. l’oupçon,il ne defitoit point qu’elle vint en fes’ pauillons,fe contentant feu;

lement que l’enfant luy full amené auec fa nourrice.
’ Or toutes ces belles paroles tendoientâ deux fins , l’vne’ pour dcl’couc’

urir fi cet enfant el’tôit fils ou fille , car il couroit vn bruit que c’elioitvne
fille , .86 que cela elloit caufe que la ROyne le faifoit nourrit ainfi l’ecrette-

501m! Mm ment , l au tre c’el’tOit pour trouuer moyen de s’emparer de Budeplus ayfe-

voit ce ieune ment, quand ceux qui auoient le plus de cognOillance des affaires en fe-
23,? lm” roient dehors, ioinéi: qu’ils luy feruiroient d’ol’tages out ce qu’il auoit en-

trepris. Or foit que la Royne fe doutali de ce qu’il uy aduint , ou qu’elle
eull crainte du Roy l’on fils,elle faifoit de gtâdes difficultez de l’enuoyer,86

i, Moyne elioit mefmes toute refolue de ne le point ennoyer, mais le Moyne Geor-
qufgzgînŒ’fl: ge luy confeilla de ne donner aucun ombrage aux vel’prits fou pçonneux des

le Roy. p Turcs , qui prendroient de là quelque l’ubieât de luy faire vn mauuais pat-
ty , offrant de l’accompagnerluy-mefme , 86 le ramener fain 86 l’auf. p

Cela appaifa aucunement la Royne, fi bien qu’ayant paré fort riche-
ment fon fils ,felon fa qualité, elle le fit mettre dans vn coche doré fort
magnifiquement,auecques fanoutrice 86 quelques Dames,86 le fit accom-
pagner par tous ceux qui auoient receu des pre cris de Solyman. Comme
il approcha du cam , quelques trouppes de chenaux en fort bonne con-
che , auecques que ques bandes de Iennitzaires , allerent au deuant-de luy,
pour luy faire honneur 86 le receuoit , 86’ le mettans au milieu d’eux , le me-

nerent en telle pompe à leur Em erent , lequelluy tefinoignant beaucoup
Le ieune ne, d’alfeâion , le receut fort amiab ement, comme vall’al de fa maifon, 86 fils
ffc’fumëff d’vn Roy qui luy auoit elié grand amy , 86 voulut que fes enfans , Baiazeth

faïfifï’ 86 Selim , qui elloiént’lors en fon camp , luy filfent le femblable. Ceux-q

elioient fils de fa femme Roxelane, 86 defquels nous ferons mention cy-
aptes plus particulierement, lefquels la mere faifoit fuiurc le pete par tout,

pour
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pour touliours elloigner Mullapha , le fils d’vne antre femme , qui el’toit

lors en Amafie,en fon go uuernement. " -
Apres toutes ces carell’es 86 bien-venues , Solyman commanda aux Baf-

lats d’inuiter auecques eux tous ces feigneurs Hongres , 86 tandis qu’on les
traiéteroit opulemment de toutes fortes de viandes, 86 qu’vn chacun feroit ’

attentif à faire bonne chere,il donna charge à quelques capitaines, que fei-
nans d’aller voir Bude, ils trouuall’ent moyen de s’en faifirlans faire aucun

firuit , en faifans femblant d’entrer , 86 les autres de fortir , afin que ceux de L .1, , B
Bude n’en entral’fent en deffiance. Cela fut executé fi dextrement, que plu- a: firp’nt’e 9:;

lieurs d’entre-eux entrans parla porte Sabbatie par trou ppes , faifans feule- ’°’T”’°”-

ment contenance de contempler comme elirangers , les fingularitez de la
ville , il en relfortoit quelques-vns , mais c’elloit en forte qu’il en relioit
touliours dedans fept ou huié’t pour vn qui en fortoit; tellement que fe
fentans élire lors en allez bon nombre, ils forcerent ayfement les gardes de
cette porte, qui ne le doutoie’t point d’vne telle entreprife, 86 s’en faifirent,

donnans incontinent entrée , à grand nombre de foldats qui elloient en
embufcade là aupres , 86 qui attendoient l’ill’uë de ce dell’eing , lefquels fe

lailirent incontinent des principales places. .
Aulfi-tol’t l’Aca fit faire vn cry par toute la ville , qu’aucun n’eul’t à fortir

a ’ . . a. o .de fa maifon,mais qu’vn chacun le tint pailible, 86 que s ils voulment qu’on Et mutule"

, , . fans mall’acre,ne les craié’tall: pomt comme ennemis , que chacun euli à mettre entre fes (au: pillerie,aç

mains toutesleurs armes. Ce qui fut incontinent executé, puis on bailla’à ””’”””’”

cha ne cito en vn Turc à loger chez foy , le tout fe portant li doucement,
qu’il ne lèm loir point que performe full entré dans la ville , n’ofant aucun

Turc dire à fon hol’te parole autre qu’honnelte 86 de douceur. De quoy
eliantaduerty Sol man , 86 que cette belle’ville elioit li dextrement venuë
en l’a puill’ance 86 i paifiblement,alors il renuoya à la Royne fon fils, enco-
res u’ilfuli defianuié’t, 86retint ptes de foy tous les Princes 86 feigneurs Schumann:
qui ’auoient accompagné, qui elioient entre autres , le Moyne George ËÊ’y’i’t’ir’Ëi’i’e’Î

Euefque de Varadin , PierreVichy , proche patent du Roeran , 86 lequel agaçât
la ROyne refp)e&oit grandement , Bacian Vrbain gouuerneut de Bude, gr"; ”
Eliienne Ver ers, grand chancelier de H ongrie,86 Valentin Turki,lequel ,
fut enuoyé auecques Maillat , le Vaiuode de Tranll’iluanie en Confianti-
nople.

La Royne fe voyant ainfi trompée , 86 fa ville prife par ceux qu’elle efpe- L’ R°”’° à;
meute l’anseô -

toit luy deuoit donner quelque ayde 86 fecours , 86 d’auantage que les plus 2:13 :382:-
grands feigneurs qu’elle auoit enuoyez auecques fon fils auoient cité at- ingagna-
tel’iez , del’pourueuë de confeil , 86 ne l’çachant que faire au milieu d’vne ’ ” ’ ’°”’

fi grande calamité, eliantmefmes aduertie que Mahomet gouuerneut de
’ Belgrade , auoit elié d’aduis , auecques plufieurs autres , qu’on fifi: trancher

la relie a tous ces feigneurs qu’ils tenoient lors en leur pnill’ance , qu’on en-
uoyaltà’t Conl’tantinople la Royne 86 fon fils,86 qu’on laill’al’t bonne garni-

fonà Bude,auec vn homme de qualité pour la gouuerner. La pauure Prin- emehdnîs de
Celle battuë de toutes parts de mille fortes d’aincïtio ns, efcriuit des lettres a Mahomet sa:

Sol ’ ”’”’yman,a peu pres en ces termes.



                                                                     

600 Continuation de l’hil’toue
’Efloit ce que fanois toujt’ours typerai de la magnanime écm’gnité du tres-puif-

’ fin: Empereur des Turcs , que nonjêulcmcnt il donneroit ficours à Melun-

ure wufuc , (9’ la deliurcroit de Iafulaicflian de toutjè: enncmu,muu encore

qu’ilprcndroit cnfitprotcfh’on la tendre icuncflc dcjônfils , en montoir: des fidtlcsftr-

’ r uiccs (f obgrjfincc que lcpcrc luy auoit quelqucsfiru renduJLufauorablc (et courroi-

fc reception qucfit baud]? luy «fluât , m’en donne in: tres-aflcuré tcfmorgnagc, et

à l4 imité il "referoit bien difficile d’exprimcrl’cxtrcmc contentement que l’en a] rt-

ccu. M au comme t’a)! veu d’ailleurs le frondé de teignis dcgucrrc en la ville de Bude,

i6 n’a] peu croire autrement , fluor: que tu maieflé cjloit oflcncêc de me: dtportcmmt,

pluflofl par calomnie qu’en, Vairé. jam par tout cc’qu’il m’a cfiëpojîilzle pour ne

contreuenir à mon cfcicnt aux loix que tu grandeur auoit prcfm’tc aufcu Roy leur

mon mur)! , lequel tu magnificence auoit daigné honorer defim amitié. Et neantmoins

mon innocence ne m’ufccuguunmtt’r de tu difgrdcc :r’ilfitutquc refit; maintenant rt-

duifle à quitter m4 ville , mon [tu]: , mon peuple, (9’ tout le bien en fitlzjlantc que le

pouuoir auoir pour le maintcncmcntdc m4 vit (’9’ de mon cflat , ce" celuy de mon ieune

pupiüc. Cc n’cflpus que le veuille nier que la ville de Bude , (’9’ ce que nous tenons en la

H ongric ne flic tien , comme le tenant par la écneficcnce de rts royales mains , (3’ que

par con [quem tu nyput’fj’i’s rentrer quand il tc plaira. M au , tres-clcmcnt, a" tm-

t’nuincilzlc M marque , que tu miellé mcpcrmctt’c de luy dire en toute humilité, qutfi

elle nouspriuc de ce qu’elle nous a donné , maintenant qucpour rcfijlcr aux commun:

ennemis nous auons imploré [en fecours , ilsprcndrontfirlticfl de blaljrhomcr contre fi

’ lmutcjfcggr de l’accufcr d’ infidclité , tandis que nous leur [nuirons de iouct (9* de rifle,

pourmon courugcufèmcnt embrufj’é lagloirc (7 lugrundcur de ton tres-illujirt En

pire , ou au contraire tu rectum mille louanger fi tu continue uufils , les flirteurs que tu
auoit dopantes uupcrc, (3* le retiens-[Jour l’vn de tes trcs- humbles l’afflux. Coffre que

cettcpuuure vcufuc (7 dtfiléc Princejfe ojê reprcfê’tcr auxpicd: de ton redoutable trojï

ne, afin qucfitrmontépartu clcmcncc (y bonté accoufluméc , monfils a. mqyfiruionr

de trompette: à tout l’Vniucrs , que ton incomparablcfilicz’té ne t’accompagncpasfiult-

ment à la oonqucl’lc dcfigrdnds Empires , (9* à afin (y donner des Repraumctà qui

lori luyfcmlrle , pour le donner le nom d’ inuincible par ton indicible valeur: mais enco-

rcspour t’dcqucri r celuy de tres louijjântprotcficur des veufuc: (r des orphelinsparrô’

inimitalrlc clemcncc (9’ infigne onté de ton naturel. Titre non moins digne d’honneur

(’9’ de louange , (ne quiferu toufiours uutuntflorir ton illujirc couronne , que «hg de

conquerrait , qui ne te peut «punir que de [4 repu ration fur la terre , ou au contrait:
l’autre te rendruplcin dcgloirc dans l’ctcrnitc’.

Lettres de la
Royne de Hô- a
gtie 33011 m5. ,

Elle fupplia aulfi feparement pour la deliutance des feigneurs Hongres;
ïoèïfïfi: mais elle s’addrefl’a pour ce regard à Rul’tan Ball’a qui auoit efpoufé vne fil-

gïrlscsn le de Solyman 86 de Roxelane , duquel il fera faié’t fouuent mention cy-
âgsfrzrpnzy: aptes , 86 qui ellou lors en grand credit. A cettuy-Icy elle enuoya plufieurs
Rua... un. riches pre ens , 86 entre autres vne chefne fort pretieufepour la Princell’e là

femme -, cettuy-cy promit de faire mern eilles , 86’ de faiét au confeil qui le

tint pour ce regard , il fouliint qp’il y alloit beaucoup de la reputation 8:
renommée de Solyman : fi que c acun redouteroit dorefnauant de fe fieri
fa patolc,86 principalement s’il s’emparoit des biens de ceux qui auoient te-

cherché
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cherché [on fecours , à: qui auoient efperé en fa force, 8c: partant qu’il trou-

uoit plus à topos de laill’er la Royne en paix , 86 luy augmenter feulement Dîners aduis]
l’on tribut:ch autres qui vouloient qu’on s’emparaii: de la Hongrie,auoient 31”33”) (à:

leurs raifons fur les-troubles continuels qui feroient en Hongrie, ceux de la fiâiËÂËÏdÏ:
. maifon d’Aul’triche ne les laiflËms iamais en repos durant la minorité de cet aman.

enfant. Or en ce contraite d’opinions ne le pouuant rien refoudre en ce
confeil , S olyman fans le lainer entendre, attendit encores quelques iours,
. puis arriué le temps , auquel felon faloy , il deuoit faire facrifice à D I E v,
quiefloit le trentiefme lourd Aouil , enuoya dedansBude [es Talifinans, Les-hmm":
Pourluy confacrerla grande Eglii’e , felon les fuperf’titions Mahometanes, confacrcntln
ce qu’ils firent aptes auoit renuerl’é tous les autels, «St mis par terre toutes les 533,55?

’ images. Ce qu’eitant paracheué , S olyman entra dans la ville : ce futlors maïa?"
que tenant vne voye moyenne aux confeils qu’on luy auoit donnez, il fit
faire cômandement a la Royne de fouir du chafteau auec [on fils , 85 qu’el-

le fe retirafiâ Lippe outre le’Tibifeque , pour gouuerner la Tranffiluanic, 33:13:?
ou elle pourroit viure en plus grand repos feureté quia Bude, efimt voy-’ Êjfifzfimlf”

fine du Roy Sigifmondlon pere. l - I v :313: mgr;
Ce mefl’age fembla bien dur a la pauure Dame , ’car encores le iour d au-

parauant il luy auoit donné efperance qu’on luy laill’eroit toute la Prouince

-qui cit au delà du Tibifeque ôt la Tranfliluanie , mais depuis il luy fit faire
ce commandement, à quoy il fallut obeyr, car qu’euFt elle faiét, uis qu’on i

luy tenoit le pied fur la gorge? elle pria feulement que tant qu’elle partiroit
de la , il n’entrai’t pas vn foldat dans le chai’teau: ce qu’on luy accorda, mais

encores ne luy tint on pas arole entierement , car des le lendemain , l’Aga . I
le fit ouurir les portes , 8: e faifit de toute l’artillerie ô; des poudres 36 bou- àfiîâ-ÏÏ,”

lets qui elioient la dedans. Solyman luy fit dire auffi que le ieune Roy nm-
auoit befoing d’vn bon proteêteur , 85 qu’il luy en vouloit ferait, mais que
lors qu’il feroit venu en aage,il luy remettroit le tout entre les mainszcc qui
femble du commencement tout efirange , veu que Solyman auoit tenu
Bude par deux fois en [es mains , s’en cfioît volontairement demis pour en r * ,.

. . . . . . Qgelques co-rnuei’tit le Roy dernier mort , 86 maintenant fans aucun apparent fubreét,’il Mentions tuf

folie à ceux qui dependoiët du tout de luy , se quineluy pouuoient beau- fifi?" h
coup faire de mal, fi qu’il les pOuuoit laifl’er iouyr fans danaer a; fans en- a
courir aucun blafme d’infidelité. Mais voicy les caui’es qui ’y pouuoient

inciter: premierementles fortifications qu’on auoit farinâtes de nouucau à
Budezla guerre qu’il auoit,auecques la hayne qu’il portoitâ la maifon d’Au-I

firiche , qui tireroitâ tous topos du fecours des Alemans , ô: rauageroit
toute cette contrée-là , fi cl e n’eitoit defi’enduë parvne PuifÏ’ance extraor-

dinaire : le bas a’age du ieune Roy , foubs le gouuernement d’vne femme,
86 l’inconilzance de George , qui inclinoit tariroit d’vn coïté , ô: tariroit de

’ l’autre , mefmes que la Royne auoit cité toute preflze à fe rendre auecques

le Royaume,entre les mains de Ferdinâd,&il croyoit que puis que fon ma«
’ xyauoit cité Roy parfon moyen , qu’il deuoit ePtre preferé : ioiné]: qu’ily

auoit eu du mefcontentement , lors qu’il feeut que le Roy Iean auoit ca pi-
tulé’auec Ferdinand, 85 craignoit que ceux-cy , fauoriferoient touliours. V a u

. . GGgg
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plufloi’t ceux de leur Religion que luy. Toutes ces chofes , dis-je , àvn
Prince qui referoit-l’on vti ire à toute autre confideration, ô: qui regar.
doit plus à efiat qu’à la confcience, citoient airez fortes pour luy bander
les yeux à ce qui citoit de la bien-feance à: de l’e uité. .

Il voulut doncques que PierreIVicchy fui’tgouuerneur du Comté de
Themii’vvar sa des autres pays adiacens , 8: qu’Eflzienne Verbets , homme

d’aa e &fort prudent, demeurait dans Bude , pour exercer la Iuflice, .6:
32:12:53,; auoir efgard fur les Hongres , il enuOya aufli au Roy Eitienne , vne chiai:
gËrËŒËÉ. gne de Saniacat de la Tranfliluanie , au ecques le nom de [on Vaiuode, fai-

llant (es prefens d’vne chofe qui appartenoit legitimement à l’autre, St fur

laquelle les Turcs n’auoient eu pouuoir que du temps de Maillat , mais les
Tranililuains n’auoient toutes-ibis recogneu autre Roy que le fuccell’eur
de Iean :cecy fert encores ace propos , que les Turcs donnoient’âce’icunc

, Pourquoy les Roy le nom de Iean , non pour luy changer [on nom , comme quelques
1:33 filât, vns ont penfé, mais d’autant qu’ils ne le recognoilToient pas pour Roy,cai

me!!!" 1°" les grades ny les [eigneuries ne font point hereditaires en Turquie , 86 ainli
difoient le Roy Iean,parlans du defi’unû,qui’n’eil:oit Roy que par grace a

nominatiô de leur feignent, mais afin den’eflïaroucher point les peu les,ils
donnoient à entendre que c’eftoit de cettuyacy uiils parloient,au i fut-ce
touliours le defl’ein de Solyman de s’emparer de a Hongrie 8: de la Traini-

» diluanie , mais comme il eüoitfort prudent et [age mondain, il attendoit
:le temps pro pte pour executer [on dell’ein g, à: i’e rendre paifible poil’efl’eur

He cette P rouinçe , car c’efioit ou il auoit butté des qu’il remit le Royaume

l . entre les mains du Roy Iean , n’ayant pas vne entiere ’cogrioiflânce des ail

- faires du payszcar encores que les O thomans perdent ordinairement beau-
Prudcnc, (la coup d’hommes en leurs conqueltes , ils font toutes-fois fort curieux de
21:5 Cal?" les conferuerapres’ que le pays cil: conquis , auHi n’y mettent-ils que des

que s . . .gens de main en garn1fon,c’efi: pourquoy ils nettoyent fort vn pays, a; fc le
rendent tout paiiible auparauant que de s’y arrefier. ’

Mais pour reuenit à noPtre hifioire , le cinquiefme iour de Septembre
la Royne partit de B ude auecques (on fils,&: les feigneurs qui citoient tous

h un. de. reuenus, n’ayant retenu que Valentin Iarki , duquel il a defia efié parle,
:ïgfîezpfâàc; Quint a elle , on luy auon confirme fonauthorite , laquelle fut declaree la

George pour tutrice se gouuernante en la Tranfliluanie , 8; fit le moyne George (on co-
°°adm’"’” .-adiutcur sa grand treforier , fuiuant la derniere volonté du deffune’t , vou-

p fiant-en ce faifant quel’on creufi: qu’il y procedoit auecques toute iufiicc,
a uis que felon l’accord faiâ: auecques Ferdinand, il nelaiiÎoit à fou filsque

hmm mi: Tranfliluanic commeVaiuode,ôc quelque moyen de viure felon la qua-
lent des che.uaux a; des lité. On baillaàla Royne des chariots 85 des chenaux, autant qu’il pleut au

chariots à la , , r .’ Ëoyne pour r: Victorieux , car elle dependOit encores de luy pour ce regard, fur efquels

ICUÎCË. a 1 - .elle fit charrier fes meubles 8: (on bagage feulement , car d artillerie ny de
sonnai difpo- munitions , on ne luy permit aucunement d’en emporter. Le mefme iour

[a dcla Tranf- . n . a . . , . )filuanie 8c de il enuoya a Petro Vich , l enfeigne de Saniacat de T hemii’vvar , quel autre
:2121:an accepta auecques vne demonftration de grand contentement , craignant
pas fieu» R de retomber en l’es mains, ayant eu le maniement des finances du ROY- Or

pourquoy. I i ’
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Solyman faifoit cela à deux fins ,r- l’vne pour le dire ROy abfolu de toute la
Hongrie , ordonnant ainfi’ des principales Prouinces , mefmes [qui n’e-
fioient point en fonpounoir, comme ayât fuccedé’aù droiéï du Roy Iean:
d’autre citoit afin d’auoir vne plus legitime occafion de leur faire la: guerre,
fixceiix-ey venoient a manquer en ’lÏexecution’ de l’es commandemens’, ,

l’ayans recogneu pourfeigneur : car les Turcs , a’iifli bien-que IÇS’-Romains,

en lents plus fignalées conquelles , ont tafché d’anoir le bon droiCt’de leur

fi r V 1.1’. tu j a... p.. a La Royne” doncques pourfuiuant l’on chemin auecques vneei’corte de,

Iennitzaires , qui le ogeoient allezloing des tentes de laRoyne , (car elle
îcitoit contraindre de s’arrefier en plaine campa gnej) depeur qu’on luy fifi
faucun det’plaifir, difent les autheurs,mais ie croirois plulloil de peut qu’el-
.le’n’enrrepril’t aucune "chofe durant [on voyage, se pour efpiet en ce fai-

’ fiant lits mitions, receut vn commandement de Solyman, de luy liurer la
formelle de’la’ville de cinq Eglifes, ce qu’elle fit, efci’iuantà celuy ni
filoit dedans en garnifonë car qlu’eufi: faie’t cette pauure Dame , que de e- d LI: à)???
clair a cet impetueux orage qui ’afl’ailloit de toutes parts 2 elle pe-nl’oit faire cicn n lî’gIÎfcs.

beaucoup encores , de le po nuoit retirer en vnr lieu-de feurete , car pour la :2,"’a5°”’

combler de toute forte de mifere , cette defoléeitroluppe quiaduâçoit-che-I . t k
’ nain tantqu’elle pouuoit en-Tranfliluan-ie, la pelle s’y mit afl’e2 violente, à: . A ’ ’ ’ »

files chemins efians airez difficiles 86 fafcheux , 8; lek-Gym manquant de ’
montures Be de chenaux ou: atteler à [on charrier , ei’toit contrainûe de
le faire tirer par des bœufisîtoutes-fois l’on grand cœur luy faifoit fupportcr .
toutes ces traineries auecques vne magnanime patiëce’, fans s’cl’tonner pour
chofe qui luy aduint, 1:1! [ans faire chofe qui defiogcall’ à la grandeur de la "a 4° h

. - . . . . , A Royne. deroyale dignité, fe midi ant, comme vn va eureux athlete,contre laduerfi- Honzmt
té , 8e l’urmontant la debilité de (on fexe par vne genereufe refolution,aulli
enfin elle’admirée de tous , de au plus fort des grandes allaites qu’elle eut
encores depuis, elle ne lailla pas d’el’tre touliours honorée 86 efiimée de les

fubieé’ts.l)e tontes ces cho (es,tant de la reuocation du don qnÎil auoit-faie’è

au Roy Iean du Royaume de Hongrie l (tu: de la iouyflance qu’il-perm et-i
toit au ieune Roy,Solyrrian en fit faire vn arat, ou des patères, pour-rendre
behol’e plus authentique; a ’ ’ v - - ’ ’ l "’ -
r Ces cho’fesl’e palrans ainfiâ Bude , Ferdinand quiauoit elle aduerty de XXXVI

lafanglantedefi’aiéte de Roccandolph , 66 la perte inellimable des perlon-z " I
nes notables , des places , d’artillerie 86 de munitions , craignant ne les
Turcs tiraillent droi& âVienne , depefclia en diligence Leonard Ve (eh en
Fille de Comar ,- pour rallembler lesrelles de cette deil’aiéte , se les amener
dans cette ville-la, à: ar mefme moyen fortifier l’ille le mieux qu’on pour-’

mit. Or le trouuoit-il fort prell’é de tout es parts ; car (2m frere l’Emp erent
ailoit fi empefclié aux allènes d’Alemagne , ioinet la route qu’il venoit de âmàfiiï’;

receuoit deuant Alger, qu’il luy efioit’impoflible de luy pouuoir donner Boum-nu
fixons. Cela fut çaufe qu’il voulut eflayer d’obtenir quelque paix de So-
lyman , 86 pour cet efleét il luy enuoyaNicolas Salim à; Sigil’mond Lires aiguage fox:
flan , auecques prefens riches ô: excellens, entre lefquels il y auoit vne cou-r ””fi"”’°’

-- l -y ’ , v G g g



                                                                     

1604 Continuation del.’h.1l’toire.
pe d’or , embellie de enrichiedc tres-precieufes pierreries, garnie d’un cou.

,uerclc , fur lequel elloit alfil’e vne horloge,qnine contenoit Les feulement
I. en loy le cours des heures, de la Lune à; du Soleil, mais au i de toutesles
autrcs cfioilcs 8.6 planures a fi tu: ce; œuurc fembloit m miracle de l’artifi-

L e, quandon le donnoit le loilir de le contempler 3 il ÇIlIOlt venu de la lup-

celfion del’Em erent Maximilian. ., ;- . . . , , , fi
’ Ces Amball’fdcurs arriuez au Cam J des Turcs. le prcfcnrerent premie-
rement à Rul’tan Balla , a: puis au Ba a Çall’en’, qui les lo ca en des pauil-

En and, 5 ,lons honorables, aelelende-main furent dilherauecques ds Ballats en leur
v on q "(En l’es mefme table,& le fellin el’tant acheué’on leur alla leurs armes, iufquesaux

Ain alfadeurs i . . .a l’Empereur Lcoulleaux, fuiuantleur coufiume , furent misrchaciin entre deux Ball’ats,
Tu’c’ les bras pallez l’vn dedans l’autre, à: prefenta-deuant Sclyman,auqugl

ayans bailé la main, ils offrirent leurs prefens, del uels il fit tort tandem,
principalement de ce vafe lequel portoit cette hor og e, qu’il-m: ËPOUUOÈ
ralÎafier de contempler, la faillant demonter énamourer , pour en reco-
.gnoil’tre plus particulieremcnt l’artifice, car ces Aiiibafladeurs :auoiétamer

a 4 ne quant a; eux , celuy qui la l’çauoit gouuerner , pourfairç Voir a; reniai.

a I quer toutes les BÏCÇCS de estadmirablçpuurage. Solymanayam doncques
’ contemplé allez long temps cette rare piece , ildonna perm-illion aux Ain,

. ËÎÂÏÇËÎ balladçurs de Clin léutlegation 5 ê: ils demâdcrcnt qu’il pleuflâ la burelle

dents. de doum, Budc,& 1g Royaumç de Hongrie aux charges acétifiions qu’il
l’auoit cygdçuant accordé au Roy Iean,promcttans curare. que l’Empacur

Charles; pour plus grande leurcté ,- enuoyeroir Ambaflad-eurs pour en:
. h compris en cette mefme paix , .86. le foulas-mettre aux conditions qui la

- -’- foient portées par icelle, afin que plus librement, à: fans aucun lbupçon,il
- r eull’cllendre es limites de l’on Empire vers l’Orient.C’efl ainfi qu’en par:

l’el’hillzoire de Hongrie , par où on peut voir que ceux-cy tenoient la mefi
me voyelqu’ils auoient trouuee fi mauuaile au Roy Iean , mais. ils en par;
loient lors pour leurinterell,el’tans marris qu’il auoit cherché vn li paillant
appuy ,. comme maintenant ils traié’tentauecques luy pour la mefme C0111

fideratioii ,, tant nous DUbllOiia ayfement toutes chofes pour pouuoir

regncrn , . -’ a . - - rCes Amballadeurs reprefentoient aulli l’accord que ce Ray-là auoit fait
4 ,. - , . r auant la me tr auecquesleur maiflre , fanant allez. paroillre par la combien

’ ’ peu dedroiél: il auoit au Royaume. Su pplioient doncques Solyman de m-Î

ceuoir plulloll le Roy leur mail’tre pour lori amy &vall’anue ont voyl’in

et ennemy , ellant comme il elloit Roy de Boheme, elleu par es Alemans
Roy des Romains , 8: defire’ par les Hongres plus que pas. vn autre pour
cllre leur Roy. Soly mari leur donna vne lorrpailible au diance,ëe fit grand
cas de leurs prefens -, il leurfit relponce que dans trois iours il leur feroit en-

. A ’ tendre l’a volonté , ce qu’il fit aptes le deuxielmc iour par RUlÏan Balla, qui

511155:33:11 citoit en lubllance , que Ferdinand rendil’t toutes les villes qui auoientellé
Mbafl’adeun. en la poll’ellion du Roy Louys , qu’il auoit occupées , 65 qu’il ren’onçall au

q r n Royaume de Hongrie , et que pour les iniures qu’ilauoit receues de luyfl
’p’ ’ ’ pour raifon defque les il auoit elté contrainét de prendre les armes li leur

q . , « - nent,



                                                                     

r

des Turcs , Liure quatriefme. 605
irent, el’toit content de. les luy pardonner auec meilegere peine , à fça-
noir , en payant à l’aduenir’tribut pour le pays d’Aufiriche ,. qu’auec ces

sonditions il fetoit paix auec luy, finon qu’il enuoyeroit dans peu de iours
immune to ut lion pays . [C’elloit à dire en vn mot qu’il vouloit la guerre:
mali n’auoit-ilgarde de quitterles placesqu’il tenoit , pour en inue ltir Fer-
.dinand , carçeullellé luy donner gain delcaufe’ en la querelle qu’il auoit.

mêpontteleRneran , ou Solyman auoit interelt , mais principalemenrà
gaufraqueleRoy Ferdinand, qui de foyrmefme citoit vu puill’ant Prince,

nuoit dire ayde 8: fecouru encores à toute heure par l’Empereur Char-
Ë fanfrete, et par ce moyen s’il entreprenoit quelque, nette loingtaine,
faire-alleranventtoutes lès conqueltes enCes quartiers-va , se fes labeurs de

leur d’années: ’ .’ A - ’ * , ’
1 ï E Les Amball’adeurs , auecques cette refponce fi indigne , demanderent

ferme pour la faire entendreà leur Roy, mais on leur denia , ils voyoient "s (ont ergo-n,
bienqueles Turcs fe laineroient allerâ quelques rrefues, mais ils ne firent dëirfsdcroutes

as femblanr d’en rie co noil’tre à caufe de l’hyuer qui approchoit, ô: pour c o c”

es incommoditez- d’ice uy,.ils voyoient bien que les T ures feroient con-
vde fei-irritera Conflan’tinopledls demanderent feulement Baltalar
Flaifch, quiauoit elle enla bataille de Roccandolph , de mis â’la’chef-
ne auecquesl’esautres efclaues. Mais Rulban leur fit re ponce que fi la paix
ifs: faifoit , qu’on leurrendroit fans rançon , linon qu’onle pourroit efchan-

guitoune quelque autre, li bien qu’ilss’en retournerait fans auoit peu rien l .
obtenir. Quant à Solyman, ayant faié’t fortifier fcs frontieres , il lailfa vne âÏili’ÊcÏ: fifi:

bennesgarnifon dans Bude, auecquesvn Beglierbey nommé Solyman , les :fffiâisffn il: ’
Iennitzaires disaient dans lerchalleau , 8: Ellienne Verbets exerçoit la iu- gzd° leur "a:
(bien. entre les citoyens; il enuoya aulli Mahomet Balla vers la Morauie, m
pnur y faire les rainages que les Turcs ont accoullumé de faire aux Pr0uin- ,
ces deuant que deles côqnerir, mais le delbordement du fleuue Vaoa,l’ar- T312???
relia tout court.Si qu’ayant mis le feu en la contrée de Scharloc 8c de Salec, hmm
oûilsauoienr’campé , a: pris a: dellruiet Giarmatli , emmenant en captiui-
té tout ce qu’il y trouua , il ferretiraà la maifon , comme aulIi Solyman s’en

alla en Conl’tant’inople, ou ilaniua le huieîtiefmeiour du moys Schaban,

l’an degrace "mil cinq cens quarante-deux, 8: de Mahomet, neuf cens qua- 3:33:13)?" ’

same-hum; - . ’ Conflîtinople5 m’Quel’qiie temps auparauantl’entreprife de Solyman fur Bude a: le telle

de la Hongrie; ( quelques-vns difent ne cela aduint en l’année mil cinq ’
cens quarante à: vn) l’Empereur Chailesle quint , delibera de s’emparer
d’Alger, &d’en chafl’er Barbe-roufle, soles courfaires qui infeltoîent fi

auant la mer ’Mediterranée,que les vaill’eaux Efpagnols ne pouuoient plus flafla: 4’

palier du deflroiü de Gibraltar en Sicil’erS’ellant doncques premierement Charles le à,

. l x . , contre Alger:emboucheauecques le Pape as Lucques , 8c tire quatre galeres de Malte
auecques quelque nombre de Chenaliers , s’en al la à Maiorque , où cent
cinquantenauires Italiennes le vindrent trouuer , chargées de toutes fortes
de prouifions ,l’armée Italienne , alaquelle commandoit Bernardin Men- e
dozze’, fit voile âpart parle commîdemens de l’Empereur, lequel fe rendit i ’
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deux ioursapres dans le golphe d’Alger auecques to ure l’on aim ée,laqucl.

. le contenoit dix-huiét galeres , cent gros nauires ,, 8: plufieurs de ces petits
viii’ii’iii’ai” vailfeaux que les Efpagnols appellent Scarzapini, auecques grand nombre
ïtgcîfmfl de gens de pied, 85 toute la fleur de la Noblelfe.d’Efpagne , outre grand

nombre de volontaires , le tout citant en fortvbon equipage ,7 85 comman-
dé par Hernaud deTolede Duc d’Alb’e : li ne toute l’armée en loy faifoit

,deux cens cinquante vaill’eaux , entre lefqugls il auoit foirant: cinq gale-
res qui portoient vingt-deux mille hommes de pied foudoyez , outre les

si deslprinci- volontaires qui pouu oient dire enuiron trois mille hommes , 85 douze
232’233: cens chenaux , ans les trains des feigneurs 85 capitaines qui. l’accompa.

553:2: "W gnoient , dont les principaux elloient, D. Fernand Gonzague , Vice-R.
de Sicile; D. Fernand deTolede,Duc d’Albe,André Dorie Prince de Mil
fi , V’nginio Vrfin ,’ Comte de l’Anguilara , Augullin Spinola, 85Carr’iillc

Colonne. Azan Aga eltoitlors dans Alger pour Barbe-roufle , c’eltoit va
l Sarde renié, fort vaillant homme ,» mais qui n’auoit pas pour lors grande

Alan Aga en forte auecques luy,tant pour quelques pertes qu’il auoit faié’tes fur meren
23”33, à: vn combat naual qu’il auoit en contre endozze, n’a canfe que plufieurs

M "un des liens elloient lors abfens , 85 selloient misa la f0 de du Sceril” de En. 8:
deMaroc , qui faifoit la nette aux places que les Portugais tenoient lors

Œellesforccs en Afri , ue,toutes-fois,ifin’elloit point fi foible, qu’iln’eull: dedans plus de

” ’"°”Î cinq mi le Mores, 85 quelques hure cens Turcs :detouslefquels il y auoit
hniét cens chenaux , auecques ces forces Çil ile refolut de. fouilenir le

fiege. g . ” «rr- u I’gL’Em erent arriuéivn mille loing dela ville du collé de Lcuant,yvouï

lut faire adel’cente , qu’il dill’era toutes -fois pour deux iours , voyant les

gens fort las 85 barrallez , au troifiefme comme ils voulurent mettre piedâ
Pifflîflf" terre, ils receurentbeaucoup d’empefchemcnt par les Alarabes , 85 autres
::1;12*:ËÎIÂ fortes de gens de cette contrée,qui ne vinent que de brigandages,85 quine

mais. cherchent que quelque occafion pour faire vn bon butin , mais cela n’em-
pefcha pas toutes-fois qu’ils ne fillent quitter le riuage a ces bandoliers , 85
quÏils ne s’allallent logerau plus pres de la ville , 85 tandis qu’on fe fortifioit

[de tranchées 85 qu’on choilillbitvn endroiet propre pour drell’er la batte-
Vackrîzdlfcmgé rie 85 faire les approches , l’Empereur enuoya fommer l’Aga de luy rendre

ville. la place,luy faifant offrir de tres-grandes recompences en ce cas-lâ,comme
au contraire vne entiere ruine 85 tres: rande punition. Mais l’A a ne s’en
fit que rire , encourageant les liens a e bien deŒendre , aufquels le courage

Magicienne elloit creu de leurïp roprc mouuement ,â caufe d’vneorcuelation d’vne Ma-

dîtAlg-cr,qui giCienne qui el’tOit dans Alger , qui auoit autres-l’on preditles naufrages
fi;°î’-;’,:cf:’"° 85 miferes de Diego Decera, 85 de V go de Moncada, cette-cy difoit tout

Ch’dlicm- publiquement quelque temps au paranant ce fiege , que l’Empereur Chre-
ltlien viendroit alfaillir la ville , mais qu’il y receuroit toute forte de calamië

te, tant par mer que par terre.
O r bien que l’efprit’belliqueux d’Alan ne s’arreflali pasbeaucoup in:

predie’tions,toutes-fois il el’toit bien ayfe que le peuple de la ville 85 les ibi-

dats y adioultall’ent foy, comme il feignoit luy-incline y auoit vne fqrt

. - . I graine,

un..-
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a grandecrôyance, afin de les encourager d’auantage à l’ebien dell’endre, l

comme ils firent du commencement , s’el’tans logez fur vne colline , cri ils un mm
auoient mis quatre picces de canon, toutes-fois l’armée Chrellienne les en 21153:3;
chall’a, 85 s’en rendirent les maillres, les Efpagnôls s’y logerent : cela fit anf- Elîagnols en

li-tolt changer d’aduis aux :Mores , autant inconfians qu’infideles , 85 de n’ai”
filet ils enlient abandonnéAfan la nniél: fuiuante , ainfi qu’auoit rapporté
âl’Em p erent vn Motricserc qui eltoit forty de la ville , mais fur le foir ils re-
marquerent des nuées ’ bleutes qui le leuoient a l’entour du Soleil cou- Inconnue,
chant, par lefquelles ils recogneurent qu’il arriueroit bien-roll quelque des Mares.
grande tourmente furla plage d’Alger, 85fur l’armée Chrellienne , ce qui
fit aul’fi changer d’aduis aux Mores ,85 de faiâ a quelques heures de lâ,il l ut:

uint vne fort gro lie pluye extremement froide , qui incommoda fort tonte
l’armée , d’autant que la plus-part des tentes 85 pauillons elloient encores

dans les nauires, mais ceux qui patirent le plus, ce fut trois compagnies d’1-
taliens qu’on auoit mifes en garde fur vn pont de pierre,qui el’toit entre l’ar-

* mée, 85 vn grand chemin.

Orcetteinfanterie demeura la toute cette nuiet, fi bien que le matin
elle citoit fi battue du vent , de la pluye , du froid 85 de la faim tout enfem- Tgîf: 53:5;
ble , que leurs habillemens tous baignez d’eau, 85 demy vaincus par vn germas: par

il grand orage , à peine pouuoient-ils remuer leurs armes , la caualerie Tut- un” élus":
quefque qui l’çauoit bien en quel equipage pouuoient ellre ceux-cy , de-
nant l’aube du iour , 85 auparauant qu’on les enir releuez de fentinelle, vint
les attaquer , en faifant vn iteux carnage”, car de refillance ils en firent fort ’
’ peu , li bien que tournans e dos, ils furent fort viuement pourfuiuis par les
vainqueurs, qui donneront iufques dans les tentes de l’armée Chreltienne,

’ on ils enlient farci vn merneilleuxefchec,fans Gonzague 85 Agollino S pi- i
nola , qui donnans incontinent ordre à l’efpouuente qui auoit faifi leurs s , a
foldats, repo’ull’erentapres brauementleurs ennemis, mais principalement flemme-e
lescheualiers de Malte , qui le retrouuerent lors a ce fiege , y rent vne 1:,- 332:3:

renne lignalée de leur va eut , donnans iufques 5.an des portes de la vil-
e d’Alger , en laquelle , par brauade , Pons de Pyalaguer , duit Sani-

gnac , qui portoit l’enfeigne de la Religion , laifl’a fou poignard fiché

dedans. ’ ’ ’ aCependant Afanrentrédedans fa ville, 85ayant bien faiôl; fermer les por-
tes , voyantla pluye appaifée , 85 que les Chrelliens fe retiroient au petit
pas, pointa quelques picces d’artil crie contre ce ont par lequel ils fe reti-
roient, 85 en tua plufieurs, 85 au mefme temps ’ fortit d’Alger vn grand A
nombre de Turcs armez d’arbalel’tres de fer (arme fort Vtile en temps de
pluye) qui vindrent charger les Chreltiens au defpourueu , ce ’qui apporta
vn tel defordre , ne fi l’Emp erent en performe ne full venu les encourager .
85lenr reprochei’leur lafcheté ,Ï les Turcs citoient en termes d’emporter ce 50m de au,

iour la vn notable aduantage furieurs ennemis,mais la prefence de l’Emp e- gagé?"
i rent eut tant de force , principalement enners les hanfquenets , qu’ils toure-

nerent vifage , 85 contraignirent les autres defe retirer.
Mais comme ils furent fortis d’vn danger , ils furent aulli-toll accablez

l
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Gand mg: d’vn plus grand, car ce iourl::1 mefme qui citoit le vingt-huiâiefine iour

qui mon la d’Octobte , l air commença a s’embrunir 81 le furcliargcr de nuages , Puis
ËËÏdÜPËËZ tout à coup verfer vn delu e de pluy e auec vn orage de vents & de tour-

Pmm’ il billons ui continuerent pâufieu rs iours 8: pluficurs nuiéts fans intermif-
fion , teilement que toute l’infanterie qui citoit deuantcette place, a: qui
auoit mis pied à terre, en fut prefque accablée, leur efiât bien malaifé dere-

fifier aux efcarmouch es côtinuelles desMores. Catoutre ce que l’viàge de
leurs har uebufes leur eiioitinterdirît à caufe del! moiteur de leurs pou-
dres ô; dgleurs mefches , la terre cfloitfi molle 65 li gliflante , qu’à peine]:
foldat auoit-il le pouuoir de s’alÏermit le pied , au contraire des Mores ,qui
tous fakirs a ces incommoditez , 6c qui combatent mieuxen fuyant qucdc
pied ferme,ne billoient pas de voltioer à l’entout,& de tirerauecques leursa
arcs ô: leurs arbalei’ttes, eiians mefmes fupportez parla carnifon Tutquef-
que. Les tranchées auHi où l’armée s’efioit remparée , Ëefbouloient 8: i:

combloient -, cette tempelie cflant fi violëte ,que rien ne demeura debout,
q tentes ny pauillons foubs lefquels les foldats,& principalementles blellëz,

le peuli’ent mettteâ couuert. ’ a
Mais c’elioit encores pis fur mer , car comme les plages de cette colle

font fort dangereules ô; traifltefles, effaras denuées de ports, 1l n’y auoitan-
.clire ily cordage qui peui’r arrefier les vailrcaux,fi bien que de tout le canon

qui citoit dedâs,on n’en peut tirer que quelques petits aueonneaux, ôtan-
ttes feinblables picces de campagne , mefme les cheuaux de feruice , ny

’ aucuns viures à; munitions,tant cet orage fut foudain,& tant on eut peu de
Gand: mire, temps à pouuotr y donner quelque ordre: les nauires chargez le venorcnt
nm cette ar- a heurter les vns contre les autres ô: le ftoriÏet ou bien s’efchoüet contrcla

coite à; (e to mpre dans les rochers , en forte ne tout le riuage , par vne
grande efiendue de pays, fut incontinent tempîy du debris, to utes chofes,
vailleaux , viures , munitions , hommes 8; befles efians pelle mefle empor-
tez parles ondes , les vns delia morts , les autres qui s’efforçoient de pren-
dre terre , ui neantmoins la trouuoient encores plus cruelle que la met,lcs

(21ans la aux’ efpies qui les maflacroient: li bien qu’il fe trouua de

pèrte’en ce pitoyable naufrage , cent quarante gros nauires auecques leurs
charges d’hommes , de chenaux , arti lerie , victuailles , ô: toute autre pro-
uifion &attirail de camp, 8: 15. galeres d’Andtê Dorie. *

y (hlantâluy il fe pouuoir retirer en feureté a Bugie , mais il voulut deo
fifÎfàfjpEf’Î meurer ferme pour n’abandonner point l’Empereut, auquel ( n’y ayant au-

m"- cun vaifÎeau qui peufi approcher de terre) il enuoya vn Marangon reueliu
de liege , errant au col vne lettre couuerte de cire , par laquelle il fupplioit
[a manette de ceder àla neccflité , 85 de (e retirer auecques l’armée , du collé

de M atafus,0tî il a: rendroit auecqu es (es vailTeaux,& que la il s’embarque-

roir plus feutement , il le erent , mais ce ne ’fut pas toutes-fois fans de tres-
grandes difiicultez,mais en fin ils arriuerent âla riuiere d’Alcaras , gros top
rent qu’il efloit impollible de, palier à gué , mais la tourmente y auoit ap-
porté le remede , qui furent des mafis , des antennes à: des tables, trouuécs

furie bord du nuage , defquelles on fit promptement des ponts , à; furlcf-
quels.
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quels l’armée paffa commodement , a: arriua le troifiefme iour à Matafus,
ou’on fit refolution de le rembarquer 8x: tirer vers Bugie , encores y eut-il n sachem,
bien de la pitié en cet embarquement,car n’y ayant plus gu eres d’efquifs ny iu’ilc’sjzn a?

de barques de relie , la plus-part ayans cité enfoncées à: emportées par la desdiflicigalrczi

tempeile , plufieurs furent laifl’ez àterre , qui furent tuez par les Turcs 85
at les Mores. Car des qu’vn nauire auoit vne mediocre charge, il gaignoit -
mer , fans attendre qu’on allai): querir ceux qui tendoient les mains au ri-

nage , pour n’efire poulie dans les vaiÎes ô; rochers , dont cette mer ei’t plei- v

ne ,- commeily en petit plufieuts encore en cet endroit. ,
"’L’Empereur demeura à Bugie tant que la mer full adoucie, puis il licen-

tia D. Fernand Gonzague , lequel auecques les galercs de Sicile &: de Mal-
te , print le ragraichifreinent que luy auort preparé le Roy Muley Hai’cen à;

Porto Fatinapres de Thunes , 85 pana outre: quant à luy il print la route de
Maiorque,& de la vint furgir à Cartagene’ en Efpagne au mois de Nouem-
bre. Le furplus des vaiiÏeaux arriuerent,les vns roll, les autres tard à Naples,
à Germes, ô: autres endroië’ts d’1 ralie, C’ei’t ainfi que l’Empereur Charles

fut contraine’t de quitter [on entre prife d’Alger,contre laquelle il fembloit
que les cieux à: les elemens fuirent coniurez, 85 à la verité i selloit achemi- A
ne contre l’aduis d’Andté Dorie , ô; d’autres experimentez capitaines , qui Cette guerre,

luy confeilloient de la difent-iufques au printemps enfumant , à caufe de 53755331
la faifon de l’Autonne qui le furprendroit , auant qu’il cuit prefque defem- filmé Dm.

. barque fou armée, se de la mauuaife difpofition de cette année. .
. Solyman cependant s’efioit acheminé à Confiantinople , 8: pafl’ant par xxxvm

Andrinople il donnaordre qu’on refiit l’Eskiferrail on vieux Palais , ( ou le q I ,
(Culoient retirer les femmes du Sultan , qui auoit cité prefque tout reduifl: dflîiofîalll: fun”

en cendre ) auecques plus grande magnj Serrail des

fi

cence qu’il n’auoit iamais cité , 86 Sunna"

de la il le retira en Confianrinople , ou il demeura en repos toute l’année
milcinqcens quarante trois,d’autres difent que ce fut l’année mil cinq cens

quarante quatre. Mais les Hongres , ou plufizofi Ferdinand , ne pouuant
qu’il n’eult’vn extreme relTentiment des defi’aiétes , tant d’Efecchio 86 de

Roccandolph , que du mefpris que les Turcs auoient fakir de luy 85 de les
Amball’adeurs , auoit efmeu toute l’Alemagne à rendre à cette fois leur l
Vaduantagedurant l’abfence de Solyman , ô: que s’ils donnoient bon ordre ëâçpêfïââ’î

à leurs affines, ils auroient reconquis beaucoup de places, deuant qu’il euPt maïa?”

peu venir du fecours auxgarniibns , qui n’eitoient as bafiantes pour leur 311.3 En;
’refiiter , s’ils citoient tous bien vnis. Cela pro po fa-iiîî la Diette de Nuremà langue. ’

berg, fi bien qu’il fur ordonné que les Villes franches luy fourniroient tren-
çe mille hommes de pied ,b .86 fept mille chenaux tous Alemans ,. conduiéts
Parle Prince Maurice de saxe, &le gens de pied par Conrad H cil ô: Volf-
gain Theo doric,gentil-homme de Sueue,qni s’en vindrent trouuer le Roy

Ecrdinandïâ Vienne. i ’ v a . ’ ù
Lequel outreles gens de pied qu’il auoit leuez de ceux d’Anitriche , vn magot-ce;

nommé Hun anot , gouuerneut de Styrie , luy auoit amené dix mille che- 35mn; trou:
«aux ,- entre le quels ,eflzoit vne compagnie de Sclauons , f0 rt braues 85 vail- ""me’di
1ans; Qujntà la caualerie de Hongrie, Paul Iouedit qu’on l’Cllîlfiloit à

. . - ç a - . H H . .

1

le J
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quinze mille chenaux , conduite par Gal’pard Sered , 8c qu’vne autre plus
puifl’ante’trouppe ruinoit les enfeignes d’Andté Battory , il y auoit encore

outre cecy plufieurs compagnies qui auoient hynerné aux enuirons d’A-
gria , conduites par Peter Peren , le plus notable des Hongres en authorité,

A I uilrance à: experience de guerre.0utre ce le Pape Paul y ennoya trois mil-
Ioachim Mar- l: hommes de pied , foubs la conduite d’Alexandre Vitelly’ , 8: Sforce
fàszgâm’. Palauicin , qui amena auHi vne belle trouppe de fut cens chenaux , Iaequcs

"m hm” de Medicis y en amena aufli de (on collé. Le general de toutes ces forces
fut Ioachim Marquis de Brandebourg , homme peu experimenté pontil ’

grand es allaites. ,Cette belle 8; nifl’ante armée , donna auecqu es grand fubieâ vn ellon-

nement notable a tous les Turcs qui citoient en ces marches , car elle entra
incontinent dans la Hongrie, ou ’I ean Tarnon Pollonnois , qui auoit heu-
ren fement combatn contre le Moldaue , auoit confeillé aux chefs d’iccllc,

de ne fe point efloigner du riuage du Danube,& dene venir point au com-
mennemm bat en p aine campagne, encores que les ennemis feignifi’ent , commeils
des Turcs au (aliment fouuent,de fuir 65 le mettre en defordre, car c’eûort toute leur 1n-
ÏIË’ËÏ m” tention 8c leur dellein , de le mettre entre la riuiere 86 eux , &panec

leur caualerie legere e panduë au large , leur opter la commodité de l’eauôc

des viures. Anecques cet aduis ils entrerent en deliberation uelle place ils
, affameroient la premiere , Peren difoit qu’il n’effeit que d’a ler attaquetlc

chef du Royaume , ôz s’en aller tout droiêt aflieget Bude , veu mefmes que

le Beglierbey efioit mort de pelle depuis peu de iours , on auoit bien coud
[cillé âFerdinand , de ne laifler pas perdre vne fi belle occafion , mais il n’a-
uoir ofé le bazarder , a: auoit diH’eré iufques a ce qu’il cuit plus grandes for-

ces ’, comme encores alors que tontes ces forces furent vnies , le gene-
ral 8: fon confeil ne fut point d’adnis d’y aller, tant on auoit de peineâ les

Laque"? k mettre en train, de forte qu’il fembloit qu’ils n’eufl’ent aflemblé leurs forces

"me me que pour garder les frontreres d Anllriche’, comme de fat& on difort que
:Ëfiîfjhjgifia’ le marquis de Brandebourg fur quelques faux bruits de l’arriuée de So y-

c°m mm"- man , citoit d’aduis feulement d’empefcher qu’il ne vint faire quelque ef-

fort en ce pays-la, mais des efpions qu’ils auoient enuoyez pour defcouurir
ce qui en efloit, rapporterent qu’on ne parloit aucunement de l’arriuée de
Solyman,& qu’il efioit feulement arriue à Bude mille Iennitzaires,& deux
mille chenaux : cela leur auoit vn peu donné de courage d’aduànccr dans

le’pays. a ’i V w " l. En fin ils fe refolnrent d’attaquer la ville de Peflh , efperans que fi ce fie-
ge leur reuflifl’oit comme il y auoit uelque apparence u’il deuoit faire,
que cela renouueleroit le courage de eurs cens ,’ à: les ren toit-Plus hardis,

Les une te 85 plus refolns à l’entreprife de Bude. Cela aaiinii arreflé , il falloit palier par.

’ Vaccia , autres - fois bonne ville , qui auoit efié bruilée par les Turcs,
mais chacun reculoit d’aller recognoiüre cette place,craignans tous qu’ily
enir quelques embufcheszle [cul Vitelli s’y offrit fort librement,prianttou-
tes-fois le general de luy ennoyer l’infanterie le iour enfumant, ce neluy

’ ayant promis, il [e balla en la plus grande diligence qui luy fut pofli le, a:

entra

- ..---..- ...-.........-
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entra dans la ville auecques fa compagnie , qu’il trouua abandonnée de fes
’habitans 85 de fa garnifon, tellement que l’armée fut incontinent menée "renfle Ph,

au delà. du Benne, cependant Iacques de Medicis vint occuper vne petite muge"! de
tous ces chefs ,ille , dicte de lamere Marguerite, vn peu au delÏous de Bude , fans queles vafaite la (un

Turcs les peulfent’empel’cher acela fut caufe que les Chrefiiens drelferent 31’23”? ’

vne. tranchée quarrée en l’efpace d’vn quart de mille, entre l’ifle 85 la riue de

terre ferme , odils auoient defia faitît vn pont , 85 y mirent fept enfeignes
d’infanterie, afin que les vaiflèaux ayans ainfi efcorte des deux collez,peuiï-

[ent palier plus feuremenr, y mellans encores fur iour quelque trouppe

de caualerie. , ’ - ’Continuâs donc nes ainfi leur chemin pour aller à Peflh,(mais entour-
noyant ton tes-fois)ils rencontrerent quelques fugitifs, qui leur dirent que mm du
Baly ,vn renegat Albanais auoit le gouuernement de Bude aptes la mort Tué" dam
del’Eunuque Solyman , qu’il auoit enuiron deux mille chenaux en fa gar- ”” ” ’

nifon,85 trois autres mille que le PerfeVlaman auoit amenez d’Efclauonie,
’ outre ce mille Iennitzaires qui citoient arriuez de Conl’tantinople , fur lef- .

uels cômandoit S egemër,le [CHIC n’efloirque matelots de Seruie,aui;qnels
3 donôirforr peu d’appoin’temét, ils anoie’t outre cecy bon nobre de ufies -

85 de grands bafieaux,ayant receu commandement de Solyman de nitrer,
plufiofi: toutes les autres places,85 s’arrefter feulemët aBude 85 à P cit ,auf-
quelles ils apporraffent toute leur induline à les defl’endre’înfques au der--

nier foufpir , 85 que fi leurs forces n’efioient ballantes pour remier à celles Solyman cama

de leurs ennemis, qu’ils appellaifent celuy qui commandoit en la Seruie "mm ma fient de quiz;
qu’on nomm’oit Achomat pour leur donner fecours : Les Alemans bien m FM"

toutes les au.
informez de tontes ces chofes ,» s’a prochent le plus qu’ils peuuent de la ne: page .

. ville, 85 fe campent , àfçauoirVitel y , proche du mur du collé de Se ten- 52”21: iule;
trion , les Alemans vn peu plus loing auecques’vn camp bien fortifie; car 4° mm”
cette ville cflant de forme quarrée, du collé de Midy elle eii fortifiée du
Danube qui coule au 16g , 85 ne laiil’e qu’vn bord fort eiioitît entre luy 85 la
ville ; 85 quant aux coflez d’Orient 85 d’Occident , l’artillerie quLel’toit fur gâtai" de

la forterell’e de Bude d’vne part , 85 au mont Girard pour l’autre , ein- ’

pefchoit du tout de fe camper en ces deux quartiers , il on ne vouloit tom-
ber en vne manifefle ruine. Car Bude e’l’tant limée fur collines elleuées,def-

couure 85commande âPei’ch , qui el’t en vne plaine vis à vis , n’y ayantqne q

le Danube entre deux , 85âtoutes les campagnes à la ronde , ne laifl’antau-
cun lieu feur’ pour fe guarantit de l’artillerie , que celuy du collé de la por-
te d’Agria , que l’on perr’ de veue , eflant couuerte par-la rencontre de la

Ville. ’ ’ ’ 4 A ’ . vVitelly ainfi campé, vint recognoii’tre la muraille, 85 quelque lieu pro-
preà braquer l’artillerie ,ayanr pris auecques foy trois enfeignes de gens de
pied,85 deux compagnies de gens de chenal,mais les Turcs qui les auoient
defconuerts de loing, les laillerent approcher a la portée de ’harqnebufe,
puisfo trans tout d’vn cou ppar deux portes , vindrent à l’improuii’te le ruer msgrtgrël:

furies antres, enlaqnellei ut fort vaillamment combatn tant d’vne part ens de Visa;
que d’autre, fr que chacun fut vn temps fans auoit grand aduantage fur (on ”

I HHhh j;
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compagnon , mais comme il venoit touliours nouucau fecours aux Turcs

me", (a n. de dedans la ville , Yitclly fe trouua en fin tellement cnuironné , qu’il eut

lm beaucoup de peine as’endeuelo er,routestis comme il effort homme de
w - grand cœur 85 fort experimente a femblables rencontres, il fit en forte qu’y

ayant perdu quelques-vns des ficus , 85 entre autres quatre capitaines , il le
l’anua auecques le relie , ce qu’il eul’r faiâ encores auec fort grande peine,

files Turcs enlfentdonnéà bon efcient dedans, mais craignans d’elbran-
ler le telle de l’armée , ils fe contenterent de cet aduantage 85 fe retirerent.

Mais Vitelly , de qui le haut courage ne pouuoir fupporter cette ellrette,
ayant allez recogneu la maniere de combatte de l’es ennemis, rafcha d’en
auoit fa raifon , 85 ayant remet fes forces auecques celles de Peren , ils refo-
lurent enfemble de drelfer vne embufcade aux Turcs.

Qant à luy il citoit logé dedans les iardins du Roy,qui elloienr clos de
strangcm: de murailles. Çes iardins eflotët diflans, tant de la ville de Pellh,que du grand

mg? quiluy camp de larmee Chrellrenne d enuiron vn mille z ayant doncques pris
’, quant 85 luy douze enfeignesde gens de pied , 85 aduerty.Peren de les in-

’ tentions,il fit ranger le telle de fes trouppes à couuert de ce clos.Les Turcs
tous fiers encores de l’heureux fuccez du iour precedent , voyans de loing
venir vers la ville les trouppes de Vitelly , ne faillirent point de fortir de la
ville. Or ces com agnies Chrefiiënes ne tenoient point de droiét chemin:
mais comme li el es enfl’ent craint d’ellre appercenës de ceux de Pellh , fai-

foient vn grand circuit titans deuers le fleuue,cela.donnoit vne plus grande
croyâce aux Turcs qu’ils ne venoié’t oint pour combatte , mais feulement

pour recognoillre’la place,leut che es fit aduancer à grandscris , commeil
vne viétoire toute alleutée : mais Vitelly fait lage parla rencôtre precedëte,

h , dif p ofa fes gens en rangs fort efpais 85 ferrez, qu’il couutit de pic uiers,
. h - - fanant tirer l’es harquebuliers le genoui’l droiâ: contre terre, pourl’d arer

des coups de traiét , 85 foullenir fans danger la premiere impetnol’i’lé de

l’ennemy , tellement qu’il fe fitlâ vn fort fanglant 85 cruel combat.

Cela fut caufe que les Iennitzaires 85 autres gens de guerre qui elloient
Ceux de Bude dans Bude, voyans de loing cette efcarmouche, palferent en diligence le
”’ fleurie, pour auoit part au butin 85 à l’honneurde la viâoire qu’ils tenoient

’ toute allumée , 85 comme ils commencerent d’approcher ’85 feioindre aux
leur ; Vitelly prenant alors fon temps , 85 feignant d’auoir peur auecques
grande raifon , commençait le retirer petit a perit,touli.ours en gros toutes-
fois 85 fans troubler fes rangs, 85 les Turcs à efleuer de grands cris 85a les
pourfu iute viuement. .Peren cependant qui voyoit de loing tout ce qui le
palfoit , fans ellre veu , remarquant que es Turcs elloient allez elloigncz
dola ville , 85 attentif à cette pourfuite, il ennoya vne bonne trouppedc

. chenaux le ers, qui, par chemins d’el’cournez fiffent en forte qu’ils leur cou-
gîfêfiyrcêzïd; palfenr le cil emin ,85 le moyende rentrer dans la ville fans combat. Quant

propos. a luy auecques fes gens , 85 vn pntlfant efcadron de caualiers Alemans con-
duié’ts parle Prince Maurice,vint au deuant defes ennemis.Alors lesTurcs
reco neurent bien, u’ils. n’elloicnt pas balians pour foulienir vne telle
Pui 31166, fi qu’ils taPCherent de fe retirer en la ville, mais ils trouuerenthui-

’ eut
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leur en empefcha le pallage,85 aldrs ceux de Vitelly s’ellargiffans d’vn collé

en forme de craillant , ’85 les trou ppes de la caualerie des Hongres s’efpan-
dans de l’autre collé , ils fe tronugrent enuirônez comme dans vn anneau;
de forte que l’efponnente 85 la peut les faifilfant de toutes parts , il; mirent
toute leur efperance en la fuite , mais c’elloir encores pis , li bien que fort
grand nombre fut tué fur la place , entre autres cent des Iennitzaires de Seé.
gement , 85 quatre cens autres foldats , dont il faifoit el’tar , auecques vne
Nafade , qui fut defnuée de fcs’ rameurs , prife fur le riuage 85 mife a i

fonds. - py Cette petite victoire donna le moyen au Marquis de Brandebourg de
planter fon artillerie 85 faire fes approches,mais cela le fit li mal a propos du
commencement, que pour ellte trop elloignéc , elle n’atteignoit qu’a
peine la muraille , bien qu’elle full fort vieille , 85 qu’elle n’eull pas plus de

cinq pieds de largeur;outre ce leurs canonniers auoient lipen d’ex perience
que quelques-vns de leurs boulets donnoient contre la terre fans toucher
le mur , 85 les autres pall’oient par deffus la ville , 85 alloient iufquesâ B ude.

Ce que Vitelly ayant remarqué , ilfit li bien auecques les Alemans , qu’ils
châgerent leur batterie: de forte que ce mur ellant battu de quarante grof-
fespieces d’artillerie , il fit aulli-tol’r vne grande brefche plus que railonna-
ble pour aller à l’alfaut, auquel Vitelly s’offrir de marcher le premier , pour-
ueu qu’il full fecondé parles Alemans 85 parles Hongres , ce qu’ils promi-

rent tous , mais ils le garderent mal. y -
Vitelly cependant ayant remonfiréàfes gens la gloire 85 l’honneur que,

ceferoit àiamais à leur patried’auoir combatn àla telle de fi vaillantes 85e
belliqueufes nations contre l’ennemy du nom Chrellien , aduantage qu’il
ne pouuoir allez ellimer, puis que c’elloir le feul moyen pour faire paroi-

r fit: de plus en plusleur valeur, 85 fe rendre dorefnauant plus redoutables
aux Turcs , qui leur auoient ap. orté tant d’incommo ditez les années der--
nieres 5 qu’encores que cette vil e full petite ,* elle elloit tontes-fois de telle
importance,q-u’on pourroit par aptes donner beaucoup d’affaires à ceux de

Bude; il les mena toutvde ce pas al’alfant. ’
t (miam à ceux de dedans , touty elloit enforr grand filence, car Sege-
ment , fort experimenté capitaine, s’efloitiette’ dedans, 85 ayant bien re-
cogneula foiblelfe de la place , auoit faié’t faire vne tranchée en talu des

deux collez derriere la muraille, 85 au collé qui regardoit la ville, il auoit
fun des gabions à nollre mode , ayant mellé lufieurs vaill’eaux pleins
de fable 85 de glaife : aux flancs de ce retranchement il auoit fanât le-
uer deux petits remparts en façon de cafemares , qui auoient force canon-
nieres , depuis le haut iufques en bas , 85 vn peu plus loing vn ballion,

’ en caualier’, fur lequel il mit plulieurs picces d’artillerie , afin que les Chre-

Riens venans âl’allaut s’ils aignoienr le premier folié , fe trouualfent accu-
lez par ce retranchement ,îequel s’ils auoient l’all’enrance de vouloir fran-

l

L’attillerie de
l’armée Chre-

flicnne placée
mal à propos.

Vitelly y don-
ne ordre.

Il demande
taller le re-

mier a l’ai atit,
ce qu’il excelle
te. ’

Fortification!
de 5c gement
dans Penhfon
ingenieules.

chu, ils ’efloient battus de to ures parts, tant parl’attillerie qui les tiroit d’en-’

haut, que de la fcopeterie des flancs, 85 outre ce derriere ces gabions que
nous venons dédite, il y’auoit’lcs Iennitzaires 8.: vne bonne trou ppe d’ar-
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- chers auecques force icqniers , car il auoit faie’r prendre des longsbois ila

caualerie, le tout en i bon ordre qu’il elloit bien difficile de les forcer. A’
tout cecy il auoit encores vfé d’vne rnfe , c.at il auoit femé fa contre-efcarPc

- fgrgegllfnï de poudre à canon 85 de fagots l’ecs , aufquels on deuOit mettre le feu à vu

pourquoy: certain fignal, li que tout cela touant enfemble, leurs ennemis fiill’ent abyf-
’ mez dans cette maniere de precipice, par l’artillerie, par la l’copeterie, 85

par les feux artificiels : en tout cecy neantmoins il le gardoit vn tres-grand
filence, li que les Chrelliens croyoient que la peut les eull: fait): retirerai
Bude, 85 qu’ils enflent abandonnéla ville, ce qu’il faifoit afin de les faire

matcher plus negligemment , 85 qu’ils fe tinl’fenr moins fur leurs gar-

des. ’.Comme doncques quatre compagnies des alfaillans enflent hardiment
franchy le premier folié, 85 arboré leurs enfeignes fur la muraille, com-
me ils s’amufoient à confiderer les fortifications des alliegez , 85 fe pte-

:0" paroient defia à defcendre dans ce retranchement , vne fondante elle
de boulets 85 de fiefches les accablerent de toutes parts,cola les elbran a au-
cunement 5 mais Vitelly qui auoit vn cœur inuincible , les encourageatel-

à; 3,15212? lement par fes paroles,mais plus encores par fon.exemple,s’expofant atou-
k5 Mim- res fortes de dangers , qu’ils s’efforceront de palier outre , encores qu’ils ful-

fent’abandonnez parles Alemans 85 les Hongres, qui demeurerent au pied
des murailles , fans auoit voulu feconder ny donner fecours à leurs compa-
gnons ; cela toutes-fois n’empefchoit pas les fiiens de Vitelly de faire leur

A deuoit, mefmes Charles du Pian de Milet , d’vne fœur de Vitelly , qui
eut l’efpaule percée d’vne harquebnzade ,. Kulfo 85 Fiolla , capitaines de

gens de pied , tous deux de Citta de Callello, y furent ruez 85 plulieurs

antres. .Mais les Turcs voyans que les Alemans n’auoient pas l’affeurance d’apo’

Sortie des procher , ils fouirent d’vn vieil ballion , on Segement auoit fakir retirer le
53:33;? fecours , 85s’efpandans fur la muraille , donnerentbeaucoup de peine aux

’ ’ gens de V itelly, fans tontes-fois qu’ils les eulfent faire retirer, mais ils n’e-

pargnoient pas aulli ceux qui elloient de ors , qui fouffroientvbien autant
de mal en leurlafcheté , que les autres en leur valeur , 85 routes-fois cela ne
les peut efmounoir à fe vanger au moins du mal qu’on leur faifoit , maisne

Aïrrâpâzs des voulans pas reculer, la honte les retenant encores dabandonner la place,
’I fans auorr rendu du combat, ny ne voulans pas aduancer, pourlacrainte

qu’ils auoient de fuccombet auecques les Italiens qu’ils tenoient pour per-
dus , ils demeuroient la comme en butte , 85 comme s’ils enlfent deuferuir
de blanc85 de vifée a leurs ennemis , on dit qu’il y ent vn Turc qui s’efcriz

aux gens de Vitelly. i - -’ mm, av", Mais que ne V0 us retirez-vous, vaillanshommes, fans vous perdreainfi
Ëcuüifflffm à credir, que ne nous lailI’ez vous faire contre ces lafches Alemans? c’ell à

eux ne nous en voulons , c’ell: contre nous u’ils fe font armez , 85.,toures4
. de, emm", fois ils ne nous oferoient aborder: alors He , celuy qui c’ommar’rdoit aux
- 1:7, flotta; Je Alemans,voyant fes gensli mal-menez,fe retira: ce que voyansles Italiens,
de, M!» ils firent aufli le mefme , mais le tout en tel defordre , chacun allant faili de

l » v ’ peut,

Fuite hôtcul’e
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peut , car l’artillerie ne cefl’oit point de tirer contre eux , qu’on tient que fi

les Turcs enflent faiét alors vne fortie , ils citoient pour mettre en route
tonte cette grande armée auecques vne aulli notable dell’aiéte que celle de
Roccandolph ou d’Efec’chio.Mais les Turcsi norans vn tel defordre, 85 fe
contentans d’auoir li heureufement repoulfe leurs ennemis de leurs mn-
railles , ils le rindrent cois, cela fut caufe que toutes chofes fe remirent en

bon ordre en Cette’armée. - iMais le courage ne leur reuint pas pourtant , car ayans recogneu par cet
alliant que les Turcs elloient bien refolus de fe deffendre iufques à l’extre-

I Imite , ongerent plul’tollâ la retraiéte qu’à combatte , fe reptefentans a la 1’" ac m”:
ge en l’armée

maniere des cœurs faillis, vne infinité d’incommoditez, tantoll fur l’hy- clamaient, t

net qui elloit proche, ores. fur quelque peu de maladie contagieu’fe qui
s’el’toit mife en leur camp , qu’il n’y auoit que des coups a gaigner , qu’ils.

îempliroient plulloll: les tranchées de leurs ennemis des corps morts de -
leurs gens , qu’ils ne fe rendroient maillres de cette ville , qui n’elloit au de-
meurant qu’vne mefchante bicoque , pour le moins cri il n’y auoit que des
gens de guerre 85 point de butin.A tout Cela pour auoit quelque honnelle
couleur, (car encore les chefs auoient-ils honte d’abandonner li prompte- Mû du dm”

pour donner
ment leur entreprife fur vn limple rebut, 85anparaua11t que d’anorr, par andantes"-

. . , , . . . l . lmamere de dire, efptonué le tranchant de l efpée de l ennemy ) ils firent ve- gain ”’*

nir vn efpion , qui rapporta qu’Achomat elloit arriué fur le Draue , ayant
gifle Saue à Belgrade, 85 u’il auoit amené quant 85luy de. treS-grandes

. ces. Cela feint ouvetita le, mais plnflolt le premier que le dernier,
fit incontinent refondre le confeil qu’on auoit alfemblé , à la retraiâe.

, t On difoit que li cet Achomat ennoyoit deuant quelques trouppes des ,
fienstpaIIEr le Danube a Tolue , cepé’dant qu’ils s’attelloient deuant P ellh,

qu’ils n’auraient plus de retraiéte alfeurée : e chef mefme de toute cette ar-

mée elloit tout refolu àlener le liege , foit qu’il le fifi: par le confeil de fes
lainât alfelfeurs qui luy auoient ellé baillez par Ferdinand, ou bien que luy-
mefme eull crainte, 85 peut-elim que c’elloit l’vn 85 l’antre : car ceuxsla au Le gestuel

commencement que l’armée coMençaàmarcher, ils ne vouloient pas
qu’elle pall’all: les frontieres d’Anllriche, 85 cettuy-cy,le iour de raflant que

nous venons de dire , n’auoit ellé veu nulle part: les vieux foldats tontes-
fois, ’85 plufieurs encoresde ceux qui auoient quel ne en d’honneur, 85
de dellt de renommée , auoient grand regret d’vne fi la eherefolution , 85
s’attendaient’que li on lest-emenoit encores vne fois àl’alfaut,85 qu’ils vou-

lulfent tous rendre du combat,qu’ils emporteroient place : Vitelly auoit. ’
fun tout fort pollible en ce confeil pour les arrel’cer,leur remonllrant u’il
eull tillé bien plus à propos pour eux mus de ne s’cltte’ point alfemlil

Il! cour 38C,

c2, Vitelly Min:

. :dcqmttcr-amfi leurentreprife fans fnbieét, que ce n ellort qu appre- "m" m
fiel: de la rifée à leurs ennemis , .85 les ellablir’ de plus en plus en-leurs Con-
quelles,que nyÏ luy ny les liens,ne reful’oient point encrâtes d’auoirla poin-
te,i85 d’al et les. premiers à fadant, bien-que la plus grande perte’enll cité de

cette trouppe , mais tout cela ne leselineut ,ains conclurent tousau dello-
gemme , tontes: qu’on peut-faire &gaigner fur eux ,1 cefut de ne; battre

le «relation
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encore le iour fuiuant les murailles ,85 qu’on ne ferrait point le bagage pour

ce iour. IMais comme cela fe faifoit à contre-cœur,auffi y alloit on li lafchemenr
ne Segement recognent aufii-toll qu’ily auoit de l’efpouuente entre eux;

âzgicîtteccâx a bien qu’il tira horstoute fa caualerie , &au’ecqu’es vn grand nombre de

figures; Cim- gensde pied , vint donner furieufetnent fur l armee Chrellienne ,’ qui reli-
’ ila fort brauement , mais il arriua en ce combat vne chofe allez rare; c’cfi; ,

que tout ainfi uc s’il): eull: en trefiie entre les deux armées , il fe fit la com-

me vn caroulfe , chacun des plus courageux de part 85 d’autre , partant de
fon efcadron , pour donner vn coup de lance àceluy qui luy venoit a l’au-
tre : li que lus de cinq cens caualiers io ullerent pour ce iour, defquels il y
en cut’plul’feurs de tuez 85 de blelfez tant d’vne part que d’autre. Durât ces.

ËÏËÊÎÏÈSÀËÎ: ioulles , les deux armées elloient ce pendantles regardans , fans l’e faire auf

gâté:- ks cun me d’hol’tilité, tout ainli que li on les eul’t miles-là ont ellte iugcs de

’ ces differens , 85 donner la co’uronne de vaillanceâ qui e le appartiendroit.
Mais cette iournée sellant ainli palfée,la nuiâ fuiuante on tira toute l’artilo

Rcmm. de lerie du lieu ou elle elloit, 85 toute l’armée commença à cheminer vers la,

’Ëi’m’cfh’c’ rine du Danube. a - v ’ v
Alors les Turcs qui auoient l’œil au guet, s’efpandirent aulfi-toll parla

Parfume P." campagne, les harcelans de tontes parts : Vlamaïentre aurres,qui auoit paf-
les Turcs. fe le Danube , qui prelfort tellementles Italiens, qurauorent veulu empor«

ter tout l’honneur devcette,entreprife,85 el’tre les derniers à la re»trai&e,com’-’

me ils. auoient ellé’les premiers â’l’alfaut,.qu’ilsne pouuoientfans grand

dangerfrégaigneile gros’de l’armée, f1 Vitelly n’eull faiél: arreller fes enfei-ï

La "leur de gnes 85 tourner.vifage a l ennemy,faifant en fortquue la caualerie des Hong
Vitelly faune res8cles hommes d armes Alemans firent vne ott contre les Turcs, fi;
ÏÏËÊÏÏËQÏÎ que tous encouragez par la hardiel’fe de ce vaillant homme, ils firent vne

courfe fut eux lalancc-en l’arrell’, 85 les forcerent de reculer, mais fe fentans
chargezà bon efci’ent, (car ce premier aduantage ’auoitîrçleué le contage

a ; de la caualerie Chrellie’nne ). ils tournerent le dos , maiscomme ils. ne com-4
émiais... batoient’p’as ducoriimencemerit de piedfermeianis en pourfuiuant , plu-
°°c°mbag A lieurs-d’entre enfielloient tellement aduançez ,que-l’es derniers frémirent:

plulloll la caualerieAlemande.lt-is attaquer de toutes parts, qu’ils n’auoient
v’eu la fuite des leur ,ny. tale temps de tourner licites chenauxVbrs la ville 5 li
bienzque toute cette and on nefit que tracallër , tout fe faifant’ en turriull-
te , l’artillerie iouanr ide toutes sparts ,. autant bien fouuentyâïla perte qu’à

Mm du Mm l’aduantage de ceuxqui la tiroient : les Marquis de ’Valfpur ’ a , qpi auoit la

l

qui: de Val- . n ,.Puma- charge de la caualeraedcsSneues-y demeura, *8cl’a’telle chee au ont d vnen-
- z» . lance ,zportée a Vlama, le corps fut enfepulturé à: V accia ton dit que tu;
, , , fioit celuy. qui auoitle plusincité acette gueçte,85 plufieurs antres denant-ç?

En fin la terent liarda place 1,:tant des Chrelliens quetdeszTurcs’. cela fut caufe’que-

’Chicflicnsie ceux-gyl ne pourfututrent point d ananta e les Alemans, lefquels-curera;
fifî’c’fplfë” moyennai ce faifant ,de’charger leur artil eriefutlenrs vailfeaux , penfans

m". faire beaucoup encore ,- de fe retirer-a fauneté. Ï" - Ï * , ’ 1- ’
.. Ce’quifemblc’rabiçneltrange ,flcornmeie penfe, à quiconque liracettç;

- , hilloirc,
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. . ades Turcs , Liure quarrief me. or 7’
liilloire , comment il fut pollible qu’vne fi belle 85 puill’ante armée, com- ’

pofée’denations fi belliquenfes,85 tontes acconllmnées à porter le harnois me", dm
furle dos , firent fi peu de refillancc , 85 ne fe mirent danantage en deuoit W des cette
de fnrmonterleuts ennemis, qui elloiét en bien plus petit nombre qu’eux; Ëiinifnii’l’i’”

ne fe pouuant faire autrement que s’ils enlient voulu combatte en gros 8: 5332;?" ””
leur prefenter la bataille , qu’ils n’en enflent en la raifon ; car à pro prement ’

. parler, il n’y eut que Vitelly 85 fa trouppe , qui fill’ent le deuoit de gens de
guerre: auflidit4on qu’en cette roufle, dont il a el’té parlé cy-delfus , qu’vn

Turc ledemanda , 85 comme on luy eull monllré , qu’il courut intonri-
nent pour l’eiribralfer pour raifon de fa vaillance. Peren aptes luy le mon- x
finale plus generenx , ’85 celuy qui auoit donné le meilleur confeil, car il
vouloit qu’on allait en diligence âBude , que s’ils l’eufl’ent fait lors qu’il n’y

auoit pas encores grandes forces, leurs affaires enlient mieux reulfi. Ce que
les autres firent,outre que ce fut fort peu de cas,encore ne s’y, emploinent-
ils point auecques vn courage’genereux , ains comme fi on les y eull: pouf-
fez âconps d’efperon. Mais comme vous auez veu,celuy foubs les anfpices
duquel on combatoit , n’auoit vifé qu’à la deffence de fon pays d’Aullti-

che, 85 non asti la conquelle de la Hongrie, ny âla deliurâce de ceux qu’il
’ difoit ellre il; l’ubiec’rs. Que fi on full party auecques ce defl’eing, 85 qu’on .

cuit donné pour general de cette armée vn. chef belliqueux , il y-a grande
apparence que de li grandes forces enlient faiâ vn bel elfeé’r. L’ill’uë en fin

de cette guerre, fut de fe defcharger fur P eren,l’acculant d’auoir intelligen-
ceauecques les Turcs, bien que cela full fauxâ l’heure, mais Principale.
ment d’autant qu’on difoit qu’il afpiroit au Royaume de Hongrie, ellant’

le telle des anciênes races de cette Prouince, qui peull: paruenir à la Royau-
té. A la verité il auoit monllré beaucoup d’inconllance , tantoll: en ellilant

le Roy Iean, puis prenant le party de Ferdinand , 85 derecheffe remettant mmmm;
A du party de l’autre;’85 en fin ayant quitté la les Turcs , selloit rangé pour la a: acutt’gg;

maifon d’Aul’triche , qu’il feruoit lors fidelemenr , comme nous venons de tu: ferez: a:

. . , . . . , . , pourquoy.dire,maisl ennie des prinCipaux d auptes Ferdinand, 85 les foupçons qu on
auoit imprimez dans l’efptit de ce Prince , luy firent finir l’es iours en
vne perpetuelle prifon ,’ ollant par ce moyen toute efperance aux Hon- .

res, troublez 85 diuifez comme ils elloient , d’auoir iamais vn Roy de

fait nation. ’ I yLes affaires allans ainli de bien en mieux pour les Turcs en la Hongrie, xxxvur.’
Solyman refolnt d’y faire encores vn voyage , 85 de s’emparer de quelques "ne "Mg ,
places qui luy en empefchoiëtl’entiere iouyll’ance : pour ce faire il s’en vint m3.. de :801]. l

palfer fon hyner à Andrinople , pour ellre plus proche quand fe viendroit m”””°g”°’ -

e printemps , à 1penctrer dans la H on crie , il voulut commencer par Val- .
pon,ville fituée ur la tine du Danube,l’ur les confins de la Bolline,Croatie, 5:33:25; l
85 Hongrie : cette place elloit des appartenances de Peter P eren , allez re-
nommee auparauant , mais "beauconp danantage depuis la delfaiéte d’E- 1
fecchio , d’autant qu’elle auoit ferny de retraitât: à l’armée Chrellienne,qui Ê’fifjfiufââ’.

l’auoit encores mieux fortifiée qu’elle n’ellolt au parauant. Dedans el’roit la M" 4* r3 (et

i I . , I me de Perm.femme de P eren , pour lors prifonnier entre les mains de Ferdinand , la;

’ w ’ I I i i
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613 . Continuation del’hil’coue
quelle’d’vn courage 85 magnanimité route virile , auoit gardé cette place l

contre les efforts des Turcs trois moys durant, au rapportde Martin Stella
en fa relation à fes freres , fans que iamais aucun Ale man ny Hon te f e mil’l:

’ en deuoit d’y donner fecours,bien que ce full au mefme téps qu’ils auoient

alfemblé de fi belles forces 5 lesTurcs ayans bien l’alfeurance d’allieger vne ,
place 85’ d’en defi’endre vne autre contre vne fumante armée , 85 les Chre-

V3111?! fa rëd lliens n’en pouuans prendre vne ny fecourir es leur. Mais comme on fceuc
””” ””’” que Solyman auoit faiel palfet le Saue au Dalmate Amurath , 85au Perfe

Vlaman , 85 que luy-mefme s’y acheminoit auecques toutes l’es forces , ils

ne firent pas grande refillance aux ofi’res que leur faifoit Amurath de les
lainer enlib erré, ayant enuie d’y laifl’er gens pour cultiuer la Prouince:l’Au- ’

’theur fus allegué dit que cette reddition fe fit parla mefchanceté des fol-À

hmm fem dats qui el’toient en cette garnifon , 85 non faute de coeur en leur capitaine,
clin! d’vn hô- qui vouloit refiller iufques au bout , mais ils le liurer’ent en la main des
t’Î’aÎn’Âli’É’l’c’i’iÎ Turcs, lefquels aulieu de luy faire du mal, luy firent fort bon vifage 85 fort

cnncmr- bon traié’tement , 85 au contraire firent cruellement mourir ceux qui l’a...

uoient liuréentre leurs mains.
De Valpon Amurath mena l’armée deuant Scelone , ville aulli du do-

maine de Peren, les habitans voulurent rcfif’rer uel ne temps , mais en fin ’
ne pouuans foullenirleurnombre 85 impetuo ité , i s le retirerent dans la
forterelfe : d’autres difent qu’ils abandonnerent la ville tout du premier

. coup, 85 qu’ils s’en allerent au chalteau, efperans quelque compolition
SCËOIL’ÏJÊ comme ceux de Val pon , quant â la ville qu’elle fut pillée 85 brullee , 85 ce

flécjfcîlrfcëgï qui le trouua palfé parle fil de l’efpée. Ceux de la forterell’e cependant, en-

’ rent des rrefues , pour s’aduifer de ce qu’ils feroient , 85 li dans quatorze
iours il ne leur venoit point de fecours,qu’ils parleroient de leur reddition:
mais lercrme ellant efcheu , 85 ne leur ellant rien arriué , commeils fe feu;

. toient en vn lieu fort par nature 85 par art, 85 fort bien muny , ils firent du.
tant quelqu es iours vne fort braue refil’tance , ayans efuenté quelques mi-
nes que les Turcs auoient fanâtes, car on duit qu’ils menoient qlpant 85 eux,
de dix à douze mille pionniers , mais comme ils eurent approc éle’nr artil-

lerie; 85 aptes vne furieufe batterie ils virent leurs murs parterre , 85 leurs
delfences abbatuës , fe delfians d’eux mefmes de pouuoir refiller à. vn
puilfantaduerfaite , ils fe rendirent a condition d’auoir biens 85 bagues fan-
nes , 85 qu’ils fe pourroient retirer où bon leur fembleroit auecques leurs
richell’es, qui furent la ruine de ceux qui en auoient, car on ne s’arrella pas

aux pauures , ains aux riches ,quiîperdire’ntla vie, pour auoit voulu con-
fernerlenrs richelfes,lefquelles i s pouuoient employer pour la deffence de:

la place. l ’Stella dit suffi qu’aupres de Bude , deux compagnies de gens de cheual
tomberent entre les mains de cette armée , 85 qn’Amurath les ayant affen-

, . rez de la vie , il leur commanda de prendre leurs armes , 85 de fe mettre en

Grade entamé . , . I . n . . î.5.- Pusdic du ordonnance comme ils ancrent acconltume de faire, les Chrelliens ne le: v
nm I doutans point d’aucnne tromperie , le firent incontinent, puis il leur cona-

manda de mettre les armes bas, ce qu’ayans faiët, il fit premierement vn

choix

Qgi l’e rend a

compolition.



                                                                     

dirent les maillres de tontes les

des Turcs, Liure quarriefme. 619
choix des chefs 85 membres de fes compagnies , 85 outre ce vn bon nom-
bre de ceux quianoient entre eux quelque force 85 valeur, tais il fit enui» Grade en";
tonner-les autres par derriere 85 tailler en picces par fes f0 dars. Quant àââgfidü ’.
ceux qu’il auoit faiét mettre à part, il en fit mettre vne partie en butte pour ’ ’

’ exercer fes foldats à qui tireroit le plus infle, les autres il les referua pour
luy 85 les deux fils , pour efpronuer contre eux leurs forces, à qui donneroit
le plus grand coup , 85 feroit la playe la plus large 85 la plus profonde, pour
efpro un et aulli a ni tireroit le plus de fang de ces anures Chrelliens,
cruauté à la verité plus que barbare. Mais , ô horreutâ l’e profeter! que n’a-

nous -no us point faiâl: contre no us mefmes durant la furieufe manie de nos

guerres ciuiles? . a ’La forterefi’e de Soclofie ainli rife par les Turcs, ils netrOye têt 85 fe ren--
faces des enuirons , puis s’en allerent rené b’D R a

contrer leur Empereur,au neli s dirent to ures ces bonnes nouuelles,cOm- unifiai:
me ils l’enrent conduitl iufques a Bude , eux 85 ceux de fa fuitte s’efpandi- 3.2,”; Bila:

rent ennironle lac de Balathor, qui conduit iufques en Styrie, Prouince "3*.
Vandalique , ou ils firent de merneilleux degalls , 85 pour oller tout om-
bra e qu’ils en voulnlfent a Strigonie , ou Grane , ils allerent vers les portes
d’A be-regale , ce-qni n’apporta pas peu de frayeur a ceux des enuirons , fa-

chans bien la maxime des Turcs , que toute terre ou le cheual du grand Sei-
gnenra mis le pied , ellfienne ,* ainfi appellent-ils toutes leurs armées ne ’
ayans ,s’il faut dire , rienà eux , mais tout ellantàleur Souner’ain : Solyman ’ ,2

fit faire auili vn pont proche de Bude fur le Danube ont palier fes armées ’
ainfi qu’illuy plairoit. Delà ils allerent biemtoll: alIEieger Strigonie, ville. ,
notable , 85 qui tenoit lieu de Primatie, y ayant Archeuefché. Cette ville
cil limée à cinq milles au dell’ns de Bude , du collé où la riuiere de Gran mm

vient faire fon confluant dans le Danube , proche des monts Catpathiens,
85 de ces petits villages n’on-appelle Montagnes ; de la elle a ollé nommée . .
N’ai-Gran , àcaufe qn’e le el’t fituée entre Ces deux riuieres de l’Il’tre 85 du s.f:;’1’.î.-’2Ï’ de

Gianala rencontre , ou ils viennent perdre leur nom dans le Danube, 85
par corruption de langage a el’ré depuis appellée Strligon ou Ollrigon.
Quant à Paul Enefque de Strigon, fort alfeétionné au eruice de Ferdinâd, mufti", a,
il abandonna incontinent la ville, car ilauoit ellé vn de ceux a qui Solyf êgâgfifâïlî’

man auoit Voulu que le Roy Iean remill la faute gu’il auoit faié’tede l’aban- ’
donner pour fuiurc le party de fon ennemy ; de orte qu’il s’all’euroit de ne

A tro nuer aucun lieu de mifericorde enners les Turcs dedans la ville,
. Il y auoit pour le Roy Ferdinand , Salamanque , vn Efpagnol que Paul

loue ditauoir en fort peu d’expetience alla guerre , 85 au’demeurant grand

vantent, 85qui mefprifoit les ennemis auparauant que de les auoit veus.
cettuy-cyoutre les volontaires qui fanoient fuiuy v, auoit ramalfé deux Œdksfom, ’
compagnies de cette infanterie Ira ienne qui auoit fi Vaillamment comba- ["23ch
tu deuantP’ellh foubs la charge de Vitelly 85 de Iacques de Medicis , capi- m" ’ ’
raine de l’armée-nauale de Ferdinand fur le Danube 3 il auoit ioinél: à ceux-

cy. deux enfeignes de Lanfquenets, clef uels elloient capitaines Tril’ran
Portaler ,85 ,Francefque Marnes , tous lefquels foldats fe pouuoientpmone ’

- ’ un 1j,k J



                                                                     

620 ’ Continuation de l’hiftoire ,
ter au n ombre de mille trois cens hommes : dans la ciradelle’efioit vn nom-
mé Lifean Efpagnol,parent d’vn autre Lifcan, qui fur tué pres de Cafl’on
par les payfans ,3 caui’e qu’il pilloit tous leurs fruiâs ; a; cettuy-cy de
mefme inclination que l’autre , entendoit mieuxâ remplir (a bourre d’e- ’

feus , qu’à [çauoir deffendre vne place , à: bien mener des gens a la
guerre.

au large ,le Danube coulant au deil’oubs sil ya aulli vne c0 ine âl’oppofite
56 panchante fur la porte de la ville , laquelle n’auoit ny flancs ny bafiions,
les murailles eflans faiétes encores du temps qulon prenoit les villes auec-

vmu’ a; ques beliers se catapultes. Vitelly &.Torniel,qu1au01ent efié enuoyez par
Tamis! w Ferdinand pour recognoiflre la place , luy auorët rapporté que fi cetteville
33:: :5? la citoit ailiegéc par vne grande armée ,Îellc pourroit dire fort malaii’emêt
"Gagnon Ï:Strigonie. dCECnduë , d’autant qué les Turcs auoient occupé le haut de la colline , ou

ils auoient pofe’ leur artillerie , parle moyen de laquelle on voyoit iufques
au cœur de aville, ôc pouuoir-on tirer ou l’on vouloit : outre ce telle ei’toit l

la fituation de cette p ace, que plus on en approchoit pres , plus clioit-on
acouuert :il el’c vray que ceux qui y auoient hyuerné, y auoient auili a
porté des remedes par plufieurs fortifications qu’ils auoient faiétesau de-
dans,ôcs’aiTeuroient de repouKerles efforts de Solyman, mais quand fan
armée fut arriuée la deuant, alors commencerent-ils d’ oublier leurs vani-

tez, à: de penfer à la difficulté de leur entreprife. ’ ’
Aufli-tofi que l’Empereur Turc fut arriué , il enuoya trois Iennitzaires

n dans laville , l’vn Italien de nation , l’autre Efpagnol , 8.: le tiers Alemand,
7033:5: lefquels firent de tres-grandes offres , à: promirent de fort amples recom-
5m5°ni°’ pences aux Strigoniens, s’ils vouloient rendre la place , comme au contrai.-

re toute forte de mal-heur se de ruine ,s’ils fe vouloient opiniaiirer à la der:
fence. Ceux qui auoient de la valeur ne le foucierent gueres de leurs dif-
couts,mais les autres s’en trouuerent aucunement efbranlez: le mefme iour
que cette refponce fut rapportée au camp , on fit tranfporter l’artillerie fut
cette colline, d’oriles Turcs fceurcnt choifir fi à propos le plus foible en-
droiâ: de la ville , qu’ils n’euffent feeu mieux faire , quand bien ils l’euflen:

confideré tout àloifir, [oit que cela le fifi par le iugement deieurs canon-
niers, ou qu’il y eufl: eu quelque trahifon comme on a penfé , Salamanque

bannir" doncques voyant qu’il ne pouuoir pas defl’endre les faux-bourgs , les forti-
dela ville abi-
donneles faux fications en eflans trop foibles , les abandonna & le retira dans laville, qu? -

b I. . ° g ’ n .mg cil au lourd huy le chai’teau. On du que les Turcs auorent lors deux cens
vingt mille hommes armez , entre lefquels il y auoit vingt-quatre mille
Tartares,ceux-cy to utes-fois plus propres araire le degafipar la campagne,
q u’à rendre combat de pied ferme : entre toutes ces troup es il y auoit deu:

forces de:
Turcs deum r: Vlaman; eettuy-lâ entreprit le quartier qui cit annexé aux iardins de l’E-

cette place a: f ileur deparre- ue

il"? de Bude. a -Les Turcs auoient lors en leur armée des. couleurines de merneilleufe

’ v ’ grandeur,

Cette forretefie efi fituée fur vne fort haute riue , qui regarde au long à:
l

chefs principaux , Achomat pour lOrs Beglierbey de la Romelie , 8: le Per- ’

que, 8: l’autre drell’a (a batterie contre vne tout quiregardoitlaporte’

«,14



                                                                     

des Turcs , Liure quatrlel’me. 6 2.1
grandeur, defquelles a; de plulieurs autres picces , ils tirerent tOufiours par. , -
ordre fans iamais difcontinuer , fi que la muraille de la tout, de toutes parts -
auoient cité tellement pertuil’ées, demantelées 56 pour la plus-partrboule- ’ v t
uerfées dans lefoll’é, que les afiiegez furent containers d’abandonner la

courtine , 56 faire vn retranchement pour effayerlpar le moyen d’iceluy à le
defi’endre à couuert , car’les murailles abbatuës , e ans à defcouuert , on les

battoit aufli de toutes parts, mais les Turcs voyans la. brefche fans deffence,
commencerent arum-roll: d’aller à l’afl’aut , efperans d’emporter la place fans

beaucoup de trauail mais comme ils furent au haut de labrefche , ils trou-
uerent bienâ qui parler, car la plus-part d’entre eux citrins mal armez, ô:
ceux de dedans combatans en batai lon ferré , 8; tout heriflbnné de pic-
quiers bien armez, allaillis encore d’ailleurs parla fec’peterie de les autres ar-
tifices , defquels on aacco uflumé d’vf’er aux fieges des places , ap res auoit ,

quelque temps refiliéfureht contrains de le retirer.
Or les Turcs auoient faiél: monter contremont le fleuue vne flotte de

vaill’eaux qui venoit de Bud e, chargée d’artillerie à; de munitions,&: citoit

venue abordera vne riue proche de la forterell’e de Strigonie. Et comme
les foldats 85 mariniers virent que ceux de la plaCe enlioient airez empef-
chezà le defl’endre de ceux de terre, qui les afl’ailloient de to ures parts , ils
croyoient aufli qu’ils n’auoientque craindre, fi qu’ils le tenoient encyfiue- 5m. de mil.
ré pres les maifons des faux-bourgs, comme s” s eufl’ent ’efié en pulque se Strigonie l
place de marché. Ce qu’ayans remarqué ceux qui efloient dans la orteref- ”" ’9’ me”

fe, (apportoient auecques beaucoup d’impatience , de voir ceux-cy tout à
leur ayl’e , fans auoit quelque refl’entiment des fatigues de la uerre. Cela

donnaoccafionâ Ruualpourg Aleman ,lôe Nardo Italien, de gire vne l’or- -
l tic fur eux ,en laquelle les Turcs ne fe doutans point de cette furprife, il y A . - «

en eut enuiron deux cens de tuez; Zimar entre autres qui e-iioit P eri’e de na- ’ ’ ’
tion,&auoir la charge de cette Hotteztandis les afl’aillans faifoient plufieurs
mines pour taler cette tout, mais ceux de la ville n’efioient pas moins foi-
gneux deles efuenter, ô: le defi’endoientauec beaucoup de courage, bien
qu’il cômençai’t vn eu à leur faillir, pourle peu d’efperance qu’ils auoient-a.

de receuoit aucun ecours. ’ v ’ a . .. . - : . I y "
Mais ce qui fut la principale eaufe de leur’perte, ce fut-vu vieillard Cala-’ .

brais de Croton , fers bon canOnnier , lequel ayant faiâ: long temps ferui4 v, a, "mm; l
A seau Roy Ferdinand, le voyant pauure de vieil, rôt qu’on ne le payoit point Ëfâîîggiig’è’; . x

de [es gages , il refolut de l’abandonner 8:: le retirer vers les Turcs , fur lief- laürluine ach p ’
peigne: d’vne bonne recompence, ce qu’ilniàecuta, 56 leur confeilla auili-i v ” a . i ’
toit , s’ils vouloientviouyrde la ville , de s’emparerde la tourde l’eau , ui ’
citoit au deil’us de la roque de Strigonie ,fort femblable.. acellede Bude
d’ailiette ô; de baltiment : car e’eitoit premiereinent par elle que ceux d’au-

defl’oubs auoient de l’eau , par le moyen d’vne pompe qui donnoit aptes de

l’eauæâ la citadelle: c’çlioit auili de cette tant, que les nafades quia or- , i . i
raient de Bude des’munitions en l’armée der-T ures , citoient empeêliées fj’çfimm’

de paire: outre ,Apour les grandes incommoditez qu’ils receuoient de rou- Nm:
tes parts,fi bien qu’ils nepouuoienc nauiger que la.nui&,& de l’autre coïté a, ’ ,

1 I ii iij

Premier allia!
de Strigonie,



                                                                     

622 i Continuation delhritorre
du fleuue. AbranBafl’a auoirbien refolu de l’atta uer , se s’efloit mis œ-ef-

. fort de ce faire , mais les bords du riua e efloientfir efiroiâs , qu’il n’y auoit
aucun moyen d’aireoir l’artillerie 5 de âne que ceux de la garnifon auec des

fauconneaux , leur pouuoient ay fement re liter , cela auoit ellé eaui’e qu’il

auoit quitté la [on entre prife. I , r .
Mais ce fugitif leur monPtra vne ille fur le Danube , où il n’y auoit per-

forme , parle moyen de laquelle la toiJr pouuoir ef’tre battuë : de faié’t Vla-

many pafl’ala nuiét auecques des barques , 8c ayant dreflé vn rempart à la
hai’te , ily fit tranfporter de l’artillerie, laquelle ayant en peu d’heure def-

couuert les flancs de cette fortereH’e , elionna de forte la garnifon ,I qu’ils
’ commencerent a reculer; ce qui donna l’alleurance aux Afiatiques, de le

baller d’efcheler le mur ôc de s’en emparer.Cependant on ne c’eflbit de l’au-

tre collé de tirer, tant de la grolle artillerie contre les murs , que des mor-
tiers contre les maifons de la ville , de de creufier de toutes parts , car nonob»
fiant que cette ville fuit commandée , toutes-fois il citoit afl’cz difficile de
veniral’all’aut , fi ceux de dedans enflent voulu refilter , comme ils firent

i quelque temps. V A - ’ ’. Vne chofe encor ayda beaucoup à leur diminuer le courage,bien qu’el-
V" Wh ’°”’ le femblafi de legere importance : c’en; qu’il y auoit fur la grande Eglif e de
dent dîme vne

fiïeâfgfg’ cette ville vne croix dorée à: fort efclatâte aux rayons du foleil, laquelle fut

a ces". le: brifée arplufieurs coups de canon,les Turcs la mitans de propos deliberé,
mm!" laquel e Solyman voyanrà bas , ( comme les Turcs s’arreftent volontiers’i

de femblables fuperfiirions) dit aufli-tofi que deltoit vn tres4b on augure,
puis que le ligne plus venerable des Chrefiiens auoit ePté defiruit 8; ren-
uerfé par terre, cela mefmes tOucha aucunement ceux de dedans, toutes-
fois ce qui les efpouuenta le plus , défioit qu’ils manquoient de terre pour .

, faire des fortifications. Cela fiat caufe que Lifcan 8c Salamanque delibere-
31:51:! de rent de le rendre par quelque compofition , tous deux ayans beaucoup

amatie dans cette place , de ne voulans perdre en vn ruilant, ce que des la. -
beurs fi efchars auoient fi l’oigneufement refer’ué , efperans bien au moins

[auner leurs tr’ei’ors. V . i 1’ .. I ’ i ’ ’- i I I h 7
Or cette reddition l’e faifoit fans le eoni’entement des foldats , mais tou-

. tes-fois elle ne futpoint maniée fi fecrettemen-t qu’ils n’en fuli’enteh En

in tordais»: tous aduertis, 8: bien qu’vne grande patrie d’entre eux fuit morte ou mala-
êlb’fiïîîm’ de, toutes-fois ils difoient tous qu’ils auoient encores afl’ezde puifl’ancc

si." ’: ’ ’ . pour remier auxiefl’orts de leurs ennemis , mais que fi on vouloit entrer en

’ quelque capitulation , que leurs affaires n’eiioient point Û defel’pe’rées,

qu’on nela peult faire fort honorable..Cela fut ’caufe qu’on» y renuoya vns

porte enfeigne ,. qui eut vn fauf-conduiâ par le moyen d’vn truchement,

Sal’amanquey citant defia allé.. *: ’ 1 ’ I » A - j
- i Toutes-fois que Paul loue raconte cette h’ifioire, il l’emble que ce

La un" de fut Salamanque qui «commanda aux foldats. qui citoient dans la tout de
flegme. l’eau de le retirer, cequ’ils firent fortâla hafie, fi ue-les Turcs lavoyans
’ abandonnée, sen faifirent; sa queee fut luy qui en Put caufe, quelques fol-

dats y d’un: maifaerez,-quin’auoient pas ePcé affeth abiles, 6c qui s’efloiînt

- P US.à
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des Turcs , Liure quatriel’me. 6 z 3
plus amufez à ramall’er leurs hardes , u’a le ’fauuer ;de forte que felon cette

narration il faudroit qu’on cuit allai ly la tout vn bien peu auparauant la
reddition. Salamanque citant doncques mené deuant les Bail’ats , fit plu-
fieurs belles pro pofitions , en demandant airez honorable com pofition:
mais comme il venoit fort mal a propos , à: que les Turcs croyoient fes af- h
faires plus defefperécs qu’elles n’eltoient , auili n’obtint-il rien autre chofe Salamanquefc
fi non qué luy de les liens le fubmettans du routa la clémence Br liberalité ËÎÂ’n’iîd’s’Êi;

du Sultan,ils deuoient cf erer toute forte de bon traié’cement, a: d’obtenir m"-
tout ce qui concerneroit’l’eur vie 85 leur liberté: 6:: voyant’qu’on ne le vou-

loit pas lainer-retourner dedans la ville, il renuoya incontinent vers Lifcan,
luy mandât que s’il le vouloit fauucr , qu’il feihaliali de liurer la ville le plus

promptement ô; libéralement qu’il luy feroit poilible. . i
- Cela fut caufe que Lifcan failant afl’embler les foldats , leur remonfira la

I neceflité qu’ils auoient de le rendre, 85 qu’on leur ofl’roit la vie à: la liberté,

dequoy ceux-cy s’el’tonnans d’vne telle promptitude,ils en eurent bien d’ae Le, un," a, .

tramage de fubierït , quand ils virent au mefme temps les Turcs dans la vil- êgfjjrcfigf

I 1 .le: car vn Boluch-baflr,nomme Haly,commc fi on eul’t delta cité d accord,
auoit commencé’â crier qu’on luy ouurif’tles portes , fuiuant la compofi-

tion qui auoit cité faiétc au cam ; ce que Lifcan creut ayfement, fuiuant ce
qu’on luy en auoit efcrit. Sique a porte eilant ouuerte , aufli-tofl il luy li- I
ura les clefs , 8.: au mefme temps entrerent dans la ville les Iennitzaires , ui
s’emparerent des fortifications 8: du rempart, failans retirer de la to us’les
foldats, ô; puis fepatans tous ceux qui ne portoient point de barbe,ils con-
traignirent le refie quitter leurs armes , 86 de les mettre en vn monceau , ce
que nul d’entre eux refufa de faire : car ayans efié furpris à l’imptouiPre , ils

s’attendoient à toute forte de mifere ô: de calamité. ’
Vn accident inopiné augmenta encore leur crainte; car en ce monceau ,

d’armes que ie viens de dire, comme quelqu’vn y. cuit aufli ietté fa corde 1,33523:
toute allumée, elle prit aufourniment plein de poudre à canon , contre le- (dans fiées" Ï
quel elle efioit, ô; de la a ce monceau d’harquebufes : ce que les Turcs pre- ’c 9m n”

trans pour vn uet à pend , 8c craignans plus grande embufcade, commen-
çoient de rail et tout en picces , mais par les fupplicarions de leurs capitai-
nes , qui de gefi’es de mains ô: de vifage luy te moignoient que cela auoit
cité fadât fans leur [ceu , de que c’cfioit vn accident , Haly s’y laiifa ayfement

p’eri’uader,fi qu’on ne pallia point outre.Cela eflant fait I-Ialy fit publierlque

tous ceux qui fe voudroient mettre au feruice du Sultan, auroient vne ort-
bonne paye , ô: feroient outre cela aduancez aux plus honorables charges
ô: dignitez de la guerre , toutes-foisil n’y en eut qu’enuiron foixante de dix

de toutes nations , qui acceptallent cette condition : Haly les ayant receus
fort gratieufement , les enuoyaâ Bude auecques ces ienues ,’ hommes qu’il En sa (on,
auoit choilis , a: qu’il au oit faié’t mettre à part. On ne fit aucune iniure au a; 13:25:;
relie , linon qu’on les contraignit de nettoyer la roque au ecques les Turcs, par lesTurcs.
puis les ayant defirouiÎez, tant deleuts accoui’tremens de tefle que de leurs
corfelets , on les pallia fains 8: faufs de l’au-tre coiié du Danube , ô: s’en alle: . a

renta pied vers Pofon. ’ ., l » . -
.v’ ’ -’ I
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Quant âLil’can,Haly luy voyant au col vne fort riche chail’ne d’or, qu’il

mm en P". auoit infolemment taure quelque temps auparauant a P eren,la luy deman.
33:33:12: da en don , comme par vne courtoyfie militaire , lalquelle l autre ne luy ol’a
ce qu’il auoit. reful’er; croyant encore par ce m0 en fauuer l’on tre or, mais il perdit l’hon-

’ neut 8: le bien , car ayant faiét l’el et de fort beaux cheuain qu’il nourrill
. l’oit dans ce chal’tCau , il auoit faiét mettr e dans les cuillinets de dell’oubsles ’

courroilie des l’elles tout l’on or. Mais Haly luy dit qu’il ne falloit point de cheuaux’a vn

E: 2:13:23; homme qui alloit l’ur l’eau , 85 ainfi le defpou’i’lla de tout. Qignt aux malaa

’ 5"’3°"’°’ des 8: blefl’ez’qui le trouuerent dans Stri onie , les Turcs en eurent vn fort

grand loing, ô: aptes élire venus a conuËel’cence , ils les renuoyerent à Co-

mar , ou commandoit vn nommé Tomiel , ce qui el’tonna fort les autres
foldats , n’ayans point accoullumé d’0 uyr dite que les Turcs fill’ent de tel-

les courtoilies àleurs vaincus , à; principalement uand ils eltoient Chre-
lriens. Apres cela S olyman fit expier la grande Eg il’e felon leurs fuperl’ti-
tions ordinaires ,- 85 confacrer en vne Mol’quée , où il fut rendregtaces de
la victoire qu’il auoit obtenue , car il ne faifoit pas peu de cas de cette lace,

En qui in, pour la grande importance qu’elle luy citoit, ioinél: qu’il contoit tel: en-
cllc mirifi- core pour vn b6 heur , que cette prife full arriuée ledixiefme iour d’Aoullz, a

le mefme que l’on ayeul Baiazeth auoit pris Modon. ’ a
Cela fanât, il la fit fortifier en la lus rande diligence qu’il luy fut pollî-’

ble , auecques Vn tel loin 8: vn te artifice , qu’il lembloit olier aux Chre-
l’tiens toute efperanee dei recouurer, blafmant leur patelle, 65 s’ellonnant

U L comment depuis tant d’années que les guerres ciuiles , 86 eflrangeres
3325:1: fait elioient en Hongrie , ils n’auorent point pris plus de peine âla rendre au»

’ ’ tre qu’il ne la trouua, veu la commodite qu ils en auorent. quant a Lifcan
se Salamanque , ils furent condamnez par Ferdinand , àvne prifon perpe-
tuelle. (hie que temps aptes , Solyman ayant laill’é Oll’an pour-chef de la
garnifon de Strigonie , il enuoya les Tartares faire vne rafle 8e butiner iulÎ-
ques â Albe-Royale , 8c quant à luy il print l’on chemin vers Tatta , iadis

Situation à Thteodata.Cette Ville ellOit li petite qu’elle parorlI’Oit plulioll vn challeau,

nm, mais cela n’em efcha pas quel armee ne s’y acheminall , car Solyman , qui.
vouloit s’ellab ir , alloit nettoyant le ays de tout ce qui luy pouuoit nuire:
cette petite ville cil feparée du Danube de quelques milles , à: vis avis de
Comar. Dans cette place elloient Annibal Tùll’o Boulenois, 85 Huns Ale-
mand, auecques quelques quatre-vingts foldats,ceux-cy ayans deliré cette
.char e , 8c l’ayans fort inllamment demandée âTorniel , auecq-nes pro-
me e de refiller à tous les efforts des Turcs , mais c’elloit l’urla croyance

mm au que S trigonie ne le rendroit pas ,’ ô: que les Turcs ne viendrciient iamais
Tom-A auecques toute leur puill’ance deuant vne fi petite place. Mais tout leur

ellant important, Achomat vint leur lignifier qu’ils eull’ent à l’e rendre, s’ils

ne vouloient aptes foufi’rir toutes fortes de miferes, 8c qu’il ne feroit plus
temps de capituler, s’ils donnoient la peine de planter le fiege , qu’ils l’ça- ’

503321152: uoientall’ez qu’ils ne pouuoient pas le .foullenit. Ceux-cy le creutent , 86
gâté-u dans luy rendirent la place vies 85 bagues faunes : Solyman a la l’ortie leur donna.

’ a chacun des to bes de foye, voulant gaigner le cœur de ceux des autres

. . l places,
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’ places, par le bon traitîtement qu’on faifoit à ceux-cnyant a la ville , elle

fut ral’ée,l’elon la coullume des Turcs,qui dellruil’ent toutes les petites for-

terell’es d’vne P rouince ,- 8; gardent feulement les plus importantes, lel’-A
quelles ils fortifient en l’orte,qu’il elle aptes bienimal-ail’é de les tirer de leurs

mains. La veille que la ville de Strigonie fut pril’c , à l’çauoir le neufiel’me

iour d’Aouli , il courut vn bruit en la ville de Vienne , qui eli à quelques
vin t-cinq milles de Strigonie , l’elon la mefure des Hongres , mais dont .
en En tout le chemin peut eltte faiâ: en vingt heures , que le liege eltoit le. vip: chlâlnte-â
ne , de que les Turcs selloient retirez , li qu’on enchanta le Te Daim lauda- phe’i’i’ii’eii’ii:

mm, pour letriomphe , a la mefme heure que les leur trahiroient de le ren- P 1mm W"
dreâ la mercy des Turcs : ainfi l’a efcrit I eau Martin S tella, qui citoit lors en
Hongrie, en la l’econde relation qu’il fait dece fiege.

Apres donc ues que Solyman eut faic’t rafer Tatta ,. pourfuiuant l’es XXX I X.
conqueltcs , il taduancer l’on armée vers Albe-Royale , ainli nommée, ’ I
non principalement à caul’e qu’elle citoit le monument 8: la fepulture des

Roys de Hongrie , maisd’autant qu’anciennement en icelle , ils y elloie-nt au»: Royale
couronnez. Les Turcs difent que aell: la fepult’ure d’vn grand, qu’ils ap- 2mm du

ellent S ell’al , comme s’ils dil’oient Sen Lall’el , le mefme que [me Ladif-

l’aus, qui fut Roy de H ongrie , dont la vie pleine de picté , de iullicc 6c de
làinéteré, la rendu digne d’el’tre enroollé au nombre des lainera Or Bude,

Stri onie &Albe , trois des principales’villes de Hongrie, l’ont diliantes
I l’vne de l’autre d’vn pareil interuale en forme de triangle , le tout pouuant

tenir enuiron cent milles de circuit. quant a Bude 8: Strigonie , elles l’ont
comme vous auez delia peu voit, arroul’éesdu Danube : mais Albe eli en-
tourée d’vn palu de tous coliez,ayant l’a lituation tres-forte,contre qui que Et tu Page:
ce full qui la voululi allieger, tout ce qu’elle a de fal’cheux , c’eli qu’elle ell: nifes. ’
mal l’aine durant l’ellzé, quand les eaux de l’hyuer l’ont taries ô: le palu ab-’

baillé. De la ville commencent trois grandes chaull’ées,quiaboutill’ent aux

derniers bords du palu dont elle cit enuironnée . Ces chaull’ées tellem-
blent à de lôgs p’onts,&: hors la ville y a des maifonsôc des iardins de chacun

collé, y ayant vne large ruë entre deux, par le moyen de laquelle on gaigne
. laterre ferme, au bout de ces clnull’écsil y auoit de foits ballions , qui cous

uroient 85 dell’endoientles portes d’icells, lefquelles les habitans n’auoient .

point accoultumé de fermer de nuiit qu’en temps fufpe&; de forte que
vous pouuez iuger parla que les mail’o ris qui elloient fut ces chaullées
citoient en feuteté contre leurs ennemis ; car les efpaees qui l’ont entre icel-
les font li grandes a; li bourbeul’es , qu’il elloit impoll’ible à l’homme de

cheuald’y aborder, serrestdiH’icile encores de palier a nage, pour les ca-

nes,ioncs 55 tofeaux qui l’ont n de toutes parts. l
uant à la nille , elle elloit’ceinte’ d’vne fort bonne muraille , auecques

vn profond folié remply de l’eau du palu , d’vne forme à peu pres tonde , li

qu’el’tant flanquée outre cela de toutes parts , on la pouuoir diflicilement 33:33:35sz ,
battre ny allieger. Cela citoit caufe que to ut le monde y venoit à refuge 56 diluie-
à garanti , principalement les payfans , qui ameuoient- la leur b’ellial , -’
tommeen vn lieu tresl’eut. Dans la villeily auoit d’ordinaire alors deux

KKkk
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626 , Continuation de l’hiltoire ,
. compagnies de Lanl’quenets 8: deux cens hommes d’armes , auecques

quelques cinq cens H Oull’ards. Torniel cependant aptes la perte de Stri-.
, 3-; fecours gonie, selloit retiré âIauarin , ou il receut lettres de Ferdinand pour aller
qu cl ””””” au fecours d’Albe,mais il luy demâdoit argent pour trois mois pour la paye

de quatre enl’eignes d’infanterie , vne compagnie d’hommes d’armes , dix

picces d’artillerie , 85 cent Chariots pour fortifier l’on camp , ce fail’ant qu’il

meneroit tout cela-dans la ville , ô: s’cfl’orceroit de la bien defi’endre mais

ue de’s’en aller engager à vn long liege , comme ily auoit apparence que
l’eroit cettuy-cy,lans argët,que c’elioit s’ex p ofer a mille menées, trahil’ons,’

- à: feditions , que font ordinairement les foldats qui ne l’ont pas ayez.
Mais ceux qui manioié’t pour lors les finances de ce Roy ayans plus ’el’prii:

à leur profit qu’a la guerre, a: aux allaites de leur mailtre , luy donnerent
. . ’ Î des excufes au lieu d’argët , difans que l’an pallé l’el’pargne auoit cité tente

el’puifée à la guerre de P elrh,& u’i s l’çauoiét bien qu’il n’y auoit point l’au.

ce de riches citoyens dans Albe fiefquels ne maqueroient point d’afi’ec’tion

ximénia pour entretenir de bons foldats qui feroient bien leur deuoit , ils difoient
i’i’iiiii’a’a t’en aulli qu’il n’ellzoit pas befoing de grandes forces dans la ville , qui l’e defl’en.

Alb°’"8”°’ droit allez d’elle-mefme. v - - ’ ’
V ’ Torniel le voyant acculé par ces reparties,& ne l’e voulantpoint fier aux

paroles de ceux-cy , enuoya pour recognoillre la place , Oâauian mon:
Milannois , qui elloit demeuré en Hongrie aptes le liege de Pel’ih , le uel
rapporta qu’Albe l’e rendroit imprenable , li on adioulioit aux fortifias ,

Torniel cn- tions , ce qu’on auoit délia preueu , à: files pluyes qui ont accoul’tumé de
Ê’iiliiar’ËÎr’iise. Venir en ces lieux la vers l’Automne roboient Opportunement a: rem lil’s

foient les foll’ez de dehors , qu’au demeurant on n’auroit pas grand l’ubiecl:

d’y craindre la faim, mefmes de tout l’hyuer , pour la grande quantité de
prouilions que les payfans des enuirons y auoiét apportées de toutes parts,
ioinét l’allegtell’e de la garnifon 8c de ceux de la vil e , qui auoient fi bonne

opinion de leurs forces , 86 fembloient mefpril’er leurs ennemis , car pour
leur croillre encores le courage , ils auoient les iours precedens dell’aicî’t
quelques trouppes de Tartares. Toutes ces chol’es confiderées , Torniel

Larelolution refolut bien d’y enuoyerle fecours de gens de pied ô; de cheual que nous
mm, (fil: auons diét , mais il ne s’y voulut point engager, ce qui eul’t peut-ellre gal.
lui "Miami ranty la ville , car vnhomme’d’apthorité de d’experience comme luy , eull;

cmpefché qu’on n’eul’i pris la relolution , qui fur caul’e de la perte de la vil-

le.Renuoyant doncques Scrol’at a; Batcoc,(qui par le commandement div ’
Roy auoit elié dcclaré capitaine genetal en cette guerre , au refus , comme.
il y a grande apparence, de Torniel) y mena incontinent apres vne compa-l

gnie de gens de cheual. V ’ ’
A peine ceux-cy furent ils entrez , qu’on entendit les nouuclles de l’arri-

Solyman de- uée de Solyman, le uel vint planter l’on camp aupres d’vn petit lac, fort
’â’à’y’d’ïbc’ propre à l’e feruit de l’on eau , ô: non loing de la ville,dans laquelle on el’toic

’ en gtâd difl’erend,à l’çauoir li on deuoit s’opinial’tter à la dell’ence des faux-

bourgs ,ces trois chaull’ées alçauoir que nous auons dittes cy-dell’us, ca;

plulieurs difoient , ( à: délioient ceux qui auoient le meilleur iugement,&:

le
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’ le plus de cognoill’ance de la ville) qu’il les falloit bruller , afin d’oller tout M T

couuert aux Turcs , 85 que par ce moyen , la ville qui de foy-mefme eltoir folu’i’i’t’i’fi’ 3:”

fortifiée parle palu , fait plus facilement delfenduë. 85 auecques moindre 2:3, 1:;
rrauail 85moindre péril , au contraire les habitans foullenoient que ce fe- mm
toit vne grande honte à eux d’abandonner volontairemët a leurs ennemis,
ce qu’ils pouuoient dcfi’endrc , 85les amul’er pourle moins d’autant 5 qu’il

el’roit touliours en eux de l’e retirer das la ville 85 la defi’endre , 85 cependant

auoit defia bien harall’é l’aduerl’aire. s
Mais ce qui les touchOit d e plus pres,c’ell:oit leur cômodité particuliere:

car ils ne pouuoiët deltruire eux-mefmes rat d’Eglifes 85 de beaux baliime’s,
le to ut el’galant prefque la grandeur de la ville,85 ruiner ainfi les biens d’vne

infinité de pauures citoyens , qui pouuoient cllre conferuez , s’ils auoient
tant l’oit peu de courage. Mais ils ne difoient pas (que les Turcs l’e faifill’aus

de ces faux-bourgs , pourroient par aptes plus ay ement maillril’er la ville,
85 qu’eux-mefmes delia recrus des premiers combats , 85 leurs’courages al- fi
langouris par leur recente perte,ne feroient pas la refillance nccell’aire pour Ë;°,”i-Ïf5fff

foultenir vn ennemy vainqueur; mais comme il arriue ordinairement que MF
les iugemens l’ont peruertis au changement d’vne heureufe condition en

vne pire,on choilit àAlbe le pire conleil. ’ ’
, Barcoc mefme , qui’comme general deuoit tenir la bride roide , bien

’ qu’il full de l’aduis de ceux qui confeilloient d’abatre les chaull’ées , l’e laill’a

toutesfois aller a la fin ; encor que ce ne full pas laits vn grand rell’entiment
de crainte en l’on interieur , 85 encourageale plus qu’il peut, tant les foldats
que les habitans , ace que perl’euerans en leur geneteul’e refolution , tous .
d’vne incline volonté 85 d’vn mefme courage , ils filTent tous leurs ell’orts, Ils fortifient
de repoull’et l’ennemy. Si que tous pelle-melle 85 d’vn accord,les foldats 85 lïufê’f’

lamultitude de la ville , l’e mirent a fortifier les faux-bout saux lieux les
’ plus necell’aires,85 y chattierentles plus grolles picces d’arti lerie , puis Bar-

coc departit les gardes, tant de iour que de nuié’t felon les quartiers , 85 y
eliablit des capitaines po ur auoit efgardâ ce qui s’y pall’eroit , tandis que
luy donneroit ordre au général , 85 auroit l’œil l’ur toutes chol’es. l

Les Turcs doncques approchans dela ville , ayans ellé bien aduertis de t ,
toutes chofes par des H ongres el’ pions , ne s’arrel’terent qu’a la porte de B u- mm’sdfï

de, car ayans confideré fortparticulietement la lituation de cette place, fe- :2522: 33;:
ion l’inflruc’tion qu’ils en auoient , ils trouuoient le palu plus l’ee de ce co- Montmor-

llzéclâ, outre ce que le terroiry citoit l’ortl’ablouneux , 85 du tout mal pro-

par faire des remparts ny des gazons pour le fortifier , au contraire des au-
tres deux portes , cri l’humeur du palu rendoit vne terre grall’e 85 liée , 85 en

lin abondante de matiere pour fate tout ce qu’on eul’t déliré. Barcoc re-
cogneutaulli-tol’t ce dell’eing , cela fut caul’e qu’il mena tous les Italiens 85 L.

. . ’ . . ordre queI Alemans des autres portes à celle de Bude , 85 mit au lieu d eux la ieunel’l’e m" lempira"-
ne general dede la ville, auecques les payl’ans’Hongres qui s’y citoient retirez , ell’ayant ceux d’Albe a

d’elleuer 85 parfaire vn baltion parauant commencé , qui eltoit entre deux L’er’ÏÎÂ’x’iÏ”

Eglil’es,l’vne d’icelles dediée à la tres-fainéte mere de D I E v, l’autre âl’ainC’t

François , 85s’ellzendoit au dehors , afin que d’vn-coliéx 85 d’autre les flancs

KKklçij
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’ de latranchée peull’ent el’tre delfendus par les artilleries drell’ées contre les

Turcs qui en aprocheroient. A
mî°âfmf Dura: ces chofes il fefit quelques l’orties, auec toutefois fort peu d’anan-
contre les, ragezmais quid Solyma fut atriu e,85 quecette effroyable multitude de gës
un” de guerre l’e fut efpâdu’e aux enuitôs de la ville , la bouclans de toutes parts,

alors les Houll’ards , qui n’ont pas accopl’tumé de l’e voir enfermez’, voyans

les yll’uës bouchées de tous collez, demâderët leur congé, 85 voyans qu’on

leur refufoit,quelques prieres que leur filfent Barcoc 85 les habitâs,ils l’e re-
p Les Emma, tirerent fecrettement la nuiét parvn chemin efcarté.Les Turcs faifoient ce-

ngrlüfm V pendant leurs a proches 85 leurs trachées en façon de tenailles , li qu’ils ap-
procherët leurs ortifications iufqu’à vu traic’t d’arc de celles de la ville. Car

cllans couuerts de rameaux qu’ils auoient fichez au deuant d’eux, ils l’ai-7

I foient leurbefongne en feureté, 85 rafoient tellement le dell’us du rempart
au ecques leurs fiel’c’hes 85 harquebufades , que nul des alliegez n’y pouuoir

fîtîpêpactfigâf eltre apperccu , qu il ne receult deux ou trots grands coups en -vn mefme

desTiircs eau temps, tornt que a Violencedes grolles picces d artillerie ellort telle, qu’el-
S’engffîmp le perçoit outre la fortification, mettant en pieces 85 efparpillant en l’air les

1m91. ’ pieux du merrein , dont elle elloit confiruite, fi qu’elle blell’oit les feldats

mefmes les plus elloignez. , ’Cela donnoit beaucoup de l’eureté aux Turcs pour faireleurs a pro:
ches: fi bien ne le foll’é el’l:ant fort feiché des chaleurs de l’ellé , le pali; s’en

eliant retiré,i s le combloient ayfement auecques plufieurs fagors d’arbrilÎ-
féaux , en iettant du fable dell’us par couches , tantol’tde fagors 85 puis du
fable, ce u’ils eurent incontinent faic’r , attendu ue l’armée y elloit touf-

jours employéedes gens de cheual allans querit dii’bois,tandis que les gens

LZËÏ’I’ZÎÂË’ËÎ con l’pirécôtre cette auure place,il ne tomboit pas vne feule goutte d’eau,

» m m Alb’m’ de quoy ils auoient li’ grand befoing; fi que les Turcs s’approchans rouf-

jours plus pres , vindrent en fin à l’apperle balliori par le pied 85 ale miner
dell’oubs ,afin de faire elbouler le rempart ,Iqui n’elloit appuyé que d’ice-

luy,car n’ellant bally ue de gazons fort pleins de fable, 85 par confequent
I peu fermes 85 llables,il y auoit feulement quelques ais 85 picces de merrein

, pour les retenir , mais cela en elfeé’t elloit plullol’t drell’é pour vne monllrre
un", mm , que pour l’oullenirles efforts d’vn puill’ant ennemy. Ce que l’çachans ceux

lm dem"? de dedans , ils firent de leur collé vne contre-mine , 85 comme ils eull’ent
””” cmply cela de poudre à canon flpoury accabler leurs ennemis,le feu s’y print

par cas d’auenture , qui en fu oqua plulieurs de la ville, l’an’s faire aucun

dommage aux Turcs.
En fin le vingt-neufiel’irie iourd’AouR .ellant arriué , iour de la decola.

,0... hmm, tionfainé’t Iean Baptille, auquelils auoient conquis Belgrade, 85delfaiél:
3" nm. le Roy Loys en la bataille de Mohacs, comme ils ont entre eux de certains

’ iours heureux 85 mal-heureux, aul’quels ilss’arreltentfort, principalement
. li quelque chofe leur y a heureufement reulli , ils refolutent d’y donner vn

fifi]: 5mm! allaut general. Ayans doncques faiâ trois bataillons de tous leurs gens,
’ mettans au deuant les Azap es , felon la coul’tume ,lel’quels auoient pris de

l r certains

de picdtrauailloientâla befongne : 85comme li le ciel 85 la terre’eull’ent”
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certains ais fort plats , qui elioient couuerts de cuir de bœuf fraifchement
efcorché, lefquels ils mettoient furieurs relies , 85 s’en couuroient a guife [numides
de tortue, afin que les pets âfeu qu’on iettoit de dellus le mur ne les peul’t 35:52:33,:
oll’encer : ils citoient l’uiuis de quelques gens de cheual qui auoient mis à Mm, ’

piedâterre, 85qui auec la demie picque, la targue 85 le cimeterre don-
noient dedans auecques grande furie, el’tans mefmes fecondez par les Ien-
nitzaires , qui auecques euts harquebul’es faifoient vn grand efchec des
’alliegez , eux n’en te ceuoient pas moins aul’l’i :fi qu’il fut bien combatn l’e-

l’pace de trois heures continuelles , fans qu’on peult remarquer qui atitoit
l’aduatange; mais en fin les Turcs s’opiniallrercnt de forte en cet alfaut.
fans vouloir reculer, quelque mal qu’on leur fil’t de toutes parts, 85 u’ils

full’ent battus , tant de l’artillerie des deux autres ballions , que de celle de
la ville , qu’ils l’e rendirent les maillres de cettuy-cy 85 des deux Eglil’es que i -’

nous auons dittes cy-dell’us. Les autres fortifications furent pour ce iour
dell’cnduës fort courageufement par l’infanterie Italienne, Paul I (me dit
aydée des femmes, 85 des Religieux qui elioient la dedans.

En cet allautvne femme de ce pays-la , montée fur le rempart entre les V a
foldats , tenant vne grande faux a faucher du foing , coupa d’vn l’eul coup, 6391:?"-
les telles a deux foldats Turcs , quis’elforçoient de monter fur le ballion. à: Albien’i’ii’é.

Vn nommé Carlo Rufo de Brexe,emporta l’honneur d’auoir demeuré des

deiniers au combat , tous les autres capitaines s’clians mis au dell’oubs de la

fortification , pour rentrer plus facilement dans la ville ; mais le nombre de
leurs ennemis furmonta toutes ces vaillances , fi bien que s’ils eull’ent pour- 4
fuiuy leur pointe lors qu’ils l’e faifirent des ballions 85 des deux Eglifes , ils. -
elioient pour emporter le relie des fortifications. C’el’t ce que reprocha
aulli Solyman a Abrim , Achomat 85 Haly : àquoy les autres ne pouuans 4
ou n’ol’ans refpondre , auecques vn vil’age menaçant, il leur commanda de 5°”mm’m

. . . h . l’es Balla". .li bien faire dans trors iours, qu llS ne retournall’ent plus vers luy, que la Vil- Pour n’avoir

le d’Albe prife : ce qu’ils luy promirent, auecques bonne cf erance ( di- il:
foient-ils) que la fortune fauorileroit l’es defirs , 85 la proue e de l’es fol-

Ayans faié’t tous leurs préparatifs pourl’accom lill’em’ent decette pto-

mell’e , 85 donné le mot du guet à leurs Gens, fans aire grand bruit , comme
ils ont accoullrumé de faire au parauant’feurs all’auts , le fecond iour de Sep-

tembre , ils fe rueront de toutes parts fut les fortifications , ellans prel’ts a
charger, auparauantmefmes que d’ellre apperceus des fentinelles de Ceux
de dedans : car de mal-heur pour les alliegez, il faifoit vn fort efpois broüil- Tu à:
lard cette matinée-là , comme il arriue ordinairement en ces lieux aquati- tificatio in.
ques. Cela fut caul’e qu’on combatit auecqu es plus grande confulion , 85 "
auec grand bruit , principalement vers l’Eglil’e de fainét François , mais en-

oores plus afprement à cette fortification qui citoit entre le baltion occupé
parles Turcs , 85 entre l’Eglife de nollre Dame , à caul’e d’vne roll’e troup- . p
pe de Iennitzaires ui s’el’toit embatue en ce lieu contre les A emans , qui Egl’fëififgïfi

l’auoient en garde ,’lefquels enrendans ue les Turcs defcendoient en ba- a m me!"
taillon fort el’ pois 85 fort ferré , tenoienfleurs picques tellement panchées’

K’Kkk a;
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,l’ ut la pente du rempart , qu’on en voyoit paroillre les pointes au delI’us de

cette fortification. , L V ,Mais les Turcs ayans preueu cela ou femblable accident , y auoient aulli
po urueu , car ils auoientipris des rouleaux de bois allez longs fur leurs
telles , 85 montans ainfi iu ques l’ut le haut du rempart , firent rouler en bas
fur les. Alemans ces picces deboys par dell’us le rang des picques , auecvne
cheutc fi prompte 85 violente , que les foldats des premiers tan s en ayans
les bras tous moulus , 85 les mains aulli , citoient contraincts d’afiandonner
leurs picques. Alors les Turcs elleuans vn grand cry , fauterent du haut en

. bas par trouppes, li qu’il n’y eut aucun des alliegez qui fuit allez puillant
qui leur p out foullenir l’impetuolité des alfaillans. V

mm” Mais ce n’el’toit pas en cet endroit l’eul ou les affaires des Albains alloient
. ” mal , car l’infanterie I talié’ne ayant elté accablée par la multitude des Turcs,

tourna le dos , fans profit routes-fois , car penfans l’e fauuer dans la ville, il
” n’y en eut que fort peu qui y eull’ent entrer, car la barriere. eltant fort

iïa’iuTar’i’ÎÂËÊ’i’Ë el’troiéte,fermoit la place de de ors la porte en maniere de porche, 85 ceux

mm Nm dela ville auoientleué le pont, fans prendre aucune pitié de ces pauures
gens, de crainte que leurs ennemis n’entrall’entpelle-melle quant 85 eux.
Oâauian qui auoit donné le confeil de delfendre les faux-bourgs, y de-
meura comme les autres , aulli fit Barcoc, car sellant retiré’vers la orte a.
courl’e de ch eual , comme il vid les Turcs efpan dus par tout le faux-bouig,
85 n’y ayant pas allez d’entrée pour vn homme de cheualâ l’huis de la bar-

iîâelgîrîluïe; riere comme il priort qu’on luy ouuriltle plus grand battant d icelle, ilfut

i. barriere a: mis en picces parles Iennitzaires qui y furuindrent , lefquels luy couperent
l’l’°”°’ lamain droiCte, d’autant qu’elle elloit chargée de plulieuis anneaux d’or

garnisde fort riches pierreries.Dominique Tornie aulli parent de Philip-
. p es ,rcniarquable a fou cafqué doré, fut renuerl’é de l’on cheual , tué, de-

PO’ÇÏËÎËÂiÉ’iÏ” méritant trop à defcendreluy-mel’me comme auoit fait): l’autre. Toutes-

ï; sifflais; fois fon porte-enfeigne nommé Ceccolin, le deffendit quelque temps,
ayant entortillé l’on drapeauà l’entour de la lance,85 de la pointe donna de-

( dans les poitrines defarmées des Turcs ,aimant mieux honnel’tement mou-

rir, u’abandonner fou capitaine. ’
llfe faifoit cependant vn fort grand mallacre de toutesparts , de forte

ue le telle de la multitude ,tant des pauures foldats de la garnifon que des
313145 ARE; habitans,mel’mes voyit la barriere de la poterne elioupée de corps morts,
munirait: pour detnicre cl’perance feietterent dedans le foll’é fort profond 85 plein

d’eau, mais ce fut encores pis , car outre ce qu’on les lardoit de flel’ches de

toutes parts , ceux qui l’çauoient nager citoient emportez au fonds de l’eau.

. ar’ceux qui n’y entendoient rien , 85 d’autres encores cherchans les guez
,cfiîîznî"j,:: du palu , enfonçoient dans cette fange , 85 faifoient cependant beau jeu à
llfnçzlg; lâglgf leurs ennemis , qui leur tiroient quantité d’harquebulades , quali comme

une ’ s’ils eull’ent voulu tirerau blanc. .
V.n l’eul Carlo Rull’o, duquelila ellé parlé cy-dell’us , nagea heureufe-

ment iul’ques dans la ville, en laquelle il y auoit encores out gens de main
Ofcal’al de Cremone, capitaine des gens de cheual A emans.Cettuy-cy

auec

I
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auec Ruffo , promettoient d’vn grand courage de deffendre la ville auec- MEC, a, ora,
ques ce qui leur reltort de gens , en attendant que le Roy Ferdinand sa: âîîfxrîrnln

leur enuoyalt quelque fecours, ou que le temps apportait quelque chan- ville. ” ” ’
cernent àleut mifere , 85 âla profpetité de leurs ennemis. Mais le Preuolt
B.iroo,85 les Efcheuins qui commandoient dans la ville , auoient defia per-
du le cœur, liqu’ils ne croyoient pas qu’on ’deull: efperer en autre chofe frâlfsïnêî;

qu’en la clemence de Solyman. On dit mefmes que quelques iours aupara- denim fisse.
uant qu’on cuit enuoyé le renfort de la garnilon, que quelques Albains,

l foit par confeil public ou de leurmouuement, auoient enuoyé quelques
mellagers a des Turcs qu’ils cognoill’oient , les alfeurer que s’ils pouuoient

tendre Strigonie, qu’ils l’étendroient incontinent : c’el oit ce qui leur fai-
foit el’ erer d’auoirvn facile pardon, ayans leur excufe toute iprel’te fur la
gatnil’c’m du Roy qui leurvel’toit furuenuë , alaquelle ils ne pouuoient pas

refilier. . h * ICela fut caul’e u’ilsîrer’n’ercierent Ofcafal 85 Rul’r’o de leurs offres, ne .

voyans, difoient-ils, aucune apparence, que foubs vne vaine cf p erance du RËÏËZÏ
fecours du Roy , on l’e deuil: mettre au hazard d’vne rorale ruine , 85 irriter fiât?
iufquesâl’extremité vnfi puillant vainqueur-,qu’il elioit doncques bien ’
plus à propos de arler de erendre , que de l’e delfendre : parquoy Biroo
demanda de de us le mur, qu’il leur full: permis d’enuoyer des députez,
pour traiéter des articles de la compofition , ce qu’Achomat accorda: auec
eux alla Rulfo , pour traié’ter aulli pour ceux de la garnifon. Ces dépurez
requirent que l’e rendans à Solyman,la liberté 85 les ptiuileges de leur cité q
leur full’ent confetuez . Mais on leur fit refponce qu’il ne fembloit pas E, à queue,

u’on deul’t pardônet rirons-,d’au tant que contre la romell’e qu’ils auoient conditions

faiéte de l’e rendre , ils auoient refilté. (brama Rufl’r’) , il fut tres-humaine-

ment receu , 85 impetra pour tous les foldats vie , liberté, bagues lauues , 85
finalement fauf-conduiét, pour retourner l’eutement a Vienne, comme film hm"-
aulli le capitaine des Alemans , qui l’auoit accompagné, obtint la mefme iginij’ii’i’cÏÎËis’Ï

condition.Tandis qu’on faifoit leurs de pefches, Rulfo fut fort follicité ar 2’2ââ-Î1uà’c’fiî’:

le grâd Vizir, de l’e ranger du party de fou maillrea’quelques fu ’ itifs au i le

luy,perfuadoient,luy remonllrans qu’il elloit bien malail’é de âne fortune. A
foubs Ferdinand , qui ne donnoit qu’vne bien petite paye , 85 mefmement Souci", a, f.
a cette’heure qu’il auroit moins de places à garder, au contraire on luy of- :;’à’i’°sgfyl:;’ «

froit vne fort grande folde, 85 de c6 mander fur cinq cens hommes. Mais il ’ ’
refiil’a tout cela , difant qu’il auoit donné fon ferment au Roy Ferdinand de

combatte vn certain rem s qui n’eltOir pas expiré:cela n’empefcha pas tou-

tes-fois qu’on ne luy bail alt vne robe de velours cramoili lemée de Heurs
d’or, catles Turcs l’auoient fouuent remarqué à l’a barbe-roufle , comba-

tant valeureufem’ent fur le rempart, li qu’admirans fa vertu 85 l’a fidelité,en- s, "ne au;

cores qu’il reful’al’t d’élire des leur, ils ne laill’erent pas de luy faire le traite- g;

ment que vous auez entendu. Ces deputez eltans arriuez à la ville, voyans
que la vie 85 le pardon leur citoit alfeuré , commencerent a l’e 1’ij

iouyr. ’Quelque peu aptes Achomat fit publier par truchemens de chaque lan-j
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gue , enuoyez furla place , que les foldats Alemans 85 Italiens enflent à fer;
rer leur bagage, 8; emporter tout ce que bon leur l’embleroit, mais qu’ils le

La aviron donnafl’ent de garde que nul Hongre fe menait parmy leur trou p pc , ô:
2:3 913:: commanda fur griefucs emes a tous les Albains de le tenir, en leurs mai-
Tm’ ’ fons , iufques à tant queîes foldats efirangers fuirent fortis dehors. Les fol-

dats doncques el’tans fortis , felon qu’il leur auoit ePté commandé, on leur

bailla Homar , capitaine d’vne compagnie de gens de cheual pourles con-
duire , ô: empefcha qu’on ne leur fifi aucune iniure fur le chemin iufques
furies frontieres du Roy Ferdinandçce quifutfort eflroiâemët obl’erué,ôc .
ne leur fut ollé chofe quelconque, que les piliolets qu’ilsportoientâ l’ar-

gon de la felle , qui citoient encores ors tous nouneaux aux Turcs , qui en
admiroient l’inuention,voyans que fans aucune mei’che allumée,ils ne laifï-

foient pas de tirer leur coup,quand ils efloientbandez.’ h. .’ 4 - -
Le coche de Barcoc fut aufli retenu par Homar, fans qu’aucun fi: p’cuf’c

plaindre , d’autant’que le capitaine tué, il n’y auoit-l’a aucuns lieritiers , qui a

peufÏent pretendre chofe quelconque à ce meuble, mais au demeurant il
empefch a tout du long du chemin , qu’il ne full: fakir aücun’tort à ces com-

pavnies,bien que les Tartares le fufl’ent efpandus de toutes parts, 85 princi;
al’ement és forefis ouils s’efloicnt retirez efp crans fairevn bon butin a: a;

Les Turcs eô-lP . n - I , .. 4 , Iduifenrceue de faiâlls pren01ent tous ceux qu llS pouuorcnt attraper , lefquels ils char-
iïniïoiiux’e’ié geoiët fur leurs chenaux,fan’s les Turcs qui aydoient aux Chrefiiens,& me-,

naçoient les autres , les ourfuiuans de otte , qu’ils les forcerent en fin de
fe retirerzmais comme il: fiirent arriuez fur les marches du Roy Ferdinand;
6: que Homar fut departy , alors les Hongres alliez des Turcs , leur enflent
faie’tplus de mal queles Tartares , fi quelques caualiers tenans le party du"
Roy Ferdinand, qui citoient dans les chal’Ceaux circonuoyfins ne fuirent
venus au fecours , mais en fin ils arriuerent à Vienne auecques peu de perte

des l e’ur. i ’t Quint aux Albains , les chofes ne pafl’ercnt pas fi doucement, premie-
rement Solyman commanda que ceux qui selloient retirez dans la Ville,
eufl’enr à en l’ortir, 85 a cultiuer les champs comme ils auoient aecouflumé;

Solyman du. aptes il fitfaire vne perquifirion de ceux qui auoient donné efperance de
flic quelques rendre la VlllC , 8c: de quelques a’urres qui ePtorent en magrftrat , lors qucla
3221:3; ville le reuolta de l’obeyfl’ance de la Royne 8: du petit Roy Iean , de tous

t lefquels il fit mourir uelques vns , le telle il en confina vne partie à Bude,
8: l’autre à Belorade flamant le relie des habitans dans la ville , en laquelle il

I eliablit pour Saniac,Haly-beg,auecques commandement de la fortifier:&:
quant à luy , voyant que l’hyuer approchoit , il le retira plein de gloire 6c:
d’honneur àConfiantinople.

Auparauant que de partir (es efpions luy rapporterent que Torniel
efiant en l’ifle de Comar , auoit clos es pafl’ages de toutes parts pour abor-

der l’on ille ,- fichant de gros pieux dans le fonds auec des clay es entrelaf-
Iinople- fécsfe refoluant à la deiïcnce de la principale place de cette ille auec l’on in-

fanterie , ioiné’t que le Pape y auoit enuoyé de fort belles forces , foubs la
. conduiôte de Baptille Sauelle , à: chules Vrfin. Ferdinandauffi auoit aï; l

- femble
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femblé plulieurs Mo’raues a; Bohemes pour Venir-au fecours : 85 afin que .
par canât par terre on peult aller contre l’ennemy , il faifoit amener p u- infime, que
fleurs viures , munitions 8; artilleries dans des vailleaux : mais c’eltoir fgjiïgffié
apres la mort le medecin, , 65 lors que l’es villes citoient prifes a; Pa- recouru,
5 fi qu’on le retira cette fois - ey, fans rien: faire , aulIi bien que les

autres. r . ’ I . v - . ’ :a Solyman àl’ondepartlaill’a Beglierbey de toutela Hongrie, Mahomet

Iaha-ogli , auparauant Saniac de Belgrade capitaine fort renommé , qui a
fait des maux infinis en cette pauure Prouince,& qui apres le depart de [on
mailtre fit des touries continuelles fur les frontieres de Iau’arin ô: de cinq
Eglil’es , fi qu’en fin le Ray Ferdinand fut contrainâ d’impetrer qu elqucs

trefues,pêdanr lefquelles-l’armée du Pape s’en reuint en Italie. Durât toute ’ .
cette guerre , George Euel’que de Varadin , tuteur du petit Roy Ellienne, Sffiîâcfiffi:
le tint coy tant pour l’vn que pour l’autre : 8e bien que Solyman luy cap; «institue.
mandé qu’il amenall: les forces de la Tranlli-luanie aux lieges de Strigonie
ô: Albe-Royale , il s’excufa touliours fur la guerre qu’il auoitauecques les
Moldaues ,ëc’Solyman qui ne faifoit point l’emblant de recognoill’rc l’on

artifice, n’eltant pas temps pour le bien de l’es affaires , diliimula iufques à
vne autre faifon, ioiné’c que George auoit enuoyé grande quantité de vi-
âuailles en l’on camp.

Solyman sellant retiré au Printempsrprochain , le Balla Mahomet mit
lefiege deuant Vill’egrade , cette place nuée entre Bude à: Strigonie , a Sîcge au
deux formelles , l’vne furles bords du Danube , l’autre fur vne roche inac- ÏËËEÂÊÂ’Œ

cellible , qui le rendoit dutout inuincible, li ce n’ellzoit faute d’eau , l’autre
n’auoitbel’oing de rien.Les Turcs ayans attaqué celle de deuers l’eau la pre«

miere, 8; s’en ellans rendus les maillas, la feconde refil’ta longuement fans

faire grand cas de tous leurs efforts pour la nature du lieu , qui de foy-mei:-
me les rendoit allez puill’ans pour refillzcr à leurs ennemis, mais n’ellans
’ point fecourus ny de Vienne ny d’ailleurs, comme les forces qu’ils auoient
dedans n’eltoient pas l’uflil’antes pour refilter a leurs ennemis , ils nîelloient

ue furia defl’enfiue. Mais cependant ayans vne extreme difette d’eau, ils
pailloient de foif: li qu’ils furent quatre iours entiers l’ans boire , tous tant au de ln".

u’ils citoient , 8; voyans que toute el’perance de fecours leur citoit ol’tée, le f; gaïac

il; furent contrainéts d’entendre à quelque compofition,& le rendre vie 8c flânes. g
bagues l’auues.De la felon ne le recite Stella,ils s’en allerent a Comar auec
vne armée de cinquante mi le hommes. Cette ille cil: allil’eau confluant du
fleurie Vaga auecques le Danube : à; fur la fin de l’ille, où derechefle Vaga La un, 4.3
pert l’on nom dans le Danube , il y a vne forterell’e,laquelle,comme il a efié, "m emmi

I dit, Torniel auoit tellement fortifiée, qu’il n’auoit une. aucun efpace pour

retirer les vailreaux que foubs le challeau , yayant faiâ de tels follei, que le SI mutiné
Danube le venant refpandre dedans , la feparoit du Continent, a: comme ’ ’
ils vouloient enfermer le tout, 85 qu’ils eufl’ent contrainâ du commence-

ment leurs maneuures de la haute Auftriche d’y venir trauailler , tant en
charpenterie qu’à cuire les briques : ces gens inconfians , ne peutents’arre-
lierlâiul’ques a ce qu’on eul’c acheué le dell’eing , fi qu’elle ne fut enuiron-

" ’ * L L11

En»); A :
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née feulement que de terre, bien que fans cela elle full: to ufiours tus-forte;
mais les Turcs ayans faié’t venir de l’artillerie de Bude , s’en rendirent en En

les maiflres , auffi bien que du reflex , n
x1» Durant que ces chofes le pafl’oient ainfi en Hongrie, Barbe-roufle auoit

fort raua éla coite de Calabre, Gay auoit pris la-Ivi e de Rhege au deflroir
,figgëggkfc de la Sici e. Depuis s’efizant ioinét auecques les François par le. commande-

. en la Calme. ment de (on feigneur, & fuiuant les ouuertures qu’auoit faiétes le capitaine
Paulin àc onfiantin0ple, vint aflieger la ville de Nice en Prouéce, dans la;
I uelle ef’toit Doria pour l’Empereut,rnaisâl’arriuée des Turcs Barbe-roui:

mire de Nice l1: le fit defloger , eflant contrainét de luy quitter le port 8; la ville , qui fut

par les Turcs. . I l . ,a prife , faccagee à: bruflee , [clou quelques-vus. Paul I ouc dit toutes-fors
que le ca itaine Paulin impetra de Barbe-roufle qu’il rappellaft l’es foldats,
commei fit, les renuoyant en leurs vailTeaux : caril craignoit qu’ils pillar-
fent la ville,laquelle s’cftant renduë a monfieur d’Anguien, il auoit Promis
aux habitans , que le Roy de France les laifl’eroit iouyr desfimel’meslpriuileâ

es qu’ils fouloient auoit foubs le Duc de Sauoyc. Ce qui irrita te ement
fis Ieimitzaires , qu’ils s’eiïorcerent de tuer Paulin , comme il venoit d’ob-

. tenir cette grace de Barbe-roufle. Cela n’empefcha pas toutes-fois qu’ils
ne le miffent tous enfemble pour tafcher de forcetla Roque , mais comme
cette place a f on afliette fort malaifée a battre , 85 encores plus a allaillir , ils

Hem: de furent quelque temps deuant fans rien faire , auecques beaucou de mer-
forcer [31°- contentement de Barbe-roufle , pour le peu d’ordre ô: de ’prouil’ions qu’il

33.?" en auoit trouuées en cette Prouince , pour la guerre , ’iufques aux choies plus
necefiaireszde forte queles gens du Ray efioiè’tle plus fouuent contrainéts
d’emprunter des Turcs, des poudres ô; des mefches,& autres neceflitez; ce

Peu de Pre. qui l’auoit niis en ’telle colcre , qu’il menaçoit le capitaine Paulin del’ena

gangs" chaifner ô: l’emmener à Conflantinople comme abufeur a: menteur : cet-
Fmsois. tuy-cy ayant faiétâ Solyman plufieurs belles ouuertu res,defquelles Barbe-

roulfe ne voyoit aucun efl’eët, mais il fut aucunement appaii’é par monfieur
d’An’guien.

Sur ces mel’contentemens on furprit quelques lettres du Marquis du
Guafl: , par lef’quelles il aduertiH’oit Paul’Simeon , C heualier de Malte, qui

, gommandoit dans cette citadelle , d’auoir bon courage, ô: qu’il s’en ventait
REG du M" àfon fecours auecques vne puifl’ante armée de terre , ô; Dorie vne de mer.

qui; du Guafl. , , A . .C effortvne rufe du Mar uis du Guai’t , mais elle luy reuflît heureufe-
ment, qu’auecqlues le me contentement cy-defl’us , Barbe-roufi’eprint vu

fubieâtde leuerq e fiege,&t le retirera Antibo,oû il fceut uc le Marquis du
. Guafl: a: le Duc de Sauoye efloient arriuez au port de Ville-franche anec-
Bmuoum ques les galeres de Doria, ô: que commeils efioient en train d’entrer dans

me! mimât le port , elles auoient du furprifes d’vnc fi vehemente tempefle , que qua-

du debris de . . ,l’armée du tre galeres le penfans ierterau lape, au01ent cité repoufl’ecs contre les ro-
Ê’ÊJËÏ’” d” chers 8c brifées,& celle ou efioit e Marquis en grâd danger dallera fonds;

Dequoy Barbe-roufle efiant aduerty , drefl’a incontinent l es galeres de ce
cofié-là , mais il n’y peut arriuer à rem ps , il recueillit feulement les bris a:
l’artillerie fubmergée qu’il fit tirer dela mer, ô: puis s’en alla hyuerner à

Tholon,

a... ...4A -- a... -.,

-’ . .
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Tholon ,’enuoyant Salec 85 Azan Celel, fou parent , auecques vingt-cira q
galeres à Alger, pour y defchatger le butin qu’il auoit fai&,qu’ils accrurent a

encores en paffant le lono des riuages de Cattelogne 8c: de Valence,de plu-
fieurs-prifonniers de l’vn 85 de l’autre ferre, d’vn nauire à; d’vne galere trou-

uez ptes de Palames, qu’ils emmenerent.

uant âBarbe-roulle , ayant pafié fon hyuera Tholon , 0d on luy au oit n fait m rad
faiét fort bonne chere , il reprint la route de Leuant , pillant à: def’ttuifant dcgafl l’argum-
les endroiéts d’Italie , qui ne peurent ou ne voulurent rachepter le fac 85 le Ïi’u’ici’e. con”

pillage , exerça aulli de grandes cruautez à l’ille de Lipari pres de Sicile , sa

par toute la coite de la Calabre; defquels lieux 8: de Cariatte , il emmena
plus de dix mille Chreltiens’ de tous nages ô; de tous fexes. Les Geneuois
lauuerent leurs riuieres en luy donnant dix mille efcus : le S eigneur de
Piombino , ô; de l’ille d’Elbe , luy fournit aulli quelques deniers ,p afin
qu’il efpargnaPt fonpetit pays,mais ce ne fut pas toutes-fois. fans le faire au- .
parauant beaucoup oufiiit sale luy rauager.Car Barbe-roufle luy ayant de-
mandé vn ieune garçon, fils d’vn capitaine de galere nommé Sinan , lur-
nommé le Iuif’, qui auoit efié pris il y auoit delia quelque temps à Thunes, dm".
56cc Seigneur luy ayant faicïl: refponce que fa Religion l’empel’clioit de le

pouuoit gratifier en cela, acaule que le ieune garçon ayant elle bap tifé , il
ne luy pouuoit remettre entre les mains fans commettre vn tres-grand pe-
ché. Barbe-rouirene prenant pas cette excufe en payement,entra dans l’ille
qu’il courut .8: rauagea , furprit la ville de Cappolibero li à l’improuil’te,

que les habitans n’eurent aucun temps pour le fauuer aux lieux efc’artez de
l’ille : puis ayant elTayé le clialteau de Voltoraio fans y pouuoit rien faire , â.
caufe de la force de l’a lituation , alloit butinant les autres places de l’ille 3 fi

que le Seigneur, pour en empel’cher la ruine totale, rendit le ieune hom-
me , 8c par ce moyen Barbe-roufle cella de l’inquieter, faifant toutes-fois
charger tout l’on butin dans fes nauires. ,

Continuant l’es courfes , il partit d’Elbe , ô: s’en alla en la Tofcane , ou T l , U
ayant affiegé la ville de Tela’mon, il la prit à: ruina, mit le feua la mail’on’de aexïm’ÈnpÎË”

Barthelemy Telamon, abbatit le .l’epulchrc d’iceluy peu auparauant mm ”°°’r°’

mort, iettant [es os deçà 85 delâ,â caufe que ce Telamô ayant cité capitaine
des galeres du Pape, butiné l’ille de Lelbos, anoit pillé 5k gaité celle de M e-

tcllin,auecles paternelles polleliions de Barbe-roulieJa ville de Monteano Lemmeà
Courut la mefine fortune que Telam on, car tous les cito yens furent mis à la Monzcanon
chailhe iull’qu es àvn , quelques villageois feulement exceptez qui s’y reti-

roient , 8: citoient fortis alors pour aller faire leur labourage. De la il s’en
alla a Porto Hercole, ou commandoient pour lors Carlo Manucci Sieu-’ Prend P0"?
nois,ôc Corau za,qu’ilrprint-ôc mit en feruitud’e anecques to ure la garnif’on; Hc”°”’

&apres auoit pille «St ac’cagé ce qui efioit dedans, il y mit le feu,Giouan de
la Lune y citant arriué trop tard pour le l’ecouts , cela fut caufe de le faire re-

tirer dans la ville d’Orbetel, que Barbe-roufle fit mine de vouloir allicger;
mais comme elle auoit vne bonne garnifon , se qu’il luy arriuoit tous les
iours nou uelles, forces , il s’en retira contre l’aduis d e plulieurs , ’. ô: tourna

toutcourt’vers Giglio, vile ille renommée d’auoir de tres-bon vin , ô: di-l

. i LLll 1j-
e: Gigue;

l I .
v . gnons r Les); -.
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liante de la de douze milles , en laquelle ayant dei’cendu ô: forcéla ville
auec fou artillerie , il en emmena vn fort grand nombre de priionniers en

femitude; V
Mme, il r ce qui l’auoit fanât li toit retirer de deuant Orbctel,c’cll:oit qu’il crai-

ne força point gnou l inconfiance du temps deuers l Automne, ayant defia efprouué par
0mm” deux fois que les nauigations ne luy citoient point heureufes en ce temps-

lâ , l’vne aux efcueils Accrocerauniens, dont il a eflé parlé cy-delÏus, a; l’au-

tre en la Propontide , ou mer de Marmora. Que s’il eui’t eu le temps , [on
defl’eing eiloit de faire beaucoup de mal en Italie , 85 d’en faciliter l’entiere

Ses defl’eings, , v , . . W 0 ls’il me eu 1c iouyllance àfon Seigneur, car il auort refolu de faire creufer vn folié ,8; en
temps C0111.mon telle profôdeur que [es galeres peullËt aller 8; venir parla depuis le port de

S. S tephano,iufqu’au plus prochain lieu du palu d’Orbetel; poury faire vn

port tres-fpacieux , 8: tres-pro pre poury receuoir vne telle armée que la
lienne , ou celle que les Empereurs Othomans y voudroient enuoycr.
Mais l’etcrnelle Pro uidence difpofoit autrement de toutes l’es conqueites,
elle vouloit vn chafiiment ô: non vne ruine , out ce faire on luy donnoit
vue entrée , mais on le deiiourna de la po’lÏefl’ibn.

Poui’uiuant doncques l’on chemin , il pana aupres de ,Cdpolindro , iadis
nommée Pyrgeum , qui cit au defl’us de Ciuitta Vecchia, menaçant de ruia

r net la ville pour la mefine caufe que Telamô : mais Leon Strozzi qui efioit
fifi? m” lors en fon armée, le l’up plia tant qu’il dompta fa colere pour cette fois. Dr:
l la il fut porté en l’ille d’Ilchie , ou il defcendit de nuié’t, 8: l’enuironnant de

toutes parts, ourla hayne qu’ilportoit au Marquis du Guali, il furprit
prefque tous îCShabitans d’icelle tafchans de fe (auner fut les hauts cou-
peaux du mont Aboce’t,’mais en vain, à: galla f es trois principaux villages,
a fçauoir Perm , Paula , ô; Varan; mais il n’ofa allaillir la ville d’Ifchie, la re-

fidencc du Marquis, pour dire .esloignée ’dela mer, 8c trop bien munie
d’artillerie: puis col’toyant Procida, il y porta vn moindre dômageà raifort

que les liabitans l’auoient abandonnée pour la plus-part.Il le ictta aptes in:
mm, m- le golplie de Pozzuol , en telle façon que [on armée s’eltendoit fur tout le

m1- riuage de Baies , depuis Millene iui’ques à Auerne , citant alleurée de cette
haute tout qui el’t a Bauli , puis il commandaa Salec de paiÎerau riuage op:-

polite auccques vne partie de l’armée, 85 de battre les murs de Pozzuol,
pour efl’ayerl’eulementfi elle le pouuoit forcer, ce Iquimit les pauures ha-
bitans en grande crainte: à: a la verité li Barbe-ton e y fuit venu luy-mail
me , St qu’il cuit mis tous l’es efforts il cuit pris cette place , car outre ce

mu de Bar- que les Pozzuolains n’auoient aucune garnifon , encores ciroient-ils fi mal
3335532..- pourueusde toutes cliofes,qu’ils n’auoient pas de la farine pour trois’iours,-

37:13:33 mais Salcc battant les murs airez lafchement , les habitans le defïendirent
11713512? 86 du commencement, puis bien toit apres leur vint du fecours que leuranief

na le Vice-Roy deNaples, tant de gens de pied que de cheua .
Mais l’intention de Barbe-roufle n’efioit pasde s’arrelter, fi bien que le;

uant les anchres, franchit le Promontoire althæas»: ou Campanella , 8c f:
dcfiourna vers la main gauche, en intention d’allaillir la ville de Salerne,

- maisla tempeite s’esleuant, cette flatte fut emportée outre Palinure, 0d
elle
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apporta de tres-grands dommages aux riuages de Calabre, 85 principale: ’
ment âla ville de Careato , elle alla finalement à Lipari , 0d il mit quarante
de l’es plus grolles pieces d’artillerie a terre, ô; elbranla tellement la ville de Il prend. Pille l

cette ille’ ar l’a continuellebatterie, que moyennant vn nommé Nicolas, d° hlm”

homme (En craintif 85 de peu de courage , elle vint a l’e rendre : mais cela
n’empel’cha pas qu’il n’emmenall; en feruitude tous les autres Lipatiens , ne

l l’aimant que ce Nicolas. On dit que le nombre de ces captifs , monta a émdemirm

fliens en l’an
Barbe-roufle , que prell’ez comme ils el’toient , plufieurs eflans ferrez dans Inflige Barbe
les careines , parmy toutes l’ortes d’immondices , les vns moururent de m” ”
faim 85 de l’oif’ , plulieurs de puanteur , 85 d’autres de trillell’ç : fi qu’on

citoit contrainc’t a toutes heures , d’en ietter dans la mer , tout du long de
cette nauigation , se iufques à ce qu’ils full’ent arriuez à. Confiantino- ’ ’

ple. i -Oûiltrouua Solyman fort affligé , qui ayant cité receu des liens a l’on re-

tour de Hongrie, auecques de tres-grands ap laudifl’emens à; refiouyl’lan- « .
ces -,le lendemain de cette grande ioye, tout ut conuerty en larmes pour la hÏÂn’Ïc’Î’ÊÊ’i’.

mort de Sultan Mahomet qu’il auoit tres-cher entre tous l’es enlans, se que 5°1’m”

out cette confideration les Turcs appelloient Scliach-Zada , c’elt à dire, M
lignée Royale , ou fils de l’Empereur , le corps en fut apporté de Manillaa

Conflantinoplefli bien. que cette ville qui citoitle iour de deuant toute
trell’aillante d’allegrell’e , 8: qui ne rel’piroit que triomphes à: contente-

mens, trouuaâl’on rel’ueil le vil’age dela mort, 8: la:mail’on Royale toute huché sa:
noyée en larmes, tant la l’elicité humaine el’t de peu de durée 8: pleine d’in- fifij’dm’ flî

confiance, queles plus grands Porentas n’en peuuent iouyrvn bien petit ’
el’pace de temps, l’ans titre trauerlée de quelque notable alHiétion: il clloit
aul’li bien rail’onnable quevceluy qui auoit laiét’rel’pandre tant de l’ang ô;

tant de larmes aux peres ô: meres des Prouinces qu’il venoit de rattager,rcl’- ,
l’entill: en l’oy-mefme ce qu’il auoit l’aié’t li mil’erablement, 8: bien l’duuent U

ficruellementl’oufl’rirâ autruy. - r i Ï - -
Car quelque grand courage qu’eull: Solyman, 8c qu’il s’efforçait encore

de l’aire paroiltre aux liens en toutes l’es actions vue Gratte maiellzé , li fut-il

contrainâ pour cette fois’de lal’cherla brideâl’a pallion, 85 de rendre vn’ mon de sa! ,

tel’moignage en toutes chol’es d’vne extreme trillelI’eLuy ayant do ncques’ man-pour i.”

fluât faire de fort pompeul’es obl’eques , qu’ils appellent Namall’i ou Ina- E231? °°

malii ô: laid: porter le corps aupres de l’ancien domicile des ,Iennitzaires,
il fit vn banquet l’unebre , 0d toutes fortes de viandes furent dillribuées au
peuple,.& principalement aux pauutes’, auecques tout ce qui leur cllOit de ’

l’ept mille, a; qu’il y en auoit vne telle multitude dans les vaill’eaux de P°*"l°’Ch"’

y plus necel’l’aire , ils appellent cela , cuire l’Ame. Il fit outre cela des données

ôccongiaires pour le rachapt de’l’Ame de l’on fils : les Turcs appellent cela,

faire Corban. Il deliura aulii vn fort grand nombre d’el’claues de l’vn 86 de Ses "mon,"
l’autre l’exe, quine s’attendoient rien moins u’âlaliberté, 8: ce auecques a: fondations

vnegrâde l’omme’ d’argent z outre cela il luy fi’t confiruire vnc fort l’uperbe 58:53:31,

quée auecques vu Imaret aupres , en memoire perpetuelle de luy , 86 "m
va MedrelI’e , c’elt vn-college de ceux qui tant les dil’ciple’s que les maillres,

LLll il;
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font profellion de ces doétrines où s’exercent les Mahometans. Et pour
expier d’auantagc les offeflces de cette aine, il ordonna vn Talifman pour
reciterl’Alcoran,&: toutes les hymnes qu’ils appellent Zebur ou vnSepher,
l’ayant pris des Hebreux,qui l’appellent Sepher Thehillim,& nous le liure
des Pl’caumes. Cela citant faié’t, il-feiourna quelques années à Conl’œnti-

-nOple , on dit iufques en l’an 15 49.

X LI. .Mais les Tranlfiluains ne demeurerent pas fi long temps paifibles, car le
Moyne Georges ayant le gouuernement du Ro aume,& le maniemêt des
finances , traiétoit li mal la Roync Ifabelle , a; la gourmandoit de forte fans
luy vouloir donner aucune cognoifl’ancc des affaires , luy donnant li peu

v d’argent , qu’elle n’en auoit pas mefmes pour l’on ordinaire: voyant qu’elle
ÇÇÏËË-l’fj,’n”il’ ne pouuoit tirer aucune raifon dcluy , e le s’en plaignit par lettres à Soly-

& www?” man , lequel en efcriuitâ Georges , a ce qu’il cuit à traié’ter cyëapre.s autre-

’ ment la Roync , ou bien qu’il auroit fubieé’t de l’e mefcontenter , ô; luy
t apprendre comme il falloitviure auecques l’es fuperieurs , pour l’eruir d’e-

ÊËZËËCÏÎÏÏ xemple aux autres 5 mais tant s’en faut que ces lettres le filTent rentrer en l’on

35;; du R07 deuoir, qu’au contraire il delibera de traiéter encores plus rigoureul’ement
renne. la Royne,& la chall’er en fin de l’on el’rat.

Sçachant doncques bien qu’il n’elloit pas airez puill’ant’de foy-mel’me,’

l il penl’a de s’ayder de la faueur de Ferdinand , pour ce faire il faic’l tro une):

par fes follicitations Nicolas Salin , (lieutenant pour le Roy Ferdinand en-
Hongrie) au chafieau de Toccay, ou aptes luy auoit donné a entendre,que
la Roync auoit refol’u de remettre l’on ellat enrreles mains des Turcs ,1 86

ne pour cet elfeé’t les gouuerneurs de Lippe à: de Themefvvar auoient in-
,ÆÏËËÏÏ telligence auecques eux gque, quanta luy il n’cltoit touché d’aucun intce

gîlcmffllcolas relt que de celuy du bien public ô: de l’a Religion , defirant fur toutes cho-

a fcs que ce Royaume demeural’t libre 56’ pailible au petit Roy Ellienne,
pourl’obligation’qu’il auoit à feu l’on pere , c’el’c ourquoy il auoit recours

A que, en: au Roy Ferdinand , côme celuy, qui’outre la picte ô: bonté de l’on, naturel,

tendoit y aurort le plus notable interelt , la Tranlliluanie el’tant comme la porte par.
laquelle on pouuoit le plus endômager l’Aultricheôe l’Alemagne.La Roy-
ne qui,fut incontinent aduertie de ce pourparler, ne faillit pointaull’i d’en-

airiez; uoyer vers Solyman , qui en auoit elle defia aduerty , a; auort ordonne aux
âSolynian. Vaiuodes de Moldaure 85 de Trafalpine, à: au Balla de Bude; quetoutes à:

* ’ ’ quantes fois que la Roync les requerroit , ils eu lient proprement a prendre
les armes contre le Moyne , à: luy donner l’ecours auecques laplus grande:
force qu’ils pourroient . Il el’criuit aull’i aux Tranll’iluains , à peu pres

telle l’ubltance. I "

Paten tes de
Solyma n au x
franfliluains.

N a fait? entendre à noflre bdutejlè que plufi’eurs d’entre 120M auoient des

vdefleing: de reuoIte a? defidition,entre autre: M eylad (7 Emeric Balajfzt,
, (9* combien qu e nous ayons donné le R oyaume au fils du Roy I un , mm..-

fbis il: aiment mieux prefler obgfl’dnee , (y s’aflitbiettiflEntà Ferdinand d’Auli’ricIae,

ennoyant demander ficonrs en Alemdgne contre nous , outre ce qu’il: ont Ieue’ fifi les

Trdnjfiluains (’9’ C l’aile: des imfofls infiquorta He: , comme deprendre Vne fait a)»

, , - v a fluant:
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794m: afirerpour tejIe , (’9’ a l’autre vingt-cinq , outrer? ler’dexxjaline: ,faifins des

extoifi’onsauec tontefirte de fendante, ce que, nom qui anone «qui: ces Kgaumer
auecques le tranchant du cimeterre , qui arions toutepuifl’anæ, toute la terre en no, «

mgpaflêfiion, ne Voudrionspasfaire, defiranrnourrir lapiiqncn les peuples cr les
Maintenir comme bonrjitèietfîr. C’difourqmy, noua voua mandons net-exprejfemenr

guettons gaza receuoir ceux que noue vous ennoyons. pour buffle. fâchais; (on que
mm aux à chafjêr hors du pays MM ceux qui troublent le reporfublio’ ,emre autre:

Maud (a. Emeric Balafla ; (afin. tout que tout: vomdgardiezÎ de receuoir 4mn de

(qui? du R9: Ferdinand, mais que voua ayez à ren re toute obeyffinte a valine
Roy , recognoiflan: toutes-foi: nofire maieft’é comme fit fiuueraine. Car [i noua enten-

de", que Vous ayez aucun commerce auecques les Alemandr , ajjêurez-vom d’auoir

aujÎi-toflfilr vos reflex un minière innumeralzle de Tartare: a" autantd’ÀCCdnglJflm’

mettront voflrefays afin (9’ àfimg , Üprendrontvne telle vangeance , que Vomfer-
airez d’exemple a toua le: autrespeuples, dequtpt noflre clemenee votre a [71m voulu ad-

uertir ,afin qu’vn chacunfi maintienne en fini denoir. 211e fi votre le flafla, affilerez -
votre que Vous aurez en vos iours tontefirte de félicité , car afin que voua l’ent’endiez, le

Royaume eflnofire , (9’ votre ejie: tout lesfi’ruitenrs ce" le: efclaue: de nojire tres-illu-

jire couronne. Voylapourquoy irone datez toute obeyjjîtnce à. no: commandement.
Stylez donc fideles au Roy que noua Vont auoit: baillé , car fi votre le farcies, none vous

confemeronr en rom vœpriuilege: , (9’ vous dejftndron: entier: (9* contre tous , gare
riez-vous doncques de tranfgreflîr , ou d’aller à l’encontre d’v’n fini de nos com: I

mandement. ’ I ’ ’
Ces lettres ainli enuoyées , Georges ne laill’oit pas de continuer l’es me:

nées, cela contraignit la Roync d’appeller à l’on fecours le Moldaue, le p
La Reyneelle le Mo
daue, le Trait--Tranfal pin , à; le Balla de Bude : ce que redoutant le Moyne , aptes auoit rapin a 1cm

faiét quelques efforts dans le pays contre ceux qui tenoient le party de la à 4° "ami
Roync , 8: voyant qu’il n’eltoit pas allez puill’ant pour refiller aux forces

qui luy venoient fondre l’urles bras , il tro uua moyen de s’accorder auec la
Roync , laquelle encores qu’elle l’ceul’t bien que cela ne pouuoit el’lre de ’

longue durée,pour le peu d’atrelt 8: de confiance qui ell:oit dans l’efprit de

tre George:g

.

Elle s’accorde

Geo rges; toutesfois le delit qu’elle auoit de la paix,l’e v oyantfemme feule, "m GWF’!
l’ansvap puy, das vne Prouince li troublée,s’accorda prel’que à toutes les con-l

dirions qu’on voulut. Cependant ceuxqu’elle auoit mandez aduançoient
tous les iours chemin , de forte que craignant la ruine de l’on pays , elle leur
manda qu’elle citoit d’accord auecques le Moyne Georges, 65 que toutes
chol’cs el’toient pailibles en la Tranlliluanie , les remerciant toutes-fois de
leur prompte 85 l’ecourable allil’tance , qu’elle feroit entendre au grand

Seigneur, ô; luy cri rendroit a luy-mefme fies-humbles aérions de graces;
mais eux ui ne l’e payoient oint de paroles , auoient refolu d’entrer dans
la Tranll’i uanie , 8: d’y fairebien leurs allaites auant que de retourner au lo-
gis,li qu’ils ne laill’erent pas de palier outre.Ce que voyant Georges,amalla

Georges ’3’":

e plus promptement qu’il luy fut pollible toutes les forces du ays, don- me contre kg
nant vne partie d’icelles à Chendy, qu’il ennoya contre le Mo daue à; le Tume

Tranlalpin , 6e marcha luy-mel’mc contre le Balla de Bude , fail’ans li bien

4
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l’vn 85 l’autre , 85 conduil’ansli prudemmè’t 85 li valeureul’ement leurs allai.

res , qu’ils forcerent leurs aduerl’aires de le retirer, non fans grande perte,
, le Balla de Bude citant party tout des premiers , il elt vray que cela n’em.
pel’cha pas T urchy qui efioit auecques Georges , 85 de l’es principaux capi-.
taines’d’el’corner vue bonne partie depfon arriere-garde,encorcs que le Bali

l’a l’e "me àli grande halte , qu’il lit autant de chemin en vn iour , qu’il en

. auoitfaiéheirfix. r- , ’. ’ a - i -
Or commece deuoir de Georges luy auoit acquis la bien-veuillâce d’vn ’

chacun, pour auoirfi heureul’ement deliuré le pays, cela confirma 85 fit en-
cores renoüer d’auantage cet accord qu’il auoit feria: auecques la Roync:
mais l’on efp rit turbulent 85 malin tout enfemble, ne luy permit pas de de-
meurer long temps en repos, car il commença de plus belles â’tourmenter

La in": en. cette pauure Dame , li bien qu’elle ne pouuant’fu’pporter d’elËr’e ainli ont.

:Zcregpruëïêzz.’ mandée [par fon inferieur, e le print le temps qu il s’ell0it allc ralliai chir à

a; , (aiche de l’on Eue thé de Varadin , pour prattiquer les principaux des Tranll’iluains

3:63:33 contreluy , leur reprel’entant la tyrannie du Moyne , àlaquelle ils citoient
iuy. tous a-llubiettis , 85 leur rempariltrât qu’il elloit hors de tout propos d’obeyr

à vn ellranger , 85 voir cependant leurRoy legitime 85 leur Royne l’erfs 85
efclaues foubs les volontez de ce perfide , qui n’auoit ny foy ny Religion,
penchant tantoll d’vn colié,85 tantolt d’vn autre,qu’il ne fa loitl’eulement

que le mettre hors de la Prouince , car en ce failant tout el’toit alfeuré pour
eux. Cela les efmeut de forte , qu’ils l’e refolurent de prendre les armes con:

trele Moyne , 85 le chall’er hors du Royaume. » . ’ ’
Georges qui auoit des efpies de toutes parts , fut aull’i-tol’t a’duerty, de

cette r’efolution, 85 l’e voyant foible 85 fans alliilance, comme il auoit le
cœur grand, ne fiechit pas pour lors à cet accident inel’ p cré, mais ramall’ant

tous fes el’prits , 85 ruminant fur tous les moyens qu’il pouuoit auoit pour
cgîffgfïeîîj l’e conferuer fou authorité; il n’en vid point de plus prompt ny de plus ex-

chefïfldinïd- ,pedient que le fecours du Roy Ferdinand : il luy enuoye doncqu es fecret-
tement vn lien gentilhomme , pour luy faire entendre les mefmes pro po-
litions qu’il auoit faiétes autres-fois au Comte de Salin , l’affeurant que s’il

ennoyoit fecours l’ulfil’ant pour refillerâ la uill’ance de la Roync, 85 vn

bon chef qui le fecondall: en l’es entrepri es , 85.fe l’eruil’t a propos des
moyens qu’il luy donneroit, qu’il le rendroit ailible dans peu de temps de
toutes les places fortes , non feulement de cel es u’il tenoit lors en l’a puilÏ-

’ lance, mais de toutes les autres du Royaume, 85 orceroit la Roync de luy
’ remettre la couronne entre les mains , pourueu qu’il voulul’t donner au .

Roy lori fils, ce qu’il auoit promis par l’accord faicËt auec le pere.
Ferdinand encores qu’il cogneul’t la legeteté de Georges,toutesl-fois re-

Ecrdinand en- cognoill’ant de quelle importance luy eltoit cette Prouince , 85 qu’il auroit
2:5; ggfi; toufiours les Turcs a l’es portes, s’ils l’e rendoient vneafois les mail’tres d’i-

Eïyâqptrela celle , ne refufa point le party , 85 y ennoya quelques gens de cheual , puis

’ incontinent aptes , vne armee , a aquelle commandOit Iean Baptilte Ca-
a llaldo , Comte de Piadene 85 Marquis de Call’an , qui auoit ellé enuoyé au

Roy Ferdinand de la par: de l’Emp ereur Charles le quint qui l’en auoit re-
’ quis,

q
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quis , n’ayantl autour de luy aucuns chefs dignes de telle entreprife. Et de
laié’t les affaires furent acheminées de forte, que la Roync lal’l’ée de tant de

trauerfes,l’ur les offres qu’on luy fit de donner a fou fils la fille de Ferdinand k »:
auec cent mille el’cus de dot,l’acquit de toutes les dettes, 85 quelque princi- d’él’pd’u’ll’lzcd’:

parité honorable pour pouuoit entretenir la qualité,la Roync l’e dcfpou’i’lla figrîëmâacifi;

publiquement de fes ornemens Royaux , confignant la couronne Royale 4° Füdimnd.
de Hongrie , entre les mains de Caltalde , laquelle elloit en, grande ellime
parmy les Hongres , à caul’e qu’on tient qu’vn Ange l’a apportée du ciel au L

Roy Ladillaus , Roy de Hongrie, 85 que le Roy qui n’en iouyt , ne peut
ellre vray Roy,ny gouuerneriuridiquement le peu ple,ny leur adminiltrer
iullice.0n adioul’te encores à cela que li d’auentute C’CECCICOUIÏOHIIC fe per- La www

doit,85 fe retrouualt entre les mains de quelqu’vn, encores qu’il full le plus rîiîeal:ncr;oHôo

pauure du monde, incontinent fans autre preuue on le créeroit Roy,85 luy grande cfliifie.
iureroit-on fidelité Côme à vn Roy legitime. Or que cela l’oitvray ou non,

tant y-a que fut cette opinion le Turc a fort delire de l’auoir , 85 le Moyne

Georges aull’. p i *p Tant y-aque Caltalde fceut manier li dextrement cette a’ll’aire,que pour
couronnement de l’oeuure, il lit prelter le ferment de fidelité aux feigueurs Le ne A Em-
de la Tranlfiluanie au nom de Ferdinand,85 bien-tol’c aptes les efpoul’ailles ne clpt’iufe il
de l’Infante Ieanne l’a fille auecques le petit Roy Eltienne,qui fut to ul’iours ÎL’ÂA’PËÏËÂÎ

depuis a pellé Iean, furent celebrées en la ville de Colol’uar , par procureur "mm ’
toutes- ois, felon le po uuoir que Cal’lalde en auoit de Ferdinand,a’u grand

E contentement de tous ces peuples , qui efperoient la fin des guerres ciuiles
par cette alliance entre les Roys, 85 qu’efians d’orefnauant foubs la puill’ana .

ce du Roy des Romains , ils auroient touliours allez de puill’anc’e pour re-
filleraux incurfions des Turcs. Cela faiâ, la Roync 85 l’on fils abandonne- Pitoyable ’ca-

I . . ç , . ,. . rame hé de- rcnt le Royaume , 85 l’e retirerent a Call’ouie, non fans au01r (s il le faut dire) cette liagedil’g
miraculeul’ement el’chappé les embufches ue les Turcs luyauoieiit pre-
parées de toutes parts , 85 fans ietter maints anglets 85 maints foufpirs , l’e
voyant de grande 85 puill’ante Roync , vne pauure 85 defolée Princelfe,
ayant elle premieremët del’poüillée d’vne partie de fon eliat par les Turcs,

85 puis du relie par Ferdinand; mais nous verrans’ cy-apres qu’il ne l’a pas l l
mieux l’ceu garder qu’elle. Pour lors toutes les places du Royaùnie fe ren- 12’533
dirent à Callalde: mel’mes Pierre Vichy liuraâ André Battori , les villes de flggfâfnfnfd

Lippe 85 de Themifvvat auecques Beceh , Bechetreh , Chiuad, 85 tous les ’
autres chafieaux 85 forterell’es qui citoient alors en l’a poll’ell’ion , ils appel-

lent cela le pays bas: cela faiét il fe mit incontinent en chemin vers la Roy-
ne pour l’accompagner a Calfouie; c’el’toit l’ellzat auquel citoit pour lors

cette Prouince, qui ne iouyra pas longtemps de l’on repos.
Tout ce difcours a ellé dit ainli de uite , afin de ne point rom pre à to ut

’ propos le fil de l’hiltoire , car le temps cil icy bien aduancé, mais ie l’ay faiéi:

pour plus claire intelligence : tarit y-a ue toutes ces menées , ces reuoltes,
.ces guerres, ces redditions, 85 cet eltab ill’ement de Ferdinand, fe firent de «
puis la retraié’te de Solyman àConllantinople , iul’ques en l’an mil cinq

l” cens cinquante 85 vn, ou felon les autres , mil cinq cens cinquante deux.
M M mm
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Pour reprendre doncques les ans de nolïre chronologie , en l’an mil cinq
cens quarante-lix, ce grand courl’aire Barbe-roufle, qui auoittant couru de
mers , delltuit de villes , faccagé de Prouinces , mall’acré de euples , 85 re-

. duiét les autres en l’eruitude 85 el’clauage perpetuel, en fin finit l’es iours à
fixa?” Bilillache fur le bord du Bofphore European,oû durant favie il auoit bally

’ vne Mol’quée, en laquelle il fut enfepulturé le cinquiel’meiour du moys
Zumaliul-Euel. Dragut priiit incontinent l’a place, qui ne fit gueres moins

, de mal que luy.La mel’me année Solyman enuoya l’on fils Baiazeth hors de

Confiantinople , 85 luy donna vn Saniacat ou Prouince pour l’on enf

tretien. a .O r y auoit-il-all’ez ion temps que les armées imperiales des Turcs raua-’

geoientl’Occident, cari l’embl’oit que depuis la bataille de Mohacs , So-
yman deul’t vn voyage en Hongrie ; mais enuiron les années mil cinq cens

quarante-l’ept 85 mil cinq cens quarante-huiét , il l’e prel’enta «vne occafion

Guerre au de s’en aller en Orient,pour faire la guerre aux Perles l’es anciens 85 mortels

Turcs contre . . . .les PCL-l’un ennemis,qui fut telle.Le Roy des Azemites Tachmas,au01t vn frere nom-
mé Ercal’es Imirza , felon quelques-vus Elcal’em. Cettuy-cy iouyll’oit

pour l’a part , comme li nous dilions appennage , du Royaume de Siruan.
Or Tachmas ayant faiét plufieurs outrages à ce lien frere,85 le depoll’edant
de ce qui luy appartenoit , efineu qu’il citoit du delir de l’e vanger des iniu-
res qu’il auoit receuës à tort 85 fans caul’e , l’e retira vers les Circall’es,85 ayant

auecques plulieurs deltours pall’é par diuerl’es contrées , il arriuaa Cafa , cri

efimt il enuoya demander ermilfion d’aller a Confiantinople , laquelle ’
ayant obtenuë , comme il ut arriué la , il l’e l’oubl’mit. a la domination de

Le flue du Solyman, lequel le receut auec tout le bon vifage 85 honneltc accueil, qu’il
fiÊuygfllgàPéLfâ: eul’r fceu delirer ,.luy failànt rendre non feulement beaucoup d honneur, e

mutinant. mais encores luy donnant beaucoup d argent 85 de tres-grandes richel’l’es,
85 non content de la beneficence 85 liberalité dont il vfoit en l’on endroiét,

il commanda de tenir prel’te vne fort grande armée pour remettre ce pan-
ure exilé en fon Royaume , 85 le faire iouyr de l’a prilline dignité.

Ayant doncques faié’t preparer tout ce qui citoit necell’aire pour vn li
’ Solyman par grand voyage , 85 pour faire a guerre à vn li puill’ant Prince , i partit de

23;? m C on fiantinople , le neufieli’ne iour du moys de Sepher , à l’çauoir le vingt-
’ ’dcuxicl’mc iour de Mars , de l’année mil cinq cens quarante-fept , 85 pall’a.

en la Natolie, allant tout droit fur les confins des Azemites, aul’ ucls effane
parucnu , il mit le liege deuant la ville de Vvane , cité tres-forte des Azemi-
tes, contre laquelle ayant faiâbraquer l’on artillerie, 85 battuë neuf iours

P T ç . continuels , ceux qui el’toient dedans en garnifon commencerent à l’e de»

ri e d Vvane æ . . . .parles Turcs. l’efperer de leurs allaites , 85 de poùuOit iamais refiller aux forces de Soly-
man, li u’ils commencerait âtraié’t-er de l’e rendre , ce qu’ils firent vies 8.:

bagues aunes, 85 quitterent en ce faifant la ville à Solyman , lequel enuoya
incontinent l’es Saniacs 85 autres chefs de guerre auecques leurs gens, pour

mm au marcher contre Tachmas , 85 faire comme vne enceinte pour l enclo-
Turcs en 1. te : ou ils firent vn grand 85merueilleux degal’t de toutes parts, pourfui-
”””’ uans leurs ennemis d’vne telle animofité , qu’ils n’el’pargnerent aucune pei-

’ . ne
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ne ny dilliculté pouf enauo’ir la raifon,ell:ans bien ayl’es d’auoir quelque le-

gitime occafion de fe vanger de ce qui leur eltoit arriué les années prece4
dentes, mais ils n’auoient pas beaucoup d’affaires à (Taller 85 fouraoer les Tachmas fait
champs 85 les bourgades des Azemites, car Tachma’zne fe prel’enta’ihmais km” °”*’

pour empefcherle cours de cette inondation , tour ainfi que s’il eult eu les
.mains liées , ou comme s’il cuit obey aux Turcs , qui luy eull’ent del’r’endu

de prendre la vangeance des iniures qu’ils fail’oient l’o ufl’rir a l’es lub-
ieé’ts.

uant à Ercal’es Imirza , en faueur du uel toute cette guerre elloit en- Mm fait de,
trepril’e , c’eltOit celuy qui faifoit par roufle plus norable degal’r, ne l’e po u- frimez; je?

uant rall’alier de piller 85 de rauager tout ce qui elloit l’oubs la domination p’ouilles de r5

de fon frere , faifant vn choix de tout ce qu’il pouuoit tirer de rare des tre- 1m?” W”
fors d’iceluy:ou des peuples qu’il laccageoit , enuoyant tout ce qui cil-o it
de plus noble 85 de plus cxcel ent à Solyman; mais tout ce foin g 85 cette af-
feétionluy ferait de fort peu, car auecques tout cela , il ne peut impétrer
ce qu’il déliroit leiplus , a fçauoir qu’il peul’r recouurer la Prouince de Sir-

uan , 85 tout ce qui defpendoit de l’on Royaume: car les ell’eéts de cette ex-

pédition ne fuccedans pas comme les confeils 85 les aduis qu’on leur auoit
donnez , cette guerre commença d’eltre infupportable à tous les gens de ’Conl’piratign

’ guerre, non feulement aux limples foldats , mais encores à ceux qui te- Ï: 5.12222?”
noient les charges 85 les premiers rangs d’entre eux , de voir qu’elle tiroit
ainli en longueur,fi qu’i s le refolurcnt tous de s’en vanger l’ur l’au theur d’i-

celle , comme s’ils y eull’ent ellé forcez par quelque necellité , 85 tenans en-

tre eux des confeils l’ecrets de ce qu’ils auoiêt a faire pour ce regard,85 com-

me ils s’y deuoient conduire , ils ne trouuerent pas lus bel expedient , que
de l’e l’eruir de calomnies 85 faux rapports,85 l’accul’ér vers le S ultan , afin de

le precipitet en vn extreme danger, comme de faiét ils l’accul’erent de tra-
hIl’on,85. de s’entendre auec l’on frere.

Ercafes voyant que comme vn lieure il el’roit pourfuiuy par ces chiens
pourle prendre, (ilme l’emble à propos d’vfer des mel’mes termes que les

Annales) 85 ayant del’couuert leurs embufches , ne voyant plus l’a vie all’eu- Lequel te mi.
rée au camp des Turcs, il s’enfuit , 85 l’e retira, en la ville d’vn Prince de les îfihfifiêïfi,’

amis, de la nation des Curdes ou Chaldéens , odil croyoit élire en toute quilcmhih
l’eureté; mais il n’eul’t fceu pirement rencontrer; car ce Prince perfide vio- ’ ’

lant tout droiét d’amitié 85 d’hofpitalité , fit bien tol’t em prilo nuer le mile-

table Ercafes , 85 l’enuoya foudainâ l’on frere Tachmas , celuy entre les

mains de quiil redoutoit le plus de tomber. Tachmas ayl’e au pollible de
tenir en fa puil’l’ance , celuy quiluy auoit el’té cau l’e d’vne li grande guerre,85

des rauages que les Turcs auoient faiélzs en l’es ProuinCes , puis que Soly-
man n’auroit plus d’orel’nauant aucun iulte pretexte de lepourl’uiure,la pri-

l’e de cettuy-cy luy ollant d’abondant toute efperancle de vic’toire parles ç

menées qu’il eult peu faire , 85 les intelligences qu’il auoit de toutes parts, mg"
il le fit ferrer fort ellroiétement, 85 afin encores de faire el’uanoüir tous les en priion.
del’l’eings que les Turcs en eull’ent peu auoit fur fa liberté, il le fit mourir en

laprifon. Ory auoit-ildelia vn an 85 neuf mois qu’on clloit aptes cette ex-

Mani ija
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pedition des Perfes , ou les O fmanid es auoient fouflért vne infinité de fa-
tigues 85 d’incômoditez, fi bien que tous recrus des melaifes qu’ils auoient
endurées,85 toutes-fois auecques peu de gloire 85 de profit , ayans plul’toll:
el’té à la picorée , la meilleure partie du temps , qu’à la guerre , leur Sultan

mefme n’y ayant point eu’d’auantage , il fe retira auec toutes fes forces du

t pays des Perles , 85 s’en retourna à Confiantinople , au commencement du
moys de Zilchidzis, qui cil leur premier moys, l’an de grace 1549 .85 de l’E-l

gire 9 5 6. ’L’année fuiuante, qui el’toit l’an mil cinq cens cinquante , Solyman fit

. ietter les fondemens d’vnnouuel édifice à Conflantinople , au lieu qu’en
sÎi’i’Ài’i’; leurlangue ils fouloient appeller le parc des Dames du collé de l’Orient,
fl*°””°1”°’ qui auoit el’l:é confornme’ par le feu en ce grand embral’ement , duquel .

nous arions parlé cy-dell’us. Outre ce il fit aulli commencer vn temple ou
Zume, alaquelle il adioulta vn Imaret ou Xenonie , c’elt à dire vn Hof i-
!tal, tant pour les paumes que pour les riches , vne Medrell’e aull’i ou coll’ -

ge , pour retirer es doé’teurs 85 les efcoliers , afin d’y apprendre les chofes,

tant facrées que prophanes , le tout neantmoins felon fa faire , 85 outre ce
vn Timar-hanam , c’elt vne autre forte d’hofpital , pour nourrir 85 panfer

NmWËW- gratuitementles malades , appellé par les Grecs Nofocomium.
XLH Solyman ellant de retour a Confiantinople, eut aull’i-tolt la nouuelle

’ de ce ui s’eltoit pall’é en Tranl’filuanie entre le Roy Ferdinand 85 la Roync

Ifabel e , qu’on auoit remis aull’i toutes les principales f0 rterell’es , entre au-

tres celle de Themifvvat, furle fleuue Temife ou Tibife : il commanda au
l Soliman e31 Beglierbey de Romely, de prëdre toutes les forces de Romeli’eEuropeen-
ami: ru” nes , pour s’acheminer fur les confins dela Hongrie, 85 prendre encores les

’ garnifons de cette Prouince , li qu’il all’embla vne fort puilfante armée ,’ 85

print le chemin de Themifvvat , où aptes auoit pall’é le fleuue Tibifeque,

il enuoya fommer la ville. Mais Lofonce qui citoit dedans , luy manda.
ïfië’flïfi?’ quele Roy des Romains l’auoit mis la pour a delfence de cette place , ce

mii’vvar. qu’il feroit iufques à la mort , ne recognoill’ant point d’autre feigneur ny

d’autre fouuerain’ que cettuy-lâ , 85 partantçqu’il luy feroit bien plus feant

. larme, de de fe retirer arriere , que de venir rauager vn pays ou fon Seigneur n’auoit
32:32::- aucun droiét. A quoy on dit que l’autre ne fit autre refponce que ces quatre
Bli"5°Y- vers de Virgile,

Ante [eues ergo pafc’entur in athere cerui,

. Et freta defiititent nudos in littore pifies,
Ante pererratie amborum fimbtta exul, -
Ain Ararim Parthus bibet, Germania Tigrim.

C’ell à dire en noltre langue,

Les cerf: feroient flafla]? leur viandis dans I’ air,
On verroit les Poifj’ons delaifj’ez de la mer,

r ’ - Et)»: nanti] faifitntja comfe Vagabond: ’ a .’
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Efire en fin [ramena aux deux confins du monde ,
Le: Partbei s’abreuuer dans le fleuue ahuri; ,

Ou bien le: Aimant dans le fluate Tigra.

Voulant dire que toutes ces chofes arriueroient plulloll: , qu’on le vilt ia-’
mais reculer en arriere.

Pourfuiuant doncques fon chemin , il print fur le bord du Heuue vu pe-
tit challeau nommé Becche , lequel auoit voulu faire du commencement
quelque refiltance,mais l’artillerie ayant tiré quelques coups, 85 les murail- Bach: se Se:

les en partie abbatuës , ceux qui citoient dedans furent contrain as de fe mm fc rendët
rendre, comme fit le challeau de S euath, 85 les Rhatiens,qui de bonne vo- ””’ T”’”’

louré fe vindrent rendre aux Turcs , aul’quels ils enuoyereiit encores leurs
femmes 85 leurs enfans pour plus grande feureté, bienqu’ils eulfent prelié
le ferment de fidelité à Ferdinand, 85 touché la folde : puis ayant mis garni-

. . . . Aulli l’ont lesfou dans le challeau de Senath , il print le chemin de Lippe en fort grande Rliatiens.
halte , en el’tantloing de dix lieues , laill’ant Themifvvat derriere, qu’il ne ’

fit feulemët que recognoil’tte, aimant mieux pour cette fois fe failir de l’au-

tre s’il pouuoit, comme celle qui elloit vu palfage à Caltalde , pour donner
lècours âThemifvvar. Dans cette ville citoit André Battory , lequel ayant
elté aduerty que les Turcs approchoient, 85 que mefmes le Beglierbey
auoit ennoyé deuant fou auant-garde, tant s’en faut qu’il fe mill: en douoit
de defl’endre vne place de telle im ortance , il print l’efpouuente fans fub- Efgtzrragïïttë

ieéiz, dellogeant auecques vne te e confufion, quela meilleure partie de finies airez
fes gens furent delfaicËts, s’en allans deçà 85 delà à la delbandade , 85 n’ellans ’ mm”

pas conduits durant l’obfcurité de la nuiét , car ce futà cette heure la u’ils

dello erent, chacun ne cherchant que les moyens de fe fauuer , il laillii de-
dans lge chalteau le capitainePete pour gouuernerle tout, 85 le delfeiidre le ’
mieux qu’il pourroit;

Mais le Bourg-mailla de Lippe , aullitoll: qu’ilfceut que Battory s’e«
fioit retiré,vint tro uuer le capitaine,luy difant ouuertem eut que puis qu’ils
eltoient abandonnez des leur, 85 qu’ils n’auoient aucune efperance de fe-
cours du collé de Caltalde , qu’ils ne vouloient pas fe perdre a leur efcient
eux, leurs femmes 85 leurs enfans; ce qui arriueroit infailliblement,s’ils s’o-

’ pinial’troient à refillet au Beglierbey , que partant ils eltoient refolus de fe

rendre. Ce que voyant ce capitaine , 85 que les Turcs el’tans dans la ville il
luy feroit bien mal-aifé de delfendre le challeau , il penfa qu’il-luy feroit
plus à propos pour le fetuice du Roy fou mailtre , s’il luy fauuoit ce peu de
foldats qu’il auoit quant 85 foy , li bien que l’ortant d’vn collé, le Bourg-

maiPtre alloit de l’autre fe rendre auTurc; le uel infiniment ay fe pour voir
vne telle place reduite foubs l’obeylfance delon Seigneur fans aucune per- Un; rendus
te dés ficus , receut cettuy-cy auecques vu fort bon village , luy faifant force m un”
carelfes 85 des prefens , s’en allant bien toit apres à Lippe auecques luy , 0d
il logeaauecques toute fou armée , 85 y feiourna l’cf pace de dix iours. Or y ’

’ auoit-illâ aupres vu petit clialleau nominé Solimos , fort a merueilles , di- a
fiant de’Lippe , feulement de la portée d’vne ,couleurine : les foldats qui

MMmm iij



                                                                     

6 4.6 Continuation de l’hil’cOire
el’toient dedans eltoient Hongres , lefquels fans s’efpouuenter , connue
ceux de Lippe , au lieu de prellzer l’oreille à toutes les offres 85 femonces du

Solimos leur Balla,faifoient plulieurs forties 85 endommageoient beaucoup fou armée,
"mm cl crans toufiours que Cal’talde leur enuoy croit du fecours , comme il fit:

cela fut caufe que le Balla , efperant les efmouuoir aptes par vu long liege,
laill’ant dedans Lippe cinq mille cheuaux , 85 deux cens Iennitzaires des
meilleurs qu’il eufi, fous la charge du P erfe Vlainan , il s’en alla auec le telle

mettre le fiege deuant Themifvvat.
C’ell vne petite ville , mais comme nous auons dia: , de tres- rande im-

portance, laquelle Cil: enuironnée du fleuue T hemis, duquel el e a pris l’on
nom. La moitié d’icelle elloit fermée d’vne muraille faiéte de terre 85 de

bois en forme de ballion , ayant au deuant de grands folfez , marelts 85 pa-
Situation de

Themifvvat.
peut en aucune façon eltre battuë,85 encores moins alliegée. Œant a l’au-
tre collé,il eltoit fermé d’vue muraille à l’ami ue,mais quand on fceut que

le B eglierbey approchoit,on commença a la fiordfier, en fail’ant par dedans
vne tranchée longue de cent cinquante pas , 85 large de l’ellendu’e d’vne
’ ic ue 85 aull’i profonde, auecques fes trauerfes 85 delfences necelfaires,85

5* fm’fim’ô’ delflaubs vne tout qui citoit au milieu , on fit vne cafemate pour dell’endre

le folié de tous collez,qu’on fortifia aulli auecques des flancs propres pour
la fcopeterie.Cela ainfi fai&,ayant retiré dans la ville tous les viures 85 com-

, A , moditez qui efloient aux deux faux-bout s d’icelle , on en brulla le lus
fi’is’i’u’r’iïfi’y’i.’ grand,de crainte qu’il feruill: de logemental’ennemy ; 85 pourl’autre ’ de-

:Zlffgf a" meura,â caufe qu’el’tât enuironnée des deux bras du fleuue,tant pour ellre

allez defferifable, que pour la commodité qu’on en receuoir, on delibera
de le conferuer , 85 employer tous fes efforts pour la dell’ence de cette

ville. ’ iLes Turcs cependant continuans leur chemin , le ’quatorzieline iour
Soma dg aux d’O &obre , on vit paroillre l’auant-garde deuant Themifvvar,ce qui don-

de Themif- na fubieét a Lofouce de faire vne fortie fur eux , ayant quatre cens che-
’°’ uaux auecques le capitaine Vigiliandrande,85 vu cheualicr Efpagnol 110m4

mé Al phonce Perez de Sajanedra, auquel Ferdinâd auoit donné vne com--
pagnie de cheuaux Hongres, la valeur duquel fut remarquée entre tous,
aulli fut celle de Lofouce , qui fit ce iour-lâ tout aère de bon 85 vaillant ca-
pitaine; fi qu’auecques fa trouppe il força, non fans grand mallacre, dix
mille cheuaux Turcs , (qui elloient venus recognoiltre la ville) de fe retirer
85 gaigncr le gros de leurauant-garde, 85 eull’ent pall’é plus outre, fi le mai-

llre de camp qui elloit dans la ville, craignant que cette pourfuite les enga-
geall trop auant,85 qu’il leur arriuall quelque chofe de pis, n’eul’t faiét fon-

nerla retraié’te. Le lendemain le Beglierb ey parut auecques toute fou ar-
mée, iuf ues au nombre , dit l’hiltoire de Hongrie , de natte-vingts 8c

’ mïggïfgggggr- dix milleliommes : au commencement il auoit peu d’artil crie, mais il fit

Thmïïvm venir fept doubles canons de Belgrade , auecques lefquels 85 ce qu’ilauoit
auparauant, qui n’el’toit que deux canons , deux moyennes 85autres peti-
tes pieces , il c0 mmença de battre cette place , sellant rencontré à dbrell’er fa

atterre

lus pleins d’eau, quila rendent en cet endroit tellement forte , qu’elle ne ’
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’ batterie du collé le plus fort , 0d commandoit LofonCe, 85 le maillre de
Camp Aldene , lefquels ayans ap ris la refolution des Turcs par vu de leurs 3mm, de, l,
prifouniers , ellargirent encores eurs retranchemens de cinquante pas la Æügffgçy
mefme nui&:fi bien qu’ils s’ellimoient lors allez forts pour refiller à la ’ ’
puill’ance de leur ennemy, lequel ayant continué fa batterie huié’t iours

continuels fans recognoiltre aucun aduantage ,ç ny fans s’el’tre prepaté
. quelque brel’che raifonnable pour veniràl’allaut, il leua le fieoe.

Ce qui le halla d’auantacre, ce fut les nouuelles que Cal’talde 85Y3eorges Ils leuerit le
auoient alfemblé vne pui ante armée, qui n’elloit pas moindre que la fien- giflé; "mm"

ne :il ell: vray que Caltalde nelfaifoit pas grand ellat des Tranlfiluains , qui
el’toient venus à fou fecours , felon la coullume du pays , chaque maifon
faifant vn homme,mais mal-armé 85 mal aguerry,ains s’alfeutoit feulement

l ç fur quinze mille hommes qui eltoient foudoyez par Ferdinand, 85 fur tout
en cinq cens Efpagnols, au quartier defquels il faifoit toufiours drell’er fou
logis. Cette grande armée fit retirer les Turcs àgrande halle: li bien qu’ils

I laill’crentmel’mes’dans leurs tranchées, plus de deux Cens boulets de fer

d’artillerie , que les Aiduchs , ( qlui font gens de pied en Hongrie , portans En, pour;
* cuirall’es,halebardes,arcs,fiefc es,arbalell;res85cimeterre) lefquels ceux dîme

deThemifvvar auoient enuoyez pour recognoiltre les dell’eins des Turcs,
firentapporter dans la ville. Cecy citant fceu par les chefs de l’armée de
Ferdinand , ils fe refolurent d’aller allieger Lippe , Cal’talde l’auoit au para- l

. . . . . Dill’etend en:luant fort debatu auecques le Moyne G eorges, qui par vne intelligence fe- ne cama, a
crette qu’il auoitauecques les Turcs , ne trouuoit poirit a propos qu’on al- le fiez, a
lall: afficger cette ville , voulant parauenture donner temps a celuy qui une: ’
citoit dedans de fe retirer. Mais ayant fcêu la retraiéte du Bal’fa , il feignit ’
d’en cflre fort content , de forte que d’vn commun accord, ils allerent mct«
tre le fiege deuant Lippe , car onel’toit tout alfeuré qu’Vlaman qui en auoit

la garde ,i el’toit tout refolu de le bien dePt’endre. 1’ t - ’ V
Comme doncques ils continuoient leur chemin, 85 qu’ils eltoient à

quatre milles de Lip e ,le vingtiel’rne d’octobre atriuerent nouuelles a
Georges, commeà’ requel’te du Roy Ferdinand, on luy ap ortoit le .
chapeau de Cardinal que luy enuoyoit le Pape Iules, auecques es lettres gjfàïâf’â
de plufieurs Cardinaux ; qui fans le cognoillzre fe coniouyll’oient que cette ’
dignité luy full: arriuée : ayant mefmes el’té receu (efcriuoient-ils) auecques

l’vnanime confentement de tout leur college. Ces lettres l’ayans tout ref-
jouy d’vn collé, 85 d’vn autre craignant que le Turc entrait en quelque
dell’iance de luy,il faifoit bon vifage,85 s’en refiouyll’oit quad il el’toit auec- ,

ques les plus grands ,mais’auecques les autres il faifoit femblant de n’en fai- "XËÏCËW

rc pas beaucoup de cas :- car defirant le maintenir auecques les Turcs 85 gugtcâufeds
auecques le Roy Ferdinand, il voyoit bien qu’il auoit beaucoup oll’encé P ”
ceux: à, pour gratifier cettuy-cy 5 85 partant ilcraignoit que Solyman l’en
fifi: relfentir quand l’armée de Ferdinand feroit retirée : or vouloit-il par les
artifices entretenir fi bien ces d’eux partis , qu’il peul’t cependant iouyr pai-

fiblcment de la Tranlliluanie: mais Callalde defcouuroit toutes les rufes,
’85 fans luy faire paroillre qu’il-cuit aucune deffiance de luy , il fe tenoit

.Georges ou; i



                                                                     

648 Continuation del’hillzoire
neantmoins fur l’es gardes ,1 outre’ ce que Ferdinand luy auoit enuoyé vn
gentil-homme exprez’nommé Iules Salazar, pourluy dire qu’il auoit ellé, .

. Ferdinand aduerty pataucuns ficus fecretaircs , qui efioient rama la porte de l’Em-
fiai’ig’qi’ii’i; pereur Turc, qu’en la cour de Sigifmond Roy de Polongne , ue Georges

fixai” faifoit ce qu’il pouuoit pour s’accorder auecques les Turcs,85 e faifant er-
dre auecques toute fonarmée , l’c rendre feigneur abfolu de la Tranflilua-
nie, c’cll pourquoy il l’aduertill’oit d’auoir l’œil fur luy 851e preuenir, en

le delfaifint d’vn homme fi perfide; toutes-fois Callalde fc conduifit li
dextrement , que Georges n’eut iamais fubieét de fe défiler de lu .

Continuans doncques enfemblc leur cntrcprife de Lippe,ils y vindrcnt e
mettre le fiege le deuxiefine iour de Nouembre, Georges ellant campé
deuers le clialleau auecques les gens, 85 Cal’talde auecques les ficus ayant

a occupé la montagne gui commandoit en caualier à tout le relie. Ce que
. L’armécdde voyans les Turcs , ils ortirent dehors la ville pour mettrele feu a vn faux-

;ËLÎ’ËËI’ÏC, ” bourg qui citoit bien muny de viures, 85 principalement devin,qui croil’t,

t dit-on , en ce quartier , lcmeilleur qu’on fçauroit dcfirer. Ce queCallalde
’ ayant recogneu , y enuoya le capitaine Iean Viglioa auec cent harqucbu-

ficrs Efpagnols , quiles fit retirer : il y auoit aulli enioint de conferuer tous
les viures qu’il outroit pour le ferui’ce du camp; mais il arriua vne chofe
allez plail’ante, i la fin n’en eul’t ellé toute trille.,C’ell: que Viglioa failant ce

quiluy elloit commandé, les Aiduchs de Georges le vindrcnt ietter furle
vin, duquel ils beurent en fi grande quantité , que leur ayant donné dans la
telle, ils ne fçauoient plus qu’ils faifoient: fi bien que cinq cens d’entre eux

Mm mu, poullcz de cette furie bacchanale, lans auoit autre conduite que le mefme
facgiîeiàfl’; Bacchus , s’en allercnt fans aucun Ordre 85 fans efchelles , allaillir la ville. Ce

in. qui mit du commencement vne grande alarme au camp , car ou ne fçauoir
d’où cela venoit,les Turcs qui croyoient de mefme que leurs ennemis allai:
l’eut à l’allaut fans flaire brefche,85 qu’ayans planté leurs efchelles,ils vi-nllcnt

à l’cfcaladc; mais aptes auoit couronné la muraille de leurs liarquebuficrs,
85 qu’ils eullent veu ces Aidu chs attachez au pied d’icellc quafi comme be-
lles , les Turcs rclpondirenta’. coups d’harquebulades aux iniures que les
coups de verre fai oient dire a ces yurongnes: 85 non feulement les gens de
pied firent cette infolence, mais les’gens de cheual poullez d’vne mefme

6mm 3P. manie , Vindrent encores brauer ceux de dedans l’efpéeâ la main , fi qu’ils

paifc î»: l’a firent vu grand mallacre des vns 85 des autres , 85 y eull eu plus grand de-
SjlÎcn’ËÏc’Ï; fordre, le telle de cette. armée voulant aller fecourir leurs compagnons

,”"°"5"°’- en tumulte 85 en eonfufiou , fi Georges n’y full allé en perfonnepourles

appaifer. -Cette alarme ellant pall’éc , l’armée acheua de fe loger, puis ayant faiâ

recognoil’trc la ville , Caltalde fit planter fon artillerie contre l’endroi& le

* - plus foible, efperant s’il pouuoit venir promptement à l’allaut accabler
ceux dela gatnifon auec ucs la multitude des ficus , toutes-fois les Turcs

filmai: ayans preueu à toutes éliofes , bien qu’ils eull’ent faiél ,le tout a la ha o
deuers. fie , pour le peu deztemps qu’ily auoit qu’ils selloient rendus les maillres .

de cette place; ils relioient fi bien retranchez 85 fortifiez , que cefip;l de

’ l ’ Ca de
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Cal’talde penfaus venirâ l’allaut , trouuerent ce qu’ils n’efpcroicnt as , cela

leur fit fonuer la retraié’tc , 85 redoubler leur batterie , ce qu’ellant finet , on

vint alors âl’allaut à bon efcient , qui fut fort lauglant, les Aullzrichiens
ayaus perdu plufieurs de leurs chefs , entre autres le capitaine Aldene, le
mail’tre de cam , Dom Anthoinc d’Euzeuilia 85 plufieurs autres , gaigne-
reut quatre en cigues ,. cri il y demeura fort grand nombre de foldats , de
forte qu’ils furent contraiuéts de fonuer la retraiâe , mais les Turcs ne pet- Sortie des

dirent point leur aduantage , car ils firent aul’l’i-toll vue fortie fur les allie- :ËÏÈC’ËËË,’

geaus, les pourfuiuans iu ques en leur camp , 85 defquels ils firent vne fort "me ’
grande boucherie.

Cela commença à defcourager cette armée, car outre ce que la meilleu-
re partie u’elloient point prattiquez à la peine , Georges fe feruant encores
de fes artifices , pour rendre la chofe plus perilleufe , elloit d’aduis de dello-

’ ger de la deuant , craignant l’arriuée du Beglierb cy :’ au contraire Callaldc

forilleuoit qu’il falloit forcer la ville deuant fou arriuée 85 l’emporter , fi mm à Lim-

u’il fe donna vu fort cruel allant , auquel Georges fit toutes-fois le deuoir vau,"ce de
d’vn bon 85 vaillant capitaine , sellant defcruiféauecques vue calaque verte G°°’3°”

de peut d’el’tre recogneu , 85 allant luy-mefme à l’all’aut : les Turcs d’vn au-

llrc collé faifoicnt tout deuoir de fc bien delleiidre. Mais en fin l’allaut
auoit défia duré plus de quatre bonnes heures 1ans qu’on peull: remarquer L, . if
de part ny d’autre aucun notable aduantage , quand Callalde encouragea aldin? ’
lemeut les ficus , qu’en fin ils repoullercut les Turcs 85 gaiguerent la ville
d’allaut , Oliman ayant allez d’allaires a f e fauuer dans le chalteau , lequel il

u’auoit point muny , efperautde pouuoit delfendrela ville , le uellcs gens
de Calialde eull’ent peu prendre à l’heure mefme , s’ils ne le f eut trop ar-

rellze’z au pillage; car les Turcs fe voyausforcez contre leur efperance , fe re- MM" de
pillage tou-

tiroicnt en foule , fc culbutans les vus fur les autres, 85 y fullent entrez pel- fioulrs enfilé-
le-melle auecques les fuyaus , Oliman ayant erré lori temps fans fçauoir liix’lum’ ’

quel party prendre . La ville fut prife le fixiefmc iourje challeau tint enco- e
res dix iours ,- fans que le Beglierbey fe mill en aucun deuoir d’y donner fe- Le Chah", a
cours,au bout defquels les alliege’z mauquans de t0utes chofes, la necelfi- ""4-
té les força de le ranger à quelque compofition , a laquelle Callaldc ne
voulut aucunement entendre , defiraut auoit Oliruan à fa difpofi -

tian. ’ i» »Mais George rechercha-premiercmeut toutes fortes d’inueutions pour
le fauuer,85 voyant que Caltalde s’opinialltoit au fiege,il vfa de fou autho-4

* rité, 85 luy donna vu fauf-couduiél: , faifant en forte que Caflalde donna magana,
aulli le fieu mal-gré luy ; mais comme Oliman fut vu peu elloigué,lc Mar- 3’332:
quis de Balal’fe fortit fecrettement 851c ’pourfuiuit, toutes-fois il n’y .eut pas Camus.

grand aduantage , car Oliman tint braucmeut telle, 85 força l’autre de l’e ’

retirer; arriuaut faiu 85 fauf deuers le Beglierbey , les Turcsperdircnt en
ce fie ceuuirou deux mille hommes: Georges arioit faié’t venir Oliman
dausfii tente , où ou dit qu’il fut plus de quatre bonnes heures , 85 que de la n me" ne,
ill’euuoya auecques vue efcorte de deux mille cheuaux. Tout cecy elloit lui dm! me
fceu de Callalde, lequel, folicité par Ferdinand, tafchoit de s’en dclfaire,86

- ’ I ’ ’ . N N u u
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en recherchoit tous les iOurs les inuëtions,il cil: vray que cela ne fe pouuoit
pas cxecuter fans peine , veu la creance 85 l’authorité que cet homme auoit

parmy les gens de guerre 85 dans le pays. , .
Mais ayant donné ordre aux allaires,tant à Lippe u’â Themifvvar,com-

meils alloient enfemble par la Prouince pour reflab’lir toutes chofes , ils ar-
Georges nia riuereut en fin au challeau de Binfc, pue Georges pour la plaifante litua-
11:33:51: fg” tion du lieu ,auoit faiét edifier furies ondemeus d’vne ancienne Eglil’e, 85

çâfggêïe. mouallzere de Religieux , lequel pour cette occafiou il auoit faic’t demolir,

85 pour la ruine duquel ,1 Abbe, a ce qu’ondi6t , luy auoit predit fa mort.
O r Callalde trouuant ce lieu mcrueilleufemcut propre pour l’exccution

3,2313: à, de fou delleiug,fc declara au Marquis Sforce Palauiciu,aux capitaines An-
’ 2:?" Cm” dré Lopez Mouin , le cheualier Campegge, Scarramuccia, 85 Piacentino,

à tous lefquels on ioiguit vu fecretaire de Cal’talde nommé Marc Anthoi-

ne Ferrato d’Alexaudrie , lequclauoit accoullumé de tout temps, tant de
iour que de muet, de traiétcr de guelques affaires auecques Georges, 85
mef mes tout à topos à heures de reglées,85 Georges luy portoit vne bon.
ne volonté, 85 c carelloit toufiours , uy faifant beaucoup de faneur , mef-

l :53; mes des prefens , 85 fe fioit grandement en luy. (hmm à Callalde , il auoit
xecuzion 51e trouué moyen de faire entrer quelques har uebufiers dedans ce challeau
’°” ””””’ dés le grand matin parmy le charroy qui en fiartoit , d’autant que Georges

faifoit emporter fou bagage pour fou partemeut , qu’il auoit placez aux -
lieux commodes pour fou enucprile , 85 par mefme moyen auoit enfermé
dans vue fale les Aiduchs , qui el’toieut la garde de Georges , dans vue laie
ivoyfiue de l’a chambre, à quoy ils ne prindreut point garde , mais s’amufe-

rent ale chauffer. .O r toutcela ne fe pouuoit pas faire fans bruit, cela fut caufe que le fe-
cretaire de Georges entendant cette rumeur en vouloit aduertir fou’mai-
lire , mais il en fut empefché par les confpirateurs qu’il rencontra lef-

I quels pourfuiuaus leur chemin , le fccfetaire de Calialdc marchantlc pre-
mier , afin que le valet de chambre ne fifi aucune diH-iculté de leur ouu rit;
car quatre iours auparauaut , fou maillre l’auoit ennoyé a heure femblable
pour traiâer de quelque affaire qui le prefeutoit lors , afin qu’au temps d’e-

’xecuter l’entreprife on ne le troriüall point cllrange.Ayant doncques frap-
péâ la porte , 85 le valet de chambre ayant rapporté à fou maillre ni s’e-

lloit , ou le fit entrer , marchantapres le Marquis de Sforce , leque le va---
let de chambre ne voulut point lailler en trer , luy difant qu’il atten-
dillàla porte : mais l’autre mit le icd 85eleegcuouïl entre deux, empef-
chant en cc faifant, que le valet nela peull fermer. Ce endant le fecretaire

32:13:; ”’ auoit abordé Georges,qui elloit en chemiu,couucrt l’éulemcnt d’vne robs
gggïjggggï à be fourrée , comme celuy qui ne faifoit que fortir du liât, ellaut appuyé fur

Im- la table, fur la uelle il y auoit vu horologe, vn breuiairc à l’vfa e de Rome,
85 vu liure de les memoircs, auecques l’efcritoire au pres 5 le âcretaire luy
dit, que le Marquis de Sforce deuoit allerâ la cour de Ferdinand , 85 qu’il
ellOitveuu receuoir les commandemens auparauaut que de partir, 85 di-
faut cela , illuy mit de certaines patentes qu’on au oit feintes tout expies,

pour
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pour l’amufer , lefquelles ayant leuës, commeil prenoit la plume 8c l’encre

pour mettre [on nom au defÎoubs,le fecretaire le feruant de cette occafion,
tira vn poignard qu’il auoit caché, ô: luy en donna vn coup entre la gorge ”
84 la poitrine, non pas toutes-fois qu’il fait mortel, li bien que George re- Page: mafg
uenant à foy 8; difant Vierge MARIE,luy donna vn fi grand coup de poing marge?
en la poitrine, comme il citoit fort ô: courageux , qu’il le fit reculer iufques
au bout de la table; le Marquis oyant ce bruit,fauta auflî-toPc dans la ch am-
bre, 8c: l’efpée au poing luy donna vn tel efiramaçon fur la [CHIC , qu’il la luy I

fendit, ô: a’ufli-toi’t ceux qui fuiuoient de pres le Marquis , ô: entre autres
André Lopez , deflafcherent leurs barquebuf es contre uy, au l’qu els Geor-
ges , en les voyant leur dit en langue Latine; Qu’el’r-ce cy , mes freres? 8:

rôferant 1E s v s M A R I A , il tombamort.
l C’efizoit vn homme de grand efprir , qui auoit vne grande intelligence

k des afaires,tant de Celles de l’on pays que des Turcs, courageux ô: bard y en maques c5-’
fes executions , mais fort inconfiant en les refolutions , exrremement am- ’h’c’a’ms r"

la vie de ce
’ bitieux, &quivouloit toufiours en toutes chofes tenir le premier rang; P°rr°nnag°c

mais qui toutes-fois defiroit conferuer fou paysà [on pupille, a: comme il
voyoit toute la Tranfiiluanie en combullion, se ces deux puiflans Princes, -
Ferdinandvôz Solyman les armes à la main pour la conquelte d’iceluy, il taf1
choit de les contenter tous deux , &ne le partialifer pas tellemët pour l’vn,
qu’il cuit l’autre pour en’nemy ,ce qui fut eaufe de la perte :r car on dit que

ce qu’il voulut [auner O liman, n’el’toit que pour obliger toufiours les
Turcs àrendre plus de courtoilic aux Tranfliluains , 8c les laifl’er viure en

’ paix. Ainfi pourra-on toufiours remarquer que s’il a cité caufe de grands
maux bien fouuent par fes irrefolutions , au 1 l’a-il efié de grands biens par

- l’es inuentions Br la hardieiTe. Mais quoy qu’il en (oit , cette mort n’aduan-

ça rien les affaires des Chrefliens , ains au contraire , la guerre recommença
plus forte que deuant , fi que la Tranfliluanie ne demeura pas long-
temps foubs l’obeyifance de Ferdinand,ains retourna foubs celle du ieune

Roy Iean. , f ,i Et quant aux meurtriers, tous perirent miferablcmcnt,’car le Marquis puniras... au
Sforce ayant cité mis en route en vne rencontre qu’il eut côtre les Turcs,& ËËËIËC’Ï,” a

pris Par iceux, ils"luy firent foufFrir de tres-grands tourmens: le capitaine
Monin eutla relie tranchée en Piedmont: Marc Anthoinc Ferraiio fut de-
capirt’: par le commandement du Cardinal de Trente en Alexandrie: vn au-
tre fut efcarrelé en Prouence par les François : le cheualier Cam peggio,l’an

mil cinq cens l’oixante deux, fut en la prefence de l’Empereur Ferdinand
creué par vn langlier en Bohemep: outre ce on fut fort marry de cette mort
a Rome,& le Pape excommunia tous ceux qui l’auoient tué. Son corps fut -

long rem s eflendu tout nud fur la terre [ans fepulture ny lumiere , tout
roide de roid ô: plein de (on fang , qui s’efio’it figé fur l’es playes , en fin on ’

le fit porter àAlbe-Iulle,oû Caflalde le fit enfepulturer aux defpens de Fer. .
dinand, en vn tombeau de pierrcau milieu de la nef de la grande Eglife, l
pres delceluy de Iean Huniades Coruin. La mort de ce Cardinal me faié’t
fouuenir de celle de François Ximenes de Cifneros en Efpagne , qui auoit

’ N N n n ij R i .
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, rendu des l’eruices fi fignalez à Charles le quint à [on aduenement à la-couÂ

fifî’àï’à’: tonne d’Efpagne, il el’t vray que celle de François ne fut pas ficruelle en

azaaîxrfieçcàri-l aFinance guecelle de Georges , mais elle fut bien aufli tragicque , à: qui

"nm" voudra pe et a; rapporter toutes chofes les vnes aux autres fans pailion,
trouuera peut-dire allez de fubieét pour les efgaler en felicité 8; en mifete.
Mais quoy ! C’efila recompmce del’amirié des Ray: , difoit Aratus.

OrCalialde, aptes la mort de Georges , s’efloit emparé de toutes les-
places qui citoient foubs ion pouuoit , 85 voyant que les Tranfliluains
ne faifoicnt point de rands remuements de cette mort , croyoit auoit do-

cmmc Mai. refnauant tout paifib e , mais c’eftoit que ceux-cy flechiiÏoientà la force,
fit de MM tout citant plein de foldats enrangers de toutes parts, comme il le verra cy-i
iÎÊÀ’i’ÎË’e’oi’Ï” aptes. Pourle prefentpourfuiuant la pointe, Br le feruant du temps Be de

5°” l’occafion, fes gens prindrent fur les Turcs Zeghedin , ville non gueres ef-
loignée de Lippe , ou il y auoit vn fort challeau , baity fur le bord du Tibi-
feque , res l’endroit ou il entre dans le Danube :’cette prife fe fit par vn
nomme Ottomial, moyennant l’intellioence qu’il eut auecques ceux de

acgheaan pas dedans , mais les Turcs le retirerent dansîe chaitcau , ou ils reiiflerent bra-
”’”°’T””” uement à Aldene,qui efioit venu au fecours,afin de fe pouuoit faifir de cet-

te place , en ayant efcritaulli à Caiialde , lequel fans aplp rouuer cette entre-
la? à??? prife; toutes-fois d’autant qu’Aldene l’alieuroit que a place citoit prena-

le dans peu de iours , il ne laiira pas de luy ennoyer quelque fecours , tant
y a qu’ils afl’emblerent la deuant, trois mille cheuaux de combat, d eux cens

Efpagnols, cent Alemans , a; deux mille pictons Hongres , fans, deux cens
hommes d’armes qu’y auoit amenez Ourefiolph. . .

Le Balla de Bude aduerty de ce fiege , amena enuiron quelques quinze
» cens cheuaux auec quelques chariors,en intention non d’attaquer les allie-

Bfiâcnf’ff geans , mais po ut ietter feulement quclgue fecours dans la place, à; rafraiil

:23: de les chir les alliegez; mais Aldene les ayant iét tecognoiltre , le refolut de les
’ combatte, ce que voyant le Balla, il fit entrer dedans l’eschariots tous les

Iennitzaires qu’ilauoitauecques foy , puis il fit deux efcadrons de tous Tes
gens de cheual , l’vn plus gros’que l’autre, auecques lequel il fe mit, cou;
urant l’vn 8; l’autre auecques (es chariots comme d’vn rempart : toutes-

fois les Hongresenioncerent du commencement l’efcadron contre lequel
ils donnerent ; 85 croyans auoit defia tout gaigné ., ne s’amuferent qu’à

pourfuiure les fuyans; ce que recognoiiiant le Balla , qui minutoit defia fa
v retraiâe vers Bude, voyât que perlonne ne le pourfuiuoit,& que les Hon-
Lcçchnmcn. gres couroient par la campagne auecques confufion, il reprint cœur, 85
53:33;?! pourfuiuant fes ennemis , fit vn grand manade de tout ce qui tomba foubs

a fureur du glaiue , car tant les Hongres , qu’Alemans 8c Efpagnols- , s’e-
Ptoient to us mis en fuite , comme ils virent les T ures retourner au combat:

à: 8:55:35?! fi bien que le Balla voyant la chance. tournée , ayant remierement mis
Zesrîpïictàqhiés dans le chaileau le renfort qu 1l defirort qui y entrafl, il e mit a la chaire des

745mm, autres ,qui auoient lailTé perdre leur aduantage pour le defir qu’ils auoient
de butiner , 85 tout d’vn mefme pas reprint la vil e de Zeghedin , laquelle il
fit promptement reparer.Cependant que ces chofes le pafl’oienr amfi, An- ’

ciré
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dré Batrory fut creé Vaiuode de Tranfiiluanie, 85 Eflsienne Lofonce Com-

te de Themifvvat. .Toutes ces no uuelles furent rapportées à Solyman , lequel voyant que XLHI i
Ferdinand s’efiabliroit en forte dans ce pays-là , qu’il feroit apres bien mal- ’
ailé de lien debulquer , s’il n’y donnoit ordre, combien qu’il eufl accoul’tu-

mé d’eftre ordinairement le conducteur de fes armées, principalement aux Autre m6614

. ,. , mon de Sol -aiïairesd importance 5 eiiant encores tout las de cette guerre de Perle d ou man en mgr,
il cfioit nouuellement arriué , ilauoit refolu de fe repoi’er : 82. toutes-fois fi’"””°’

voyant de quelle importance luy citoit cette Prouince , ô; qu’il y falloit te; h
medierauparauant que fes ennemis’s’y fuirent dauantage fortifie’z,il y com; .
mit en fa p ace Achmet ou Mahomet BalÎa [on Vizir,auecques la force des Il murmel:-

met en [a la-
Iennirzaires &Seliérars, âfçauoirles foldats de la Porte, ou gardeJmpe- ce. P ’
riale.O n cômanda aufli auVaiuo de de la Moldauie d’entrer dans le Royau-
’me par Brafl’ouie 3 il y auoit en Cette armée cent mille bômes,auecques foi- i

xante pieces d’artillerie , entre lefqpelles il y auoit trente doubles Canons: (bleues me"
le Beglierbey auoit vingt mille c euaux , Caflam Balla quinze mille , sa il g enUOya.
deux mille Tartares z auec cet equipage ayant lauré Belgrade derriere , il
auoit faiét drefler vn’pont fur le Tibifeque. . p

Oxuant aux Aulizrichiens , outre l’armée de Cai’talde ô; les forces de la

Tranfliluanie , il leur vint encores de renfort le Comte de Helfeftam auec- 1.332335;
ques quatre mille.vieux Alemans , amenant auecques foy dix pieces d’artil- amande ’
lerie : Ferdinand efcriuoit par luy à Cal’talde, qu’il luy enuoyeroit bien-toit
quinze cens hommes d’armes , 86 [cpt autres enfeignes d’Alemans , 3c: que
le Marquis Sforce Palauicin feroit en peu de temps vers luy auec troismille
Italiens , deux autres mille foldats I-Ion res , 85 auecques le plus de cauale-
rie u’il pourroit.Auecques ces forces ifs entreprindrent de fouflenir celles
des ures-,Cailalde allant contre le M oldau e,qui auoit deiia paiÏé les mon- Caûalde coi:
tagnes , 8; le Vaiuo de contre le Balla , qui ne pouuoit pas tant s’aduanccr m ’° Mm”

ne a; le Vaiuo-
dans le pays quel’autre , à caufe des places fortes qui efloiët de toutes parts. :3?" 1° s

Tout au commencement de cette guerre les Alemans firent vne fedition à ’
Coloi’uar , a caufe quîon’ ne leur faifoit toucher qu’vne paye au lieu de

deux : de forte que tandis que deux armées citrangeres viennent dans cette
Prouince pour la rauager, ce peu de gens qui y (ont pourla defl’endre, ne
le peuuent accorder enfemble pour la deHence du pays ô; le falut com-

mun. aOr uant au Moldaue , il auoit airez mal joüé [on perfonnage du coi’té

de BraËouie : car le ComteIean Baptil’te d’Archo , ne Cafialde auoit mis
furies aduenuës pour defl’mdre les panages ,’ auoit Eric]: tous aères de vail-

lant caualier 8: prudent capitaine , l’ayant battu maintes-fois , non en com-
.bat general, mais toutes- ois il luy auoit fort diminué l’es forces, en vne
rencontre entre autres, comme les Moldaues citoient venus pourpreco- gæfiffcôè

noifire la ville de Brail’ouie , car ils receurent la vne telle perte , que ceux Moldaues,
’delaville enuoyerent trois charrettes pleines de tellesâ Calialde , quis’e-
fioit cependant fort approché, encores qu’il cuit lors fort peu de forces
quant 65 luy. Ce que ne pouuâr croire le Moldaue, quelque rapport qu’on

N un iij
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luy en euli fakir, 8: s’imaginant qu’vn homme de telle importance ne l’e

5:35: i: à? mettroit iamais en chemin fans vne bonne &puill’antc armée,pour la crain-
gîgïi’; m” te ’ u’il auroit de faire tort âfa reputation, le retira; mais toutes-fois Ca-

fia?de n”ol’a l’ortir de la Prouince pour aller vers Themifvvar, de crainte que
le Moldaue ne le iettal’t en fou abl’ence fur la Tranlliluanie. ’

(grand. Mahomet Balla , les afi’aires alloient de la forte : Ayant pall’é le

Tibifeque auecques beaucoup de dilficulté , il s’elioitcampé le iour lainé]:

Iean Baptilize auecques grande peine deuant Themifvvat , laquelle
, battoit en trois endroits auecques l’eptante pieces d’artillerie , qui ne

, . , . . ,,iris’c’x’n’iivi’ii’.” cell’erent de tirerl efpace de Vingt-l e pt iours ; li que les defi’ences terrallees

de toutes parts , ceux de dedans quelque relillance qu’ils eull’ent peu faire,
ne l’çatioient plus comment le dcfl’endre, car ils citoient defel’perez d’auoir

aucun fecours , Calialde ayant tal’ché d’y faire entrer dedans quatre cens,

Aiduchs , quiauoient ellé tous taillez en pieces par les Turcs , 86 André
Lopez auecques quelquesAlemâs,mais ils auoient delia perdu tant d’hom-
mes qu’ils n’elioient p us ballans pour refilier à li grande puillance, li qu’ils

L penferent d’entrer en quelque compolition: or d’autant qu’Achmet en
y mettant le liege ne s’eltoit arrelté que fur ce qu’on n’auoit point ennoyé

àla Porte du grand Seigneur , le tribut que Pierre Vicki fouloit payer pour
le Comté deThemil’vvar, 36 mefmes que Caltalde 86 Georges , auoient

L il y auoit quelque temps , enuoyé celuy qu’on auoit accouliumé de
payer pour a Tranll’iluanie. Lofouce propol’a à tous les ficus qu’il feroit

ien âpropos d’en faire l’ouuerture , 85 comme ils remettoient l’affaire

de iour eniour; le Balla vint liurer vn cruel allant , qui dura plus de ;quarrc
V heures , au’quelil mourut plus de quinze cens Turcs , 8: de ceux de la ville

. u . bien cent cin uante,auec vn fort grand nombre de blell’ez; toutes-fois Le.

Alfauralayille f P A , .a, un"; once 8c les iens le deli’t ndirent li courageul’ement que les Turcs furent

"m repoull’cziul’ques dans leurs tentes. * I .
Mais la batterie ne cellant point , 8: le nombre de leurs gens diminuant

deiour en iour , ils l’e refolurenr en fin d’enuoyer, comme ils firent, vers le
Balla , pour faire ofi’re de payer ce tribut , à condition qu’il-leueroitle liege

Ceux à: la vil- de deuantla ville. Le Balla’fit rel’ponce qu’il auoit de vray fanât cette ouuer-

tifs? 21:,” turc au Vaiuode de Tranlliluanie,mais qu’il y falloit entendre deuant qu’il
âgëfêâtflui 1° y cull: mis le liege.Cela fit opinial’trer ceux de dedans à fe defl’endre iniques

, à la fin 5 86 de faié’t on dit que Solyman marry de Voir ce liege aller en lon-

gueur,auoit mandé au Balla qu’il le retirait a Belgrade 3 85 comme il citoit
a en termes de ce faire , (car les alIi egez augmentoient leur courage de iour

Dm mu, eniour auecques la perte de leurs murailles) deux Efpagiiols fortirent de ’
film 58W” Themifvvar,cSz vindrent trouuerle Balla, auquelils firent vn ample recit de

e Themif-
vvat font cm l eliat de Themifvvat , l’alleurans , veule petit nombre des-alliegez , 8:1 e-
” à ”’ mu” flat de la ville, qu’il efioitim ollible qu’i s peull’ent dauantage refilier , s’il

vouloit continuer encore le iege quelques iours 85 liurer quelques alÏauts. ’
61:13:12 Cela le fit opinial’trer à demeurer la deuant encores quelque temps , car on
saga. leur dit pour tout certain qu’il s’en alloit leuer le liege , s ils. eull’ent attendu en-

’ cores fixiours : mais quoy 1 c’el’t l’ordinaire qu’vne grande mil’ere el’t ordi-

rutilement
x
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nairem’entâdeux doigts lpres d’vne’ grande feliciré; 85 principalement au a

fluet desarmes , le tout aure d’auoirJCOgnoilI’ance des affaires de l’es en-

nemis. ’ ’ v * ’ vTant y-a que Lol’o nce voyantqu’Achmet p encroit opinial’trement a
battre la ville iour 85 nuiét, 85 mefmes. qu’en vn aflÏaut qu’il auoit liuré de,

puis le de art des deux Efpagnols , qu’il auoit perdu grâd nombre de gens, Larme m.
li que m aifement pou-rIOit-il ’l’oul’tenir dauantage le fiege , s il ne vouloit sur: de re ren-

« erdre auec ues la ville le relie de la garnifon, il penfa qu’il Valoir mieux d”””’T”””

Faire compo’iition auecques l’on ennemy85 fauuer vne partie que’de perdre

le tout ; a quOy tousceux de la garnifon l’e rangerent aylement ,’ depuis la
peine qu’ils auoient eue vers le colié du chalteau , ou ils le virent en tres-
grand danger , les Turcs efians entrez dans la ville , de laquelle ils le fuirent
rendus les maillres des lors , fans quelques Alemans 85 Elpagnols qu’on y
enuoya,mais ils citoient d’aduis de l’ortir fecrettement par le colté des mar-
relis, ou la ville n’eltoit pas enuironnée, 85 que par la ils l’e pourroient cou;

let dans les bois circonuoylins fans. efire delcouuerts , 85 de la si Lip e; car ’
ils le l’ouuenoient de ce qu’onauoit faié’t cy-deuant à Oliman , 85 l’c’: doua ’

toient bien que les Turcs en voudroient tirer leur rail on. Mais Lofonce les
alleura qu’il n’y’auoit que craindre , 85 qu’il traiéteroit fi feutein ent au ec le

Balla , qu’ils ne courroient aucun danger; 85 la dell’us ayant faié’r figne qu’il

vouloit parlementer, il enuoya vn de la garnifon &lvn Hongre deuers luy .
out en faire l’ouuerture,qui furent fort courtoil’emenr receus d’Achmet,

l’équel pour les gratifier dauantage , leur donna des robbes de l’oye a la fan

çon des Turcs. 4 4Ceux-cy ayans tout rem ply de bonne efperance ceux de la gamil’on , on
Articles pour

Themililv’ar.

enuo a les articles,par lefquelles Lofouce demandoit qu’il peult emmener la redditiô de .
l’artil erie hors la ville , les foldats l’ortans a enl’eigne del’p oyée auecques

leurs armes 85 bagage; que le Balla les feroit conduire en lieu de l’eureté, p
qu’il n’y auroit aucun’des habitans moleliez ; que tant âla l’ortie que par le

chemin , qu’il ne leur feroit faiâ: aucun tort ny dommage : tous ces articles

furent fort volontiers accordez parle Balla , qui en prelia le ferment de les
acco’mplir,85 les renuoya lignez 85 l’eellez, iladioulia feulement que la vil- Accordez par ’
le 85 tous les el’claues luy demeureroient fans qu’on en peul’t emmener au- fiîgfzëffgg;

cun. Cela fut accordé le vin t-quatriel’me iour de Iuillet, 85 deux iours "5 4mm
aptes Lofouce fortit de la vilî: auecques la garnifon a huiét heures du ma-
tin , mais comme ils eurent vn peu elloigné delia leur chemin , les Annales
Turques dil’enr , que les Turcs furent aduertis qu’ils n’au oient as fidele-
ment lailÎé tous les el’claues, ains u’ils en auoient emmené quelques-ms

quant 85 eux, 85 que voyans leur gaude 8: mauuaife foy, le Balla auroit en- Farnil’on ven-
uoyé contre eux les trouppes Europeennes,qui leur auroient donné ados, :3; â’fi’ff"’

85 les auroient mallacrez iul’ques à vn. v ’ d°mm3°t
r Toutes-fois l’hilloirc de Hongrie veut, que dés que cette garnilbn com- ’
umençaâl’ortir de Themifvvat, i s a perceurent deux gros bataillons , tant
de pied que de cheual , qui trauerlâient vne colline par ou les autres de-
uOient aller. Les El acrnols ui marchoientles derniers, vo ans tant de

P a Y

Ceux de Il
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gens fui: le chemin , prenans de telavn mauuais augure , enuoyerent dire
à Lofonce,qu’ils ne vouloient pointlortir de la ville, file Bali’ane faifoit re-
tirer l’es gens hors de ce chemin: dequoy eltant aduerty , il les all’eura dere-
ch efâ peine de fa relie -, qu’ils ne receu roient aucun dommage, que c’el’toit

feulement qu’il vouloit aire voir àfon armée ces braues foldatsqui auoient
I . fi vaillamment refilié,p0ur-leur l’erriir d’exemple à l’aduenir, auec ues plu-

- hmm. de; lieurs autres belles paroles , fur lefquelles s’efians fiez , ils fortirentclors de la
;ËËËÎYÎË ville, laquelle ayans elloig’née d’enuiron trois cens pas, à vn coup d’harque-

Hongrie. bufe qui fut tiré, lelon le ignal qu’onleui auoit donné, les Turcs enuiron-
’ nerent incontinent cette garnifon85 la taillerent en pieces , au moins ceux

qui ne l’e voulurent point rendre , car la meilleure partie aimerent mieux .
petit lesarmes âla main , PUE de l’e fier àla perfidie de l’infidele. Entre ceux

qui furent pris , ce fut L0 once , lequel n’eut pas meilleurmarché’ que les

pipi: du)? autres , car Achmet l ayant fait amener en l’a tente, lu fit trancher la relie.
froid dans ’13 On dit que ce qui fut caul’e de l’a mort fut , qu indigne de la perfidie qu’on

i mm d” En auoit vl’ée enuers les liens , qu’il auoit tué vn des Saniacs , li que plulieurs le

’ ietterent alors l’ur luy 8c le malTacrerent , puis on luy coupa la telle qu’on
enuoya à Confiantinople. Il n’elt pas toutes-fois hors de propos queles
alliegez n’eulÏent faiét quelque fraude à ces efclaues , 85 que es Turcs pour
l’enuie qu’ils auoient de le vanger , ne l’e fetuill’ent dece ubieét. ’

C fichtre - * La prife de cette ville ne fut pas feule , car celle de Caraml’ebell’e , qui at-’

r: in aux tendoit l’euenement de celle de Themifvvar,85qui pour s’entretenir auec-
Tm” ques le Balla, luy fournill’oit des viurestout du long de ce fiege; aulfi-tolt

qu’elle fceut que l’a voyline s’el’toit rendue, elle enuoya offrir le tribut au

Balla. Cette ville el’t fort peuplée , 85 l’on territoire fort fertile,.cela fut cau-

’ fe qu’Achmet la receut fort volontiers en l’a proteétion, voyant combien

elle luy feroit vrile en l’es guerres qu’il vouloitcontinuer. en cette Prouince.
’âfîîâîgfm" O r durant qu’il eltoit deuant Themifvvat , Aldene qui citoit dedans Lip-

pe , ne croyant peut-eltre pas que les Turcs peull’ent iamais prendre cette
v. place, ne s’eltoit tenu fur l’es gardes , 85 par vne im .rouidence nompareil-

e , comme s’il n’eul’t. pas eu l’ennemy à l’es portes, e tenoit à requoy fans fe

fortifier: mais comme il auoit aulIi peu de courage que de prudence, aulli-
tolt qu’il l’ceut queT hemifvvar efioit fous l’obeylÏance des Turcs,croyant
delia auoit cette puil’l’ante armée l’ur l’es el’paules , il penfa que le chalieau de

Lippe n’eltoit pas pour refiliez à l’ennemy,85 laville encores moins,85quc
ce luy citoit vne legitime excufe pour l’e retirer , encores qu’il eul’t mandé à

. Calialde , u’ilne redoutoit point la uilI’ance des Turcs, 85 qu’il s’all’eurall:
’ s,"""’” fur luy,qu’i’l n’abandonneroit iamais l’a ville,toutes-fois ilne demeura gue-

res en cette refolution,car aull’i-toll: qu’il fceut la reddition de Themifvvat,

. croyant que le Balla viendroit incontinent fondre l’urluy 85 mettre le liegc
mïfl’ebîï’fffi deuant la ville de Lippe,il refolutnon feulement de l’abandonner,mais en-

;æâfim 4° cores de mettre le feu au chafleau. Dequoy ayant aduerty quelques vieur
4 El’ pagnols,tous d’vne voix le l’u p plierent de voir premierement quelle bri-

l’e’e prendroit le Balla, que le bruit citoit u’il n’auoit point” intention de
venir faire vn l’ecqnd liege ,ayant el’té allezîiarall’é au prenuçr’: mais quand
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ainfi feroit qu’il y deul’t venir, qu’encores ne falloit’il pas’quitter li lal’che- *

ment vne place de telle importance , qu’on luy auoit commil’e , 85 que vo- 0,, un dm
lontaireme’nt il auoit rife en la garde , auparauanthue d’auoir veu ’enne-. ("4° ’
my. Les habitans luy l’âil’oient les mefmes prieres, 8; principalementles te-
fugiez , qui l’urle bruit de l’arriuée de l’armée Turquel’que au oient quitté,

leurs demeures trop foibles pour faire refil’tance, &ks’elioient venus retirer.
àLip e,comme en vn lieu de l’eureté, alleurez qu’on ne lailleroit point cet,

te vil e-là fans fecours . A ’ ’ s . ’
Mais tout ce qu’on luy peufl: dire, n’eut point le pouuoit de luy faire

châger de refolution, car il en auoit gaigné plulieurs de l’on party, aul’quels

il donnoit plus de crainte qu’ils n’en auoient , 85 feignoit qu’il auoit enten-

du toutes autres nouuelles , que celles de la verité; li bien que quelque re-
monltrance qu’on luy fceufi faire , on ne p eut empefcher qu’il n’executalt. N335? Mai
l’on dell’eing , ayant encores pris vne nouuelle efpouuente l’urvne fort el’- ’ucentcr. ’FPO”

poill’e poulliere que quelques fentinelles auoient defcouuerte de loing,
caul’ée toutesfois par vne trouppe de vaches effarouchées qui couroient
parla campagne, 85 deux foldats venans au mefme temps à. toute bride,
pour aduertir en diligence que les T urcs ne faifoicnt point mine de. decam-

er,85 pour dire à Aldene u’il changeait d’aduis, puis qu’il n’y auoit point

fubieé’t de craintezMais ta luy que ceux de la gariiil’on,voyans cette pouf-
fiere 85 ces «foldats courans ainl’i , creurent que c’eltoit l’ennemy qui el’roit a

proche. 0 r auoit-il faiét venir à foy tous les canonniers , 85 leur auoit Faitquiil com:
commandé qu’ils eulI’entà charger tous les canons iufqu’â la bouche pour 32”12 2’53?”

les faire creuer , 8; qu’ils milTent toutes les poudres dans les canes des tours °h*ü"”: I

pour les faire tomber ar terre quand bon luy l’embleroit. Ayant donc-
ques pris cette nouuel e efpduuente,il fit premierement l’ortir l’es chario ts

.85 toute la garnifon , 85 au mefme temps fit mettre le feu aux oudres qui
elioient dans deux canes des deux randes tours , ui par ce féu fauterent
par terre , 85 quantiâl’arrillerie , elfe donna contrecles murailles ; li que le
chafieau fut incontinent tout en feu 85 vne grade partie de la ville au grand
ellonnemenr de tous les habitans,qui parmy leur perte maudilI’oient la lal-
ch eté d’Aldene 8c des liens , d’auoirluy-mefme caulé vn plus grand degali:

à vne li belle ville , que n’auoit pas faiét l’ennemy , quand il l’auoit eue cula

polÎellion , 85 comme il y auoit grande apparence qu’il ne feroit pas enco- Fuited’Aldene
res. Mais Aldene 85 ceux de cette garnifon ne l’e donnans pas beaucoup de ÊËÎÂÎËÊE’Ë

peine de toutes leurs plaintes, tiroient pays en la plus grande halle qu’il
eurelioit pollible , 85auecques tel defordre , que les payl’ans des lieux cir-

conuoyl’ins eurent bien l’alleurance d’en efpier quelques-vus 85 de les de-

firoull’er. ’ . -Ce feu le vid de fort 10mg , fi bien que Barthelemy Cornare , qui elioit, ’
à quatre lieuës de Lippe , voyant cette grande Hamme li efpoille , mon-
ta à cheual 85 s’en vintala ville , ou ne pouuant afl’ez deplorer cette mi-
l’erable ruine, ny exagérer felon la dignité du fubieét , la defel’perée lal’cheté u

d’vn aère li vilain , il l’auua feulement enuiron quinze PiCCCS d’artillerie qui Cornare ne"

relioient du débris du feu , 85 ne pouuant remedier au relie qui citoit tom- du ””””’°’-

0000
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bé en vne merucilleul’e defolation , il l’c retira à Iul’c , ayant p’remierement’

faiét mettre le feu àtoutce qui el’tQit d’entier en la ville , 85 dontlcs Turcs
euli’cnt peu s’en l’cruir , donnant aduis de tout à Cafialde, le uel ayant fon-
dé la principale el’p crante l’ur cette place , 85 la voyant perdue pour luy, cl’-’

criuitâFerdinand pOur auoit du fecours , -n’el’pcrant pas d’orel’nauant de

po uuoir cm p cl’cher les Turcs d’entrerdans la Tranlliluanic , puisqu’ils en

tenoient la porte, ny. d’auoir vne armée allez l’ulfilante pour leur teinter.

r Toutes-fois ne perdant point’courage , il enuoya le capitaine Le p cz auec:
à’aîâîrsagîfsr ues l’a com pagnie’dans le challcau de Deue , la mci cure forterefl’e ui

l’abandonne- il en ce quartier la aptes Lippe, 85 donnant ordre à tout le relie, s’en al a à
m” 4° MW” S eghel’uar, 85 de la à SalTebell’c, ville fituée au milieu du Royaumc,85 dela-

quelle il pouuoit faire haltcr toutes les fortifications qu’il faifoit faire de
toutes parts pour l’e defi’endre contre le Balla , lequel n’auoit aucun dell’ein

d’alfieger Lippe,l’çachant combien elle auoit cité fortifiée , 85 qu’il y auoit

dedans vne fort bonne garnifon : mais ayant entendu qu’Al’dene 85 les Ef-
pagnols l’auoicnt abandonnée , il enuoya quelques-vus pourla recognoi-
lire,85 fçauoir comment les chofes s’cltoient pallées. a

Ccux-cy y arriuerent le iour mefme que Cornare en dellogcoit,85 ayans
gïëngfggiï confidcré toutes chol’es fort particulicremcnt, quelques-vus d’entre eux

la fomfienr- retournerent dire à leur gencral que ce feu n’auôit point apporté rand de-
gal’t a ce qu’on auoit fortifié de no uueau ; qu’encores que le chalgteau fuit

» t ’ tout rompu 85 fendu de toutes parts , les bouleuerts 85 es courtines eltoié’t
neantmoins debout enticres 85 en dcfl’ence , qu’il y auoit bien deux vieil-
les tours qui efioient tombées , maisiqu’il n’y auoit rien d’endômagé de ce

qui auoit cité fortifié 85 remparé (par le dedans; que mefme le chalteau le
pouuoit facilement remettre en on premier cl’tat 85 fort bien l’e dcfi’endre,

que leurs compagnons trauailloicnt alors à efieindre le feu qui brulloit en-
, tores , afin qu’il n’apportalt point plus grand dommage. Achmet ayl’e in-

; me" m1.", Y finiment d’auoir cette place fi importante à l’on commandement 85 à li
"me!" dcdiî bon marché , y enuoya Call’am Balla auecques cinq mille cheuaux pour

s’en emparer: Ce que cettuy-cy ayant faié’t, il donna charge à quelques-vns

d’aller recognoifire le chafieau de Solimos ; cette place luy citant tres-im- ’
portante , mais tres-bien munie : de l’orte qu’on dit qu’auecques les’forces

gui eltoient dedans , comme cette place citoit inexpugnable à caul’e de la.
ituation , ils po’uuoient foulienir deux ans vn fiegc. Mais les El’pagnols de

cette garnifon , à l’imitation de leurs compagnons qui citoient auecques
hmm, de la Aldene, fçachans que Call’am Balla elioit dedans Lippe , le Cap Del’cadrc

aussi. de qui au0it la garde de ce challeau , print aufii-rolt lefpouuente , 85 com-
’ me fi quelque terreur pannique le fait vniucrl’ellement glill’ee parmy l’es

u foldats ,luy 85 les ficus abandonneront cette place, fans attendre cillement
d’auoir cité fommez; car au moins lors enlient-ils tiré vne tres-bonne com-
pofition , mais croyans d’auoir toufiours les Turcs à leurs el’paules , 85 ne
pouuans fe leur l’embloit , l’e. fauuer allez àtemps ,.ils laili’ercnt tout à l’a-I

ban don.
CalI’am Balla auOit cnuoyé cependant deux cens cheuaux pour fommîr

, I , r a,
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la lace , 85 voir s’ils la pourroient auoit par com pofition ;lel’quels arriuans

la, furêt bien ellonncz de trouuerlcs portes ouuertcs, (comme fi cette gar-
nil’on cuit eu crainte de donner trop de peine a leurs ennemis) penlans au
commencement que ce full: quelque liratageme : mais en fin n’entendans
aucun bruit , ils entrerent dedans , ou ne trouuans performe , laill’ans de-
dans vn petit nombre des leur,le relie le mita pourfuiure ces fuyards,qu’ils dLeulrfaiâ et:
iugeoient ne deuoir pas élire loing , comme de faiét ils les eurent inconti- a’ieu’i’âc”, c”

rient atteints, 85les taillercnt tous en picccs,excepté le Cap Del’cadrc,qu’ils
prindreut pril’onnier 85 le menerent a Callam Balla , receuans ainfi ce qu’ils
auoient le plus craint , 85 qui ne leur eufi l’ceu arriuer, s’ils enlient eu le co u-
rage de l’e deffendre; ayans cité fi pecipitez en cette fuitte , qu’ils laill’erent

leur place 85 leurs munitions entieres à leurs ennemis , qui s’en l’ccurent
bien mieux l’eruir qu’ils n’auoicnt faic’l. O r file Balla fur cette el’pouuentc

’generale cult donné auecques toute l’on armée dans la Tranlfiluanic, on
ri ent pour certain qu’il s’en fult rendu le mailire,l’aduis qu’il choifitprel’e r-

ua ourlors cette Prouince: car Calialde n’elioit pas airez pu ifl’ant pour luy
reli’lier , Ferdinand ne luy ayant enuoyé que mille hommes de renfort, 85
quelques picces d’artilleric.Mais afin que chacun eufi barre fur fon compa-

non aux fautes qu’ils feroient les vus 8e les autres, cettuy-cy ne recognoilï
fin: pas l’on aduantage, refolut de tirer deuers la Hongrie , 85 de prendre (hmm P":

on a
les p aces qui citoient plus im ortantes en ces quartiers la,s’all’euranr de ve-
nir puis aptes plus ayl’ement à a raifon de la Tranlliluanie , fans mettre l’on ’
armée en danger: car Calialde auoit tout de propos delibcré faiét courir vn
bruit que l’on armée el’roit fort puill’ante , 85 qu’il attendoit tous les iours

nouueau fecours , l’e refoluant dele combatte s’il alI’oit plus outre.

Tandis que le Balla l’e preparoit pour palier en a Hongrie, le Marquis XLIIni
Sforce Palauicin , tenoit le chal’rcau de Drigal alliegé par le commandc- ”’
ment de Ferdinand , cette place clt fituéc l’urle chemin qui va de la Hon-
grie en Tranlliluanie , lequel elioit pour lors tenu par les Turcs. Calialde

ui selloit informé particulierement de cette place , 85 fçachant combien 5k e du du,
c le cfioit forte 85 bien munic,85 d’ailleurs le peu d’hommesqu’auoit pour fini: de Du:
lors le Marquis, luy auoit mandé qu’il n’elloit point d’aduis qu’il s’arrel’tali Ëh’rîfiicii”;

la deuant , mais qu’ille vint trouuer. Au contraire l’autre s’eliantopinia-
lité deuant cette place , d’autant qu’elle el’roit commode ourle pall’agc

des trouppes qu’on’vouloit’ faire palier par cetteProuince, il’l’c vid inconti-

nent cnuironné par le Beglierbey de Bude,qu’i auecques quinze mille che-
uaux vint l’attaquer , ayant ennoyé deuant quelques cinq cens cheuaux,
comme pour vne amorce, ou ceux de Palauicin ne faillirent point de don-
ner , 85lcs ayans mis en route du premier coup, ils l’e debandcrcnt: dc-l’ortc .,
que le Beglierbey voyant fon aduantage comme il defiroit , donna dclI’us ’
ceux-cy, qui s’amul’oient à butiner , lefquels ne s’attendans pas à cette re-

charge , l’c mirent incontinent en fuittc , mais les autres les empefchcrcnt fi gegéïîafc
bien de fuir, ne peu l’e fauucrent à Vienne , la plus-part furent taillez en âi’is’pumch’g

picccs,85 le relie fut pris pril’onnier ;entrc autres le Marquis Sforcc,qui fut
quelques mois l’o ubs la puill’ance du Beglierbey de Bude , lequel luy ayant

v A , O O o o ij
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faie’t faunin plufieurs tourmens en vangeancc de la mort de Georges , le
deliura en fin moyennant uinze mille ducats de rançon.

Cette defi’aiéte achcua, e donner l’cl’pouucnte à toutes ces nations , fi

’ ’ bien qu’il n’elioit pas mal-ayl’é aux Turcs de faire bien leurs affaires , ce que

recognoillant bien le Beglierbey de Bude, confeilla au Balla Achmet de
ï Sic e des mettre le ficge deuant Za uoch , c’eltoit vn chafieau que le Roy Ferdinand
Turcs grenant auort fait balhr dés les fondemens pour la commodité du lieu , duquel il
«l”m’L auoit cité aduerty que Solyman l’e vouloit l’cruir pour la mefme confide-

’ ration. A l’entour de cette place il auoit faié’t faire cinq grands caualiers
fort hauts , arroul’ez d’vn collé du Tibiql’cque , 85 par vn autre du fleuue Za-

giua, 85 aux deux autres endroiôzsil y auoit vn folié fort profond,quis’cm-
n. plill’oit de l’eau de ces deux fieuues , au dedans il yqatîoit vne grande place

pour y ranger quatre mille hommes en bataille : tant y a que ce challeau.
elioit tenu pour vne des plus fortes Places qui full: en la Hongrie , a; com-
me. telle , Ferdinand la tenoit tou iours munie d’hommes 84 d’artillerie
auec i ues toutes autres fortes de viures 85 munitions pour dix ans.Il muoit;

5a fortificatiô pour’lors dedans trois cens Alemans, cent Bohemiens,dcux cens Aidtàehs,
fief; mu” cinquante El’ pagnols,85 deux cens cheuaux Hongres,& outre ce cinquan-

tqlongucs barques , telles que celles donton a accouliumé de l’e l’eruir 1’":
les riuieres , qu’il tenoit toufiours la prel’tes , tât pour s’en ayder a la pel’ch’e,

que pour combatte dell’us s’il en citoit bel’oin . Toutes ces chofes ainl’i

bien ordonnées , citoient bien l’uHil’antes pour aire conl’ommer la deuant

fans rien faire vn puill’ant enncmy;mais la meilleure piece y manquoit,c’efi:
que ceux de dedans n’auraient point de cœur , auli’i ne fubfificrcntæils gue-I

res long-temps. x . 4
Car à peine les Turcs curent-ils mis leurs pieces en batterie 85 tiré quel-

Les foldatsde q ues coups de canon, qui faifoicnt peu ou point d’ell’eé’t, acaule que la
r ’v’cuilïijffiîfn. place cl’toit toute enuironnée de terre 85 de fafcines , qui amdrtilToient la

dôucrh th"- fureur de la balle , que les Alemans , qui n’auoient point cité payez de leur

. foldc , commencerentà traiéter auecques leurs autres compagnons pour
faire vne retraiâc : les El’pagnols y refiltcrent du commencement, mais en.
finils l’e laili’crcnt aller auecques les autres , qui l’ortirent vne nuiâ , quoy

que le Caliclan qui elioit la dedans pour la garde de la place leur peufi: re-
monlher , quelle honte 85 uelle ignominie le feroit à iamais a ces nations
la d’auoir abandonné vne fi onne place , 85 l’aie]: vn fi ’mauuais fetuice au

Roy Ferdinand. Aimez-vous mieux, difoit-il , cl’trc pris de l’ennemy, le
plus auare 85 le plus cruel qui l’oit point, 85 de voir vos perfonncs en pieces
que du rendre du combat, 85vous moudra fideles a voûte Roy ? Œantà

Malgré leur moyi aime mieux finiricy mes iours , qu il me fort iamais reproché d’auOir

capitaine , qui fluât vn fi lal’chc to ut, 85 finir en deshonneurle relie de ma Vie. Mais pour
iËÏ’È’Êiiii’i’e.’ tous l’es dil’cours ils ne lailI’eren’t pas , malgré luy, d’ouurir la porte 85de l’or-

tir , enco resque ce Caltelan eul’t de fon argent payé les gages des Alemans.

Sa lituatio

O r Côme cela ne l’c pouuoit faire fans vn grand bruit,lesTurcs qui elltoicnt ’
aux cl’coutes , voyans cette tumeur c’eli’éc , s’aduancerentiul’ques au porte

parlaquelle ellorent l’or ris les Alemans, 85 trouuerent le Caltelan qui s’ef-

’ ’ lorçoit
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forçoit de la fermer , car ilauoit iuré de mourir plul’tol’r en cette place , que

’ v .’ . a . l xdei abandonner , les Turcs l’e l’aifirent de luy , 85 layans lie, le menerent a Les mm,
Achmet , auquel ayans recité comme toutes chofes s’eltoient palléesfil luy rendent mai;

, . . . » a a zn.fit beaucoup d honneur, 85 le traiéta fort graticul’cmcnt. Cette perte aug- ué’él’a. ’ ’

menta bien la frayeur de Ferdinand 85 de Cal’talde , lequel s’alI’euroit que
les Turcs n’iroient point attaquer Agria , qu’ils ne l’e full’Cnt rendus les mai-

lires de Zaluoch , mais voyant cettuy-cy en leur puill’ance, il craignoit fort
qu’Agria ne peult refiltcr, a caul’c qu’elle efioit allez mal fortifiée, 8c neanta

moins. de tres-grande importance.
v Cependant que ces chofes l’c pall’oicnt ainli en Hongrie , arriuerent à

Vienne , des Commili’aires que c Pape enuoyoit pour aire vne informa- griffais!)
tion l’ur la mort de Georges, 85 fçauoir fi veritablement il auoit confpiré Georgci’.” ’

contre le Roy Ferdinand 85 fou eltat. Onleur bailla quelques depofitions,
mais fi dil’cordantes qu’il eltoit bien mal-ayl’é de s’el’claircir de la verité,rou-

tcs-fois ils prindreut ce qu’onleur bailla , 85 s’en retournererit en polie a
Rome. On del’couurit aulI’i vne fecrette conl’piration des Tranlliluains
contre Calialde en intention de l’ali’allincr, dont on acculoit Pierre Vic-
chy 85’Chcndy;toutes-fois Calialde le tint fur l’es gardes,8c banda les yeux
à touteslchol’es ’, les Tranlliluains el’rans l’ur les termes de le reuoltct contre Les hmm,

Ferdinand , y clians incitez , tant pour ce qu’ils vo oient toutes chofes mal :3211; V35;
aller, que pour clire l’olliCitez p ar la Roync Il’abel e,qui l’e plaignOit fort de maraud,

Ferdinand, pour ne luy auoit rien tenu de tout ce qu’il luy auoit ramis. Et
de faiâ: ils auoient tal’Cl’lé de perl’uadcr à Caltalde d’aller mettre l’eficge de;

uant Lippe, afin que toute [on armée citant hors de la Tranlliluanicpn luy
en empefchafi: aptes le retour; mais luy qui elloit fort aduil’é, recognoilÎ-
l’ant leur artifice , trouua allez d’excul’es pour demeurer dedans le ays. La
Roync Il’abclle en auoit el’crit à Solyman , le l’upplia’nt treS-hum lement

de la vouloir lecourir en la necellité : cela auoit cité caul’e en partie quele
Vaiuode de Moldauic el’roit venu en la Tranli’iluanie ; mais CalÏaldc pro- 33:33:33;

mit vne fi grande recompcnce à vn gentil-homme fugitif du Vaiuo de , de 3:3; de Mol:
ceux qu’ils appellent entre eux Bayars, que cettuy-cy, ay dé de plufieurs au- ’

tres confpirateurs , tua le Moldaue de plufieurs cou s de poignard , en-
trans vn iour dans l’a tente , comme il selloit mis l’t’ir l’on liât pour re-.

pol’cr. , - ,A celai] l’uruint encore vne plus grande chofe, qui fut eaul’e de le main-
teniricarleBall’aAchmet voyant les allaites luy reul’lir à l’ouhait , 85 que

les plus fortes places le rendoient prcl’que l’ans coup ferir , ou pour le e
moins auecques ien peu de peine, ne faifoit as grand conte de la ville

. d’Agria , croyant d en auoit encores plultolt a raifon que de toutes les
autres, cela luy aupit faiél: licencier vne partie de fon armée: 85 à la venté
cette ville efloitlors fort l’oible 85 l’ans bouleuerts,l’on chal’teau mefmes alÎ-

.l’ez mal flanqué , mais elle trouua dedans foy des courages inuincibles, plus gage «un,

forts que tous les ballions des autres places qui l’embloient imprenables,8z Agm’
toutes-fois citoientvenuës en la main des Turcs. Ils n’eltoien’t pourtant

que deux mille Hongres , entre lefquels il y auoit cinq cens gentils-home!

v , ’ , . O O o o ii)’
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mes , qui s’y eltoient refugicz auecquesleurs femmes 85 leurs enfans , n’y
ayant point la aux enuirons de place plus forte pour leur retraié’re. Tous
ceux’-cy firent vne prbmcll’e entre eux , qu’aucun l’ur peine de la vie ,n’eull:

iamais à parler d’accord , ny l’c rendre à quelque compofition que ce peull:
i3; cltrc ; que fi lanccelfité de viures les reduil’oit àquclque cxtrcmité , qu’ils
d’Agria, pour culi’entplulioltâl’c mangerl’vnl’autre , que de tomber en la puil’fance de

ËZÊÎÏ’ËÎÏ l’ennzem , aux paroles duquel on ne deuoir iamais rcl’pondte qu’auccques

mm l’harquebul’e 8: le canon : ils ordonnerent aulii que tous les iours aptes la
r melle , tant les hommes que les femmes , fans intermillion , trauailleroient
aux remparts 8c fortifications, 85 pour cuiter à toute trahil’on,ils firent def-
fences qu’on ne pourroit s’all’embler plus de trois ou quatre. Q1156 tous les

viures,tant de la munition que des mail’ons particulieres,l’e dillri ncroicnt

efgalemcnt au poids 85 tant mur, que les pigeons, chapons 85 autres vi-
ures plus delicats, feroient gar pourles malades 85 blell’cz : que toutes
les del’poüilles qu’on pourroit gaigner l’ur l’ennemy, fieroient mil’es en vn

lieuâ art,pour ellre diltribuécs aptes el’galement entre ceux qui auroient
cxpol’é leur vie pour le lalut de leur patrie , en y comprenans aulli les fem-
mes. Cctte difiribution l’e faifoit par vn Predicateur qu’ils auoient lors
dans la ville , non moins vaillant qu’cloquent, ce qui leur l’eruit beaucoup
au plus fort de leurs afi’aires,Voyans cet homme mettre en prattique ce qu’il
leur prelchoit à. l’heure mefmes du plus grand danger.

Achmet En. . Or Achmet auoit ennoyé fommer ceux du challeau, leur promettant
nanar: Vie 85 bagues faunes , 85 toute fortedc bon traiâcmcnt , les laurant aller en

’ n, ’ toute l’eurctc ou il leur plair01t : mais ceux de dedans ne luy rel’pondircnt
autre chofe , finon que failans mettre l’ut deux lances vne biere ou cercueil
cpuuert de noir , le firent monfirer en cette forte par deli’us la muraille au
trôpette qui parloit a eux,voulans entendre que ce chaflcau feroit plultoll:
leur l’epulture que de l’e rendre.Achmet voyant leur refolutiô, vint inuel’rir

Quellesforces la ville auec l’o ix-âte mille bômes, 85 6 o. picccs d’artillerie, ordonnant deux
.Ïâieîë’âîuîù batteries, l’vnc vers l’Eglil’e, 85 l’autre vers la montagne, mettant à chacune

Agm’ 2. 5. picccs , qui tircrcnt continuellement tout du loua du fiege; fi que le

U a I
challeau ellort fi defcouuert 8c ruiné, que les allicgez ne lçauorent cule re-
tirer à l’eureté , mais ils firent par dedans vne grande tranchée le long des

murailles fort profonde 85 fort large ou ils fe remparercnt , 8c y faifoicnt le
guet tout à tout. En fin le Balla d’vn collé, 85 le Beglierbey de l’autre , fi-

Amu, de, rent donner trois allants en vn iourâ cette place , ou ils trouuerent tant-de
"mi 55m. refifiance, qu’on a laill’é ar el’crit, que huiét mille d’entre eux demeurerent

fur la place , 85 bien qu’ils enlient monté l’ur la muraille auecques plufieurs

delcurs prinqilpaux capitaines , ceux-cy furent tous tailla en picccs , 85 les
autres repou cz, ce qui anima d’auantagc les Turcs ’âp’opiniafirer d’en p

prendre la talion :vn iour entre autres qu’ils leur liurercnt’vn fort cruel al’.
Ëfgfâga’à laut en quatre endroié’ts , auquellcs femmes ne l’e monfirerent moins vail-

;erIÀËËSleI laures 85 courageul’es que les hommes, faifans auecques p31errcs eaux
’ bouillantes, vn grand malfacre de leurs ennemis , 85 com atans al enuy

auec les autres citoyens à quiemporteroit le prixdc vaillance.
Deux
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Deux aires entre autres furent fort remarquableS,l’vne fut qu’vne merc,

l’on gendre 85 la fille cllans à combatte l’ur la muraille , il aduinr que le ma;

ry fur tué; ce que voyant la mere , fans autrement; sel-tonner , (lilial l’a fille
gu’elle l’allall enterrerzmais cette femme au lieu des’amul’er à lamenter delï - ,

us le mort, elle printl’el’pée 85la rondache de l’on. mary , 85 le mettant en

la place : Hn’elt pas temps , dit-elle, de; faire desfunerailles nyxdeietter des
larmes ,’ maisbien de prendre la ’vangeancc 85 rcl’pandre le l’ang de nos en-

nemis : 85-ladelfiis commença à combatte auecquesautant d’adrell’e 8c d’ar-

deur ’, comme li elle n’eult iamais faiél; autre chofe z li qu’on dit qu’elle ne

’ voulut iamais partir de la, qu’elle n’euli: faiét mourir tÉoislT urcs de la main; .

alors la foiblell’e du l’exene luy permettant pas la continuation du combat, -
sellant allez vengée, elle s’en alla donner l’epulture à l’on mary. L’autre

action norable, ut que durant le mefme allant, vne femme portant vne
’ grande iette l’ur l’a telle, pour la ietter de la muraille en bas furles Turcs,

. vn boul’ et d’artillerie luy emporta la telle, tombant morte aux pieds de la
fille , laquelle , en difant qu’elle ne l’eroit pas digne de viurc fi elle ne van-
geoit l’a mort,toute enflammée d’vnc iulte colere,print la pierre toute tein-

te du lan de fa mete , 85 auecques vne fureur nom pareille , s’en alla où.
alloit la [&qu grolle melléc de l’es ennemis , ou elle en tua deux , 85 en blell’a

pluficurs autres; les femmes combatans ainfi àl’enuy des hommes fans l’e
donner aucun relal’che : fi que les Turcs commencerent lors de recognoi-
lire à bon cl’cient,que c’el’toit auecques les Hongrcs85 en la Hongrie qu’ils

auoient affaire , car depuis quelques années, mais fur tout depuis deux ans,
ils auoient fanât fi peu de cas des capitaines 85 des foldats , tant Hongres
qn’Alemans, qu’à peine l’c pouuoicnt-ils perl’uader d’auoir affaire à cette

nation, de laquelle leurs predeccll’eurs leur auoient faié’t entendre tant de

chofes terribles. l rLe fiegc cependant 85 les al’l’auts continuoient , les Turcs trouuans tous
les iours de nouuelles inuentions , tantolt a remplir les foll’ez , ores à drel-
l’er plufieurs machines pour y mettre dedans vn nombre de foldats, 85 pou-
uoit attaquer plus àl’ail’e ceux de la fortercll’c , mais atout cela Meczkei 85

Courage tel
marquable en
ïdeux’fsmmes:

1

Meczkei 8C

Dbbo ,:qui commandoient dans cette place, trouuerent tonfiours quel- D°b° mg
quc’nouuean remedc pour les deliutcr ,fi qu’ils foul’tindrcnt treize alTauts,
lC’l’cPticl’mc entre autres , qui fut donné le douziel’me iour d’0 &obre , car

Mcczkei ayant elté blell’é d’vn cou de pierrc,cela fut caule ne la refillâce

ne fut pasfi grande au ballion dei’avieille porte , 0d clioit’lors le fort du
combat ; Se d’ailleurs les Turcs trouuerent moyen de gaigner vne forte de
cafemate qu’on auoit faié’te d’vne pril’on , où on auoit mis dedans cent:

hommes en garde , lefquels ayans cll:é repouli’ez-par la multitude des allie-

dedans Agtia.’

gems,leTurc auecques les cris d vn ennemy triomphant s’empare des mu- Le, ramée.-
railles , y plante l’es enfeignes , 85 iette à bas tout ce qui luy venoit à la ren-. gm’" m m”

railles, 8c tou-
contre, de forte qu’il s’en alloit rendrelc mail’tre dela ville , fi Peten Zu- "slblsf’l’lml’î

kan, 85 Pribebecauecqnes leurs troupes , ne leurs eullen’t laid: vne telle l’a-
luë d’harqnebul’adcs, 85aprcs auecquesl’efpée &la picquc , ne les enlient

contraint]: de regaigner le folié, non l’anse vne tres-grande perte. Le leu-1

CI.
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demain toutes-fois , les Turcs ne laill’ercnt pas de leur donner vn allant ge-
neral,Achmct acculant les ficns de lal’cheté, 85 ne l’c pouuant perfuader au-
trement qu’ils ne full’ent demeurez les mail’tres de la ville, s’ils eull’enteu.

l’all’eurance de palier outre: 84 de faié’t les I-Iiltoriens tiennent qu’elle full: ’

lors venuë entre leurs mains , fi vne plus grandepuill’ance que celle des
A griens ne le full: ol’ée à leur viétoire , à fçan oit vne alli fiance dinine,o

’ qui deliura lors vififil’cment ces panures allicgcz de la. main de leurs cnne-’
mis : mais c0 mmeil nqpcnetroit point dans cette conception,ains ra ppor- -.

ctoit le toutâ la foiblc humaine, dés le fo’ir mefme , aptes la-r’etraiâe, les
ayant conuo uez âl’a’ll’embléc, il leur dit. ’ v " à ’ ’ -

efpouuentement , ayans de fi belles prifes fur Vofirc enncmy? elbil polliblc
315533523. que ceux qui viennent de prendreles fortes places de Themifvvat, de Lip-
mct aux ficns- pc , 85 de Zaluoch , fuyent maintenant deuant vne poignée de gens , ni
’ font dans vne ville allez mal fortifiée, 185 qu’on les ayt reponll’ez de dell’us

les murailles conquil’csâN’auons-nous pas fgrande occafion de loüer DIEV,

de ce quele vainqueur d’vnc mefme cour e, n’elt venu donner iul’ques à
nollre camp ? car c’el’t fans doute que vous l’eul’l’iez quitté. Mais quelle

peut vous a peu tellement troubler vos cntendemens , que de vous faire
oublier qui vous elles ,volire aduantage , 85 quels l’ont vos ennemis ? n’a-

uez-vous plus memoirc de tant de viâoires fur des peuples au parauant in-
. uincibles , de tant de conqueltcs de tres-grandes 85 fiorillantes Prouinces,
85 de tant de laces inexpugnables , 85 néant-moins emportées d’al’l’aut,

malgré toute l’a refiliancc 85 les efforts de ceux de dedans? QIcfi vous cuf-
liez eu vos mefmes courages, l’ennemy” vous cuit-il veu aux efpaules à ne

l fuiriez-vous pas plulioll: demeurez fur la place que de reculer vn pas E il ne
nous relie plus ne cette place pour le couronnement de nos labeurs, 85
pour nous en al cr receuoir, des Royales. mains de nolire Souucrain, les
recom pences de no lire vertu : mais la fin couronne l’œunre, toute la gloire
que nous auons acquil’e durant cette guerre , l’e perdra auecques nollre
honneur , fi nous fommes forcez de leuer le fiegc. La dell’us vn cry l’e leue

u’il pardonnali à l’es foldats la faute de cette iournée, 85 que de la en auant

fief prou ual’t leur courage:0uy vrayement, dit-il, ie l’el’prouuera , 85 vous
meneray dés demain à vn allant gencral,afin que par v’nc glo rieulï viétoire ’

vous puill’icz obtenir le pardon que vous demandez. Et lai-del’l’us les ayant

licenciez , le lendemain dés la pointe du ieur , vne orande rumeur , à l’ordi-
naire, l’e fit parmy le camp,qui fut comme vn figna’l à ceuxde laville, qu’ils

auroient beaucoup a l’onffrir cette iournéc.

Mmkc’ a: Cela fut caufe que Mcczkei 85 Dobo donnctcnt ordre à toutes chofes;
00130 cncou« encourageans les leur, 85 les all’eurans que les Turcs vouloient faire leur’
Hg” ”’ ””” dernierc main , qu’ils cl’pcroient les trouuer tous harallez du iour prete-

dent; mais s’ils l’e vouloient rcl’ouuenit que l’amour de la patrie cil: vn lini-

ment qui fortifie les plus faibles natures , 85 qui redouble les forces à vne
, aine genereul’e qui le void reduite à la nccellité , ils verroient aul’l’i que leur

alleurance feroit fufiil’ante pour cf po u’uenter l’enncmy defia tant de fois

vaincu,

Mais quel c frayeur a elte’ la voûte en ce combat a- vid-on iamais vn tel -

L4,; A
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vaincu, 85 leur voyant les efpées traié’tes , au lieu de chants de viéroire , de

leur faire ietter des cris 85 des gcmillemcns , ne plus ne moins que le heron
voyant fondre fur luy l’oyfcau mallacreur , mais qu’auons-nous a faire de
vous exhorter, puis que la chofe parle allez de foy-mefme , 85 la necell’ité
vous y contrainét P ioinéi: que les exemples vous y doiuent encores plus in-
citer que nos paroles , puis que les femmes , contre la foiblell’e de leur fexe, p
85 contre leur naturelle timidité,ont bien en l’audace aux allants precedcns, gril courage

vne femme,
de tenir telle , de combatte ,voire de prel’ter le colct à l’ennemy , 85 d’el’tre de laquelle il a

caufe de donner la victoire a leurs citoyens, comme céllc qui pour vanger Îl’e’l’l’u’ïî’œ ”’

il n’y a que deux iours la mort de l’a inere, tua non feulement deux Tu’rcs
de l’a main 85 blcl’l’a plulicurs autres , mais encores encouragea tellement
ceux qui citoient aupres d’elle, que bien que l’ennemy commençal’l d’e-

lire le mailtre de ce collé la, toutes-fois les remonllrànccs , ou pluliol’t la
’ hardiell’e de cette-Cy fut fi puili’ante cnleur endroié’t, qu’ils firent tourner

le-dos àleurs ennemis , 85 abandonner leur artillerie , de telle façon qu’il y I
en eut deux picccs des plus grolles enclouées: Œe c’elloicnt des exem-
ples qu’ils auoient veus , 85 qui citoient caufe qu’ils iouyll’oient enco»
resde la vie’85 de lalibcrté: qu’ils filfent’doncqucs à cette fois tellement pa-

roil’tre leurvaleur , qu’elle rabbatilt l’orgueil 85 la brauade de leur cnnemy,
duquel il falloit tant tirer de l’ang à cet allant, qu’il en full: ar aptes non l’eu-

lemcnt plus froid 85 remis a les alfaillir , mais encores qu’ilperdill: toute ef-A
perance d’emporter la place, 85 contrainét de leuer le fiege.

Eux enflambez de ces remonl’trances , foul’tindrent gaillardement les
efforts des Turcs , qui auecques leurs clameurs 85 bruits de nacaires accou-
finmez,vindrent en plufieurs endroiéts à la fois attaquer la ville, afin d’em-
pcfchcr dauantage les alliegcz , mais les chefs n’auoient qu’à donner l’or- I
dre comme ils auoient faicTt dés le commencement , car chacun faifoit fi ÎË’X’gËËÈÏ’;

bien fon deuoir, iufques aux femmes 85 aux cnfans, qu’encores qu’il y eull: 32”" «En:

brefche de toutes parts , toutes-fois les Turcs n’y fceurcnt auoit aucun ad-
’ uantage : fi qu’apres auoit long-temps alfailly, ils furent contraints de fon- .

net la retraiéte. Samb ucus , qui a el’crit cette hilloirc , dit u’vn Turc en l’e

retirant de cet allant , commença à proferer en termes qu’il peull: elirc en-’ .
tendu: le vous loue, Agricm, (y Vous donnera] ronflonr: la reputan’on de tres-vail- il,”
Ian: (fgenerenx , vous ,22":sz un; craindre , [Priez vos armes (3* vous repofèz, 3m”
car nom allons leuer cefiege, que nous anonmflez (Mutuel noffre dommage, mais
toutes-fiais de]? en intention aires nnoir bynerné,de retourner en corteplnce l’annëepro-

draine , auecques vne [1’ [infirme armée , qu’elle efl’acem noflre honte , (’9’ nom van-

gera du nul que nous ydnom men maintenant. Ce difcours n’empel’cha pas tou-

tes-fois que l’artillerie des Turcs ne iouali continuellement ; mais en fin
AChmetvoyantl’obltinée refolution des afiiegez , 85 que l’hyuer s’appro-

’ choit , ioinét que la pelte selloit mil’e en fou camp , qui auoit faié’t mourir r a
vn’fort grand nombre d’hommes 85 de cheuaux, aptes auoit eu quelques dîcdc’ÂËÊÏZ,

paroles contre Haly Balla, le gouuerneur de B ude, qui l’auoit engagé à cet- 3"”- -
tc cntrcprife , el’ p erant n’auoir affaire qu’à des femmes 85 à des cnfans ; il le-

’ualc fiege le dix-huicîtiefinc iour d’0 &obre , renuoyai’it Haly a Bude , 85

’ . PPPP
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luy prenant le chemin de Belgrade. Les Agricns du commencement qu’ils

I les virent decamper, l’e tindrent coys craignans gue ce full quelque lira-
dlgâzeîfaî’î: tagemc :mais depuis voyans que c’el’roit à bon e cicnt,ils fertirent enuiron

3,32: à: a mille hommes , quivmdrentdonncr fur ceux de l’arricre-garde , qui l’e tc-
miioicur- noient moins ferrez,fur lefquels ils firent vn tres-bon 85 riche butin.

Durant ce fiege d’Agria C altalde auoit confeillé à Ferdinand de don-

ner charge au Duc. MauriCC de Saxe ( qui elioit venu en Hongrie , felon
l’accord, qu’ils auoient enfemble , auec quinze mille hommes) de mar-

Coma & bon cher d’vn collé contre Achmet, tandis que luy l’allailliroit d’vn autre auec-

aduis de q: h qu’es la fiennc , ayant efperance que veu leliat auquel cl’roit pour lors re-
.i’s’.”” m””’” duiéte fou armée-,(laqnclle outre a perte qu’il auoit faiétc,cltoit alfaillic de

pelle 85 de nccell’iré: ) que s’ils fe pouuoient ioindre enlemblc, d’obtenir-

] vne tres-lignalée virloire , laquelle ne leur pouuoit apporter qu’vne alleu-
rance de n’ellrc pourfuiuis de long-rem s , car toutes chofes elloienr
difpofées pour cet ell’cé’t, Calialde cllant ort prcs de fon cnnemy, ayant.

moyen de luy liurer la bataille en plaine campagne, pourueu que Ferdi-
nand luy eult ennoyé vne bonne trouppe de cheuaux legets; mais au lien
de fuiurc ce confeil, on leurcommanda de courir le pays d’Albe-Royale
85 de chprimic , pour diucrtir le fiege d’Agria; ce qui ne l’e peut executer
le temps y citant fort contraire: tout cecy sellant pall’é durant les années
mil cinq cens cinquante 85 vn, 85 mil cinq cens cinquante-deux, 85 de Ma-

homet, 9 59. ’XLV- Or durant toute cette guerre de H on rie , Dragut qui auoit fucccdé a’.
. c Barbe-roufle, faifoit mille maux par rouges riuages de Sicile, 85 de Na les:

outres de . , ç . . ,Dragut le 16g Il elt01t fils d vn payl’an de Mentefcely , Village lituc fur le bord de la mer à
i’fifms dm l’endroié’t del’ille de Rhodes: vn mailtre canonnier palfant ar la le trou-

na , n’ayant encores que deuze ans, comme il faifoit pailire lgn trouppean.
Cettuy-cy luy remarquant vne façon courageufe , 85 qui promettoit quel-
que chofe de bon , le. demanda à fon pere , 85 l’emmena au Caire , ou il l’e

un migm, rendit fort bon canonnier. Delà ayant pall’é en Alexandrie , il eut part a
vn brigantin pour vn quart , de la il fit heurcul’ement pluficurs bonnes pri-
l’es , fi qu’il trouua moyen d’armer vne bonne galere , 85 alla en Alger l’eruir

Barbe-touffe à la Preuefc, dont ila elié parlé cy-dell’us, il commandoit a l’a-

ç uant-garde,â vingt galcres 85 dix galeortes: quand Sinan eut cité ennoyé à
;îjlîdmœ’ Sues pour general de l’armée de la mer Rouge , il fiit faiét gouuerneur des

galiOtS, 85 aptes la mort de Barbe-ronde, il fut déclaré par Solyman chef de
tous les Courl’aires de Barbarie,faifant mille man x,comme nous auons dit,

A par toutes les colles d’Italic 85 d’El’pagne : mais voulant auoit vne retraiéte,

85 l’c faire a peller ch ou Roy comme fon deuancier , par quelque nota-
. ble prife , i trouua moyen de corrompre vn des citoyens d’A frica , iadis

RÉ: ÂÎÂ’ËÆÏÏ’ nommée A phrodifium: cettuy-cy nommé Brairn Bai’ac , 85 s’cllant acco-

lié de la ville par plufieurs fois pour faire cgade , il l’c retiroit fans nuire à au-
cun , ce qu’il faifoit à dell’eing , afin que ceux-cy full’cnt moins fur leurs gar-

des , 85 de faiét les habitans n’ayans aucune mauuaife penfée de fes allées 85

Venu es ,- il retourna vne fois enuiron la minuié’r , que la Lune ne paroifl’oit

point,
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point,& mit toute fou armée en terre, qu’il approcha au quartier ou Braim
Barac faifoit la garde , se par des efche les de corde, fit monter les Turcs

u’il auoit quant à; luy , qui entrerent dans la ville fans tro uuer aucune re- tamia: hu-
llllance; 65 à l’aube duio ur mirent en picccs les gardes de la prochaine por- 11:53:31?
te qu’ils ouurirent, 85 donnerent entrée à Dragut qui deEeiidit le pillage, lËÂÏËËËÏÈË.

traié’tant les habitans li humainement, qu’ils le recogneurent ayfement
ourleur Roygde forte qu’il receut d’eux l’hommage le ferment de fideë

lité,& en fit depuis autant à Monafter,& autres places du coûté de Coroan,
.8: en fin s’efioit rendu puifrant a: redouté par toute la mer Mediterranée.
Cela auoit efié caufe que l’Empcreur Charles le 5.commanda au Vice-Roy âprgîriô des

de Sicile D. Iean de Vega, de drelrer vne armée ouraflieger la ville d’A fri- neigeât”:
ca: Cettuy-cy faifant diligence , d’autant que ’Empereur auoit efié fort
importuné d’olrerce Courfaire delà, qui depuis peu auoit pris Rapallo:

* 8c auoit fort recommandé cette affaire à Vega; qui ayant leué des forces
. tant en’Italie qu’en Efpagne, le ioignit à André Dorie Prince de Melfi,

aydé des galeres du Pape , 85 de celles de Malte , de Florence , de Germes,
Naples , «Se Sicile , en nombre de cinquante-quatre , le refolurent d’aller
prendre ce Courfaire auecques [on nid, car on auoit eu aduis qu’il elioit
dans Africa, comme de fakir il y eltoit; mais ne s’eliant point voulu en;
fermer dans cette place, il yauoit laifl’é pour gouuerneur vnfien ne ueu
fort vaillant homme nommé Noé Effe-Rais. Quant à luy il s’eltoit Cllîlrgy

en mer , auecques enuiron quarante voiles , en intention d’aller allaillir l’if-

le Pantalaire5mais [cachant que Dorie citoit aduerty de (on deflEing, il
palTa outre, à; s’en alla courir es riuages de la Corfeque 85 d’Efpagne, pour
diucrtirl’autre du fiege des Gerbes ou d’Africa.

L’armée Chref’tienne ne l’ayant doncques point trouué ou elle efperoit,’

ayant pour cette fois recogneu feulement la ville, ils refolurent de s’empa-
rer premierement de Monafter, comme de fanât nonobftant la refil’tance p
des Turcs se des Mores qui citoient dedans , ils s’en rendirent les mailtres
86 la prindreut d’alTaut, ceux de la garnifon l’ayans abandonnée, ô: s’efians (1". J

fiuuezâAfrica, comme firent aufli plulieurs Mores ui les peurent fui-
ure: on y trouua dedans dix-huiët cens efclaues. De lâcl’armée s’en alla lo-

ger à Connillieres , qui cit entre A frica à: Monafler, pour citer le port a
Dragut, duquelilne le ouuoit palier, s’ilvouloit entreprendre fur l’vne
ou l’autre de ces deux vil es.Et de fakir aptes auoit faicït les co urfes, ayant li-

centié les autres Courfaires qui l’auoiët accompagné, auecques feulement:
Il): galeres 86 quatorze galeottes s’en alla loger à Sfax , ville firuée au canal vififêfiffu’f

del’ille de Cherchenes, à deux iournées d’Africa, ou plufieurs capitaines ’
Mores à: Arabes , mefmes de ceux qui auoient efléà Muley Hafcen Roy
de Thunes , duquelila cité parlé cy-deuanr, 8c qui auoit cité chafl’é de [on

Royaume, comme on pourra voir cy«»apres felon ne l’occafion le pre- Mm de Mu,
renterai propos ;cettuy-cy citant venu au fiege d’A rica , donner fecours Ëzâgzîfgz

- alarmée de l’Empereur,y citoit mort peu de iours aptes: non fans [pupçon fiege d’ABica,

de poifon par des foldats de la Goulette,appoltez par M uleyAmet,c’efl:oit

PPPPü
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la raifon qui fit retirer les capitaines deuers Dragut, ne voulans pas obeyr

aux Chrefliens.» . ’ l y ’Dragut ayant ce fecours , artit de Sfax , 84 le vint mettre en embufcade
dans des oliuiers , à deux mil es pres de l’armée , ô: appolia vn More , qui
feignant d’ef’tre des gens de Coroan, deuoir entrer dans la ville, a: donner

D’ gîtait-ac aduis à Elle , que cependant qu’il aflailliroit les loges des Chrefliens , qu’il

co’uËm. deuoir fortir , ô: donnant dansles tranchées tafcher d’encloüer l’artillerie,

85 de donner pailage au fecours qu’il luy enuoyeroit. Mais .vn More de
Thunes en ayant donné’aduis au Vice-Roy , celuy de Dragut fut pris , «Se
l’entreprife defcouuerte :li que Dom Garfia, general de l’armée de terre,
demeuraà garder les tranchées : lefquelles , ceux de la ville fuiuantle com-
mandement de Dragut,eltoient venus afl’aillir, mais ils en furent viuement
repoulÏez iufques dans leurs portes : ce que Dragut voyoit du haut de cer-
taines inafu res cri il selloit mis , cela le t mettre en quelque deuoir de les
defiendre, maisn’ayant pas des forces ballantes pour renfler à .vne telle

Mm dl "3’ puilÏance, ayant dés le premier abord perdu vne partie de les meilleurs l’ol-

trainâ: de le , . I . â .mirer, a: de dats , 1l le retira quali en faire :, tenant le chemin de bfax,oû il s’arrefia en at-
. 13E Ë’ÊÏ’aÏrËÎ tendant l’euenement de ce fiege , qui reuflit en fin à l’honneur des Chre-

7"” Riens, encore que le nepueu de Dragut, 8c les Turcs qui efloientauecques
luy fiiÏent tout deuoir dele bien defi’endre :la ville neantmoins fut prife

U . d’ail’aut, dans laquelle on ne fit pas fi grand butin qu’on auoit efperé, par
d’ËQÏ "Je ce ue depuis que Dragut s’en citoit faié’r feigneur , le commerce y citoit

ceâé , 85 n’eltoit plus qu’vne retrai&e d’efcumeurs de mer. On prit feule-

ment force efclaues ,. les vns difent (cpt mille de tous aages 8c fexes , les au-
, tres dix mille, foixante Chrefiiens furent deliurez,on dit aufli u’on en tua

plus de huiét cens de fang froid de ceux de la ville:(bant aux C reliiens, il
y mourut durant ce fiege feptanteperl’onnes de marque , de coups ou de
maladie , enuiron mille foldats , 8: de mariniers cinq cens. Commele Rais

Ëîa’àîfigffrot vid laville prife , il changea incontinent d’habir, ô: tafcha de fe fauuer dans

nier. vne barque ,- mais ayant eflé recogneu , on le fit efclaue , ë: vint en la puill
lance du Vice-R0 y , qui le prefenta depuis à l’Empereur, ô: l’Empereur le

changea auec Iulio Cicula,fils du Vicomte, qui citoit pour lors efclaue en-
tre les mains de Dragut. Cette prife aduint au moys de Septembre de l’an-

nec i 550. .Dngm P", Mais l’année fuiuante Dragut ayant faie’t entendre cette-perte? Soly-
gulâdc Solyrrgî man , 84 luy remonflrer que les dellemgs des Chrelliens éliment de le rem--

guerre co . . . .a; les Chre- dre les maillres de la’Barbarie 85 le icindre au Prelle-Ian: que pour ce faire
mm” ceux de Malte auoient refolu de le tranfporter à Tripoli Be de s’y efiablir,

out s’efiendre fur la Barbarie , .6: y alleurer le Roy de Thunes tributaire
de l’Empereur Charles. Cela fut caul’e que Solyman enuoya vn Chaous à

Charme de la . . , . p .par: du Turc a ca , le plaignant auecques vne façon altiere toutes-fais, qu on euPt enfraint
CÎTSÏÏI”; au les trcfues que ces Princes auoient lors auecques l’on Seigneur, (car cette

R" mamal- prife aduint vn bien peu auparauaut la guerre de Tranfiiluanie) mais les au-
tres luy rel’ pondirent auecques des paroles aufli hautaines , qu’ils n’enten-

doient

l’Empereur à: au Roy Ferdinand, demandant qu’on cuit àluy rendre Afri- ’ .
A.

z-
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que effort gardee parle moyen d vne tour , ou Dragut mon loge des PIC-
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rioient point d’auoir rompu la trefue qui citoit entre Princes lcgitimes,fai-
fans laguerre à vn Courl’aire; se retirans de [es mains vne place qui defpen- . a.
doit du Rbyaume de Thunes, tributaire de l’Empereur. Cette refponce
rapportée à Solyman,l’indigna plus que deuaiit,& le fitsrel’oudre à la guer-

re; donnant cependant le Saniacat de fainéte Maure âDragut, lequel le DragutSmii"
preparant âaller iouyr de l’on gouuernement , citoit pour lors en l’ille des de raina:
Gerbes. Cela ’auoit faié’t que [Empereur Charles auoit mandé à Dorie, M’u’e’

u’il fil’t en forte qu’il peult auoit en les mains Dragut mort ou vif, cela
auoit faiét baller Dorie d’alTeinbler le plus de vailreaux qu’il peut,afin d’ar-

riuer aux Gerbes auparauaut le partement de cettuy-cy , comme de fait]: il
fut au commencement d’Auril auecques vingt-fept galeres bien armées,

&Ile trouua qu’il le preparoit 85 equipoit [es vaill’eaux à laCantera,ori il s’en

alla pour le l’urprendre, mais ilne peut entrer dans le canal, la bouche du- Dorie amcge
Dragut aux
Gerbes.

ces d’artillerie qui tirorent à fleur d’eau,& foudroya de telle forte fur les ga-

leres qui le pretenterent , que Doria fut contraint de les retirer ,* les lainant
feulement’au deuant du port, auec l’ordre qu’il iugea necelÏaire , s’all’eurant

bien que Dragut ne pouuoit efchap et ue par la.
quant àluy ils’en alla fur l’a reale ous a tour de la Rocherte , ou il trou- ,

ua moyen de faiu? venir le Schieh Sala S eigneur dcsGerbes , auquel a ant Dom "me
faiéi: quelques prefens , il tafchoit de le gaigner , 65 faire en forte qu’il luy fcîgfiïïcs’”

liurall: Dragut entre les mains , 85 les Chref’tiens qu’il tenoit efclaues , à Gerbe!-
qu’il luy lailÏeroit pour luy tout le relie de fon butin , l’ail’eurant en ce fai-

fant de toute aflifiance 84 faueur del’Empereur , comme au contraire qu’il ’
s’all’eurafl: qu’ille ruineroit 86 tous ceux des Gerbes. Ce Schieh donna de

fort bonnes paroles a Dorie : mais cependant luy qui citoit ennemy mor-
tel des ChrePtiens , fçachant combien Dragut citoit fauoriié de Solyman,
à: aimé de ceux des Gerbes, combien encores fon feruice el’roit important
âla conduié’te de l’armée Turquefque;&: d’ailleurs voyant-Dorie auecques ’

fi peu de forces qu’il neluy pouuoit nuire par terre , il iugea que Solyman r
85 Dragut auoient plus de moyen de luy faire du bien ou de luy nuire , que
n’auoit l’Empereur ny Dorie , fi bien qu’il le refolut de tenir le party de
Dragut , lequel il allaaduertir de tout ce qu’on brairoit contre luy , l’exhor-

tant de rec ercher les moyens de le fauuer , luy offrant tout fecours ô:

ayde., , ’ . , .Dragut vid bien qu’il n’y auoit aucun moyen de le tirer de la que par le
port de Cantera, mais il s’aduil’a que de l’autre collé de l’ille il y auoit vn de- . . ,

(tibia: de terre ou fecque , furlequelfaifant cauerle fonds de la terre ou fa- Sub"’° mm"
tiô de Dr: ut,

blon,il y auroit moyen de faire palTer les galeres dans la mer,& par la le fau- 52133: ËËW
uer parle defiroiét’d’Agem, où il voudroit. O r bien que les Gerbins trou- Canne".

unirent cette entrepril’elâ comme impollible , toutes fois ils auoient vne r
telle creance en Dragut, 86 fes perfuafio-ns furet de telle efficace en leur en;
droit, qu’ils f e mirent a trauailler en toute diligëce auec l’es gës, qui voyoiët

bien que defloitlàle feul moyen de leur l’alut , prenans leur temps tant la
nuiéî: que le iour , aux heures principalement que la mer auoit accoullùmé

’ P P p p iij



                                                                     

670 Continuation de l’hillOire
de le retirer 86 de le bailTer. Et pour mieux dillimuler cet ouurage , 8: leuer

r toutfoupçon à Dorie, il faifoit cependant fortifier des ballions à la tout de
Cantera , ou il fit planterles voiles de l’es galeres , se pourueut d’autres de
tous neufs , tenant ainfi Do’rie en croyance qu’il foufiiendroit le fiege tant
qu’il outroit, en efperance de quelque fecours: Mais ayant fuflifamment
creu éfon dei’troiét ,il fit defcharger ô: alle et les galeres tant qu’il luy fut

poflible , 8; les fit portera force de bras par achiorme a: par les G erbins à
trauer’s le deftroié’t de terre , 86 rouler dans le canal qu’il auoit faiâ creufer,

à l’heure que l’eau efloit creuë a l’a plus rande hauteur,tellemeiit qu’elle le

trouua allez forte pourles porter. Voyî comment il efchappa de l’ille de
Cantera , 8: fortit par le canal d’Agem auecques vingt vaifleaux , 85 le mit
en haute mer , tirant contre la Tramontane , ou il n’eut gueres vogué qu’il

ne rencontrafl la patronne de Sicile , 8; vn petit galeon chargé de victuail-
Pmd du" les 8c munitions,que le Vice-Roy faifoit venir:Ceux-cy ne le doutoié’t nul.

vailleaux sm- lement de Dragut, comme celuy qu’ils croyoient élire fi bien enfermé aux
252:." k ’3’” Gerbes, qu’iln’auoit garde d’efchapper, ô: s’imaginoiët que c’elÎtoiët quel;

ques galeres de Dorie: 86 Dragut voyant leur erreur, pour les y’entretenir
dauantage , il fit’approcher les fiennes à vogue large, comme on faiét en-
tre vailÎeauxamis,&: ainfi ces deux vaifleaux furent inuePtis de fi pres, qu’ils A
n’eurent moyen de le recognoil’tre ny de fuir , dans l’vn d’iceux citoit M u-

ley Buccar fils de Muley Hafcem , lequel ayant enterré [on pere , le retiroit
9mm, m au fetuice de l’Empereur , Dragut le t mettre âla chailiie , puis il tira vers
m: dg Mm- Malte , ou il mit quelque trouppe de fes gens à terre , qui faccagerent vne

partie du village de Sigen , mais ils furent chargez parla caualerie qui fortie
incontinent fur eux , laquelle print deux Turcs , qui raconterent au grand
Maiflre, toute cette hifioire des Gerbes. ’

(filmai Dragut ayant fait]: aiguade, il le partit de la 84 prit le chemin de
Leuant, pour feioindre à l’armée de Solyman; 65 cependant Dorie auoit

’ enuoyé a’Malte vne fregate , pour aduertir le rand Mail’tre de l’eltat au-

quel il tenoit Dragut aux Gerbes,demandant ecours, mais on luy en man-
da de plus certaines nouuelles , ô; qu’il gardoit vne cave dont l’oyfeau s’e-

. . . , . . ou t .Page? Ron enuole. Dîîiuo y tout confus 85 marry , il fe retira a Gennes,-ou il pal1
tous". la tout l’efté à pa erPhilippes Roy d’El’ agne de Gennes à Barcelonne, 85

puis Maxiinilian Roy de Boheme , d’E pagne en Italie , lainant ainli la mer
I defgarnie, ce qui fut caufe de grands maux : car Solyman auoit faiâ cepen-

îcrmââlpïfie dam preparer vne fort puiffante armée , l’ur- laquelle commandOit Sinan

En, la mm. Balla 5 ce qui mit en grande alarme les Venitiens , de forte qu ils accreurent
m leurs forces iniques à quarante-[cpt galeres, incertains qu’ils citoient de

la route que les Turcs deuoient prendre , mais l’armée alla paifiblement
par le canal de Corfou , 8; s’achemina vers la Sicile , ou ’l’e Balla redeman-

Auguac vin, dant les villes qui auoient ’efié prifes l’an precedent en Afrique , 86 luy
23?: 53:5" ayant cité reipondu qu’on les vouloit garder pour ofler cette retraiâe aux

Turcs. Courfaires qui courroient ordinairement ces mers, il fit defcendre vn bon
nombre de foldats , qui prindreut à: l’accagerent la ville d’Augufie, iadis

Megare,
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Megare , emmenant de toute cette coite maritime vn grand nombre de
priionniers qu’ils mitent à la chaifne.

Et continuant fon chemin , cette armée pall’a a Malte , en laquelle ayant
defcenclu,& commencé de battre 8; d’afl’aillir le fort challeau de lainât An-

ge,trouuant l’entreprife trop diflicile,il rembarqua foudain lès gens a: l’on
artillerie ô; s’en alla au Goze , petite ille dilizâte d’enuiron huiâ milles de la Armé, du

Sicile , laquelle fut aufli pillée à: defiruiéte, ô; le chafieau pris à force,bien TurssâMakm

u’ilfufi: mun d’vne bonne garnifon , emmenant fept cens hommes , 8c ’
lix mille que f’e’mmes à; enfans en vne miferable feruitude:entre ces captifs

fut le gouuerneur du challeau du Goze , lequelneantmoins selloit rendu
a telle condition qu’il laill’eroit aller en liberté deux cens prifonniers des
plus apparens auecques ce qu’ils pourroient emporter, mais le Balla ne luy gang. m,
en voulut accorder que quarante, encores ne tint-il point parole, car fe Îfcï’fm
mocquant de ce qu’ilauoit promis, il dit que les plus a parens d’vn peuple

el’roient les plus vieux, les infirmes 8: les ellropiez,de quels il deliura qua-
tante , auecques vne femme , àla requel’te d’vn Religieux de l’ordre , qui

luy auoit porté parole de cette reddition : mais quant au gouuerneur, on le
mena àla chaifne , apres l’auoir chargé de har des de ce ui luy appartenoit,

ce que toutes-fois ne luy demeura pas, mais le tout fecfaifoit ar derilion.
Commelcs Turcs entroient dans ce chafieau, ily eut vn f0 dat Sicilien, cria «un g -

ui pour deliurer foy se fa famille de tout des honneur se cfclauage , tua de 2m.
as mains deux filles qui efioient prel’res àmarier,& la mere qui les luy vou-
loir ol’ter des mains , puis de deux harqueb ufadestua deux Turcs à l’entrée
de i’amaifon, a: aptes mitla main àl’efpée se en blefl’a encores quelques au-

tres,& enfin fut taillé en pieces;De la ’armée print la volte de Barbarie, el-

, le citoit compofée de cent quarante voiles , dont cent cinq galeres , deux
Maones , vn grand galion de Rufian Balla , (car on dit qu’i citoit en cette ne émia d,

cntrcprife de Tri po i) 8c: le refle citoient galeottes ô: autres vaill’eaux , qui
vindrent arreller quelques iours à l’eftang de Zoara a foixante milles de z: armée. ’

Tripoli, puis le cinquiefme de Iuillet elle vint donnerfonds à deux milles f
pres de la ville. (Ligand S inan Balla , il s’alla raffraifchir à Tagiora où il fut °
fefloyépar Morat Aga , d’où il depel’cha vn More à cheual qui fçauoir le ,

ays, lequel vint àTripoli portant vne banderolle- blanche , se planta fur roflf;cnffiî,îî

il: bord du foiré vne carie ,au bout de laquelle il y auoit vne lettre attachée, "A ’
difant qu’il retourneroit prendre refponce : la lettre,th l’hil’toire de Malte,
n’auoit aucune-addrell’e particuliere, mais contenoit feulemët ces paroles. ’

Enderçwom à la mifericorde dugrand Seigneur, qui m’a commandé de re-

duire retteplacefiubrfim abgjfimre , (y Je votes laina); rom aller en liber- 5, un";
remarques vos meubler, autrement ie Vomferaypajjêr tous aufil de l’eflée.

Et efioit f0 ufcrit’e : Simm Bailli; de main propre.

A cela le Marefchal de Vallier qui auoit cité enuoyé parla Religion de
Malte pour la defi’ence de cette place parl’aduis du confeil , refpondit en

cette forte.- V ’ ’

- .uw-a- sa



                                                                     

672 l Continuation de l’hil’c’oire
La "Mn" 2:; Erre place m’a efle’ baillée en gardepdrma Religion , (se ne lapais rendre en?

de ceux de la
garnil’on- Il celuy qui me [me commandé par le grand Maiflre afin confiai] , (7 la def-

fendmy contre toutautreiufguesàld mort. Signé: le Marefclml Gaffard ’

de V allier. -Le More ayant rapporté cette lettre l’ur la incline canne , la prefenta au
Balla , quil’ayant leuë commanda qu’on eull: incontinent à mettre lès gens

84 fon artillerie en terre. Tripoli ell vne cité de Barbarie fituée en plaine are-
neufe fur les riues de la mer Mediterranée , edific’e par les Romains , fubiu-

TSriirgxâlriiï de guée par les Goths , qui en furent chalfez parles Africains: en fin ayant cilié

Barbarie. quelque tem s foubs la domination des Roys de Fez 84 de Thunes, 84
’ ayant fecoué e ioug de l’es Roys pour leur tyrannie,fut commandée par l’es

propres citoyens iufques au temps de Ferdinand Roy d’Efpagne qui la
conquit a force d’armes;84 depuis l’Empereur Charles le quint l’auoit bail-

lée aux CheuaIiers de Malte , qui la pollecloient lors que les Turcs y vin-
drent mettre le fiege. La ville efi enuironnéed’vn grand circuit de collines
84 de grand nombre de palmiers , entre lefquels on void encores plufieurs
ruines de beaux edifices 84 quelques Mofquées 84 ciflernes voûtées , dont
1’vne elloit encores en l’on entier au temps de ce liage, laquelle outre ce

u’elle citoit fort grande 84pleine d’eau d’excellente bonté, eltoit toute
pauée 84 encrul’tée de fin marbre N umidien. Qiiantâ la ville elle efioit en-I

uironnée de tres-hautes 84 fortes murailles accompagnées de rand nom-
bre de tours , doubles foirez , fauces brayes, les trois parts delgquelles font
enuironnées de la mer, accompagnée encores d’vn bon 84fort challeau
tres-bien flanqué , 84 ayant des folfez larges , profonds 84 à fonds de

cuue. VSinan ayant doncques faiét mettre l’on artillerie à terre , 84 faié’t les re-’

rranclieinens necell’aires pour venir aux approches , il la fit mener dedans
Forum de, En. les tranchées auecques leurs gabions, qui leur fakirs de grolles planches

J165 desTurcs d’ais efpoiffes de trois doigts , qu’ils menent dans leurs vailleaux ou dans
’ des chariors , felon’le lieu ou ils vont faire la gu erre , puis quand ils veulent:

’attaquer quelque place,ils les drelÏent fur terre en forme de lozége , les em-
aboitans l’vn dans l autre ,’ puis ellans mis par râgs ils les remplillent de terre,

inuention tres-vrile , car les boulets’ne faifans que gliffer delfus , ne les peu-
uent offenccr ny endommager. Ces gabions aiifi dreiTez 84 l’artillerie bra-

. quée , le matin enliiiuant huiétiel’me iour d’Aoul’r, ils commencerent leur.

fifi’lfjfcff’jg batterie contre le challeau , ou les alliegez le deffendirent fort courageufe-

Tripoli- ’ ment , donnans dansles tranchées des Turcs, defquels ils firent vn grand
mafliicre 5 ’84 bien qu’à la continuation de la batterie les Turcs eufl’ent ren-

uerfé iufques au cordon la muraille dela grolle tout du coing , toutes-fois
ce qu’ils abbatoient de iour,elloit aufii-tolt refaiâ de me par les alliegez;

Les un". mais en ces entrefaiétes, vn efpion que les Turcs aliment dans le challeau
noient vn ef- trouùa moyen d’en fortir 84 de s’enfuyr au câp , cri il declara aux Turcs les
PL’ËHSft’fig lieux plus foibles du chal’tCau , 84 parmi il pourroit dire plus facilement

r la "in battu , C’Cflîolt audroiél: du logis du gouuerneur , lequel auoit la veuëfur le
folié , car cela n’auoit peu dire fortifié à caufe qu’il y auoit au dell’oubs des

celiers

Le I: ces
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celiers à retirer les munitions. Et de faiâ le Balla y fit drefl’er la batterie,ab-
baillant les ieces fi bas qu’elles battoient ay fement les voûtes 84 les celiers,
li bien qu’il; percerent la muraille.

Dont il aduint que le haut eilant chargé de remparts par la continuelle
batterie,commença fort à s’elbraiiler,mais encore plus les courages des l’ol-

dats , lefquels tous elfonnez fur le bruit qui courut d’vri allant general que
les Turcs deuoient dôner dans deux iours,que les Imperiaux 84 El agnols Les foldatsdn

. . t x s I . challeau dequi éliment la dedans , chargerent a vn nomme Argoliri foldat E pagnol, Tape], Pale,
mais des plus vieux 84auétorifez de la garnifon , au nom de tous, de por- «www:
ter parole’au Marel’chal Vallier qu’il le falloit rendre . On dit que cette lal- .

cheté commença par des foldats Calabrois qui auoient enuie de mettre le
feu aux poudres 84 s’enfuyr : quoy que ce l’oit , ils importunerent telle-
ment le gouuerneur, que quelque remonl’trance qu’il leur peull faire,qu’il

f n’eltoit pas encores temps de parler de le rendre , eux qui n’auoient point

encores fenty le tranchant du cimeterre deleur ennemy , 84 quoy que le
lieur de Poifieu François, fort fage 84 vaillant Cheualier , comme le plus
ancien , au nOm des autres Chenaliers , leur eult remonltré que la brefche
n’clloit fi aride &aduantageul’e pour l’eiinemy , qu’elle ne full encores

dcifenl’ab e à qui la voudroit diligemment remparer;.84 encore que le gou-
uerneur leur eul’t offert double paye , tout cela, dis-je , ne leur peut empef-
cher leur lafchc refolution de le voulorr rendre , 84 contraindre le gouuer- 2m33]:
rieur de mettre vne enfeigrre blanche fur la muraille pour parlemen-z *

ter. i ... Et de finet deputerent vu Efpagnol nommé Guenare , 84 vn Chenalier
- de Maio-rque , pour offrir le chalieauauecques l’artillerie 84 munitions au

Balla , moyennant qu’il leur fournill des nauires peut les conduire tous à
Malte, auecquesleurs bagues 84 hardes fauues , aufqucls on fit relponce .
qu’encores qu’ils ne meritall’entaucune grace, pour auoit olé tenir vne fi aÎË’ÊËËËË’eÏÏ’

petite place contre le plus grand Seigneur de la terre , que s’ils vouloient fa- ’
tisfaire aux frais de l’armee , qu’on leuraccorderoit le party propofé , ou
bien que tous ceux du chalteau demeurafl’ent efclaues 84 prifonniers; tou«
tesfois que s’ils rendoient la place incontinent 84 fans lus long delay, il en
exem teroit deux cens.Les deputez ayans receu vne Erigoureul’e refpôce,
s’en al oient tous defefperez, mais ils furent rencontrez par Dra ut 84 Sala
Raiz,vn autre renôméÇourlaire qui el’toit en cette armée;lefqueî craignâs "

ne cette relponce ne fifi: opiniallrer les alliegezàl’e delfendreiufques à
lutremité , remirent incontinent à ceux-cy de faire coridefcendre le Bal:
fiai me meil cure com olition,84de faiét l’ellzans aller trouuer,84 luy ayans
remonflré lafaute qu’i faifoit de refufer [ceux ui fe venoient volontaire-
ment rendre entre fes mains , lefquels , s’ils enlient cogneu leur propre
puifi’ance enflent tenu-relie iufquesaubout , non peut-clin fans aduanta- .
gc, ils luy confeillerent de leur accorder tout ce qu’ils demandoient, .veu On leur pro:
qu’ayantla place 84 les hommes à l’on cômandem-é’t , il en difpoleroit aptes 25:33;,

sommeil luy plairoit. Ce que le Balla ayant bien confideré , il fit inconti- 1m dm m"!
rient rappeller les deputez , 841cm dit , qu’en faueur de Dragut 84 de Sala

. a e QQH q
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Raiz , qui l’auoient prié de leur faire grace , il leur quittoit tous les frais 84
la dcfpence deJ’armee , auecques permillion d’eux retirer , comme ils l’a-

uoient requis , ce qu’il leur iura par la telle de l’on Seigneur 84 de la lienne:

ce que les autres ayans creu,l’allerent incontinent rapporter au gouuerneur
84 à ceux de la garnifon: 84 pour mieux acheminer cette cntrcprife, Sinan y
enuoyavn Turc des lus fubtils qu’il cuit alors parmy l’es tro uppes,auquel

il donna char e de aire en forte qu’il eminenall le gouuerneur auec luy
pour conclureîe traiûé de la reddition, 84 d’auoir l’œil à confid erer la mine

84 l’all’eurance des allie ez. ’ v I
. Le ouuerneuroub iant la charge, fou deuoir 84 la ualité ,’ ayant ris

confeâ de ceux à qui il deuoit commander fur ce qu’ildeuoitfaire, l’iris.

Legnuuernerir . , . pf: me: trop lc- mefme retenu 1 oflagc, s’en alla auecques le Turc qui efiort venu auecques
ïc’ÎË’l’Ës’ h les deputez , lequel ellant allé deuant trouuer le Balla, ill’aduertit de ’el’-

un” ouuanrcment des allicgez , qu’il luyafl’eura titre tel, ques’il vouloit tenir
’ fion , il les auroitâ tel marché 84 com pofition qu’il voudroit: Cela fur cau-

l-’e qu’ayant fairî’t venir le gouuerneur 84 l’ayant rigoureul’em ent repris de l’a

’ temerité , il luy dit qu’il n’auoit point autrement donné fa parole de les laif-

fer aller bagues faunes , linon en payant les frais de l’armée, autrement qu’il

n’en deliureroit que de ux cens 5 dequoy Vallier le trouuant ellonné, dilant
uecen’eltoit pas ce uiauoit eflé accordé auecques les deputez du cha-
eau, mais puis que te le elloit la refolution , qui le laill’afi: doncques re-

tourner dans le chafieau , Pour yifaire .condefcendre les afliegez: mais au
pglpzxqïldï lieu de luy permettre , il l’cnuoya dans l’a galere 84 luy fit mettre les fersaux

pieds,permettant feulement au Cheu airer qui el’tort venuauecques luy d’y

retourner : lequel ayantrapporté aux ficus e fi mauuaifes nouuelles, il fut
tenu oyé le lendemain out voir s’ils pourroient point obtenir quelque
chofe dauantage. Alorsle Balla fit amener le gouuerneur,auquel il deman-

U da lequel il aimoitlc mieux de ces deux partis, ou de payer les defpens de
La. pro onde l’armée , ou bien que tous ceux ui eltoient dans le chal’teau demeurall’enc

3:3”, J3: prifonniers cil refpondit qu’vn élclauen’auoit oint de puifl’ance que celle

m qui luy citoit donnée par l’on mailtre: 84 que lia puill’ance de commander
luy ayant cité allée auecques la liberté, s’il luy citoit encores referué quel-

que chol’e, il ne pouuoit commander autre chofe, finon d’accorder ce qui
auoit ellé conclud par les deleguez : cette rcf once donna quelque crainte

’ au Balla que les alfiegez ne l’e minent en del’el’poir,84 qu’ils ne l’e refolufl’ent

à fouffrir toute forte d’extremité.Cela fut caufe ue prenant le gouuerneur
par la main auec ues vn vifage riant 84 fimulé , luy dit aulli que c’ellzoir:

I l’on intention riccies deliurer tous , 84.un partant lans aucune crainte il les
ennoyai): faire fortir : mais le gouuerneur , qui ne le fioit plus ales paroles,

l luy refpondit qu’il le pouubit dire à celuy qui elloit venu de leur part,
u’c’mflm par ce qu’aufli bien s’alfeuroit-il qu’ils ne feroient plus rien pour lu , telle-
abandonnët Il
fi": a l° d"- ment que le Balla s’addrefl’ant au Cheualicr, luy commanda de les let tout
gags”: fur l’heure faire l’ortir , luy fanant les melines fermeris qu’au precedent,

’ qu’ils feroient tous deliurez 84affranchis , [clou les premieres conuenrions

accordées. a ’ Ce
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Ce que l’autre leur ayant elÏé’reporter, ils creurent ces bonnes non;

uclles f0 rt’fac’ilement,de forte que c’eltoit a qui l’ortiroit le premier,accou-

tans à la foule auecques leurs femmes ,enfans , 84 tout ce qu’ils auoient de
’ plus preticux : mais ils ne furent fi roll dehors , qu’ils furent to us defpou’i’l.

ez 84 deualifcz’par leurs ennemis, partie des Chenaliers menez aux galcres,
84 les autres au Balla: lequel tillant fommé de fa foy par le gouuerneur Val-
lier , l’ayant par deux fois donnée , il fit relponce qu’il ne la falloit garder

aux chiens qui l’auoient premierement rom p uë au grand Seigneur,auquel

Grîde lafchei
té de toute
cette. garuilôg

Perfidic de Six
nan 8c cément

dés lors de la redditiOn de Rhodes, ils auoient iuré de ne porteriamais les il la c010"-
armes contre luy , ce qui elloit faux toutes-fois; mais quoy ! il falloit ouyr
parler vn vainqueur: en fin le lieur d’Aramont, (qui s’en alloit en qualité

’ d Ambalfadeur du Roy de France Henry fecond , trouuer Solyman,84 qui
auoit cité retenu par Sinan en cette armée malgré luy toutes-fois , mais il

’ auoit ellé contrainét de s’accommoderau temps) vint tant importuner le
Balla, qu’il confentit qu’il en full deliuré deux cens, mais des plus vieux,

commeil auoitfaiâaiiGoze, en ce compris le gouuerneur 84 quelques
Cheualiers ; il en fut deliuré encores quelques autres , mais ce fur en les ra- L’A mball’ao’

deur de France
cheptant 84 en promettant de faire rendre trente Turcs quiauoient ellé deum Plu-

ficurs prifonp’
pris quand l’armée auoit elté à Malte : en fin celuy qui acquit le plus d’hon- nias,

rieur de tout ce fic e , fut vn Chenalier nommé des Roches, qui tenoit en-
coresle challeletfiequel fortitluy 841es fiens , auecques leurs armes 84 les

Telle fut laredditiOn de Tripoli faiâe allez mal a pro’ os 84 fort laf-
chemint , veu que le mefme fieu: d’Aramont, quand il t voir le cha-
fieau 841a ville apreslareddition d’icelle , par la ermillion du Balla, il le
trouua bien remparé, muny 84 garny de trente 1x picccs d’artillerie , tant
grandes que petites, auecques grand nombre de lances , grenades 84 pots à üellcs muni;

rions il y auoitfeu prells aietter : outre p us vne grande abondance de tous viures 84 au- 45,1"th
tres munitions , bon puits 84 fontaine : il y auoit dedans cette place fix cens
hommes , tant en Cheualiers qu’en foldats,84 outre ce les meilleurs canon-
niers du monde, ce qui dOnne encores plus de re ret , de voir vne telle pla-
ce auoit cité perduë li lafchement , à laquelle en e delfendant courageufe-
ment il n’eult fceu aduenir rien de is que ce qu’il luy arriua , linon qu’ils
attifent rendu vneville ruinée , 84 il; la deliurerent encore bien munie àleur
ennemy. Le lieur d’Aramont ayant mené tous ceux qui auoient cité deli-

urez à Malte , y fut airez mal receu par les calomnies queles Imperiaux
les Efpa nols auoient femées contre les François, comme fi l’Ambalfadeur

’ eufi clic carafe de la prife de Tripoli , mais les informations que le grand
Maifire fit faire par aptes , iullifierent allez comm c le tout selloit pallé i ce
que ie remarque pour faire voir combien les aduerfaires de cette couronne
tafchoient de ruiner non feulement l’on Roy d’honneur 84 de reputation, ,
mais l’e feruans toufiours felon leur coufiumc 84 leur inclinatiori,de l’appa-
rence pour’la verité. Sinan ayant donc executé fi heureufement ce qu’il de-

firoit , s’en retourna à Confiantinople aptes auoit declaré M orat Aga Roy

de Tripoli84 de Tagiora. .

V 4 Q5qu ü

Marat Aga p
Roy deTripo-
liôcde Tagio;

ne.
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. Or il a defia ellé parlé cy-delfus d’vn fils de Solyman nommé Mulla- i
XLVL pha,(le party duquel tenoit H ibraim Balla) qu’il auoit eu d’vnc fienne con- l
amok, de cubine natifue du 1,30l’phore,qui lors que fou pere faifoit la guerre aux Per- l

flugâpytgaffs l’es el’tort en fleur d aage , Prince autant bien ne qu aucun autre de la race :’
Othomane’, 84 qui pour l’on expérience en l art militaire , la rare valeur 84 ”
l’a fingulicre vertu le faifoit admirer d’vn chacun: cela luy auoit engendré

vne liayne fecrette de Rolfc ou Roxelane , de laquelle l’on pere selloit am-
mouraché pour fon excellente beauté , s’en tro nuant fi extrerrrèment paf-

fionné ,I que mefprilant toutes les autres concubines , il ne rcl’ iroit 84
ne conuerfoit qu’auecques cette-cy , de forte qu’il en eut quatre fi , a fça-

uoir Mahomet, Baiazcth , Selim 84 Giangir ou Zeangcr, 84 vne fille nom-
mée Charnerie , laquelle Solyman donna à Rul’tan Balla. Cette-cy voyant z:
fes cnfans grands , 84 craignant que les perfections de Mullapha luy ac- g;

uillent tcllcmentla bien-veillance d’vn chacun que cela full caufe de le La
l’aire paruenir à l’Em ire, au defaduantage des liens , elle commença à En
faire l’es prattiques de ongue-main ; s’el’tant delfaiéte , comme vous auez

peu voir cy-del’l’us , d’Hi raim Balla , qui luy pouuoit cPrre le plus con- :3:
traire, ayant tiré de l’on party l’on gendre Rullan pour lors premier Vi-l

zrr. . v lCertuy-cy citoit fort en crédit pour auoit trouué l’inuention de retranf à?
31122:3: cher la lolde des Iennitzaires, les gages des officiers de la mail’on du Sultan,
ppâlfïqrroures la clef pence des armees 841 ellat des-Saniacs -, outre ce il airoit rnuenté plu-

’ àfieurs impollsrul’ques aux herbes , rol’es 84 violettes qui citoient aux iat-
.dins,84 n’cfpargnant aucune efpece de gain,tant petit peult-il el’Cre qp’il ne

mi-l’r en prattique pour amaller argent, de forte qu’il en fceut fi dextrement: 1 r .
tirer de toutes parts , qu’il le void encores au Serrail vne chambre ou il
faifoit mettre tout l’argent , fur laquelle il a efcrit : Deniers acquis par la dilifi ,
genre de Rujîan , cl’rablilfant ainfi de ce collé-là les affaires de fou S eigneur, a
comme au contraire pour les mefmes raifons il cfioit odieux a tout le mon-
de:quant à luy il le delfioit de Mullapha,le voyant liauant en la bonne gra- g;
ce d’vn chacun 84 principalement des foldats , non fans crainte encores de ’
tôber vn iour fous fa domination:outre ce il fçauoir bien qu’illuyauoit fait: a

’ retrancher l’es penlions; cela futcaufe qu’il ne fut as mal-ailé à le ranger du Il j

party de Roxelan c,84 de voir enfcmble cômcnt i s fe pourroient défaire de h.
u y. Pour y paruenir felon qu’ils auoient refolu enfemble,foubs vn pretex- l

te de picté elle enuoya vers le Muphty , le fouucrain en leur Re igion,
luy dire qu’elle auoit vn fort grand defir de faire bal’tir vne Mofquée 84 vu. ’iï’:

n hol’pital pour les panures pelerins en l’honneur de D I E v 84 du Prophete; "

Arnfice de n a - l l quiRomane mais auparauaut que de l entreprendre elle eull: bien defire eflre all’euree li n N
magne (a telles œuurcs feroient agreablesâ D r E v pour le l’alut de (on amegle Muph- - 1’055

ty rel’pondit que cette cntrcprife feroit bien agreable à D r E v , mais non. .Z’ïûi

pas à l’on lalut, out ellre efclaue du grand Seigneur , lequel elloit mailtre rififi
de tout ce qu’el e polfedoit , fi que le tout tourneroit au falut de luy 84 non 1-31:
d’elle, dequoy elle monl’tra élire extrcmement contrifiée de le voirfi mife- 7 N°3 la:
table , qu’elle ne peull faire aucun-bié pour’l’onlalut, feignant vne fi grande

’ melancholie, fic; î
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melancholie , que fon mary s’en apperceuant en voulut fçauoir la caufe,
non fans auoir ellé auparauant beaucoup importunée de lu pOur le dire,
difant toufiours que pour la re’uercnce 84 le rcl’peéi: qu’cl e luy deuoir,

qu’elle ne luy ofoit cleclarcr; mais cela luy en ayant encores donné plus
grande enuie,felon la coullume , en fin elle luy récita ce que nous venons

de dire. -.L’Empereur Turc ayant entendu toute cette fable ,’ il luy donna parole
que bien-toi”: elle iouyroit de ce qu’elle defiroit, 84 de faiét incontinent Roxelaneaf-l’

apres,il luy enuoya lettres de fou afranchilfement expediées en la forme hmm
la plus authentique qu’ils aycnt entre eux; dequoy l’ayant remercié en tou-
te humilité, elle commença aul’fi tell: fes baliimens. Orl’amour de Soly-

man eltoit encores en fa plus grande ardeur, car elle auoit choifi fou temps
pour l’execution de l’on del’l’cingscomme doncques il luy euli mandé quel-

ques nuiéts apres qu’elle vint coucher auecques uy , elle luy fit dire par ce-
luy qui luy apportoit ce mell’age, qu’encores qu’il full: l’eul Seigneur de la

vie, de l’es biens 84 de fon corps , u’il aduil’al’t toutes fois, puis qu’il l’auoit L’vfage des se.
mes libres de-rcnduë libre , de ne co’ntreuenir a la loy ny commettre vu peché , ne luy Rua, Pu h

citantloyfible d’vfer d’vne femme libre , comme il pourroit fçauoir plus :foaxax;
amplement du Muphty, Cette delfencc luy augmenta dauantage le defir, fiasc- ’
84 Côme l’ardeur de fa pallion l’aiguillônoit 84 ne luy dônoitaucune trcfue,

il enuoya querir ce Muphty, auquelil propofa la quellion, a fçauoir s’il
pouuoit vfer charnellement d’vne efclaue qu’il auroit affranchie: Cettuy-
cyayant ellé defia gaigné par cette femme luy dit que non,84 que’s’il faifoit

autrement qu’il commettroit vn tres-grand peché,s’il ne la prenoit pour cl:

poule : cette relponce ne fit que l’embrafer dauantage , 84 au lieu de le de-
fiourncrl’incitoit de plus en plus a la iouyl’l’ancc. Si qu’en fin ne voulant

pas aller contre la loy , ayant crcu à la lettre ce que le Muphty luy auoit dit,
comme celuy qui n’auoit en cela que des yeux en la telle,l’amour luy ayant

aueuglé ceux de l’cfprit, 84 ne pouuant viurc en la continuelle inquietu-
de en laquelle il el’roit, il le refolut de l’efpoufer, commeil fit publique- v
ment , en luy donnant par le contrait de mariage , cinq mille ducats de re- ,jff’g’xzüîfi-

ucnu par an pour l’on douaire, non fans l’elionnement de tous ceux qui 321:2? Mi
[canoient cela ellre Contre la couliume des Othomans ; lefquels felon ’
quelques-vns , pour n’auoir aucun compagnon en l’Em pire , nefe marient
iamais , mais au ieu de femmes fe ferucnt de concubines : d’autres difent
nuai que depuis Baiazeth premier iulques alors , aucun des Seigneurs
O thomans n’auoit pris femme en legitime mariage , pour la honte 84 l’i-

gnominie que Tamberlan auoit faiôtiadis foulfrirâla femme de ce Baia- ,
zeth , lors que ce redoutable Prince les tenoit tous prifonniers, de crainte 321,112: à:
qu’ils auoient eu de courir vn femblable danger , ioulât que cette ceremo- 2:31:13:
nie leur ell de peu d’interelt , puis que les enlans qu’ils ont de leurs concu- ’
bines fontautant habiles a fuccederâ l’Einpire, que ceux qu’ils ont de leurs

fcm n1es.legitimcment cfpoufées . Solyman toutes-fois , digne de toute
loüange en cela , qu’ayant tout pouuoit de iouyr de celle qu’il aimoit
l’ayant: en fa puill’ance, neantmoins pour obcyrâ fa loy , il aima mieux frip-

O (2515161 il)
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’orter de l’incommodité , que d’vfer autrement d’vne chofe qu’il croyoit

luy el’tre dellcnduë; exemple notable aux Princes Chrelliens,qui font pro-
felli on d’vneloy fi fainéte,84 bien fouue’t le dilpenfent de faire tout ce qu’il

leur plaill auec tant de licence. . ’ -humions a; Roxelane doncques ellant paruenuë ou elle auoit tant alpiré,commen-
Roman; ça a le meller des affaires de l’Empire,84prmcrpalement en ce qui regardoit
ili’i’i’iia’l’s’ii’i’.” la Prouince d’Amalie fur laquelle commandoit Mul’rapha , 84 out ache-

miner toutes chofes à ce qu’elle defiroit , elle imprima dans l’efprit de So-
lyman vne grande deffiance de perdre fou Ellat 84 fa vie a eau le de la gran-
deur de Mullapha , 84 bonne alfcétion qu’vn chacuiduy portoit; 84 pour .
mieux prouuer fon dire , Rulizan auoit donné charge , non feulement à
tous ceux quiauoient commandement en cette Prouince, mais encores à

Et "un de ceux des lieux circonuoyfins , qu’ils eullent âluy efcrire particulierement
:Rullan. les aé’rions de Multap ha 84 les grandeurs , d’autant que le Seigneur qui l’ai-

moit y prendroit fort grand plaifir,84qu’ils le luy loüallent grandement,en
mandant tout le bien qu’ils pourroient de luy , ce qu’ils firent fort volon-.
tiers 84fort fouuent ne fçachans pas la tromperie, tellement que par leurs
lettres on pouuoit voir clairement l’enuie que les foldats auoient qu’il full:
Em creur acaule de fa orandeliberalité: Rullan aul’li tolt qu’il auoit veu
ces l’éttres , les bailloit à la Sultane , laquelle trouuoit moyen puis aptes de
les monflrerâ Solyman , en monl’trantvne grande ioye , de voir la magna-

° nimité 84 generofité de M ullapha, feignant d’vn collé d’ellre fort [oignen-

fe de fa vie 84 de la conferuation , comme celuy qui maintiendroit vn
iour la fplendeur del’Empire O thoman , puis à la façon des plus rul’ez ca-

lomniateurs , qui donnent mille louanges , contre lefquclles aptes ils ai-
.guil’ent les pointes de leur calomnie 84 mefdifance , afin de percer à iourla.
renommée de celuy qu’ils fcandalilent,84 le ruiner plus ayfement de biens,

* de vie 84 d’honneur. I
V ’ Mais toutes-fois , difoit-elle Seigneur, la vie ne m’el’c pas en fi ande re-’

1:35: Commandation que la tienne , 84 ie me fouuicns que ton pere Seli’i’n vfa de
man rendantà mefme rufe enuers ton ayeul Baiazeth , s’acquerant ainfi à la longueur du
fiËËL’ÈÊQ’Î tëps vne telle créance parmy les gens de guerrc,qu’à la fin il le trouua fur les

vieux iours allez pui-liant pour le dcfpou’r’ller de on Empire.Ie fçay’bié’ que

nol’tre lainât Pro phete te garde fi cherement qu’il ne te fçauroit arriuer au-

cun mal de ce collé-la , mais neantmoins il n’y a point de danger de le tenir
’ fur les gardes, 84 d’el’picr particulierement les dellcings 84 les aérions de ’

æii’gfiî’ilMufiaPha. Cecy n’eut pas grand pouuoit fur Solyman, ayant faiét des
a" 5°’7""°’ aérions allez notables durât la vie , 84 régné auec allez de iultice p’ourzs’efire

acquis de la crcance parmy les foldats , 84 la bien-veillance de tout l’on peu-
ple,qui luy deuoitleuer tout le foupçô qu’il pourroit auoit qu’vn de l’es en,

fis eul’r deu cl’tre preferé a luyzdcfioit toutesfois vn petit doute qui augmê.

x ta auecquesle temps; mais pour lors Roxelane voyant que les machina-
àqxeâaentâggî rions ne reullilloient point, elle tafcha de l’empoifonner , luy enuoyant au

fonnchufia- nom de l’on pere que ques fruiëts , defquels il ne voulut point rafler-que le

l . . , .P ” porteur n’en eul’t farcît lellay , lequel tomba aulli roll tout torde mort.

’ ’ ° Cette
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Cette mefchanceré n’ayant peu renflir,clle en inuenta vne autre; c’cll qu’el-

le pria le Sultan qu’il luy fifi: cette faneur, que tantoll l’vn 84 tantoll: l’autre

de les enfans peull venir à la Cour84le voir, 84 puis s’en retourner en lori
gouuernement , pour continuer d’auantage vne amine recrproque entre 0re. *
luy 84 les enfans , cela, contre la couliume des enfans Royaux , qui ne vien-;
rient plus à Conliaiitinople quand ils ont quelque gouuernement , s’ils ne
font exprellement mandez , tendoit afin que Mullap ha y p’eull venir de l
l’on mouuement , 84 qu’à cette arriuée on trouueroit quelque occafion de 33:" il me:
s’en deflaire , 84 au cas qu’il n’y vint point, qu’on l’y peull mander, 84 s’en

defi’airc ainli plus ayfemè’t : 84 de faiét qu’il y en auoit touliours quelqu’vn,

entre autres Zeanger le Bollu , qui y e oit plus louuent que pas vn , pour
ellre fort plaifant 84 fort recreatif, ayant des rencontres on S olyman pree ’

rioit grand plaifir.’ . "Cet artifice n’apporta toutes-fois aucun preiudice à Muliapha, car ilne
vint point à Confiantinople, mais au bout de quelques années , qui fut en-
uiron le réps de la guerre de Trâlliluanie,on apporta vne lettre du gouuer-
neur de Muliapha, par laquelleil faifoit entëdre que le Prince recherchoit Mm h: m.
fecrettementla fille du Roy de Perle , dont il auoit bien voulu aduertir la chercli’cl’auiîf
Porte 84 le grand Seigneur, afin qu’on ne luy en imputai): rien , cornmes’il Ïi’i’c’Îu’iÏ’iÏ a

cuit participé en quelque chofe à ce traicfté. Cette lettre tomba entre les "m
mains de Rultan , qui en aduertir anlli-toll Roxplane , auecques laquelle
ayant aduifé que c’elloit là vne bonne occafiori pour paruenir à chef de
leur cntrcprife, s’en allerent de compagnie trouuerSolyman, auquel ayans
communiqué cette lettre ils donneront à entendre ne l’ambition de Mu-
fiap ha ne tendoit en cette alliancequ’à s’emparer de ’Em pire , afin que par En”: fi" «à.

le moyen d’icelle il peul]: ioindre les armes a celles des Perles, 84 s’en venir rimailliez?-

aptes a ,Conllantinoplc le challer de fon trofne , car il ne falloit efperer au- m’am-
cun fecours des Iennitzaires, la foy defquels eltoit engagée à laliberalité de

Mul’tapha : cecy fc difoit auecques de grandes apparences , car on verra cy- ’ r
aptes que les Iennitzaires aimoient vniquement Mul’taplia ; 84 uant à l’al-

liancc,bien que peut-ellre il ne la fill que pour le rendre le plus ort aptes la
mort de fon pere contre les autres freres,toutes-fois la faifant fans l’aduis 84
le’confentement de l’on pere,il fembloit qu’il y eul’l la dello us quelque delÏ

feing fecret.O Litre cela-ceux-cy qui auoient’vn fi beau fubieôl: de ietter leur
venin contre ce pauure Prince , n’efpargnoient pas toutes les perfuafions crfiltrant: lès

u’ils pouuoiët rechercher pour enrichir leur conte,84 rendre la chofe lus ”
perilleufe 84 de plus grand-e importance , de l’ortc que Solyman le laill’2i al-

erâ ce dernier allant,fe perfuadant que fon fils luy vouloit ollaer la couron-

ne 84 la vie. ’ ’ IVoulant donc ues y remedicr 84 furprendre celuy qu’il ingeoit fou
mortel ennemy , i fit [courir vn bruit qu’il vouloit faire la guerre en Perle, la mine a:
fai faut allembler de toutes parts vne puillante armée qu’il ennoya en Syrie hmm

f0 ubs laconduite de Rullan Balla , lequel auoit vn commandement arti-
culier, que l’o ubs pretexte de chall’er les Perles, il s’emparal’t de la perfi’mne Ramadan :la

de Mulhphaamais toutes-fois auecques telle dexterité que cela le fifi: lane’m’” ””’

a n .
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bruit 84 fans fedition’: le vous laille à pêler fi cettuy-cy eut cette charge bien
agreable,puis qu’il y auoitfi long-temps qu’il remuoit le ciel 84 la terre auec
la belle more pour y paruenir.Aulli-tol’t doncques qu’il fut arriué en la Pro-

uince , il efcriuitâ Solyman que les allaites cl’roient en ce pays la en vn dan-
gereux ellat, que tout y cfioit plein de menées 84 de c0nfpiratiôs , que Mu.
liapha auoit tout corrôpu , 84 selloit acquis les volontez de tous les foldats
84 ne vouloient recognoillre autre commandement ne le fien , qu’il n’e4

En, in in, fioit pas allez paillant pour refiller-au mal,84 que l’aut orité de la prefence
335.333; y Clioit bien requile pour preferuer l’on Empire de plus grand trouble. A
il mande de le ’ces no uuelles Solyman ayant amallé nouuelles forces, 84 mefmes ayant fait

””” ”””””’ venir vne partie de celles de Hongrie , accourtluy-mel’me plus ville que le

pas, mande p ar lettres fou fils Mullapha,afin de le venir iullificr des crimes
dont il cllIOit foupçonné,84 defia tout publiquement acculé, que s’il obe’i’t,

il l’alleurc qu’ il ne courra aucun danger. On dit qu’Achmet Balla qui elloit

en cette armée luy manda fecrettement qu’il print garde si fa performe 84 à
la vie, 84 qu’ilne s’y fiall pas trop : ce qui fut caul’e que Mullapha fut long-

l temps à le refondre s’il deuoir venir trouuer (on pere ennemy, lequel iln’aa
uoit point toutes-fois ollencé , car d’y aller c’elioit fe mettre en danger , 8e
de n’y aller point il luydonnoit fubieét de croire ce qu’on dil’oit de luy.Cet.

te derniere raifon eut plus de pouuoit fur luy que l’autre : fi bien qu’appuyé

fur fon innocence il partit d’Amafre,ori il commandoit,84 vint tro uuer lori
pere , felon quelques-vns en Alep, ne croyant as aulli qu’il luy peult arri-
uer rien demal en la prefence de ’armée, mais a l’entence de mort luy ayât

ellzé prononcée a Conflantino le au confeil ferret de fon pere , routes les
. raifons’luy el’toient inutiles,la l’éule fuite le pouuoit lauuer.

Mampb, ,,. CŒand doncques M ultapha fut arriué au camp , toute l’armée ellant en

gang? vriinerueilleux doute de cettealffarre, il fut introduit dans la tente de fou
ere , ou toutes chofes l’emblOient fort paifibles , la nul gendarme , nul

’ bourreau , nul licitent , ny rien qui luy pénil: donner fubieét de crainte, ily
auoit feulement quelques muets queles Turcs ont pour leur plaifir, forts
84 puillans hommes "qui el’toient deltinez pour fa mort , qui l’ayans receu .
dans le plus interi’eur de cette tente, le ietterent auecques grande impe-

Du un": à. tuofité fur luy, s’cll’orcercnt de luy mettre la cordeau col. Luy- d’ailleu’i’s

fiinez pour la le deffendoit vaillamment eliant fort 84 robul’te de l’a performe, rornt qu’il
Ëîgâe’lffinfï voyoit bien qu’il n’y alloit pas feulement de l’a Vie, mais encores de l’Empi-

44m4- re , car il n’y au oit nul doute que s’il pouuoit efchaper ce danger 84 le ietter
entre les Iennitzaires , que l’indignité de la chofe 84 l’amour qu’ils luy por-

toient les efmouueroit de forte,qu’ils nele l’auneroient pas feulement,mais

encores le faluëroient Empereur : Solyman craignoit la mefme chofe , de
» 501mm le. forte qu’entr’ouurant les toilles qui leruoient de clofiurp à ce theatre mile
Ëlquïzglerle iouOit cette prtcufe tragedre,84 voyant contre l’on efperace la chofe aller en.

n longueur, il palla la telle par cette ouuerture , 84 auecques des yeux furieux
84 chofe horrible à penfer, menaçoit par fi gnes ces meurtriers, qu’il chafii-

roit cruellementleurlafcheté.Alors lesmucts ayans comme repris nouuel-
les forces ils ab batirent le miferable M ul’tapl’ia , luy ietterent le nerf au col,

« (ct N
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(car c’elt auecques vne corde d’arc qu’ils font mourir les enfans Royaux)-
& l’elïran lerent, tant el’t furieux le délit de regner, qu’il violente la nature

8: laid: ou lier tout’deuoir du fils enuers le pere , l’amour du ere enuers
l’enfant , Selim faifant mourir fonpere Baiazeth , 6: Solyman (En fils M u-w
Rapin. Mais cela l’emble encores- plus ellrange en Solyman Prince li bien
né, 8è quiaelté le moins cruel’d’e tous ceux de la race , auoit neantmoins
ollé porté à cet ex’ce’z’ , li on ne veut dire brutalité, d’auoir non feulement v

l’aria: mourir l’on fils ,” mais encores de l’auoir veu executer , ô; encourager

les miniltres à cette barbare cruauté, l’a pallion luy donnant le courage de y
voir l’anglotter foubs le cordeau celuy, qu’à peine en vn autre temps les
yeux paternels cull’cnt peu voirm’ourir de la mort naturelle. Mais nous
auons veu bien peu aptes vn Ipareil aère commis parvn Prince Chreilien i’
prel’que pour vne mefme occa ion: fi qu’il ne faut pas trouuer qllrangefi ce
Roy de Syrie tenoit pour fi grande merueille , qu’il full en fi bonne intel-
ligence auec l’on fils,qu’il citoit all’is tout armé aupres de luy.

Mul’taphaayant doncques rendu les derniers l’oul’pirs , ces muets le mi- Son caquez.”
rent l’ur vn tapis 8c le porterentà l’entrée de la tente, afin que les Iennitzai- ËË’ÊËJËC’Ï"

res peullent voitmort , celuy qu’ils auoient defiré pour Empereur. grel- ’
ques-vns difent aull’i qu’il fit ap peller Giangir’, le plus ieune des enfans de

b Roxelane , 85 qu’en le mocquant il luy commanda d’entrer au pauillon , sa
d’aller audeuant deMul’tapha l’on frere . Luy qui n’auoit rien’entendu de

cette tragédie , courut toutioyeux pourl’embrafl’er, car ils s’entr’aimoient .
fort. Mais le voyant mort el’tendu de l’on long,il le mit à plOrer 8: à maudiï Giî’àà’i’l’ïflî

. te les autheurs de cet aâcinhumain. Solyman enuoya a res 1in offrir en 32:1? 4° 1"
l’on nom tous les trel’ors a: les gouuernemens de Mul’tapfia , mais Giangir ’

- tout trâl’porté de fureur , à; cognoillant par cette offre qu’il efioit l’authcur

d’vn faiâ fi barbare à: cruel, aptes auoit dit contre l’on pere tout ce que la

fureur luy eut fuggerer: le me donneray bièn de garde , dit-il , que tu ne ’ Setu’e luyo’
m’en faire aire autant à l’aduenir, ô; en acheuant ces mots il le donna du "ÏSËËÏ’Ç’LI

poignard dans le l’ein rendant l’el’prit au mefme infiant. Toutes-fois Bal- gaffa?
ic raconte la fin de ce Prince d’vne autre façon , 85 dit qu’il mourut de ma- grec. ’.

ladie à Conflantinople, de regretde la mort de l’on frere. ’
- l Laquelle fut incontinent diuulguée parle camp , ou la colmmil’eration
à; la douleur s’efpanditincontinent dans le’cœur de tous , à: n’y en eut pas

vn quine vint voir ce trille 8: piteux l’pec’lacle , principalement les Iennit-
zaires, qui entrerentlen telle rage 8c fureur, qu’il ne leur elloitbel’oing que ’

d’vn chef pour les conduire , car ils. citoient portez d’eux-mefmesâ com- ’

mettre toutes fortes de melchancetez , voyans celuy qu’ils auoient defia
pour l’ouuerain gilant parterre,le doutas bieniïuïe c’elloitlâ le l’ubieét de l’a

mort, ne leur reliant p us qu’vne chofe , c’elloitde porter moderement ce à
puoy ils ne pouuoiét plus remedier;dont tous trilles à: pleins de larmes, ils Grade Mm
e retiroient en leurs têtes ou en toute liberté ils plaignoiét la milerable ad- 3:: :333?

uenture de ce pauure ieune Prince. Tantol’t ils racontorent S olyman com- mon.
me vn vieillard fol 8:: incenl’é , qùclques-l’ois la mel’chanceté 86 cruauté de

la inatal’trc, à: tontes-fois ils reicttôient toute l’execu’tion d’vn fi mefcliant-
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aile l’ur la malice de Rullan, ne pouuans-conceuoir comment il alloit en-
tré dans la penl’ée du pere , d’elleindre vne li grande lamiere de la mail’on

Othomane , 8c de faire mourir vn fils li bienné se de l’i- grande efperance.
En fin l’alllié’tion fut telle par tout le cam, ne pas vn nervoulut manger de

tout ce iour la, non pas mefmes gouller del’eau , plulieurs mefmes conti-
nuerenç cette aufiere abfiinence plus long-temps , mais les pleurs conti-
nuerent plulieursjours , ô; n’y voyoit-on aucune apparence qu’ils les deul’-
lent .cell’er, fi Solyman n’eult depofl’edé Rul’tan de l’a charge , mettant en l’a

mm" d°P°r’ place Achmet Balla, à: releguant l’autre a Conllantinople, peut-clin mef-
i’eJé de (a char

en!!! "hm" mes parle confeil diceluy. Lequel changement arrella vn peu les pleurs
Balla confiirué a
en [on lieu. a: adoucit les-courages des gens de guerre,s’imaginans,comme le vu guai-

4 te cil credule , que Solyman auoit recogneu les melchancetez de Rullzan,
les philtres 54 breuua’ es lophilliquez de l’a femme 8: qu’il le repentoit dei-Î

. ia , encores que ce fui l’ut le tard de ce qu’il auoit faiét , que c’efioit la.caul’e
ÊÏI’ÇÏÏËËÈËÎÏ pourquoy il auoit challé Rul’tan , a: qu’il ne pardonneroit pas mefmes à la

v a la mm femme fi roll: qu’il feroit de retoürâ Confiantinople, Rul’tan citant doref.
’ nauant hors de toute el’ erance de recouurer- l’adignité, &p’ar le’moyen de

cette im rellion,toutc l’a rumeur s’appail’a. ’ I , ’
L. que ques-vns ont dit toutes-fois que les Iennitzaires entrerent en tel;

I le fureur quand ils virent ce Prince mort, qu’ils le ruerent l’ur les foldats
Scditiun des ui tenoient le party-de Solyman , del’ ’uels ils tuerent plus de deux mille

’ mener ’ Purla place , fans vn grand nombre de b ellez , crians tous d’vne voixqu’ils

vangeroient l’a mort de laquelle ils vouloient lçauoir-l’occafionCe ni mi:
S olyman en telle peine, que l’ans l’ayde d’vn de l’es Ballats par leque il leur .

’ fit deliurervne grande l’ommede deniers pour les appaifer, il l’e full trouué

en danger de l’a vie , car ils venoient enfoncer la tente l’ans’ confideration ny.

de n dignité ny de l’a perfonnells adioullent qu’il en fut fi delplail’ant, que

pour en faire enitence il le mit en chemin pourallerà la Mecque; mais
- A qu’ellant allail y par les P erl’es , il le contenta d’aller en Hierul’alcm , où il

ofl’rit des lacrifices pour lame de l’on fils: on dit encores que ceux qui def-
pou’i’llerent le miferable M ullapha aptes qu’il fut mort, trouuerent des let-

tres qu’il auoit miles en l’on [cm quand il partit de l’on.pauillon pour aller;

p bailer les mains de l’on pere,auquel ayâs cité prefentées,il ne les voulut ou-

urir pour lors , mais aptes que ces emotions furent vn peu appairées, il le les
fit aporter , les leur, 85 trouua qu’en icelles eltoient de poinét en omet
couché:s,lesmachinations de Rullan 8; de Roxelane, dontil le l’ai it telle-
ment le coeur, qu’il fiit plulieurs iours qu’il ne vouloit parlera performe.
On adioulle encore que s’iln’eull: eu relpeét à la dilpofition de toutes cho-
l es comme elles el’toient alois, il n’eull pas faié’t mourir Rul’tan de la mon:

l qu’il méritoit, mais l’eull: fanât manger vif aux chiens : toutes-fois Bulbece

. Amball’adeur de l’Empereur Ferdinand vers Solyman qui a el’crit patti-
culicrement cette hil’toire en l’a l’econde epifire , n’en fadât aucune men:

tien. . ’Ces chofes ainlî executées, Solyman s’en retourna à Conflantinople;
mais Roxelane non contente d’auoir faié’t mourir Mullapha , penfil (in?!

s
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n’y auroit point de l’eureté pour l’es enfans li elle n’exterminoit toute la race

de ce Prince. Or comme elle el’toit fort fine 85 fort artificielle , elle iugca
qu’il falloit difi’erer encore pour quelque temps,&cependant l’elon que les

occalions l’e prcl’cntoient,ellc rapportoit à Solyman que toutes les fois que
l’on petit fils (âl’çauoir le fils de Mullapha) elloit porté en public dans la

ville de Prul’e , ( car on le nourrill’oitlâ) que les enfans de cette ville auoient
accoullumé de luy l’ouhaitter tout bon-heur , ô: de delîrer qu’il peull plus

longuement viurc que l’on ere , que cela ne tendoit a autre fin linon qu’il

riuall: de l’Ernpire on aieu ,85 pril’t vangeancc de la mort de lori pere,que .
es Iennitzaires ne maqueroient point au fils de Muliapha , la mort duquel Menée, a,

en ce faifant n’auroit apporté aucune trâquillité a l’Eltat ny àl’Empire , que Imam
pour faire

plus ancienne croyance en la Religion Mahometane Cl’lîolt de n’y auoit la mugi:
aucune (cureté pour les Ienl’ans de a mail’onRoyale. Œe cette coufiume la a P
clloit la protection du Royaume 85 de la famille des O thomans», la uelle
el’tant en aillirîtion , la Religion ne pouuoit aulfi lubfil’ter : mais que rui-

. ne a; del’olation ne pouuoit arriuer que par des dillèntions se querelles do-
* meltiques. Afin doncques que l’on Empire , l’a mail’on 8; la Religion peull:

ellre conl’eruée ,’qu’il valloit mieux par vn parricide des enfans cuiter vne

uerre ciuile , car a plainte qu’on feroit des, enfans l’eroit recompencée par

, Ë proteôtion de la Religion,& qu’il falloit moins pardonner au fils de Mu-
liapha n’a tout autre , par ce que par vne certaine contagion du crime pa-
ternel ’ commençoit defia à el’tre nuilible, li bien qu’il n’y auoit aucun

doute qu’il ne full: bien tol’t le chef delaquerelle paternelle.
’ Solyman perfuadé par ces rail’ons , confentit facilement à la mort de l’on

petit fils, en donnant la commillïon àvn Eunuque nommé Hibraim pour 501m... à?
aller à Prul’e baller la mort de l’enfant 5 ou citant arriué il mit toute peine de ;"flgf 51’ *

delloumer l’enfant de la veuë de la mere , car il tenoit cela pour vne mel’- on ”
chanceté trop inhumaine de faire mourir vn enfant la mere le l’çachant 86
prel’que deuant l’es yeux,ioin& qu’il craignoit quelque tumulte populaire,

comme de faicît il auoit uel ne lubieâ de crainte de ce’colté la, voicyc
doncques l’artifice duque il v a pour l’urprendre cette femme. Il feignit
que Solyman l’auoit ennoyé la pour viliter elle 85 l’on fils,ôc luy dire qu’enw .

cores que par mauuais conl’eil i eul’t faifl: mourir l’on mary M ullapha,qu’il

en’auoit toutes-fois vn grand repentir , bien que ce full trop tard 5 mais
qu’en recô pence il aimeroit d’autant plusle fils gu’il s’el’toit monllré l’encre * ’

entiers le pere, il dit encqres plufieursautres à; emblables chofes, afin que
cette trop credule’mete luy adioullali plus de foy , 8: confirma le tout par mimi, de
quelques petits prefens &autres mignardil’cs pour luy oller tout ombra- gâk’gyg’m:

ge. A pres qu’il eut-ellé la deux iours, illuy top ola de s’aller promener aux gainages!

champs, pouriouyr d’vn-air plus doux 8; p us ibre que celuy de la ville, 85 en” ’ ’
fanât la partie pourle lendemain qu’elle deuoir monter au caroll’e a; fon fils

aller deuant àcheual,cela fembloit hors de tout l’oupçon,ce qui luy fit con.
l’entir: or l’el’lieu de ce Catoll’e elloit com ol’é de l’orte que fi ’tol’t qu’il ten- I

contreroit quelque chemin rude, il l’ai oit de necell’ité qu’il l’e rompil’t.

’ Ainfi l’infortunee Princell’e fans auoit preueu ce qui luy pouuoit arriuer en
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ce mal-heureux voyage l’ortit de la villezHibraim cependant,comme li par ’

. occafion le difcours l’eul’t emporté, deuançoit de bien loing le charior , la

mere lainoit aptes le plus ville qu’elle pouuoit, mais comme elle fut arri-
’ uée oûl’Eunuque auoitbien preueu u’elle deuoir aller par des lieux ra-

boteux, vne rouë du chariOt ne fai it point aullîa l’e rompre :ce qu’elle
ayant pris pour vn tres-mauuais augure , elle quitta me chariot à; l’e mita
pied pour fuiure l’on fils , accompagnée feulement de quelques l’entam-

tes . .Mais Hibraim elloit defia arriué âla mailon dellinée pour ce meurtre,
en laquelle il n’eut pas li roll mis le premier pas l’urle l’eiiil,qu’il renonça à

cet enfant le funelle arrel’t de l’a mort, 85 qu’il luy auoit elle ainficomman-

dé par Ïl’Empereur: à quoy on dit que l’enfant refpondit, qu’il ne prenoit

. ascela comme venant de l’Empereur, mais comme vn commandement
ESÂÎÎ’ËÇÎ” de DIEV , auquelil faut necellairement obeyr : 8: difant cela qu’il refenta

in" Hum âl’inl’tant l’a telle 6: le col pour ellre el’tranglé , ainfi finit ce ieuneliomme

dettes-grande el’ erance. L’Eunuque cependant print la polie 8: s’enfuit
le plus ville qu’il uy fut pollible, 8: bon pour luy, car la mere arriua incon...
tinent prefirgeant defia l’on mal-heur , ou elle trouua l’on fils qui venoit

galgfâblc il"; d’exp’irer tout palpitant, mais qui ne rel’piroit plus.Alors la pauure Princelï

’ l l’e voyant ce Pltcux l’peé’tacle , toute palmée de douleur le ietta fur le corps

de l’on’cher enfant,oû elle eul’t faiét la catallrophe de cette tragedie accora.

pagnant l’on fils à la mort qu’elle auoit abandonné l’ur le chemin, li elle
n’eul’t ellé promptement fecouruë par fes femmes. Mais reuenuë à l’oy, a;

n’ayant point de termes pour l’e plaindre routa la fois comme ellè eull bien
defiré, de la cruauté barbare de S olyman, de la mefchâceté de Roxelane, a:

’ de la perfidie 85 trahil’on de l’Eunuque Hibraim,elle s’en print à l’es che-
u’eux qu’elle arrachoit à grolles poignées , 8: à l’es vellemcns qu’elle mit en

- picccs , remplill’ant l’air de cris 8e. de gemill’emens , lefquels ellans venus

iufques aux oreilles des Dames Prufiennes , qui recogneurent la voix de
maman de, leur allligée Princell’e, comme elles luy portoient toutes vne tres-grande

2’35: 33:12:: afi’eé’tion,elles l’ortirentaudeuant d’elle auecques leurs filles se leurs l’cruan.

Princcffe- tes pour voir ce qui luy el’toit arriué. Mais ayans entendu ce pitoyable acci«

dent, on ne les peut retenir qu’elles ne fortifient àla foule , comme li elles
enflent deu rompre les portes de laville , allans errantes 8; furieul’es par les
champs , ne delirans que de rencontrer le mel’chant Eunuque qui auoit

mafflus]: commis vne telle cruauté: que fi elles l’eul’l’ent tenu,il y a grande apparence
quel a hune. qu’elles l’eufl’ent del’pecé plus menu que. les Bacchantes ne firent iadis Or.

phée,mais il auoit donné bon ordre à l’on fai&,&auoit tellement gaigné.
e deuant , ’ qu’elles n’auoient garde de l’attraper.Y ,-

XLVIL Roxelane ayant ainli par l’es mel’chantes innent-ions faië’t mourir ce pan?
ure petitinnocent, l’e vidau dell’us duvent , l’es defl’eings ayans li heureul’e-

ment reullî : Mais les affaires ne demeurerent pas aces termes, car il relioit.
encores deux enfans â’Solyman , Selim âfçauoir ô: Baiazeth , Selim elloit.
fauorilw’é du pere, Baiazethde la mere,,â Selim le pere, a ce qu’on difoit,

auoit promisl’Empire , s’il le laminoit; 8: cette refolution citoit allez co-

’ - ’ gneue
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gneuë de Baiazeth,ce qui luy faifoit chercher les moyens dcs’cl’tablir,& de and", me
regarder de toutes parts s’il ne trouueroit point quelque inuëtion de chan- ;Eggnglfimg
ger l’incertitude dcla fuccell’ion paternelle quiluy pouuoit cfchoir par la 4mm":
mort de fon frere , en vne certitude de fortune all’euréc. A cela elioit-il
pouffé par fa mcrc defia toute teinte dufaques innoccns , 8: qui fcmbloit
vouloir eltrc encores arroufée du fang de es propres enfans , ivoinâ qu’elle
:eltimoi’t ellrc plus honorableâ cettuy-cy de petit en difputant de l’Em pire,’

que d’attendre que l’on frcre le fifi ellrangler comme vne victime par vn
bourreau. Baiazeth ayant doncques cette inuention , ô; faifant allez paroi- ’
lire à Selim fonyncfcontentement, il ne fe prefenta pas, ce luy fembloit,vn
plus beau fubiecî’t que de la mort de Mullapha. Cc Prince auoit laill’é’ vn tel

defir de foy , que plulieurs aptes fa mort s’ennuyoient de viurc , tant ils
auoient mis en luy la principale efperance de l’cfiablilfcmcnt de leurs allai-

’ res, ne fe foucians pas de mourir comme luy, pourueu qu’ils prill’ent la van-

- eance de l’a mort. ŒlelunS-Vfls mefmes fçachans bien en eut amc qu’ils
fluoient fauorifé , cuiroient A d’auoir aucune charge durant l’cllat prefent,

86 ne cherchoient que les occalions de nouuellctcz, pour ruiner ô; mettre
tout en trouble , il leur manquoit feulement vn chef, de faire reuiure Mu-

’ Rapha il leur eltoit impoll’ible , mais on pouuoit bien feindre qu’il elloit s

vinant. ’ - .On donna cetaduis à Baiazeth’qui n’en refufoit aucun , mais il trouua

cettuy-cy fort propre a fes cntrcprifes. Il choilit doncques parmyZl’es efcla-
ues vn homme de fort balle condition, mais quiauoit du courage , qui l’e . h r A,
deuoir dire eltre Mul’tapha , 8: ce qui l’eruoit encor le plus à ioüer cette far- p33? n’es
ce , delloit que cettuy-cy rell’cmbloit de taille , de vilage 8: de l’aélion à ce îliL’ËÏMËËhè

Prince la. C’ettuy-cy difoit qu’il s’ellzoit fauué de la mort qui luy auoit cllé Ph3°

preparée dans le pauillon de fon’pcre par la fuitte , à: qu’vnautre auoit el’té .’

uppofé en fon lieu , &auecques ce langage il commença de paroillrc en
cette partie de la Thrace, qui cil au dell’us de Conl’tâtinoplc, 85 qui regarde Ch: 532313:55:43.

le Danube, non loing des Prouinces de Moldauic 6c de Valachic. A ce ËcÏucmgcn: p
nom de Mulhpha il fe prefentoit à luy vne infinité de commoditez pour :3: m” 1’ ”’”

les reinuëymens,& principalement de gendarmerie quiauoit touli ours fort
aimé Mullapha, dont il eut aptes vn grand nombtea utour de l’a performe:
mais auparauant il fit femblant de tirer pays accompagné de peu degcns,
pqur donner plus de croyance-à cette feinte: se comme ceux des lieux par
ouil palloit demandoient àccux de fa com agnic qui il cl’toit, ils mon-
liroient plultoll auec crainte, u’ils ne le dec aroiët, qu’il el’toit M ullapha, Et f: conduit
8c luy qui faifoit vne aétiô qui ambloit leur empefchcr, ce qui redoit ceux ’°””g”””’”

ui l’abbordoient plus curieux que iamais , de fçauoir qui il elloir.
Enfin cela le dcclatoit comme en fecret ,r 8: aull’i-t’oll chacun fe venoit

coniouyraucc luy de fon ioyeux aduencment,p.riant DIEV pour l’a profpe-
rité,&r la dell’us il leur racontoit Côme ayant elle appellé par fon pcre , il fut

aduêrty par quelques-vns des ficus de ne fc prefenter pas à cette premicre
colcrc, de forte qu’il auroit tellement gaigné vn derl’cs amis, qui luy ref-

.l’ernbloit aucunement, qu’il s’iroit prefenter au lieu de luy, lequel aufli roll

’ R R r r iij . ’I



                                                                     

6 86 Continuation de l’hillone
qu’il fut deuant l’on pere, il fut cllranglé fans dire pourquoy, a: aptes auoit

ell:é ictté deuant fon pauillon 3 auquel temps ily en eut pluficurs qui reco-
Cmïecîlgîfv gneurent bien la fraude , mais leplus grand nombre auoit creu que c’cltoit

le. . uy , les lmeamens confus que la crainte de lamort luy auort peints ila face
:efians caufe de leur faire croire que delloit luy-mefme qui auoit cllé oc-
:cis. Ce qu’ayant bien confideté , 8c voyant le dan et qu’il y auoit pourluy

de demeurer la il print la fuitte , ô; commença a confulter de fon lalut,
qu’il s’en efloit fuy auecques vn petit nombre de gens pour rendre l’a retrai-

éte plus couuertc 86 plus feurc : que pOLIr la mefme raifon il auoit pris fon
chemin ar le Pont,& de la par les peuples du Bofphore,ori il auoit mis fon
principal refuge en la foy de fes amis , lefquels il prioit de ne luy manquer
point au-befoing ., à: qu’ils ne fiil’ent pas moins d’el’tat de luy en l’alliiétion

qu’il receuoit parla melchanceté de fa marallre, qu’ils auoient accoultumé

de faire lors qu’il Cl’tOlt en profpcrité. 1 ,
(infernal luy qu’ilelloitrcfo u de vanger cette iniure , a: de le mettre en

feurcté par les armes. Car queluy elloit-il plus relié 2 n’auoit-il pas allez cl:
’prouué’ par la mort de celuy qu’il auoit fuppofé , quel danger il eull couru

s’il s’y full prefenté luy-mefme , 8c quelle clloit a bonne volonté de fon
perelen fou endroré’t, puis Pu ilne Viuoit que par fon erreur, 85 non par la
picte paternelle? Mais que amaralire compo ali tant qu’elle voudroit de
nouueaux venins pour aliener l’entendement au vieillard , ô: le faire deue-
-nirfol de l’on amour , pour le porter à tout ce qu’elle fçauroit imaginer de

mefchant. Qqe fon minillre Rultan’ entreprill li bon luy fembloit de nou-
ueaux mall’acres , li el’t-ce qu’il fe faifoit fort que l’es amis ne l’abandonne-

iroient iamais , parl’ay de defquels il efpcroit fe retirer de to us da ers’, 56 ve-

nir au dcfl’us de fcs ennemis, cf ucls il efloit alleuré de furpalfizr tous en
grandeur de courage , ioinét qu il el’toit tout certain que les Iennitzaires
ô; la meilleure partie des domelliques de l’on pere courroient auffi toliâ.
l’on fecours , quand ils fçauroient que luy qu’ils auoient pleuré mort,elloit

neantmoins plein de vie, que tout ce qu’il eut requeroit pour lors, c’el’toit
qu’ils le voulull’encbcnigncment’recenoir 85 le prillent en leurprotec’tion,

durant l’a necellité. ’ .
A la fin les chofes qui le traiétoient au commencement àcachettcs,com-

. mencercnt de fe negotier publiquement, se luy faifoit le mcl’mc difcours à
bÏClÆÏâÎÆ tous ceux qui le venoient aborder , Côme faifoicnt aulli ceux qui s’el’toicnt

au?! ciblogyr rendus compagnons de fa fuite ;ce ui elloit encore confirmé par des gens
la cognoillace
a: cep: qui qui n’cltoient pas de petite authoritc,& que Baiazcth auoit gaignez de fon
23’334; party : de forte que la lus grande partie des hommes qui i noroicnt l’af-
fl°”°’ faire, tenoient cette l’r’aude pour vne Verité :car tout cecy Fut manié auec .

vn tel artifice , que plulieurs mefmes de ceux qui auoient cogneu Mul’ra-
plia lors qu’il viuoit , 86 qui lainoient veu mort ellendu deuant le pauillon

i de fon pere , ne vouloient pas croire toutes-fois ce qu’ils fçauoient alfeurc-
ment, à; fouffroient d’el’trc perfuadez que cettuy-cy el’toit le vray Ml’tlla- p

pha: neantmoins les fcruiteurs a; les plus familiers amis de ce Prince , qui
auoient encores la memoire toute fraifche des chofes qu’ils auoient veuës,

8:



                                                                     

, des Turcs, Liure quatriel’ me. 6 8 7 fi.
a: qui portoiè’t fa vifue image dans le cœur ô; dansles cfprits,ne pouuoient

ellzre trompez , se cependant aueuglez , partie par la crainte , partie parla
douleurôz par la colere, ne fe foucians pas de oulfrir quoy que ce peull:
cl’tre , lall’ez de viurc aptes leur feigneur à: leutamry , de forte qu’ils don-

noient à ce compagnon cy anll’i bien que ceux que nous venons de dire , le
nom de Mufiapha, dilans que celuy qui auoit ell:é tué elioit Vu homme
fuppofé. Et quantâ cctimpol’teur , promettant aux vns 8: donnant liberal-

a lement aux antres de l’argent , qu’il difoit auoit encores gardé de l’on an-

cienne fortune , (car Baiazcth auoit donné ordre que rien ne manqnall de
ce collé-là) il ’retenoit les vns. 8; ioignoit les autres a fon party, de forte
qu’en peu de’iours il alfembla vne telle puill’ance , 8e ni augmentoit telle-

ment de iour en iour, qu’elle arriuoit en fin iufqges à. a grandeur d’vne ar--

mée,qnand les plus voyfins Saniacs enuoycrent en grande halle des mella-
gers àSolyman ,fpar lefquels vils l’adncrtill’oient des menées ô: des forces

u’all’embloitle aux Mnl’tapha. r
Si colt que Solyman eut receu ces nouuelles , il foupçonna incontinent Oran ,

que delloit vne inuention qui venoit de les fils , ’perfuadez 8: conduicïts a met sang:
cela par autruy : c’ell po urqnoy il ingea que cela ne deuoir point ellrc ne- 58:: îÏPffÉ,
glige. Il manda doncques a ceux qui luy auoient efcrit , des lettres fort ri- ËËËOËÏigâT
goureul’es , de œ’qu’ils n’auoicnt point empefché le. progrez desfafi’aires de - ’ ’

cet impoltcur, les menaçant fort rigo ureufement’, que s’ils ne donnoient ’

ordre qu’il full pris se lié dans peu de iours , qu’il tien droit eux 8: leurs
compagnons coulpables de fes mefChancetez: 85 afin qu’ils peull’ent exe-
cnter cela plus faci ement , qu’il leur ennoyoit vn de les Ballats pour les fe-
conrir , nommé Pertau , ( qui auoit efponfé la veufuc de Mahomet , le fils

. aifné de Solyman ô: de Roxelane) accompagné d’vnvb on nombre de Ien-

nitzaires a; autres foldats de la Porte, mais que s’ils vouloient fe nettement
puraer du faiét , ils termineroient cette affaire par eux-mefmes au arauant
qu’i’l’ leur full venu du fecours.P ertau menoit des forces plus allidees qu’en

grand nombre, car Solyman auoit faiéi: vn triage des chefs 8; de tous les
membres des compagnies, 8c mefmes infqucs aux fimples foldats aufquels
il auoitle plus de confiance, car y ayant allez de fubieéi: de craindre que par
artifice, ou par largell’es ô; diliributions d’argent,les foldats vinll’ent à tour- m .m r .

’ ner leurs enfeigncs pour celuy contre lequel ils elloient ennoyez; car le fatale
l’eul nom de Mul’tapha auoit remué les cfprits de ceux qui ne. cherchoient 33.313;

que des nouuellctez , ô: le vnlguaire des Iennitzaires demeuroit aux efcou- ifiâ’hqm-
tes pour entendre l’cuenement dc’ce remuement, mais en intention ce- ’
pendant de confondre toutes Chol’cs , de forte que cette all’aire n’eltoit pas ’ v

fans danger.
Les Saniacs ayans receu le commandement de leur Seigrleur, firent la

plus grande diligence qu’ils peurent pour s’all’embler , s’exhortans l’vn l’au-

tre de haller cettealfairc , à: prell’er de toutes parts le faux Mullapha , pour
corrompr’c’le cours &s’oppol’cr â l’es entreprifes. De forte que remplilfans

tout de terreur 8: d’ell’roy ,ils empefchcrent pluficurs de fe venir ioindre à
luy , quand ils leur reprel’entoient le peril eminët auquel ils s’alloient precie



                                                                     

688 I Continuation de l’hilioire ,
puer. Cependant Pertau Venoit auecques l’on armée , 85 n’elioit pas

eaucoupîelloigné de ces lieux la , que ceux de la trouppe de Mulia-
Cm h l pha, qnin clicrent pas encores bien re oins, (comme il arriue ordinaire-
s. tu. il»? ment en telles chofes )’l”e voyans preuenus par la diligence 85 enuironnez
de toutes parts par vne multitude de gens de guerre, commencera]: d’3.

noir peut, fi que quelques-vns s’en allerent du.commencement,mais aptes
tous ayans mis la honte foubs le pied, 8c oublieux de leurs promcll’cs,quit-k
tans la leur capitaine, fe retirerent chacun ou ils trouuerent leur commodi-
té. Et comme Muliapha s’efforçoit de faire le mefme auecques fes princi-

ÆïËÆCÎÏ paux confeillicrs 85 minilires , les Saniacs le preuindrent à: le prindrent vif,
3:” 5°lï’ a: tous enfemble le liurerentauB-all’a Pertau, qui l’enuoya auecques feu-

’re arde à Confiantinopla, ou Solyman tira par la violence des tourmens
de’la qucli’ion , toute la venté de ce qu’il dcfiroit, a: cogncut’clairement les

entreprifes de Baiazctli , les plus fecrets confeils, se tout ce qu’il auoit dans
Lequel der. le courage , quelles forces il auoit, 86 à quoy il les auoit deliinées , 8c com-

. 3:32:22? me il fe deuoitioi’ndre âelles. Luy cependant efioit bien en peine s’il de-
’ uoit venir à Conliâtinoplc tout droié’i ou marcher contre l’on frcre .voyant

fon faié’t defcouuert: mais tandis qu’il s’arrelic à l’execution de l’es confeils

mal digerez, il fc les void renuerfez par la diligence de Solyman , lequel ne
’ mima en voulait point faire voir à la populace es fecrets de cette cntrcprife , ny don-
52332121: neràcognoilirc aux Princes elirangers fes querelles domeliiques, con-
grue mm demna (contre fa couliume) tous ceux qu’il tenoit prifonniers, d’elire ict-

tez fur la minuié’t au plus profond de la mer : 8e grandement irrité contre
Baiazeth, quiauoit ofé commettre vn telle melchanceté, il pcnloit en foy-
mefme de quel fupplice il le chaliieroit : ce que l’a femme, qui elioit fort

fubtile defcouurit incontinent. ’ ,
Delà doncqucsâ peu deiours , comme elle recogneut que l’ardeur de

cette colere elioit vn peu refroidie , elle entama le pro os à Solyman, luy
reprefentant l’imprudëce de la ieunell’e,lanecellité du fiii&,rapportant lu-

fieurs exemples de fes maieurs , que la nature auoit imprimé cela dans l’ef-
prit d’vn chacun, d’auoir plus de foing’de foy que des fiens : (æe chacun
enitoitla mort tant qu’il pouuoit , qu’il ne falloit pas grande chofe pour .

A troubler l’efprit’dcs icunes gens, qu’ils clioient facilement deliournez du

a bon confeil par celuy des mefchans: qu’il clioit raifonnable deluy pardon-
ncrla premiere faute , que s’il fe repentoit, quec’elioit vn grand prix au pe-
rc d’auoir fauué fon enfant , mais que s’il retomboit , il luy ramenteuroit
alors ce qu’il auoit faiéi auparauant , 8: auroit toufiours le temps de le bien

t . chaliier pourl’vne 8c pourl’antre. Qe s’il ne vouloit poinr1ny pardonner
’ pour l’amour de luy , qu’il le fifi pourl’amoitr d’elle qui l’auoit engendré:

8: qu’ilne dei’iint point cruel contre ce fang qui leur elioit commun z car
quel contentement auroit-il , fi de deux fils que D i E v leur auoit laillcz,

âïïîfïm l’vn auoit clié olié par la fcuerité du perc 3 Elle le fupplioit doncques d’a-

rourBaimrk doucir fa colere , &bien que le chaliiment fuli plus iulie, qu’il preferali
neantmoinsla clemenceâ la rigueur. Œil print exemple fur D i E v mef-
me tres-p aillant a; tres-iulie , qui n’vfoit pas toufiours d’vne’extreme feue,-

rire,

- .- .---.. l’lmtc flua 1.17.14



                                                                     

,pol’er. Toutes-fois il vint au lieu deliine’ pour cette confcrence , à vne ho-

dcs Turcs , Liure quat’riel’mc." 6 8 9’

me , mais qui gouuernoit la meilleure partie des mortels par mifcricordc,
autrement il faudroit qu’il exterminali tout le genre humain , mais entiers
qui doit-on plus vl’er de clemence qu’enners les enfans ? Que Baiazeth fc-’
mit dorcl’nauant fon deuoir , 85 que la crainte en laquelle il viuoità prcfcnt
luy 613mm ofiéc Pai- vn pardon fi fignalé , luy feroit rendre par aptes tout s

honneur 85 obeyllance , n’y ayant pas plus belle inuention pour retenir vnl .
7 grand cpnrage , que la grace ô; le bien-fait]: : qu’elle luy refpondoit que la

memoiie de ce pardon l’empefcheroit de retomber, en pareille faute , 85
ne le fils fatisferoit cy-aprcs à fon pcre par toutes fortes de deuoirs, de fub-

millions 85 de feruiccs.A ces paroles clleconioignoit les larmes 85 les caref- Elle obtient
l’es , fi bien qu’ellc’fit tant par les artifices, qu’elle r’amolit le courage de So- Ex?" tout

lyman,lequelflechil’l’ant .lulioli à la pitié naturelle 85 aux perfuafions de

l’a femme qu’à la iuliice,il uy promit de pardonner à Baiazeth,moyennant
qu’ilvint 85 qu’il receuli en performe fcs commandemens.

La mcre diligente aulli-toli cette allaite , 85 faic’r entendre fecrettement
qu’il ne craigne point de venir quand l’on pcre le mandera , qu’il n’y auoit

aucun danger , eliarit retourné en gracc par fon induliric , 85 qu’on n’auoit
plus d’aigreur ny de fiel pour luy. A cet adn citill’eme’t Baiazcth ayant repris

nouuelle efperance, il refolnt de fe fier en fo’n pere , auecques crainte tou-
tes-fois ,ayant toufiours deuant les yeux la fin de fon frerc Muliapha , Cet Lequel au:
exemple luy donnant allez de fubieéi de penfcr au danger’ori il s’alloit ex - mil” f"

licllcric à fçauoir, diliantc de quelques milles de Confiantinople, que les
Turcs appellent Careliran , car ilne voulut pas que cette entre-vcuë f e fifi
dans Conliantinople , de crainte qu’il euli quelques menées auecques les
Iennitzairés , 85 qu’elle n’apportali quelque trouble. Comme doncques il

fut defcendu de cheual , les feruitenrs de fon crc vindrent au deuant qui i
luy firent commandement d’olier l’efpéc 85 c poignard , ce qu’ils pratti- *

quent enuers tous les antres qui ont a aire 65 veulent approcher de leur
Empereur: toutes-fois vn fils qui n’elioit pas trop alleuré , c’elioit allez

pourluy augmenter fa crainte , mais la mere qui auoit allez preueu uelle
frayeur il deuoir auoit en cet abbouchcment , s’elioit mile en vne éliam- ’
bre prochaine de cette mailon par ou Baiazeth deuoir pallcr , ou il y auoit r
vne fenelire counerte d’vn linge,par laquelle elle luy cria comme il palloit, 4’ LI "leur"; ’

Comma ogli, Corcomd,c’eli â,dire, Ne crains point mon fils, ne crains point; mug’ on fils a cette en:
ce qui redoubla l’alleurance de Baiazeth , d’entendre ainfi la voix de la "°”’°””

mere. ’ ’ ’ ’Corne il fut’entré 85 que ’fon pere luy eut commandé de l’c feOir,illc rand

çafort aigrement ,1 de ce qu’il auoit clié fi.temeraire de prendre les armes,
gnon ingeoit qu’il euli leuées contre luy z car encores que’ce fuli contre ne rima:
on frcre, ncâtmoins le crime l’emblOit elire plus atroce, que ce n’elioit pas de S’àlymn à

tant contre luy, que c’elioit vne violence qu’il vouloit faire à leur Religion ’0’ 5’”

qui s’arrelioit du tout à la predeliination , que luy feul par vne guerre ciui-
le s’eli’orceroit de faire tOmber l’Empire des n Othomans en en vne t0tale

ruine,defquelles chofesil deuroit elirc toufiours bien elloigné , s’il euli en

SSl’f ’

’ L
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quelque .lentiment de picté , fans qu’il voululi mettre en auant l’attentat

u’il auoit fa’iëi fur fon Empire durantfa vie auecques le grand mefpris de

Eperfonne 85 vne tres-notable iniure qu’illuy faifoit ,. que toutes ces Cho-
fes le rendoient coulpable d’un crime fi deteliablc , qu’i ne le troueroit ia-
mais de’chaliiment allez digne pour l’expiation de fi grandes ,mel’chancc-

tez, toutes-fois qu’il auoit refo n de luy pardonner, 85 d’vfer plulioli en
fon endroitït de la benignité de pere,qne de la rigueur d’vne iulie iugc, afin

ne d’orefnauant il laillaliâ D 1 E v la difpofition des chofes futures , fur
Iefquellcs il n’ap attenoit point aux mortels d’interpoferleuriugcment.
Que D I 1-: v de a pleine 85 abfoluë puillanCe transferoit ’85 donnoit les
Royaumesâ quibonlny’fcmbloit, 85 que s’il clioit audcliin qu’apres fa

’ mort il deuli regner , qu’il en elioit content ,”puis qu’il n’clioit pas en la v

puill’ance humaine de ifpofcr 85 de changer ce qui auoit elié diuinement
ordonné. Voyla pourquoy anlli , fi D I E v en auoit determiné autrement,
délioit folie de trauailler à l’encontre , 85 le bander contre la diuine volon-
té, 85 (s’il faut dire) combatte auec nes D i E v , 85 partant qu’il ne fe muti-

nali plus dauantage, 85 laill’ant fon frcre en paix , ne troublali plus le repos
de fa vieillelle: que s’il entreprenoit iamais chofes fcmblablcs, 85 qu’il exci-

’ Illunadan, tali encores de. nouuelles tcmpelies , qu’il s’all’curali qu’elles luy tombe-

roientlfur l’a-relie , 85 qu’iln’auroit pas pardon de la feconcle faute, com-

’ me il auoit en de la premiere , ny ne trouueroit plus vn perc doux 85
fauomble , mais qu’il le rellentiroit vn vangeur tres-feucre de tous les

. crimes. I » ’ ’ yComme il enli acheué de dire ce qui luy eut plen,85 que Baiazeth eut rea’ .
fpondu fort peu de chofe,85 plulioli encores en s’accul’ant 85 en.conl”cllant

www M la faute, qu’en s’excufant 85 en la niant, 85 qu’il enli promis d’orefnauant de

i l’aune. l’e ranger en toutes chofes foubs la puillance de fon pere 85 luy rendre tou-
te obeyll’ance’, Solyman commanda d’apporter a boire , fclon la couliume

des Turcs quand ils le reconcilient, 85 d’en donner premiercment à l’on
fils 5 ce brennagc elioit compol’é d’eau, de fuccrc 85 de certain ius lequel
Baiazeth (encores qu’il l’euli bien voulu) n’ofa refufcr, 85 le beut auecques
vn efprit mcrueilleul’emé’t troublé, de crainte qu’ilanoit que ce ne fuli lon .

dernier breuuage : mais fon perc ayant au mefme inliant ben de la mefme
liqueur, luy olia toute l’a delfiance. Ainfi Baiazeth ayant eu vne plus heu-
reul’cilluë en fonembouchement que fon frcte Muliapha , s’en retourna

. ’ ’ en l’on Saniacat.w - ’ w - - ’ ,’ ,
Mais afin qu’on puille voir la fin de toute Cette tragedic , le dernier allie

en futioüé par le Balla Achomat , qui auoit elié mis en la place de Rulian,
ËÏÉÂ’Ï’" (celuy qui machina la mort de Muliapha) lors que Solyman pour appaio

a ferla fedition des Iennitzaires , luy olia l’eliat de premier Vizir , 85 l’auoit
Q . donné à Achmet , auecques promelle de ne luyolier point fon cachet tant

’ ’ qu’il viuroit, mais cette promelle luy coulia la vie, car Solyman voulant
qu’on le tint pour vn homme qui gardoit fa parole , chercha vne ocçafion
de le faire mourir pour luy olier cette charge, 85 laremcttre entre les mains
de Rulian, qui n’en auoit elié depolfedé que par fon confeil mefme,com-

l ’ r me
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. intelligence auecques luy , ou’pour le moins vne grande negligcnce à

des Turcs , Liure quatriefmc. 6 91
"me il a elié dit,.85 pour cuiter à plus grand mal-heur. Pour ceïfaire il fc fer-
uit des remüer’ncns de Baiazeth ,’ pour faire accroire à cettuy-cy qu’il auoit

counrir les confci s , car Roxelane ne pouuoit pas difpol’cr d’Achomat, diEffiiccêo’ll’l’IZ.

’ ni elioit Vit-homme rond , 85 ni n’entendoit point d’autre artifice à bien "’7’

lernir’fon mailire , finon vne f’ranchifc naturelle qu’il auoit, comme vu
homme plus propreâ manierles armes en vncarnp, qu’aconduite de gram h
des ali’airesàla mailon. D’autres difent qu’on luy gardoit cela de longue-

main, 85 que commeil elioit encores ieune portant les armes lans arienne
charge on dignité, il-elioit adonné à la v0 crie 85 au larcin, qu’en con-
fidcration de fa force 85 grande experience en l’art militaire, on luy auoit
pluiibli prolongéle’temps que pardonné la peine , mais quand l’occafion

fe prefenta de rendre âRulian fa priliine dignité, de peut de manquerai la
’promell’e quesolymanluyauoit faiéie, on fe feruit de ce pretcxte pour le

, faire incontinent mourir. On adioulie encores âgcela que Solyman dit,
qu’ilwvalloit mieux qu’il monrnli vne fois que mille , ce qui fuli arriué s’il

enli furuefcn aptes l’auoir defpouïllé de (fadigniré , 85 l’auoiridonnée à vn -

autre. a . » .Or foit l’vn ou l’autre de ce que nous venons de dire , Achomat eliant
venu du matin au Dinan , c’eli à. dire le lieu du confeil , fans fc douter d’au- Mort ancra;
curie chofe,vn de la part de l’Emperent luy vint prononcer l’a mort,duquel. 2:23 ïuîîzc;

niella e , comme ilelioit d’vn grand courage ,i ne s’elionna aucunement,-
non p us que fi cela ne luy enli rientouché , il refufa feulement de fouli’rir
la mort par les mains du bourreau qu’on luy auoit ennoyé,comme indigne
de tout erâ vn homme de telle dignité, mais iettant les yeux lut tous les
allilians il vid vn honelie homme fien amy , lequel il pria qu’il’peuli rece-
uoir lamort par fcs mains , 85 qu’il tiendroit cela pour vn tres-grand bien-à

fait, 85 dont il deuoir efperer-vn iourvne benne recompence : dequoy v ’
ayant elié prié par plufienrs fois , en fin il y condefcendit :Achoniat le pria
feulement qn’i ne le fuli’oquali pas du premier cou ,mais que luy lafchant
le nerfauecques lequel il deuoir elire eliranglé , il il: fouffrili relpirer’vne
feule fois, 85 n’apres il le tcll’errali infques a ce qu’il enli rendu l’elprit, ce.

que l’antre 0b erua ain-fi qu’il auoit defiré , de forte qu’il femble qu’Acho- Rua", "mi,

mat ayt voulu goulier la mort deuant que de mourir, falner le epulchre âçéàlzïmim
tout en vie, 85 mourir plus d’vne fois ;apres fa mort Rulian fut-remis en fa
place 85 premiere’dignité.

n D o I ’ I îC eliort ce qui fe paillon en lafamille de Solyman, mais durant ce temps XLVIH:
ily auoit mgr-and remnemefnage en la Tranl’filuanie, car les Tranll’iluains

defirans infiniement la paix, fe on les paroles qu’ils auoient données au
Chaonxl’annéc precedente , ils efp croient que la fuiuante , quand il vien- Choux au:
droit querirlc tribut, qu’au lieu de .l’argent qu’on luy bailleroit qu’il ap- 5:; :3528;

porteroitle repos 85 la tranquillité au pays à on retour: Les principaux de mima"

. . x v - I
cette Prouince eliorent allemblezaVal’ruel , ou ce Chaoux eliant arriué
on luy fit vn fort grand honneur, 85 s’eliant repofé vn iour , on le menai

’ l’alliamblée , ou au lien de paix 85 devtrefue, 85 d’accepter le tribut , il dit à

55m,-
C



                                                                     

6 92 ’ Continuation dclhrlioire
tous au nom de Solyman, qu’il venloit-qu’ils receullentle fils du Roy Iean
8513 Roync Ifabelle fa mere, comme elians leurs vray’s 851egitimesvfei-
gneurs , challallent hors, dela Tranllilnanie Calialde ,. 84 smillent en picccs
tous les ens de guerre qui elioient foudoyez par Ferdinand, qu’alors il re-
ceuroitle tribut ordinaire , 85 les eliimeroit dignes de la grace , que s’ils en
vfoient autrement , qu’il mettroit tout à feu 85 à l’ang , 85 leur pays en vne

miferable d’eliruéiion; cela dit il leur bailla vne lettre en Latin addreflànte

au Vaiuode Battory , 8c à tous les autres Seigneurs du Royaume, on dit
u’elle elioit efcrire en lettres d’or , à lamode Turquefque , dedans vn par-

’c’hemin fort luilant , en allez gros Latin qui difoit en- ’nolire langue.

MAND E MENT DE L’INVINCIBLE EMPEREVR
des Turcs , uufcigncur. André Barrot)! capitaine en Tranjs’iluum’c,

a (9* à tous les autresfczgncurs (ficelle , (7c.

50333:3? b ’ ’ A R le mandement de noflrcgtundcur (y dltqfll’ , vous entendrez ( statufia

Tnnflîluainsa w, mg dele en kifs) de Cbrtfl) Andre Battory entre tous les Cbrcfltcns habitas le
r . Royaume de la Truan’t’luanic ,frudent argentrcuxjêtgncur , a" tous vous

autresfctgncurs nos bien-aimez , commcpluficurs fins nous Vous ayonsfaifl fçauoir,
(aptes que le M que Georges nofirc trcfôrt’er, fut cruellement (9* en trahijon tué

4mn: qu’il euflpeuchafl’cr les Alemans que Vous casiez; introduic’ls dans le figurons:

par vos dionrdcs Mue vous datiez , vous (y tous les autres figncurs de Tranjît’luunic,’

par vn commun confeil (giaours, chulfcr lefilt’fis v1 Icmans bars de voflrcptys, fisi- .
uantlufidclt’té que vous douiez à nojlre excellente Ponte: Cc que rayant encore cflépur

vousfitifi , nous auant bien voulu maintenant Vous inciter à cefict’rc , en vous quittent
tout lcpcclaé (se le dallé? que infques icy vous «tuez commis , vous promettant de Vous.

donncr derechefgygarder toute la liberté , laghcllcpar quittant vous datez cuë en ce
Royaume de Trunjîiludnic,c’9’ Voucjëtgncurs (9* vajjàuxjèrcz toufiours flush nqflve

ptoteflion’c’yfiuuc-gu de , (9* vous tiendrons en tel honneur qu’il vous appartient.

&cmtom Royaume de Tranjîiluunic comme flush: le cagne du Roy Iean (fdefonfils
nosfidclcs (’9- wffitux , il a cflé en repos (y liberté, nous ordonnerons que maintenant

ilfizitainfi, (9* vous promettons afiurcmcnt que ledit? fils du R9! Iean ’rænnfl fur

- vous": c421 cependant que le R9 I cun nofire Vajjt’tl affirmant nous firuoitfidclctncnt
afinccrtmcnt , nous n’auonspointfiuflèrt qu’aucun vous dit molcficz 29’ "assaillez,

ains dauantage afrtsfit Mort,nous «mon: de noflrcgmcc (y clcmcncc flaccide donné à

V finfils cflant encores enfers la; auge ,finptgspatcrn cl, (’9’ ce Royaume , (’9’ alors le

" , Tranjs’iluanic a touffeurs diépucifiquc. M au que: que vous nuez appellc’ les vile-

mans, les dtIÏcntions grandes [c fiant tflcuêcs entrevous ,pur lefqucllcs, (9720m remet--

m le fils du R9! [un (yfit mon , Üpour deliurcrla Trunfiiluanie de fer ennemis
’ naturels , par [agnus de D I E v , nous nuons commandé d’uflËmblc’r vne "agi-and:

’ (y tres-puiflîzntc armée. Ilfaut. doncques, en confidcrution de vojlrcfidclitéflucvojlrc

’ fiing (y diligencefiit de mettre hors de ce Royaume auecques Vos urmcs,lcsÂlcmans,

(9* en attendantquc lcfils du Roy Icunjoit remis cnfisplacc , que vous cflifi’cz vn c4-

pitaincgencral en ce Rguumc auquel Vous obçyjîicz , (9’ ncfoufli’iczplus voflrc cn-

n’cmy’mortcl c377? parmy vous v, mais par 1m commun aduis dtabuflêz aux quifinc

cuufè

Û .



                                                                     

l

des Turcs , Llurc quatrlcr me. l 69 3
’ caufi-de fi grands difiordsenere vous, (9*,que chacun s’eflorcejelon fin pouuoir, de bien

(9* diligemment gouuerner le Rgaume du fils du R9! I eau Voflre feigneur. Que [i
nous receuans devois: cette marque de fidelité (9’ obeyflànce , Vous n’obtiendrez pas

eulement en ce Royaume de Tranjîiluanie voflre ancienne liberté , maze .receurez en

outre de noflre maieflê ,vn tres grand honneur (9* grace, cependant nous entretien-
drom nofÎre armée infiniepource Royaume,(9* lefils du R9; (9* auonsja commande’

qu’elle marcbaflpour la deliurance d’iceluy d’ entre les mains de je: ennemi; , car nous

ne Vouloir: aucunement permettre qu’ils regnent en cette Prouince, (9* ayans die acer-

renez combien le Roy Iean nofire Vaflïzl nom efloitfidele firuiteur (9 fin fils aufli,
nous auons deliberé de le reinflaler en [on Rgaume (9* le faire regner en iceluyparjn’o-

[Ire mayen , (9* lu] donner tel ficours , qu’auecques la fermijîion de D I E v ,’il fuiflè

viure (9*fiirmonterfim ennemy. cette fin noua auons fait? marcher, auecques la
gra’ce du D I E v tout-puifjîine, le- magnifique (9puifjîznr, (9* noflre obeyffiintjubiefl

(9*fidele feruiteur de nojlre grandeur (9* hauteffe, , le tres-illuflrc atlante: Bai]; ,fe-
cond confiillier de nojlre maiefle’, (9* pluficurs autres nos fiibiells (9* courtifiins , auec-

quesgrand nombrelde Iennitzaires de la tres-fumante (9* inuincible Porte de noflre
grandeur (9* bnureflè :ajans aufi i mandé a tous les capitaines genereux (9* Saniacs de

fiiirejortir de Grece (9* de Bude. vne grojfe armée , tellement qu’uuecques nofireoüfl

- C onfeillier , nous aurons vne armée de deux cens mille hommes bien en ordre , auant.
que nous marcbion: en perfonne contre l’ennemy. D’auaniage nous auons mandé au

firenijîime Prince de Tartarie , aux V aiuodes de V allacbie (9* M oldauie, (9* a tous
les Saniacs qui fin: en ces contrées deçà (9* delà le Danube , qu’auecques toute leur

infanterie (9* caualerie , ils gent a fi ioindre auecques nofl’redifl Vizir: (9* ejl aufii
nec-effaire faire , filiuant Voflre fidelité , que vous obeyfiiez «iridié? Balla , (9* qu’en-

uoyez tant Vers noflre Porte que Vers luy Vos meafladeurs. M au fi Virus dies defo -
beyfsans a nofire mandement , (9* vous Vous accordiez auecques nos ennemie , eflimez

quela ruine , perte (9* cruauté que fendra le Kayaume de Tranfiiluanie, n’aduiendra

. que par vos demcrites, car par la grace de D I E v C reateur iour-puiflant , nous effe-
rons donner a cogno’zfire aux Cbrefiiens; (9* au Royaume de Tranfiiluanie, quelle cl?

"que fureur (9* puiflance. E i fi les Tranfiiluains en leur ofians (9* liurans nofirefi-
- cours ne Veullent retourneràleur ancienne obeyjfince (9* fidelite’ , iamais ne feront en

aucune Part allèurez,(9*[oufiiront par tout le monde les peines qu’ils auront meritees,

1 car nous auonsfaiflferment a D I E v tout-puijfant , qu’il ne demeurera en Tranjsil-

uaniepierrefisrfierre , que tous les, bommesfiront mis gqfil de refilée , que les femmes

(9* enfansfiront menez en captiuite’ , (9* que nous ferons tout demolir (9* mettre par

terre : dequcy nous auons bien Voulu premierement vous aduertir tous, comme il appar-
tient à un tres-inuincible (9* tres fuiflant Empereur , afin que la perte de tant d’ames .

ne tombe [in la noflre : nous Vous auons defia pluficurs fois enuoye pareils mande-
mens, defquels vous n’auezfae tenu grand conte, maufià ce dernier vous n’efies obeïf-

fins ,aetribuez à vous (9 non à nous , la cruauté (9* ruine que vous verrez. Pefiz
doncques bien toutes chofes auecques le temps , car nous laiflôns le refiepour effluclier
à vofireprudence. Donne’ a Conflam’in ofiIe , le feptiefme de la Lune d’Oélobre.

. Cette [cette efmeut beaucoup les volontcz des Tranflîluzüns , tant pour.
- la crainte qu’ils auoient des Turcs , que pour le dcfir de fauorifcr la Roync

ssff iij
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Ifabelle se [on fils , qui folicitoient fart de rentrer en leur pays , Ferdinand
ne leur ayât point tenu promeffe , ioinéï: aufli le mauuais traié’tement qu’ils

receuoient des foldats de Ferdinand , 8c les grandes daces qu’ils efloient
L contrainé’ts de payer pour les frais de la guerre : to ures-fois les Turcs efians
Ï emp efchez aux allaites des Perles , comme on difoit, mais plufiol’t à le def-

faire de Mufiapha , on ne pana point outre pour cette fois. Neantmoins
mm de, Cafialde voyant que C allam-beg ,8. la (ufcitation d’Ilàbelle , faifoit amas

gîgfiïînû de gens de guerre qu ilvoulon tirera Deue pour le rendre vn chemin
tout ouuert 8c tout libre à faire aptes les courfes comme il luy plairoit , fit
.aflîgner vne Diette à Colofuar, ou tousceux qui auoiêt elle appeliez com-
parurent, excepté le Vaiuode Battory, foit qu’il full malade ou qu’il le c0n-

trefifi. En cette Diette Caflalde demâda aux Tranlfiluains fecours d’home

. a a mes , pour empefcher tous ces tumultes qui s’efpandoient couuertement
2232123.. e par tout a: pour defFendre Deue a; autres lieux, enfemble des deniers se vi-
"m 0mm ures pour faire vne armée au moins mediocre,8c telle qu’auecques les gens

lefquels pour lors il auoitl, il peul’t refiltet en plufieurs endroiéts aux enne-’

mis’, il leur demanda en outre des pionniers pour faire acheuer les fortifi-
cagions de Silinio , d’Albe-I ule a: de Safebefle ,les admoneflant d’elfayer

cependant tous moyens pour pouuoit obtenir du Turc quelques trefu es,
Aufquelles demandes onluy fit relponce que chacun efloit reduiét à

vne extreme millere, u’on ne le pouuoit feco urir ny d’ar en: ny de viures,L
pour auoit cité dés l’ yuer palle confommez par les fol ars : quant au fe-

u relponce cours d’hommes, qu’on luy en bailleroit tant qu’onpourroit, toutes-fois
q"’°""’ En qu’il citoit neccllaire que Ferdinand enuoyafi quelque autre fecours d’A-

lemagne ou de Hongrie pour refifier au Turc,n’efi:ant cette Prouince allez
puillante pour le maintenir feule contre tant d’affauts , principalement du

- collé de Lippe , Btall’ouie 86 de Hongrie, ou il falloit de puilTantes armées
8c grandes lommes d’argent pour les entretenir, mais que le pays efloit en A

f vne extreme pauureté, principalement parle deEaut des laboureurs , qui à
raifon des continuelles guerres citoient morts ou fugitifs. grils tro uue-
roient bien âpropos d’enuoyer des Amballadeurs vers Squman; 8; quant

54mm: de; aux fortifications,qu’ils en parleroient aux Bourg-maillas des villes, 8c feo
.Elpagnols. torent tant qu’on y employ croit les pionniers qui feroient de befomg: 8:

auecques cette refolutionprint fin cette Diette. Mais cela ne contenta gue-
res les Efpagnols, qui pour deux payes qui leur elloient deuës , ne voulu-r
rent iamais arrefler pour quelque priere que leur fceull faire Callalde , ains

4 arracherent leurs enfeignes des mains de ceux qui les portoient, prindrent
mua, a le chemin vers Vienne , pallàns parla Hongrie ou ils firent des maux infi».

Mm nis. Cafialde aulfi luy-mefme partit de la Tranlliluanie, ayant pris cette oc-
cafion à propos, pour cuiter les menées que les plus grâds du ays faifoicnt
contre luy , 8; arriua à Vienne à la fin du moys de May, ce ne En pas toutes-

ffil; 3:5; fois fans auoit eu premier licence de Ferdinand de fe retirer. Incontinent
Ëünïfïct aptes il vint nouuelles qu’vn nommé Clemét Athanafe qui tenoit le party

le. de la Roync Ilàbellc , auoit auecques vne bonne trouppe d’hommes allo-
ciez auecques luy , pris le chafleau de Tocchay , tres-tort , tant par art que

par



                                                                     

. uer: par les habitan’s 8: repoull’é. ., I v . a .. des Turcs, Liure quatnel’me; 6 9;
par fituation , 8: auoit talché d’el’calad et de nuiét Agria, mais il fut flacon;

Cela l’e pourfuiuant ainli deuers la Tranlliluanie, il le faifoit d’autres en- .
trepril’es parles Chrefliens vers l’Efclauonie, car les Turcs ayans quelque Pafîâ°flfuîïî

rem s auparauant pris Babocz , vu fort chalieau qui cil: à quatre milles de ’
Zig et , qui eltoit tres-important à" toute la Prouince , le Comte de S crin - .
Croace , qui le fera cy-apres renommer dauantage , auecques Nada ltin se
P ether Hongres , ayans allemblé leurs forces , allerent de compagnie p out
l’urprendre les Turcs, qui ne s’attendoient pas à cette faillie , car Haly Balla

affilié de toutes lesâforces que les Turcs auoient en la H onorie , tenoit lors Premier liage t
Zighct alliegé , 8: Ceux-cy croyoient que s’ils p ouuoient l’i’irprendre cette Ï; Ê’ËÏCÎ, P"

place de Babocz , qu’ls foulageroient grandement ceux de Zighet. M ais ., ’
Haly qui recogneut allez de quelle inàportance luy elioit cette place , vint
i bien-colt au fecours: toutes- ois les a legeans ne s’eltonnerent point pour

. - o [t n A a.cette arriuée,ams le dell’endirent li courageul’ement, qu Ils repoulTerent
leurs ennemis , 8: leur ayans donné au commmcem’ent la chafle , les con-

’traignirent de le fauuer li à la halle, que plulieurs d’iceux le noyerë t dans la

, petite riuiere de Rynuie qui eltlâ aupres , y ayant grande apparence qu’ils Ch S"? a"refliens de-
eullent eu plus grand aduantage l’urleurs ennemis , s’ils eull’ent’elté fournis MMmm"-

de poudre 86 boulets comme ils enlient deliré. Mais voyans que toutes
chofesleur manquoient, 85 que les Turcs outre leur grand nombre com-
battoient encores contre eux auecques grand aduârage, eflans en lieu haut,
furent connaîtras deleuer le lie c à: le retirer , non toutes-fois en fuyans gomgnfim-
mais en failans toufiours telleâ lieurs ennemis , lefquels les enuironnerent dm km:- . ’
de toutes arts ô: en tuerent enuiron trois cens , aul’quels ils couperent les
telles , u Ils porterent au liege de Zighet, 85 les monltrerent aux alliegez:
ils prindrent aulli enuiron deux cens prifonniers; faifans fort valloir cette
rencontre , laquelle neantmoins leur coul’ta bien cher , car les Hongres
ell:ans Conduiéts par vn bon chef, à; eux-mef mes s’eltans embarquez en
cette cntrcprife de leur propre mouuement, 85 pour le defir qu’ils auoient
de deliurer leur pays , combattirent auec vn merueilleux courage, li que les
plus fi nalez d’entre les Turcs y demeurerent , se furent en [in contrainéts

V de lai et retirer les Hongres en lieu de (cureté. ’
Mais tout cela ne les empefcha pas de continuer le fiege de Zighet , 86 à .

redoubler la batterie qu’ils auoient c6mencée,car il y auoit delia allez long
temps que le fiege eltoit deuant cette place, dans laquelle eltoit vn nômé
Marc,Horua’th Croace de natiô , lequel renouuellât lon courage au lieu de
s’eflonner, do nua tant d’affaires aux Turcs en ce liege,qu’encor que la faim
prellàlibie’ fortTes alliegez 8c qu’ils eull’ent faute de poudres «Se munitions,

toutefois ils le dell’endirent li valeureulement, qu’encores que Haly Balla
cuit lors ce fembloit quelque aduantage , voyant l’opiniallreté de ceux de
dedans , ô; le nombre. d’hommes qu’il perdoit la deuant, admirant la vertu 23’31"33
des alliegez , qui contre l’on el’p erance , et fans aucune apparence auoient durit même,

tenu telle à v’ne li puill’ante armée ,- il leua le liege , nOn fans larmes , à ce

qu’on dit.Cela fut caul’e. que l’Empereur Ferdinand, ( car l’on frere Charles
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le quint , fait pour l’on indil’polition ou pour autre intention, luy auoit re-
fignél’Empire) enuoya l’on fils l’Archiduc , pourfuiureles fuyans , lequel -

ayant amallé de l’on chofié, a; de toutes les garnifons circonuo fines, le
(plus de gens de guerre qu’il luy fut poilible , s’en allerent tous en emble de

compagnie mettre le liegc deuant Karoth, vne forte place diffame de trois
[crash tu milles de Babocz , qu’ils prindrent toutes-fois du remier allaut, 85 firent
alfa? 13’ dedans vn tel mallacre , que de lix cens Turcs qu’il: y trouuerent , à peine

nm deux furent atteliez pril’onniers , tout le relie pallia par la fureur du

glaiue. . -La prife de cette place acquit vne telle reputation à l’arméeChreltienne,

q se donna vne telle terreur aux circôuoylines , que les garnifons de Babocz,
lainât Martin, Gerelgal, Calamance se Sullia , abando nnerent ces forterelÎ-

Plufieuts au- les 8c le retirerent à cinq Eglifes , où el’roit le rendez-vous des Turcs de. la
:3325?ch H6grie,S cruie,T hrace 84 Bolline.Cet heureux exploitât fut caul’e en partie

que l’Empereur Ferdinand refigna à l’on’fils l’on Royaume de Boheme , 85

celuy de Hongrieâlon fils Maximilian, qui fut aullÎ couronné Roy des
Romains , 6c qui bien-roll aptes fut Empereur par le deceds de lon pere.
Cettuy-cy auecques l’armée des Hongres , fit en forte qu’il reprint Toc-

chay , qui que] ue temps auparauant eltoit venu en la pollellion du R0
maman; a. Iean, leque que ques moys auparauât au oit enuoye vn Amball’ade a l’Em-
fignngçiïg pereur Ferdinâd , en vne Diette qu’il tenoit lors à Francfortàl’occafion de

4° Mm"- fon fils u’il faifoit,comme nous arions dit , couronner Roy des Romains..
Cet An’ilmll’adeur fit prefent à Solyman de quelques riches accoullremens
8: d’animaux eflrangers , «Se aptes auoit vuidë quelques difl’erends pour ce

ni concernoit la Hongrie , la tnrefue fut conc uë entre ces deux Princes,
SEIÏËJQ”: ,86 en conli deratiôn d’icelle cet Amball’adeur fit relal’cher à: mettre en li-

Ffldmlmu b’erté plufieuts prifonniers de guerre , lefquels auparauant on n’auoit peu
retirer par argent ny par efchange d’autres qui el’coicnt foubs la puillance

de Ferdinand. a - ’ ’ lOn tafcha par aptes de moyenner quelque paix entre le Turc a; tous
ces Princes: mais comme le Roy Iean enli ennoyé les Ambafladeurs vers
l’Empereut Maximilian , il ne les voulut oint receuoir comme Amball’a-

dents du Roy de Hongrie 8: de Tran iluanie comme ils le nommoient,
mais feulement de Vaiuo de , fi bien que n’ayans rien fait]; pour ce voyage,

. ils y retournerent out la feconde fois , aptes auoit prié le confeil de Sigif-
im 0nd Roy de Polongne oncle du Roy Iean , qui dit qu’on ne pouuoit dé-
nier à l’on nepueu le titre de Roy de Tranlliluanie , y ayant elle appellé par
le con lentement de tout le peuple, 8c reinllalé par la’f’orce de l’es armes, (car

Maximum alors il la polledoirprefque toute , les Tranlliluains l’ayanë’recogneu pour
zrpïcixaqau: leur l’ouucrain , aulll-toll prel’que que Callalde fut party z) Maximilian
de Pa, a croyant auoit tou tes-fois p us de droiét que luy , se craignant que s’il luy
P°Ëiq"°” - accordoit ce titre cela preiu diciall: à luy ou à l’es enfans , il fit tant que l’en-

” . i I . trepril’e des Amball’adeurs 8c des autres Princes qui selloient offerts d’ellre

les moyenneurs de cet accord (v0 yans biê qu’à la longue les Turcs feroient
tellement leur profit de leurs dill’e tuions , que l’orage tomberoit en fin fur

O

’ leur:
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. , , . 5 pdes Turcs , Llure quatrielme. .6 9 7
leurs tell: es) s’en alla àneant , 8c par ce moyen lesAmball’adeurs de Tranl’-

filuanie s’en retournerent l’ans aucune rel’olutionice qui fut caul’e aptes d’v-

ne grande guerre entre l’Empeteur Maximilian 56 le Roy Iean , aydé des C t e tu Q
forces du T ure , à l’occafion de laquelle cet Empereur cogneur bien quelle rails; 13310:
perte 6c dômage ce luy fut de n’auoir pas voulu lors accorder: car s’ils n’eul’- ”° hm c5”

lent point conlotnmé leurs forces à le chamailler les vns les autres , ils l’e k l *
full’ent rendus tres-puill’ans contre les forces des Turcs, qui n’eull’ent point

cules entrées dans la Prouince comme ils eurent , .85 encOres auecques vn
retexte fi fpecieux , que celuy de venir d ell’endre ceux qui s’en dil’oient les

l’egitimes poill’cll’eurs : car pour lors ils ne leur eull’ent pas faié’t beaucou

de mal, a caul’e de plulieurs troubles qui el’toient chez eux, Solyman ellant
en deiliancc du Beglierbey d’Egypte, craignant qu’il fifi quelque emorion
en cette Pro uinCe, comme il pouuoit bien y ePtre lolicité par.Baiazerh,l’vn
des fils de Solyman, lequel on difoit l’e vouloir emparer de la Syrie, 6c faire
la guerre à l’on frere Selim 5 8c le pcr’c quine vouloit pas laill’cr prendre pied Renoir: a.

à tous ces remuèmens auoit ennoyé nouuelles forces en cette Pro uince , 8c. 3mm”
randnôbre de Iennitzaires se autres foldats de la Porte en E gypte: (gant

à. Baiazeth les chofes l’e pailloient ainli. . ,
Il vous peut l’ouuenir allez de l’accord que Roxelane auoit moyenné

entre Solyman ô; luy , lors qu’il auoit delguile vn lien el’claue 8c luy auoit
faiél: ioüer le perfonnaoe de l’on l’rere M ullupha, ôc que Solyman luy auoit

promis d’oublier toutl’e pallie, pourueu que luy-mefme ne retomball plus
en femblable faute, 85 qu’il VClCLlll: en paix de en amitié auecques l’on’frere,

qu’il eul’r à iamais memoire de la grace qu’il luy faifoit pour lors , autre-

XLIXÏ

. ment que le chafiimët s’en enl’uiuroit.Cecy eut quelque force dans l’el’ prit

de Baiazeth «Se retint la brideâ l’es pallions tant que la mere vel’cut, ayant
plus d’appuy fur la articuliere all’ecîtion qu’elle luy portoit , sa fur le credit l

8: l’authorité qu’el eauoit, que l’ut aucune amitié du l’rere ou bien-veuil-

lance du pare , cela l’eul le’fail’oit tenir â requoy fans rien remuer: M ais lors

[que deux ans aptes elle fut pall’ée en l’autre vie , le voyant deliitué de tout

upport, ô; craignant- encores que l’ur de bien l’oibles fubieéts on luy te. Mon a: la,
nouuellalt l’es vieilles fautes , voyant encores d’ailleurs [on pere delia vieil, "1""- ’
86 l’on frere Selim fort fauoril’é deluy, ayant delia comme vn pied l’ur le

’trol’ne ,gui tenantle l’ceptre aull’r-toll que le bon homme auroit rendu le

odernier u pir, luy feroit indubitablement rendre illuy-mefme les abbois .’
s’il tomboit en l’es mains. Ces penl’éesluy caul’oient beaucoup de trouble,
en l’el’prit, 8c comme la frayeur 8: la crainte dela mort l’incitoit âl’etenir aux. le;

l ’ I I I a
l’ur l’es ardes, le delir aulii de paruenir à l Empire se de debul’quer l’on amen,

corriua le ,ortoitâdes dell’ein s ui brelloient as de etite im or-.

’ P g Cl P P PCes deux frcres auoient leurs Prouinces aulquelles ils commâdoient -al’-.

. . i a X ofez voylines les vnes des autres , Selim commandou a Magnelie , Ba1azeth
à Chlatcn, qui tal’cha premierement-â l’e deEaire de l’on frere fecrettement,

l’oie par poilon ou autrementzmais comme il citoit ronfleurs en garde,aul’- v
fi elloieil bien mal-ailé de luy faire aucun delplaifir. Comme il vid donc-J:

’ ’ e ’ l v - T T te
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’ ques-que ce moyen la ne luy retilfilloit pas ,il luy clôna tous les lubiec’ts qu’il

luy fut poll’iblerpour l’inciter à prendre les armes , tanroll: entreprenant l’ur

la Prouince de on gouuernement , ores faifant mille outrages a ceux qui
luy appartenoient quand ils pouuoient tomber en l’es mains , ne laill’ant en .

q fin rien en arriere qu’il ne milr en jeu pour pouuoit olier la vie à l’on frcre,
au pour le moins diminuer l’a re utation: Il auoit encores quelques peu-

s”””””’ a il: moyen defquels il faifoit faire plulieurs
’ rel’ens,tant aux chefs qu’aux particuliers foldats de la P’orte,gaignant ainli

«lies volontez d’vn chacun, ou pour le moins d’vnbon nombre , duquel il l’e

’, ,l pouuoit alleuret de dil’polet quand l’occalion le prefenteroit. Selim man-
’ doit toutes ces chofes a l’on pere Solyman,le l’up pliant d’auoir l’o.in g de l’on

- l l’alut, qu’il le trompoit s’il ne penl’oitfpas que toutes les menées à; conl’pira-

Selim mm." rions de Baiazeth ne buttoient pas à a vie , que tous ces melchans confeils
31:33:: n’auoient pointd’autre fin que celle-là ,ayant vne ame qui ne l’e foucioit de

’ D I Ev ny des hommes pourueu qu’il rcgnall : cela elioit caul’e ne cette
indomptée cupidité d’ellrc le l’ouuerain, faifoit qu’il n’elloit pas plus rel’pe-

, &ue’uxà la conl’eruation de la vie de l’on pere qu’à celle de l’on frete.Quant ’

à luy qu’ilauoit cuité par la vigilance toutes les embul’ches , car il y auoit
long-temps quecette melchante refolution el’toit dans l’on el’prit,laquelle

soutîntes- maintenant il cherchoitl’occalion de mettre en prattique , de crainte qu’il

1 auoit d’ellrel’urpris: mais neantmoins pour le relpth qu’illuy deuOit, 8:
à pour m’apporter aucun trouble en l’Empire,qu’il l’uPPOHOit ayl’ement tou-

tes les iniures de l’on frere , mais quele perileminent auquel il voyoivla vie

de lon pere le faifoit parler. ’
Ces chofes augmentoient de plus en Iplus la hciyne que Solyman or;

mame de tort à Baiazeth,carauecques ce que nature emenp 1l n’ellzmt pas porté a luy
Solyman. en vouloir beaucoup de bien , le l’o attenant de ce quil auort farcît au parauant,
j°°”°””"°’ 85’ rapportant le tout aux lettres de Selim , il en’ croyoit la meilleure partie,

mais comme il auoit vn extreme regret à la mort de l’on fils Mul’tapha,il luy
ç fal’choit d’eiil’anglanter encores l’es mains du l’ang de cettuy-cy, bien qu’il

le creull: el’tre coupable, 8c ledeli’uncït innOcent. Cela fut caul’e de luy l’ai-

re penfcr qu’il citoit plus à prOpos de talcher de le gaigner par remon-
finances , afin de n’acquerir point le nom-de cruel parmy les nations , 8c ce-

’ pendant de retenir en bride cet el’prit ambitieux , afin qu’il ne fifi quelque
’remuë-mel’naoe en l’on Empire : il l’admonel’ca doncques par lettres de l’e

maintenir. en li’m deuoir , qu’il l’e l’ouuint de la Clemence dont il luy auoit

ELÏÆË’B’: vlée au parauant en vne li notable oflence , p ô: de la promell’e qu’il luy auoit

mnfiteperero faufile de l’e com orrer d’orel’nauant enuers luy auecques toute obeyll’ance

3’31?" a 8: relpeé’e , u’i n’obtiendroit pas le, pardon atout moment , mais qu’il

’ trouueron plufiol’t qu’il ne voudroit l’heure qui tireroit la vangeancc de
tous l’es crimes :’ qu’i cell’alt doncques de tourmenter lonfrere,’ 8: deluy ’

engendrer tous les iours des lubieéts de nouuelle melancholie , l’a vie eltre
l dorel’nauant li briel’ue qu’il pouuoit bien le donnerla patience qu’elle full:

’ v eltcinte l’ans faire tant de menées 8; d’entrepril’es l’ut lori Efiat, ôe ne lafin

allant arriuée alors on verroit à qui D I E v voudroit des deux lugerl’Em.

’ ’ ’ r Pu? a s
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des Turcs , Liure quarrrel’ me. 69 9
pite en partage , qu’il deuoir cependant y nourrir la paix 8c la tranquillité,
carce n’elioit pas le moyen d en iouyr que d y apporter du trouble , &y l’e- A

"mer des guerres ciuiles de filongue-main: que fi loir pare 851e. bien public
n’auoient aucune puillance lut luy, qu’il le comporteroitenuersluy com-
me ion fouuetain 8: vn tres-leuere luge je qu’il verroit que toutes l’es en;
trepril’es neil’auroient conduit qu’à vne derniere 85 mil’erable fins ’ I

Mais Solyman difoit tout ce a à Baiazeth comme s’il cuit chanté aux Baiazeth M...
oreilles d’vn lourd, carilauoit rel’olu en foy-mefme d’expcrimenter phi- nife les rc- ’

.- - I . moulinet: de. Roll la plus aduetle fortune, que lal’che 86 endormy l’e larll’er mettre le pied [on peut.

fur la gorge, 8c: finit l’a vie das les nœuds d’vn femelle cordeau que l’on rere

luy feroit mettre au col ; car il tenoit pour tout all’euré qu’il paruiendroit à a
l’Empire,li de bonne heure ilne le rendoit le plus fort 5 toutes-fois il referi«
uitfott humblement à l’on pere, mais les aérions ne relpondoient point

’ aux paroles , acné changeoit point de façon de faire.Ce que voyant ce l’age

86 prudent vieillard , il penfa que le meilleur elioit de les eparer, 8c que pa- p p
rauanture ce qui auoit accoul’tumé d’engendrer les amitiez au ecques es SÉQÏÂËÆ;

autres,à fçauoir le voylinage 8c la frequentation elioitâ eux la caule de leur a,” 2,12; 335:;
querelle, cela le fit refondrai les elloigner dauantage de l’oy 85 de les l’epaa gouuernemês.

ter. Pour ce faire il donna à Selim le gouuernement d’Iconium , duquel il
a cité parlé fourrent cy-dell’us , ô; enuOya Baiazeth en Amalie , mauuais au-

gure pour luy , pour la mort toute frail’chc de l’on frets: Multapha qui en
citoit ouuerneur.Ce n’el’t pas toutes-fois que S elim enli laiôc chofevpour
laquel e la bien-veillance de l’on pue en l’on endroit full aucunement alte-
rée,mais c’elioit afin que Baiazet n’eull: aucun fubieô: de l’e plaindre, li on ,

enli changé le gouuernement à luy leul , Solyman efperoit aull’i que cet el-

loignement romproirles prattiques des feruiteurs de ces deux Princes, qui
l’elon l’ordinaire , agrandill’oient parleurs faux rapports , la playe ui elioit

delia allez profonde dans leurs volontez vlcerées , iettans de l’huile dans le ’
feu de leur ambition , en faifant femblant de l’adoucir , 8; au moins n’en
pourroient-ils pas dire l’i’l’ouuent des nouuelles les vns des autres , 8c au-

roient moins d’occalion de former des plaintes, quand ils n’auraient rien à

’ demeller enfemble. . - - î a Iquant à Selim qui fçauoir que tout cela auoit cilié fanât en l’a faneur , ne . p
fit oint de difficulté de s’en aller en l’on gouuernement , mais Baiazethre- 33’332?

v. . culbit tant qu’il pouuoit, le plaignant qu’on luy eull: baillé vne Prouince 3mm:
. encores toute enfanglantée du l’ang de fou frcre , la memoire duquel, ou-
tre ce qu’elle neluy pouuoit el’tre que fort trille , ces lieux la luy rameute-
uans à toute heure ce qui s’y, ePtoit palle: c’elt pourquoy il l’uppliôit l’on PCK

re qu’il le laifl’all: encores hyuerilet oui il elloit , ou qu’il luy permill: d’aller

au gouuernement que venoit de’quitter l’on frere Selim. Durant tous ces
dila emens, ,8: ne Solyman ne vouloit rien changer â ce qu’il auoit or-
donné , Selim ay’dé des forces de lori pere , car ils l’c defliciient tous deux de un]! tu,

Baiazeth , ayans l’aria le to ut, Baiazeth contre l’on efperance fut tout ellonà pris. ’
né qu’il l’eut à dos , el’tant venu a Prul’e ville de Bithynie l’urle riuage Aliati-

que. Aullictoll: Baiazeth ne faut point de recriminer contrefon frcre, 8: de

’ ’ .TTtt ij 4

D



                                                                     

700 .Contmuauon dei hillone a
hmm tu dire qu’il auoitintention d’ofier la vie à fonpereèôc à luy , mais ilne fçauojç

pue cause. pas que tout cela le faifort par l’on commandement : car S olyman qui crai-
Ænfm’ m gnoitr’que ce remuant .l’emparall de cette grande ville ,’ 8e peut-clin; de

’ Conflantinople,luy fit relponce qu’iln’y auoit que craindre pour ce re-
gard’, a: que tout citoit faiâ par on commandement: cela donnoit ce.
pendant bien dequoy penfcr à Baiazeth , voyant l’on ennemy prel’que-dc.

claré heritier &li proche de Conflantinople , l’on pere efiant tout maladif
ôgcomme’l’ur le bord de l’afoll’e,luy.cependant pai-fiblepoll’ell’eur del’ellat

auparauant qu’il enpeull auoirles nouuelles. 7* -
Cela elloit caule qu’il faifoit argent. de toutes parts se leuoit foldats de

ç tous collez , 56: cependant l’up lioit solyman de luy donner vn autre ou;
uernement que celuy d’Ama le , ou il ne pourroit autrement que paillât l’es

ieursen vne continuelle trillell’e, mais la fource des larmes de ce fils n’e-
lioit pas inco neuë au pere : car ce gouuernement el’tôitfort mal pro;
pre aux nouue letez , pour ellre trop elloign’e’ de la Cour, 8x: c’el’coit pour-

quoy ille reful’oit , 6c nonpour le fubieét de la mort de l’on frere comme il.
. difoit, encores que les Turcs l’oient fort fuperliitieux 6: qu’is s’arrelientâ

ces chofesla’t , comme li les euenemens ’ en elloient tres-alleurez. Toutes-

501mm un fois Solyman qui, fçauoit que les yeux de toutesles nations elioient arre.
eh: de termi- lieza’. çonlidererl euenement de la querelle de l’es deux fils, ellirnoit qu’on

’i’e’ii’iis’uÏÎ” d euoit negoticr cette allaite la doucement , 8c faire en forte qu’il n’y enli:

"m point de lang rel’pandu ,65 qu’il deuoitfeindre d’auoit la cognoill’ance des
intentions de l’on fils. Il luy rel’pondit dôcques parlettres qu’il ne pouuoit

en façon du monde changer-les gouuernemens de l’on frere ô: deluy, a;
que cet arrelt el’coit- irreuocable, qu’ils feroient doncques fort bien tous
deux , li chacun s’en alloit ou il luy elloit Commandé, 8c que pour le relie,
qu’ils eull’cnt bonne efperance ,caril auroit l’oin que l’vn ne feroit point

- plus fauoril’é que l’autre , 8c ue s’ils auoient que que plainte à luy faire, la
feule iuliice de leur caul’e 8: eut bon droié’t feroit la faneur. que chacun *
d’eux deuoitel erer : il donna l’es lettres à deux de l’es Vizirs , Mechmet à

fçauoir troilielr’iie Vizir qui futvers Selim, &Pertau le quatriel’meyers
Baiazeth , afin qu’ils les fillentaller chacun en leurs Prouinces , leur com-

n ennoyei a: mandant, ô; principalement a? Pertau,qu’il n’eull en façon du monde âs’el’-

ËËÊÎÂ’ËËZ”; loigner de Baiazeth qu’il ne fuli arriué en l’a Prouince, 8: que cependant il

i efpiallrous les confeils 8c les actions de Baiazeth , il le faifoit aull’r afin que
’ l’es fils ayans tels perfonnages pour confeil , eull’ent plus d’occalion de le

maintenir en leur deuoir : dequoy Selim , ui deliroit bien en tonnes cho-
l’es complaire à l’on pete , voyant qu’on ne talloit rien en cela contre luy,

fut tres-aile se ioyeux de l’arriuée de l’on Vizir, se le receut fort honora-

blementq ’ , 4 , -Mais cela ne fut pas de’mel’me à l’endroic’t de Baiazeth , qui ayant des

dell’eings pour remuer , 8c qui vouloit brouiller les cartes , ne pouuoit pas
. fouli’rir à les collez vn des conl’eillicrs de l’on pere qui luy feruili continuel-

lement de l’entin elle , car autrement delloit mettre à neant toutesl’es entres
prifes.Toutes-fois ille receut en apparence fort humainement , luy fiifÊnnt

’ me e



                                                                     

r des Turcs , Liure quàtriel’me. 7er
mefme defort grands prefens, puis le renuoya,quelque refil’rance quel’auÂ-s V
tre peu’i’t faire,luy difant pour excufe qu’il n’auoit 1perl’ône qui parlait pour 3mm, un,

luy aupres de l’on pere , 85 qu’il defiroit que d’ore nauant il fuli [on patron 2:5;
a; l’on deffenl’eur contre la malice de fes ennemis , que s’il en vl’oit ainfi, luy émioit au;

u’il auroit vn client en luy quine feroit iamais ingrat s; mefcognoilrant ’0’ ’

du bien. u’il en receuroit, luy donnant charge de direâ l’on pere qu’il au-.

toit rougeurs l’authorité de fes commandemens en finguliere recommen7
dàtion,pourueu qu’il’luy fuit permis par l’on frcre,duquel il luy selloit bien -

difficile de fupporter dauantage les iiîiures a: entrepril’es fecrettes qu’il»:

brairoit contre luy. ç i « .’- ’ Solyman comprenant allez par cette relponce ce que Baiazeth" auoit re- ;
folu en [on efprit , (lequel faifoit femblant de s’acheminer vers eAmafic
pour faire bonne mine) vid bien qu’il l’c falloit tenir fur l’es gardes , 8’; que gamay.

cet efptit brouillon se ambitieux ne s’arrefietoit que, par la force: voyla ’
pourquoy il depefcha le Beglierbey de la Grecc auecques toute fa cauale-
rie,àfin qu’il s’en allait au feCours de Selim. Cettuy-cy faifantla plus grande

diligence qui luy fut pollible, bien qu’il eufl: la goure aux pieds, Mechmet
Balla citant aulli de retour de l’a le arion ,’ il renuoya en Aire auecques ceux

des Iennitzaires &autres gens dei: Porte, aufquclsilauoit le plus de con-
fiance .C ettuy-cy y vouloit faireaufli diligence comme l’autre,mais Les lol- ’ Mamans Je,

dats n’allaient point de bon cœur à cette guerre, 8: le rangeoient: fort en- Ifflszîfiflîâh

vis foubs leurs enfeigncs,ayans fort à contre-cœur cette querelle fraternel- 3:": dl" m
le: car , difoient-ils ,contre qui tirerons nous l’ei’pée nuë , fera-ce’pas touf- ’ mame! -

jours contre l’heritier de l’Empire à qu’on pouuoit l’url’wir cette guerre

c0mme non necelTaire , .8; qu’on ne les deuoir point contraindre de le
fouiller les mains du fang de leurs compagnons 5 85 s’obligér à vn grand
forfaiâ, Baiazeth citant contrainét de le defl’endre par la neceflité.

Ces murmures fecrets ellans paruenus infques aux oreilles de Soly man, Mafia, 0’";
i à: comme il citoit fort afl’ec’tionné à la Religion, il’refolur d’en prendre m d°’ Timb-

l’aduis du Muphty , duquel les Turcs prennent roulions aduis aux chofes (minon, qui
douteul’es,’ ne plus ne moins qu’à vn chefne de Dodone. Il luy propofa hgrâgfggg;
doncques ces queltions , âfçauoir ce que l’on deuoit faire àceluy , qui uy imam t ’

encores vinant le feruiroit de l’es finances, a: forceroit les gensde guerre de
le fuiure , qui forceroit les villes, ô: troubleroitle repos de l’Empire. Ce
qui luy fembloit encores de ceux qui fumoient l’on camp,& qui preitoient
confortôeayde, à: de ceux encores qui teful’oient de fiendre les armes l
contre cettuy-lâ pour l’empel’cher de palier outre, ô: ne commettre plus sa relponcg.

nouueaux crimes. Le Muphty refpondit que cet homme là 56 ceux de l’on ’
party luy fembloient dignes de toute forte de fupplice,& quantâ ceux qui
refuibient de prendre les armes contre ,luy, qu’il les falloit tenir comme
gens prophanes, del’ertcurs de leur Religion 8: pour infideles. Ccttc-rc- l i
(ponce rapportée en public, qui el’toità eu pres comme à nOus l’interdiâ

8; l’excomrnun’ication, contenta fort Solyman, le voyant hors de [crapule

de la Religion, ô; fut ennoyée à Baiazeth . ï .
A wlques iours aptes vint vn Chatou que Solyman auoit ennoyé à Se-

’ s T T t: iij ’ ’N
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702 ’ . .4 Continuation de l’hiltoire a

aéra de m. Qu’il vou oit luy rendre quant à luy toute obeyllance 8e tout deuoir de b6.
. iazeth a son. fils , que ce n’el’toit point contre luy qu’il prenoit les armes , n’empel’chane

m” point qu’il n’ordonnalt de toutes chofes comme l’ouuerain : Wel’toit
’ auecques l’on frere qu’il auoit allaite, pour fçauoir lequel des deux demeu-

reroit en vie , 8; s’il deuoit tomber fous l’on cimeterre, ou luy l’oubs le lien,
que l’vn 85 l’autre ne pouuoit demeurer en l’eliat qu’ils efioient : cela elloit

caul’e qu’il vouloit terminer ce difl’erend durant la vie : voyla. pourquoy il

penl’oit qu’il feroit bien plus à propos s’il les laill’oit combatre entre eux,
lans l’e mel’ler ny pour l’vn ny pour l’autre. CŒe s’il le finet ’64 qu’il palle la

mer pour l’ecourir Selim,qu’i n’el’pere pas le ranger fi facilement en l’a puil:

lance, car il auoit vn refuge tout alleuré, mais qu’il ne le verra pas li tol’t paf-
l’é en Afie, qu’il ne mette tout à feu à: à l’ang,& ne remplill’e tout de crimes,

non moins qu’auoit faié’t autres-f0is Tamberlan , ou quelque autre plus

cruel ennemy. à . .un, "ne Ces cho l’es ainli rap portées,ne donnerent pas peu de crainte à Solyman,
pi Baiazeth. lequel pour luy augmenter l’on l’oucy de plus en plus , il luy vmtnouuelles

que la ville d’Axuar , qui citoit du’Saniacat l’ur lequel commandoit cy-de- p

uant Selim auoit elle prife par Baiazeth , de laque le en maniere de capital-
a lation , il leua vne fort grande l’omnie de deniers. (miam â Selim’ayant en-
tendu que (on frere prenoit le chemin d’Amalie , Be qu’il el’toit venu a
Ancyre , ayant mis toute crainte en arriere pour les embul’ches qu’il luy

sans "du a pouuoit drei’l’erpar le, chemin , il arriua à Iconium, le lieu de l’on gouuerne-’

”°”’"”” ment : car entre es foings qui trauailloicnt le plus l’el’prit de Solyman , cet-

. ,. ’ t’uy-cy n’elloit pas des derniers , d’empel’cher que Baiazeth ne le lailil’r d’I- 4

. conium , entrait dans la Syrie , ’85 de la ne l’eiettalt l’ur l’Egypte, Prouince
non encores bien al’l’eurée ny ferme en l’obeyll’ance des Orhômans, quine

pouuoit encores oublier l’ancien commandement des Circalles 84:. Mam-
melus, quoy que tyrannique , a; partant plus propre à receuoir toutes l’or-
tes de nouuellctez , 6551 leuerla telle au premier remuement. Que li Baia-

Îfsfifylfgüâf 2ch s’en venoit vne-fois emparer , il cuit elle par aptes bien difficile de l’en

gïïïfflk 4°, chall’er, ayant mefme les Arabes pour voyfins, qui ne demandoient pas.
mieux , 8: ui l’e fulI’entlaill’ez allerfort facilement les premiers au butin,

de laquellei l’e pouuoit encore ietter de toutes parts entre les brasde quel-
que Prouince Chreltienne , s’il le voyoit trop prell’é, à: reduié’t à vne ex tre-

me necelfité. A c”ela trauailloit le plus Squman, c’cll: pourquoy il auoit ex;
- prelI’ement mandé à plulieurs gouuerneurs de la Natolie, qu’ils eull’ent à le

l’ailir des aduenuës de tout ce chemin , afin que ce qui fembloit élire le der-’
nier des COnl’eils de Baiazeth full cm el’ché le premier, 86 qu’ils l’e titillent

prel’ts àl’ecOurirSelim, s’ilauoit be oing de leur ayde, lequel cependant

33:3: elloit ententifâ tousces remuëmens de Baiazeth , se auoit l’on camp pres
pre: d’Ieoniû. des murailles d’Iconium , alleuté de receuoir la le fecours de l’on pere’ , 85

qu’il n’auoit que faire par vne rencontre precipitée expol’er l’a vie 86 la for-

tuneau hazard du combat. ’

0

L Mais d’ailleurs Baiazeth qui n’ignoroit pas langrandcur de lon cntrcprife, ’

. n. s Q t ’ 311011:

. lim, a: lequel auoit elle pris par Baiazeth, par lequel il mandoit à l’on pere: .
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. auoit pris alliance auecques les Chiurtes ou Gardiens, qui auoiêt vne gran- ’ . a
de repuration de force 8: de vaillanCc, d’où il tira vn grand fecours, au- ’
quel il auoit mis la principale efperance de’l’on bon-heur. Céuxæy le iour
mefme qu’ils arriuerent en l’on cam par galanterie firent la reprel’entation

d’vn combat ,mais ce qu’ils ne pen oienrf’aire que par feinte l’e conuertit .
en pureverité, car plulieurs en moururent a; beaucoup d’autres y furent G°°””°”’ "

fecours de la:
blell’cz: Son camp citoit en cette grande plaine d’Ancyre ou d’Angori , ti- m’h-

rant par ce moyen des commoditez de la ville qui n’el’toient pas petites,
dans le challeau de’laquelle il auoit mis l’es côcubines auecques l’es enfans, o

ayant emprunté des plus riches marchands d’icelle grande quantité de de-
niers , qu’il leur promettoit rendre auecques vl’ure , li D r E y le rendoit vi-
é’torieux , lefquels il employa pour armer 8: equiper les liens. O utre l’a fa- homm: de

. v r . a ’ hmille, ( queles enfans des SCIWHCUI’S Othomans ont accoul’tumé d’auorr s33.” m

sfort grande) à: les Chiurtes q’L’re ie viens de dir’e, ceux qui auoient encores ’
receu des bienrl’aié’ts de l’a mere , de l’a l’œut ou de Rullan auecques le relie ’

des l’eruiteurs deMul’taph’a 8; des cli’ens d’Achomar , tous ens de main ô:

experimentez aux armes , tous mal-contens , les vns ayans Écurie enuie de
vanger la mort de leurs feigneurs ,8: tous enfemble ennuyez de l’eliat pre-
l’ent , leur cupidité leur foroeant mille penl’ées d’aduancemens 85 de gran-

deur s’il arriuoit vn changê’ment de feigneur, 86 principalement celuy au- -
quel ils donneroient quelque fecours. Il y en auoit encores qui elloient . z
touchez de quelque comniil’eration de l’infortune de Baiazeth , qu’ ils Confidenüs.’

voyoient ne pouuoirauoir autre efperance qu’en l’es armes z ô: le fauori- l’effgfmî’jf

[oient d’autant qu’il’auoit en l’on vil’age tous les traié’tsdu pere, au «con- P331. «Bail:

traire de Selim qui n’en auoit aucuns , qu’il auoit bien quelque reli’em- ”

blanceâla mere: mais quoy z cette femme auoit elle thaïe du peuple durant V ,

l’a Vie. ’ 4 .La dell’us ils commençoient à del’peindre Selim,dilans qu’il auoit’le ven-

tre grand , les ioües enflées», en la face vne rougeur indecente , de l’orte que

par vn l’obriquet militaire on l’appelloit vne griotte engraili’ée,8r de la exa-

minans fla vie, diloient qu’il la pall’oit en oyliueté parmy le vinBClc l’orn- I I .
meil , mal courtois au demeurant, qui ne laluoit iamais perlonne, 8: n’en fæîm’ma

gratifioit aucun par quelques bien-faiâs, mais il dil’oit qu’il ne vouloit I
point, en l’e rendant po pu aire ô; gaignant les bonnes araces d’vn chacun,
perdre celles de l’on pere, à: apporter de la jaloulie à l’on el’prit : li bien qu’e-

Hant lèulement cher à l’on pere , il auoit tout le relie pour ennemy , car cela
del’plail’oit infiniement à ce genre d’hommes qui ont accOul’tumé de met-I ,

tre toutes leurs efperances-en vn Empereur liberal a; magnifique,qui aime
àenrreprédre de hautes se grandes chofes. C’ellpourquoy-inel’mes les l’olpv

dats auparauant cecy au’oient’accoultumé d’app’eller Baiazeth Softi ,.com-

me li on difoit , homme addonné au repos «Se à l’ellude des lettres , en vn’

mat vn Philolophe: mais depuis qu’ils luy virent prend relcs armes pour le
l’alut de luy a; de l’es enfans, prelt de lubir à tout cequ’il luy pourroit arri- . i

uer, alors l’admiretent-ils comme vn homme valeureux ô; .d’vn grand coul-
IagC,s’ell:onnans, «filoient-ils , Comment le pere n’affeétionnoit’ plultolt

I

l

l
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cettuy-cy qui portoit les traié’tsde la vine image , à: qu’il ne le pre l’eroit à

ce gros ventru,fans el:prir, qui n’auoit rien du bon naturel du pere, qu’il n’y

Dira", du amont point de crime a prendre les armes quand on y elloit forcé par la ne-
gul site .fur ceilite. Selim leur ayeul ,drforent-rls,n’a-il aplanît demel’me 2 quel meil.-
ËOIËÏÏCÏÎ leur exemple pourroient-ils trouuer à leque ne s’arma pas l’eulement.con-

’"" Sam tre l’on frere , mais encores contre l’on pere , duquel il abbregea les iours
’contrainâ par le del’tin è par laquelle melchanceté neantmoins il selloit
acquis le Royaume , 85 l’auoit laill’é a l’on fils 8c à l’es del’cendans : que fi le

6 Royaume ainli acquis n’Cl’lZOlt point poll’edé iniultement par Solyman,.

pourquoy defi’endoit-il âl’on fils d’vl’er du mefme droiâ? pourquoy vou-

A oit-on vâger en luy fi criminellement ce qui auoit elle permis a l’on a cul,
encores qu’il y eult bien de la difi’erence entre cette querelle la 86 cel e de

Baiazeth , lequel n’entre prenoit rien contre l on pere , au contraire, il de-
liroit qu’il peul’t longuement viurc , pourueu que par l’on moyen il enli:
auoit la vie faune , à: qu’on cellalt de l’outrager ,’ qu’il eltoit toul’r’ours

licite de refiller à la force auecques les armes , 8e li les deliins le permette-m:
’ decliner a la mort que nous voyons prefente à nos eux. Ces difcours l’e di-

l’oicnt lourdemêt parles artil’ans de Baiazeth aux lieux ou il n’el’toit pas le

plus fort , fi bien que l’es orces l’e multiplioient de iour en iour , citrins par-a
uenuës au nombre d’vne iul’te armée.

Voyant doncques toutes chol’es profites , l’ans s’arreller d’auantage il s’en

u a va’droié’t’contre l’on fret: , afin de dccider en vn l’eul combat , deleur l’alut,

fü’fâëtï’; de leurs fortunes , ô: de l’Em ire , oquour le moins de faire tous l’es efi’orts

fun. de palleren la’Syrie, en laque le s’il pouuoit mettrele pied il ne trouueroit
v ’ pas apres de grandes dilficultez. Quant à Selim il el’toit , côme nous auons

dit, foubs les murs d’Iconfium, accommodé des richell’es du.pere , «Se tres-

- bien muny de toutes chofes , àl’çauoir multitude de bons foldats , vn bon
nombre de chefs fort expeiimentez âla guerre, que le pere luy auoit en-
.uoyez, vne quantité d’artilleries , del’quelles il efioit enuironné. de toutes

’parts,fi qu’il eltoit la comme dans vn fort. Mais Baiazeth fans s’ellonner de

toutes ces chofes allez ay le de rencôtrer l’on cnnemy,,exho’rtebriel’uemenr
hetman"? les liens d’auoirbon courage, que le temps ellzoit venu qu’ils auoient tant

les ami bien deliré , &lelieu où ils auorent moyen de faire preuue de eut vertu, ô: de l’e
’°””””” rendre a iamais bic-heureux, ne chacun auoit lors l’a fortune en l’es mains,

que s’il s’ennuyoit de l’a mil’tra le condition , le champ elloit ouuert’ pour

la changer en vne meilleure , ôc l’e del’pouïller de la mil’ere pour el’poul’er

vne plus delicieul’e vie,qu’vne l’eule victoire pouuoit réplir leurs el’perâces,

quelques grandes 8c l’pacieul’es qu’elles peuflent ellre,car s’ils eltoient vain:

queurs , ils l’e pouuoient alleurerd’auoir de luy dignitez, honneurs, rich’ëlÏ-

l’es , à: tout ce que des hommes valeureux-(Çauroient attendre ny delirer:
. ’car ilvouloit qu’elles peull’ent entreren comparailon de leur vertu , quel»,

que grande qu’elle peull CRIÎCMŒIQH’I’. à l’armée de l’on frere qu’ils voyoient

là deuant leurs yeux ils l’e pouuoient alleurer que deltoient trouppes pour
la plus-pareramafl’ées conduic’tes par gens de mel’rne efiol’e , tres-ailez de

StompreauÇCques le fer; car pour le regard des foldats que l’on pere auoit là

- 1 ’ - ennoyez,
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des Turcs ,ILiure quatri’el’ me. 7o;
enuoye; , ils ne faifoicnt que prelier la leurs corps , leurs volontez alloient ’ ’
de lon colle , qu’ils el’coient à pour leur bon-heur , q pour empel’cher la
l’eureré de Selim , se prendre vangeancc auecques eux du commun enne-
my , qu’ils n’eull’ent. point de crainte arum de leur multitude, que la victoi-

re ne, cherchoit pas le nombre , mais la force 85 let-grand courage : ôe afin,
difoit-il , que ie ne vous ennuye point d’vn 16g difcours, i’aime mieux con- °
lideret vos fronts , que vous el’coutiez me’s paroles , ne doutant point que
tout ainfi quovous me verrez ’Combatant pour vos fortunes a; pour vo-
fite bon-heur , que de-mel’rne ie vous vertay auecques vne bonne ’thOlLF g
tion attaquer l’ennemy pour mon l’alut. - . o

Ce qu’ayant dit il commanda aux enl’eignes de marcher contre l’enne-

my,& le mettant à la telle de toutes l’es trô up pes , il combatit auecques tant 3mm, en",
de courage, qu’il acquit cette reputation, non feulement par les liens, mais l” 4"" W"

at l’es ennemis propres , d’cl’tre Vu tres -bon foldat , ’8’: vn tres -prudent 85

bien aduil’é capitainezcela l’utcaul’c encores de rendrele combat plus al’pre

84 plus l’anglant , ô; d’en faire tomber plufieurs qui oncques puis n’en rele-

uetent car Ce combat l’e dllÀJutOlt auecques vne grande opinial’treté tant I
d’vne part que d’autre , en n la vicîtoire commença d’incliner du collé où

il y auoit plus de force , où les confeils elioient meilleurs ô; la caul’e plus iu-
l’te. A cecy les Turcs adioullent vne fable, c’Cl’l: qu’vne certaine liarde d’vn 1,3?” a"

de leurs anciens Heroes voyline de la ,ietta tantde poull’rere contre les l’ol- ’
dats de Baiazeth, qu’à. peine pouuoient-ils voir aucune chol’e, li bien qu’ils

combatoient comme s’ils eufl’ent elle aueugles , allans errans deçà 85 delà à ,

la mercy de leurs ennemis,l’oit que le Diable, pour les entretenir en l’es pre.

fiiges , face cela en ce lieu , ou qu’eux-mefmes pour complaire à Solyman,
qu’ils lçauoicnt fort affectionné àl’a Religion, ’ayent ainli inuenté. Cepen-

dant pluli’eurs de ceux du party de Selim furent tuez en ce combat, mais
dauantage du col’té de Baiazeth ,,&ce qui elloitle plus grief, Ceux qui luy Ç .
elloient l’es principaux amis , il fut contrainaît de faire la retraié’te , en façon Baiaz’erh par!

toutes-fois qu’il reli’embloit plullol’t à vn viûorieux u’â vn vaincu, auec- 2,32m a ù

ques vn fort bel ordre se l’ans aucune confufion,Selim’le lailï’anr retirer tout ’
à l’on ayl’e l’ans l’e bouger de fou lieu, all’ez heureux encores l’e luy fembloit,

deluy pouuoit voir les el’paules,rapportât encores cette loüangede l’es en-
nemis,qu’il meritoit d’auorr vaincu.

Cela fut caul’e que Solyman luy-mefme partit de Confiantinople le
cinquiel’me iour de Iuin de l’année mil cinq cens cinquante-neuf, pour paf- 1’am
l’er en Alie, craignant que Baiazeth enli à la fin l’aduantage de S elim , qu’il ’
deliroit faire paruenir a l’Empire: car il fçau oit defia ne cette dell’aié’ce luy

airoit plulioli gaigné les cœurs d’v’n chacun qu’elle nê’lu’y auoit apporté de

deshonneur, faifant de plus en plus confirmerl’opinion qu’ils auoient que ’
cettuy-cy elioit plus digne del’Empire que l’autre , 8: meritoit que l’on pe-

re luy monllrall plus de faueur 5 ils entroient tous en admiration de ce qu’il
auoit eu l’all’eurance d’atmquerlon frere l’upporté de toute la’puill’ance du ’ A ’ ’dT;

pete auecques vne li debile que la fienne,’le lieu incommodeencores pour a, ”’”” ’ ” un en l’a-

uy &laviolence de l’artillerie ne l’auoit aucunement elionné ny deltout- Ëfgfdm’

’ ’ ’ 1 V V u u
.3
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né de l’on cntrcprife ;qu’en ce combat il selloit comporté non comme vn
apprentif,’mais comme vn vieux capitaine , la fortune de vray l’auoit faié’t L ”

retirer inferieur , mais en recompence la vertu l’auoit rendu luperieur : que
’ le pere l’e vantall: tant qu’il voudroit que S elim el’toit vainqueur,fi falloitèil

u’il confellall que Baiazeth auoit metité de vaincre. Comme ces chofes
fedil’oient allez ouuertement , elles rendoient aulli Baiazeth plus agteable
enuers le vul uaire , Se tedoubloientles eines 8: le l’oing du Sultan, luy
augmentans la haine contre l’autre , 85 le fiail’ans determinement refendre à

. laill’er S elim pour l’on l’uccell’eur.’ Baiaze th cependant qui auoit l’ecoué le

ioug de l’on pere 8: melPril’é l’on commandement, faifoit mille dell’eins en

l’on el’prir,ne [cachant de quel collé faire retraite , ny quel chemin il deuoir

tenir , il eufl bien voulu alors l’e retirer en Amafie auecques les ficus, 85 de
l’aria en efcriuit a l’onpere , luy promettant de demeurer en repos , s’il luy

vouloiit permettre de ce faire , ayant mel’me employé plufieuts perfonnes

m’i’c’ËËÏi’x’e”: cf: figes 85 l’es lettres auecques beaucoup de douceur , a’fin que le bruit cou-

M’”°.’- , . rail parmy tous les gens de guerre , que le pere ayant el’gard âl’on aage 8: à

v x l’a maladie, s’accorderoit en fin auecques l’on fils , ce qui l’e l’ail’oit auecques

beaucoup de dili’rmulation 8:. d’artifice , tant par le pere que par l’es Vizirs,

afin que cependant Baiazeth allel’ché d’elperance , peufl ellre plus fa-
cilement rangé l’oubs la puill’ance du pere,comme s’il eu’l’t elié pris dans l’es.

Vtoilless ’ ’ n ’ . - ,Car de vray SOIyman craignoit qu’il ne l’e retiralt vers Tamas ou Tach--’

mas , qui commandoit lors’aux Perles ,l’e rel’ouuenant comment Emirtz’c
’l’upporté par l’on authorité , &l’ecouru de l’es forces , auoit laiét quelques

années au parauant vne tres-cruelle guerre à l’on frère, 8: que maintenant ce

Roy des Perles luy pourroit rendre a pareille par le moy en de l’on fils , il ne

limites de l’Empire , qu’il ne s’en allall à refugeâ ces gens-là , Se qu’il ne luy

:l’ul’citall vneguerre loingtaine fort agteable aux P erl’ es , pour auoit vn l’ab-

ieé’t de rendre leur raifon des chofes allées : c’ell pourquoy il faifoit tout:

ce qu’ilPluy elioit ol’lible , à ce qu’i le peuli opprimer auparauantflque
e d’en venir lâ.De cel’a auoit-il’donné aduis à tous les fiens, à ce qu’ils eu en:

L à garder tous les pal’l’ages , parlel’quels on pouuoit palier pour aller en Pet-

él’e , mais la diligence de l’autre deluança toute leur garde 85 leur loing: car:

1: ayant l’ceu de bonne part que toutes ces ’courtoifies paternelles n’eli’oient

ruina: nm- qu’en bonne mine 8; en apparente , ayant encores e éaduerty qu’il auoit
z’m ’" mm interrogé plufieurs des liens l’ur de certains poiriers qui regardoient la vie,

ô: qu’apres onles auoit faiét mourir, que plufieurs encores qui citoient
tombez entre l’es mains auoient el’prouué le mel’me peril,il commença lors

’51 renouueller les penl’ées qu’il auoit euës’lors de la perte de la bataille d’Ico-

nium , 85 auecques vne compagnie de gens armez a la legere , il s’en alla en
. ’Perl’e , par vn c emin qu’il n’auoit’point preueu , menant auecques l’oy l’es

enfans ,’ vn excepté leq’uel il aima mieux laill’er auecques l’a mère , que de le

faire compagnon’de l’a peine en l’a mil’erable fuite, equel Solyman auoit

1 . en

d’authorité: 8e le pore ne s’en oignoit point de cet accord, receuant l’es meil.

doutoit point aufi’r que le cas aduenant que l’on fils l’ortili vne fois hors des ’
J

l
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eu le loing qu’il fuli nourry 86 entretenu , lors que l’euenement de la forma

ne de Baiazeth elioit encores incertaine , le uel trayant dire bien enclos
en Am’alie se qu’il ne pourroit el’chap et, afin de luy donner moins d’ap-

rehenlion , a; de le tromper plus faci ement , il l’e’tetira èConliantinople
e lendemain de leur Pal’que: mais tandis Baiazeth cherchoit les moyens de

l’e fauuer. .Or celuy qui commandoit dans Sebalie auoit bien faié’t tout ce qui luy y
auoit elié pollible pour le l’urprendte,mais comme ily auoit deux chemins
pour pafl’et par ces dellroiélzs , Baiazeth afin que c’ettuy-Cy l’e tint moin s l’ur

l’es gardes , enuoya du collé qu’on l’e pouuoit douter le plus , quelques fa. 1:: ’Ê’OZÊËÏÏ”

gitifs , lefquels luy dirent que Baiazeth citoit défia pall’é par l’autre collé, 3:3: a: (W

ce que le Balla Croyant , l’e mit aptes a le l’uiure a la traCe , aillant ainfi l’ans ’

delience le pas qu’il auoit entrepris de garder , auquel Baiazeth venant
apres,pal’l’a en toute liberté, Il vl’a encores d’vne autre rul’e auecques le Balla

d’Erzerum, car eliant forcé) de palier par l’on gouuernement, ce qu’ilne

pouuoit faire l’ans vn tres-grand danger, il enuOya deuant quel ires-vns
des ficus pour le lainer de l’a part, 86 luy reprel’enter le plus pitoya lemnent
qu’il leur l’eroit polfible l’on extreme milere, pour l’inciterâ quelque mil’e- r

ricorde , en aptes qu’ils luy demandall’ent permill’ron d’achepter des fers à

leurs cheuaux , elite tedui’ét en tel eliat u’il auoit beloing de toutes cho -
l’es , qu’ilauoit penlé de venir en ce lieu la pour caul’e des bons pallurages,

y pour s’y rafrail’c ir vn iour ou deux , 8: faire ferrer leurs montures. Le Balla
fit relponce qu’il n’empel’choit point qu’il ne prilt l’a commodité de tout

ce quiluy feroit bel’oing , loir qu’il enli pitié de la fortune ou qu’il full: de

l’on arty,comme quelques-vns ont penl’é, ou pluliolt que par vne meure
delifieration il le voululi: o pprimerlors qu’il y penferoit le moins, 8: peut-
eltre qu’il ne pouuoit pas entreprendre l’ur luy , 85 qu’il luy elioit neCelI’aire

.d’amall’er des gens de guerre , ayant ollé trompé par la promptitude de Ba-

iazeth , au uel’il enuoyaaull’i en ligue d’honneur, que ques petits prefens,
l’e refiouyllant auecques luy de ce qu’il citoit arriué en ce lieu l’ain de l’aune:

mais nonobliant Baiazet ne lailI’oit pas de pall’er outre 8c de tirer pays,
ne l’e donnant aucun relal’che ny iour ny nuiét , à luy ny à l’es gens.’

.Le Balla ayant del’couuert que cettuy-cy pal’l’oit Outre,l’e halle 85 l’e ioint

auecques les autres Ball’ats , afin que tous enfemble ils le pourl’uiuil’l’ent à la T h

trace , car plulieurs’Saniacs 8; Ballats auoient eu commandement de Soly- 952L; ’12”
man a peine dela vie , de le pourfuiure «Se de le prendre mort ou vif, eliant ;3;ê;.;";;;;’,c
li en colere , qu’il vouloit incontinent allembler vne grande ô: puili’ante ar- PWPÏW’

mée , afin de s’en aller plul’roll porter la guerre en Perl’e , que de la receuoir

chez luy. Mais ceux qui eltoient pres de l’a perl’onne luy remonllroient, ’ *
que ce fugitif feroit bien-toli abâdonné du l’oldat , infidele ordinairement
a ceux qui l’ont l’ans argent , qu’eull’e donc el’té, dil’oient-ils , s’il fuli venu

du Pont 85 des palus Meorides se changeant l’on chemin à Conflanrino- grandirouble.
pie , 84 que la il enli propol’é la liberté aux Azamoglans, leur mettant les ar-
mes en main , a; qu’auecques cette trouppe il l’e full emparé du fiege vac-
quant par l’on ahl’ence? c’elloit ce qui le’deuoit conl’oler. Baiazeth donc l’e

- ’ * ’ V V un ij

Solyman en
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vidincontiii’ent en queue Selim , Mahomet Balla , a; le Beglierbey de la

50mm fait, Crece , n’y en ayant point qui fuli plus lent à, le polurl’uiure quenle Balla
3331,21: d Erzerum ou Arzèrum,cette Prouince eli fituee cul Armenie-mareur, l’ur
auec l’es deux les limites de Siruan ou Medie, 85 des G corgiens , diliante de Tarabozane
il” ou Trapezunte de lix iournées de chemin , duquel il a ellé parlé cy-de’ll’us:

mais âla l’olicitationlde Selim,S olyman le fit mourir auecques l’es deux fils,

aptes qu’ils eurent elie’ par vne abomination deteliable premierement cor-

rompus. oCela n’em el’cha pas tenresfois les autres de pourfuiure ce pauure Prin-
ce qui fail’oit’ e plus de diligece qu’il pouuoit,& toutefois. il l’c dônoit bien

miam Fade le loy-fit de faire efcrire par toutes les portes des marlous par lel’qiielles il
le fleuue’Ara- palI’Oit, qu il donnerOit double aye à tous les foldats qui le voudrorent
335133; l’uiure,tant y -a qu’il fit fi bien qu’il’paruint iul’ques au fieuue Araxes,qui l’e-

5 m "mm pare l’Empire des Turcs d’auec celuy des Perl’es,lequel ayât pallé, il dil’pol’a

’ incontinent l’es forces â l’autre bord pour en. cm pel’cher le paillage à ceux

»

[qui le l’uiuoient, ce que toutes-fois luy futinutile, carles Saniacs ô; leurs
g oldats elians vénus allez ail’cmeiir a bout de ceux-cy , pallerent dans la do-

o mination des Perl’es , 86 eull’ent parauenturc attrapé leur proye , files Sarra-
pes du pays auecques vne grade multitude de caualerie ne full’ent Venus au
deuant , fçauoir ce qu’ils cherchoient aux terres d’autruy: les Turcs rel’p’on-

dirent qu’ils cherchoient le fils de leur Roy qui s’y citoit refugié , ô: le re-
demandoient. Les P erl’es leur rel’ pondirent qu’il ne leur elioit pas IOyfible

mon, in d entrer en armes-dans le pays d autruy,contre l accord qui el’tOit entre eux,
Perles au; qu ils auorent-paix 86 amitié auecques leur S eigneur Tachmas , laquelle ils
;;;:;::’g;:f’ deuoient el’galement garderzquant àBaiazeth qu’on en feroit ce qui l’eroit

putt raifonnable , 65 qu’on ne manqueroit point à ce qui l’eroit du deuoir, ce-
pendant qu’ils feroient fort bien s’ils le retiroient d’vne Pro uince ou ils n’a-

uoient aucun droiét-z Les Turcs el’meus de ces .rail’ons , s’en retourne -

rent. « I h .Aulli-tol’cles Perl’es enuoyerent des députez vers Baiazeth pour le l’a-

luer,& fçauoir de luy qui l’ amenoit en ce pays , 85 cependant s’enquerit l’e-

n Roy de, crettement quelles forces il amenoit quant 84 luy ; Baiazeth rel’pond qu’e- "
Mies s’équc- liant chall’é de l’on pays par l’on pere se l’on frere , il auoit eu recours au Roy

(le des affaires , . a. -de Baiazeth,l’a des Perl’es , comme au autel de l’on vnique l’alut, qu il elpetort que memo-

ËÎÊÂÎSË’ à” ratifdela mil’ere humaine , qu’il ne reiettetoit pomt les humblês prieres, 84:

hm.” ’ ne luy reful’ctoit point [on fecours . A cela le Roy des Perles luy fit faire re-
l’poncc qu’il el’toit venu la auecques bien peu de confideration, veu qu’il

fçauoir qu’il auoit paix 85 amitié auecques l’on pete , 8; que parleur capitu-

lation ilsdeuoient auoit mefmes amis &t mefmes ennemis , laquelle i elli-
moit ellrc vn crime àluy de violer, toutes-fois puis que les chol’cs elioient
ainli arriuées qu’il fuli le bien venu , qu’il le receu’roit comme l’on hOlie en

Maud, du l’a mailon, qu’ilne feroit aucuneal’r’aire qu’il nel’euli remis en grace auec

:çïifxfze’nïà l’on pere , ce qu’il ne del’el’peroit pas de le pouuoit obtenir : ainli Baiazeth

receu. ne fut ny trop bien ny trop mal receu du Roy des Perl’es : Toutes-fois du
commencement ce n’el’toient que gratifications , vn ’vil’age ouuert auec

, . ’ toutes
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toutes l’ortes de tel’moignages d’amitié,d es prel’ens qui l’e l’ail’oient recipro«

quement, des conferences fort frequentes 8; feflins qu’onluy faifoit, par
toutes lefquelles chol’es les intentions l’e cachent, et le rendent incogneu’e’s .

âceux au ecques qui elles commercent, l’hypocrifie eliant le corps dont ces Alliance des
ca mplimens l’ont la robbe : à cela on adioul’ta encores l’alliance , promet? giflai: ËÏi’Ï.”

tant Tachmas vne de l’es filles à Orchan fils de Baiazeth, au uel on fit gran- Wh!
des ptomell’es de s’employer en l’arte pour luy enuers Sol’yman qu’il luy

donneroit l’vne de ces trois Prouinces, ou le Diarbek, ou le Curdilian, ou
Erzerum , luy faifant grand cas de la commodité d’icelles , d’autant qu’il

pourroit l’ans aucune crainte de l’on frere , ny de l’on pere palle; vu long ’
nage a l’on ay l’e de en tranquillité z (ac li onluy faifoit de la l’al’cherie , qu’il r

auroit touliours ados le fidele afile de [on beau-pere ou il’l’e pourroit reti-
rer, qui le garantiroit de toutaccident: ce qui l’e dil’oit parauanture,. afin
que l’elprit de BaiaZet’h fuli delioiirné’du peril eminent auquel il eliait , 56

afin qu’il enli dauantage d’alleurance en cette bonne volonté.

Tachmas enuoya doncques des Amball’adcurs à’Solyman pour tal’chet

de faire cette réconciliation , pour luy dite que li Baiazeth auoit perdu vn "
pere à Conflâtinople, qu’il en auoit trouué vn autre en P erl’e,n’y’ enuoyant ÀÊ’ÇŒÇ’ËÏÏ.

pas feulement pour vne fois mais par plufieurs, l’ait qu’il le fiPt lince tement ËËÊÏ" 4’

pour remettre e fils cula bonne grace de [on pere,ou que ce full pour l’on-
der la volonté du pere , a quoy il yauoit plus d’apparence , d’autant que ce-

pendant qu’on luy faifoit toutes ces bonnes cheres 8: toutes ces demon;
fixations d’vne finguliere bien-veuillance , on n’el’toit pas moins l’oigneux

en Perl’e à procurer la ruine de ce pauure réfugié , li bien que toutes chol’es

elians dil’pol’ées auecques. vn difcours premedité , on luy vint dire qu’il

elloit logé trop eliraiâement pour vne telle mifltitude que celle de l’on a? (la m;
train , à: que les viures n’y pourroient pas fournira lalongue , que les cho- l’espÙrlîu’ln’cl-

l’es l’eroient mieux à l’a’duenir fi l’es gens elloient diliribuez parles lieu’x cir- ”””’” i’

conuoifins ,’ que ce petit relal’che de gens de guerre les rendroit aptes plus

propres à. ce ’qu’on voudroit entreprendre. Tachmas. auoit vne crainte
ien elloignée decelle du pete de Baiazeth , car Solyman auoit peut que le

Perl’e retintlon fils pour auoit v.n pretexte de luy faire la guerre , 85 Tach-
mas craignait de nourrir le l’erpent en l’on l’ein. Toutes-fois il y en a qui di- pour?" du:
’l’ent’que cela ne vint pas premierement du Perl’e , mais que Baiazeth auoit d’i"Ë.;.’z’Ër’.”’

el’té etl’uadé par quelques-vns de l’es plus familiers amis,de s’emparer de la flafla?"

Per e l’ans auoit el’gard au droiô d’hal’pitalité , ny aux biens-l’aiâs qu’ils re- le" mi": ,

ceuoient iourn ellement: de quoy Tachmas n’eut pas de petits indices, luy
ayant elié rap porté qu’vn des principaux chefs de Baiazeth auoit dit: Æ

fàifims mon: que nous ne maffmons ce: bercriquef’c’z gag nous’ amufins-nous que nous,

ne nousfaififl’ànr defim Iïoyaùme 2 [àmmes nous en dom: qu’il ne nous procure noflre.

mon düt’Cfe’I rufis afin artifices? . e e . ’ .
Ces mats mirentà bon efcient le Perle en ceruelle 86 le firent entrer en Prop;fi,,m

confeil , non plus lut-vne chofe apparente mais necell’aire. Il mettoit donc- si: 5:11:13,
ques en auant que Baiazeth n’auait pas beaucoup d’hommes’, mais qu’ils rut hamada

. . . . Baiazeth.elÏoienttous bons combatans , entre lefquels il y auort encores plufieurs r
YVuu iij

C .
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hommes courageux a; hardis à entreprendre, (toutes chofes lelquelles le
Perle ne craignoit pas l’ans raifon; car uy-mel’me l’e l’entait coulpable , 66

fçauoir bien qu’il auoit vl’urpé le Royaume l’ous vn pretexte de Religion.)

’ Et u-i aunoit cm el’cher que parmy tant de peu les qui Hechill’oient
(anglas [En Empire p ulieurs ne vel’cull’ent qu’à regret oubs l’El’tat prefent,

’86 ne fulI’ent curieux de chol’es nouuelles? a quoy rien ne pouuoit Venir

plus à propos que l’arriuée de Baiazeth,vn ieune homme audacieux a: har-
d , de qui le delel’poir le faifoit expol’erâ toute aduanture, qu’il elloit bien

plus âfpropos qu’il le vil’t foubs la puill’ance que de tomber en la fienne.
z ’Ql-Î-Il alloit doncques vl’er del’occafion , 86 le traié’ter non plus en halle,

mais comme belle tre’s-dangereul’e , à: comme telle luy donnerles liens ’86
la pril’on ’: ce qui luy l’eroit tres«facile de faire , li ayant dil’lipé l’es forces , il

l’opptimoit el’caut delnué de fecours, car s’il l’attaquoitâ guerre ouuerte , il

craignoit de n’en pouuoirvenit about l’ans vn grand’meurtre , ioiné’t qu’il

falloit vn long-tenips pour allembler les Perles,au côtraire de Baia’zeth qui
auoitles foldats tous prellzs , tous prompts de tous appareillez. -

Cette refolutiana ant el’té rapportée a Baiazeth,â fçauoir qu’il enli à l’e-

arer l’es forces , il neluy fut pas loyl’ible d’aller à l’encontre , bien que les

fgaffszj: mieux l’enl’ez , sa qui voyaient de plus loing cogneull’entali’eZ a quoy ten-

fsparer f4 doit cette diuilion , mais. quelle refiliance pouuoit-on faire à la necellité,

trouppes. t . . .se en Vue chol’e ou il ne leur reliait aucune efperance , elians en vn heu ail
ils ne vinoient que l’oubs le bon plaifit d’autruy , 8: Cil douter de la foy de

’ l’holie enli elle vne tres-grande perfidie? encores que li leurs delI’eings
s elioient tels qu’ils ont elié diâs cy-dell’us,ils eull’ent bien peut-elim autant

gaigné de les mettre en execution , pour le moins l’e fuirent-ils liberez de li
dLes trouppe: grande mil’ere les armes en la main: car aulii-toll ils furent menez en diners

e Ban th . . . .pillées «me Villages fort ellorgnez ô: dilians les vns desautres , 8; peu de iours aptes les
2:32? 1mm P etl’es ayans pris leur temps , allerent en multitude aux lieux o ri ils citoient

peu, 8e les ayans mis en picccs ils pilleront leurs cheuaux,armes de bagages,
dontils firent vu bon butin , ô: au mefme temps l’e laifirent ’de Baiazeth,
qu’ils mirent aux fers 8.: l’elon quelques-vns , encore en vn fellzin qu’ils luy
auoient faié’t , violans ainfi la table d’hol’ italité , ce qùi ell prel’que l’ordi-

naiazerhërfe: naire entre lesP rinces Mahometans , de l’e’del’t’aire to ufiours de ceux qu’ils

«fans pnl’on- u . a . . i .niera. "haill’ent ,apres leur auon tartît bonne chere : on mitaull’i l’es enfans pril’on-.

o niers auec quelques-vns des principaux. Tachmas enuoya aull’i vn Am-
À ball’adèur à Solyman auecques des prefens», entre lel’que sil y auoit vne

Autres Ambaf- fourmis Indienne de la grandeur d’vn chien de mediocre liarure, animal
312;: ’3’ au relie mordant 84fort crueltâ cettuy-cy Solyman fit relponce que s’il
33’315. à vouloit garder l’accord faié’t entre eux, il vouloit qu’on luy liurali Baia-

zeth , a aue cques cette relponceapres l’auoir honorablement receu il le

renuoya. . , .Mais cependant Solyman le preparoit à la guerre, ayant ennoyé nouuel-
îghrmycîrrî: les farces l’ur les frontieres , conduiâes parle Beglierbey de la Grece auec-

Perle. ques ceux de la Porte , les Georgiens elioient fort lallicitez de le ioin-
dre , comme aulI’i les Seigneurs de l’Hyrcanie qui citoient Cinq , à: qu’on

. » difoit-

L1

h!
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difoit ellre del’cendus de Tamberlan. Ce Èeglierbey auoitdeliberé’de s’en

aller en Halep , mais cantre la volonté des foldats qui eliaknt en cette
guerre comme l’unelie 8c qui leurapportoit de l’horreur , de l’orte que plu-
lieurs quitterent les enl’eignes,& l’ans le congé des capitaines s’en retourne,- *

renta: la ville, lefquels toutes-fois reuindrent ayans ollé remandez, mais ce
n’elioit pas neantmoins l’ans faire allez cognoillre quelle elloit leur incliï-
nation ,- s’il arriuoit du changement. Comme doncques Solyman ne pénil ’

en façon quelconque tirer- on fils des mains deTachmas,il penla au moins
qu’il luy ermettroit de le faire mourir, il fondoitcctte efperance fur ce
que par es lettres il s’el’coit tau-liants plaint qu’on alloit trop neglige’m: ’

ment en cette affaire , 8e qu’elle méritoit bien alite traiâée par des perlon; Solyman vent
nes de qualité 8e non par des mellagers ordinaires, adioul’tant aulIi à la fin Ëfiifi’f’u"’-,

d’icelles qu’il n’auoit pas grand l’ubieâ de retenir Baiazeth ,, l’on arriuée luy ’ i- ”

ayant apporté vn grand dommage, qu’il auoit fadât de grands del’pens, def-

quels il el’toitrail’onnable qu’il fuli rembourl’é.Comme Solyman confide- ; a
ra particulietement ces cho l’es , il pegl’a qu’il elioit plus âpre pas pour l on ’ a.

aage de combatte contrele Petl’e auecques de l’argent , que-de s’embaralI’e; .i

dans vne nette fort dommageable 8c non nemll’aire. I enuoya pour cet
efl’eét Haëcem Il’aga , ou l’on chambellan , d’autres dil’ent qu’il elioit Sara-

ptar ou El’chanll’an de Solyman, qui auôit eliz’é nourry’ dés l’a ieunelI’e auec n mon d

Baiazeth,lequel le fut recognoilizre en la pril’on,de peut qu’on en l’uppol’ali: ggfggzapout I

vn autre , auquel il donna pour Compagnonvn Balla , pour-lors en grande ’
a

fi ’teputation pour l’es mentes. ,. .- y - . s
Ceux-cy auecques des mandemens tres-amples , au plus fort de l’hyuet

.85 par vntres-me chant chemin arriuerent vers Tachmas , où elians ils de-
manderentâvôir Baiazeth, ce qui fut faié’t, 8c le trouuerent li difforme . ’
.pour la chanlfill’ute 85 la puanteur de la pril’on,qu’il leur elioitmel’cognoilï

lable s’ils ne luy eulI’ent farcît taferle pari: en nils accordoient auecques Tachmmm

Tachmas vne permillion dele faire mourir en le rembourlant de tous l’es que: (le-,16
frais , 8: luy failans quelque bon prel’ent pour vne telle grace. ce qu’eliant m mm”
faiét , Hal’cem nonabliant le temps 8: le mel’chant chemin ne lailla as de ’

r’accourir en diligence vers loin Seigneur , auquel ayant dia: ce qu’i auoit a
,neg’otié, 8: combien l’e deuoir monter tant le tel’cnt que le tébourl’ement

des frais que demandoit Tachmas , on luy defiuta incontinent ce qu’ilfal-
lait , 8c le renuoya-on l’oubs’ bonne 85 l’eure el’corte. Hal’ce’m eliant donc- .

ques de retour, aptes auoit latisfaiéî: Tachmas ,s’en alla en la pril’on , car il ’ l n

auoit ollé deligné pour ellre le bourreau de ce pauure Prince , Solyman luy ’
ayant exprelI’ement «commandé de l’eltrang’ler , pour la crainte qu’il auoit ’

qu’il ne s’y fifi quelque trompe’riepEliant doncques venuë l’heure de cette Baiazeth gara;

tragedie, Baiazeth demanda qu’il peull: voirl’es enfans deuant l’a mort :56 È’”.l:5:”i’:’

leur donnerles derniers bail’ers , mais cette grace luy fiat encores déniée, 86 l” 1”-

luyelitant feulement commandé de l’e depefcher, on luy ietta le cordeau au ’
col , duquel il fut, el’tranglé , &apres quatre de l’es fils qu’ilauoit amenez

quant 8; luy, les corps defquels furent porte’zrâ Sebalie, 84 la enl’epuelis le;

lori leur cauliume. Quant au plus ieune , duquel nous auons dit S olyman

---.....--
1

I
l
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auoit e’u le loing qu’ilfuli nourry à Ptul’e , auquel ayant ennoyé vu tres-fi-

”dele Ennuque pour le faire m’ourir,CCttuy-cy ayant le courage trop tendre
m k Plus in... pour commettre cette mefc’hançeté , il fit entrer dans la chambre ou ellait
uranite; cet enfant vnvdes Cap’igi qu’il auoit mené quant 85 luy; mais, cet homme

quelque cruel qu’il fuli , voyant cet enfant tout riant 8: tout prel’r àl’al-
. let embrall’et a: bail’er, encores qu’il cuit-le cordeau en la main, il fut telle-

ment efineu 8e l’on courage liquefié 8: addoucy , qu’il s’artelia tout court.

’L’Eunuque cependant qui el’toit aux el’coutes pour attendre le rapport de

cette executiOn , entra dedans , 8: ayant auecques aigreur chafiié cettuy-cy
qui elioit la, gil’ant l’urle plancher , il fitluy-mel’me l’office qu’il auoit tant

en horreur auparauaut, ligue de l’es propres mains il fit l’ortir l’ame de ce ’

peut corps. Telle fut la fin es rurbulens cpnl’eils, de Baiazeth , parlelquels
il ne fit que baller l’a’mort , pour cuiter laquelle il auoit fait ces remuemens:
lepton t procedant du mal-aduilé conl’eil de Roxelane , laquelle peul’ant el’-

ïffïtàggaîf leuer les ficus à l’Empire par la mort de l’on beau-fils,fur eau le d’vne guerre

le de tous ces ciuile entre eux ,v 86 de leur mettre lejordeau à la gar e , ayant toutes-l’ais
.”°”””” ° (fié heureul’e de finir l’es iours deuant-qu’elle vilt v’ne i milerable fin arriuer

à celuy qu”elle cherilI’oit fi tendrement , comme au contraire le pere doit
une tenu plus mil’erab le, d’auoir r la longue vie louffert vu regret li pre-

’ , ’: ’glfla’nt ,- qued’auoir luy-mefme fai donner la mort à l’es propres enfans , l’e

’ .1 pouuant treæiullement dire de luy en cette aâion-lâ,cequ’Augul’ie difoit
d’Herodes Roy de Iudée , à lçauoir , qu’il’eull: mieux aimé el’tre l’an pour;

iceau que l’an fils, carles Turcs ne man geans non plus de pourceau ne les ’
"Iuifs, ces animaux ont leur vie alleurée parmy eux, ce que n’ont; a5 es en-
fan’s des Seigneurs O thomans ;iI’eli vrayque Solyman n’el’t pas Æul encer-

te race qui en ait vlé de la l’orte , comme on-a peu voir cy-dell’us, mais plus

remarquable en cettuy-Cy,qui fembloit faire plus d’ellat dela vertu, lequel
durant. la l’pleudeur de l’es plus raudes prôfperitez n’a l’ceu donnetla paix a.

. l’on Ellat uc par la mort des figens. ,
’ a L Au me me temps prel’que que la nouuelle de la mort de Baiazeth 8c

.devl’es enfans futapportée-à Confiantinqple, celle de l’entrepril’e des El:

Q

L.

peignois l’ur l’il’le des Gerb es y arriua au i : qui aduint en partie par l’amè-

. l irien de Iean de la Cerde Vice-Roy de Sici e, lequel defirant faire quel-
Enmprm de; que me fignalé qui peuli faire viurc l’on nom a la polienté, donna a enten-

zrp.g..ox. (a. dre au orand M ailite Patilot , dit de la Valette , qui commandait pourlors
r E;’ê:i’l,f:.f”’;l’ut cette inuincible trou ppe de Chenaliers de l’Ordre del’ainé’t’ Iean de Ie-

’ mlalem ,’ qu’on pourroit aire vne heureul’e cntrcprife l’ur Tripoli, 8c ne
ioiguans leurs forces enl’emble , ils auraient toufiouts plul’toll pris la v’ le,
que le fecours’ldes Turcs n’y pourroit eEre’arriué , eflans allez empelchez à

leurs querelles domeliiques. Ce que le grand Mail’rre ayant trouué fort à
’ topos , ils enuoyerent de compagnie en ad uertir le Roy d’El’pagne Phi-

-ppes fecond pour tirer fan con lentement , ce qu’ayans obtenu ils ioigni-
’ -’rcnt leurs forcesenl’emble , le generalTelIiere 8c le commandeur Guime-

-,rans , commandaus à celles de leur Ordre , quelqu es autres Princes les alli-
flzerent : le nombre des vailleaux elioit tel, trois galeres du Pape, de Naples

dix,

- . LLL



                                                                     

’ "qui le firent au grand regret du grand Mailtre , il pro relia en pre. ence du
I Vice-Roy 56 des autres chefs , que par l’on aduis 8c felon la volonté du Roy rions.

des Turcs , Liure quatricl’me. 713
dix, de Sicile treze , de Iean Doria cinq , d’Anthaine Doria fix , de la Reli- ’
gion de Malte compris la galeote , quatre de Florence, 86 en tout quatorze
mille hommes de gnerre , mais les longueurs furent telles à s’all’embler , le
temps fafcheux , 8: les maladies en fin i grandes fur l’arriere-fail’on , que le
grand Maille: elioitd’aduis qu’on temili: cette entre rife en l’année pro a Mg, du a

chaine,de licentier les Italiens, 8c faire hyuerner lesE pagnols par les villes Mimi? à; . .
de Sicile. Mais le Vice-Roy craignant que le Roy d’El’pagne changeali à’;”Ç,Ï,’ËË;

d’aduis,8c que Ce ne full: double defpence à l’a Mai’el’té , s’all’eurît du moins hm”!

qu’il ne pourroitfaillir de conquerir les Gerbes, 8: les Secques d’aléto ut , fe ’

refolut de palier outre, 86 de faiét eltant venu à Malte enuiron le temps du -
cameual, temps auquel elioit deliiuéle partement de cette armée,on fit les
folies acc0uliùmées en ces i’o urs là , celebrans ainfi la fel’te de uant la vigile,

8c chamans le triomphe deüautla viétaire. Ces delbauches ellanîpafi’ées,

Ses prottlhg

d’Efpagne , l’armée deuoir aller âTripoli 8c non à l’ille des Gerbes, qui n’e- .

fioit pas cntrcprife digne de fi grande leuée , 8; que la merxy elioit balle 84:
ellraiéte , fi quel’armée Chreliienney furuenant,l’armée ennemie n’aurait

mayen de fe fauuer , 86 fit entendre au general Telfier’bs, qu’il ne deu’oit’

confentit d’aller autre art qu’à Tripoli: 85 fur cela le Vice-Roy fit vu grand
8: l’olemnel ferment ; ’hilioire de Malte dit par la vie du Roy fou S eigncut
8è de Galionl’au fils , qu’il n’irait point autre part qu’à Tripoli, 85 ce pour a
obeyrau commandement de l’on Ray, 8e pour-le contentement particu- ËÏË’ËÎÊiirËi ’

lier du grand Mailire z cette hilloire dit aulIi que ce. fut en ce voyage :3333;
qu’on inuenta I’vfiige de la vogue. à la. galoche , 85 gu’on IailI’a celle de "9’55: ’

trois rames, pour l’une qui ciroit de trop grand empe chement.
Cette flotte eflant doncques partie de Maltele dixiefmeiour de Feba

uricr , arriua ila Cantera , ayant failly du premier abord d’en prendre l’em-

bouchure , mais le Vice-Roy ayant aptis que Dragut elioit aux Gerbes , 86
qu’il auoit refolu d’allerau fecours de Tripoli,i naraut les farces qu’il pou-
uoit auoir,8c voyant que la m’aladiecontagieufi: s’eltoit mife en l’on’armée, 4

de l’ar’te u’il ymoutut deux mille hommes , oubliant fan ferment il fe [c4 Le Vite-Roi
folut d” eraux Gerbes , l’uiuant fa premiere delib eratio’n , contre l’aduis 3333: 5151?.”

toutes-fois au commencement de tous. ceux du confeil , qui vouloient ffà’cfë’c’jfel’,

qu’ona’llalia’. Tripoli, mais les vents furentfi contraites,qu’en fin ils conde- ’
cendirent âl’opiuion du Vice-Roy: en finl’armée Chrel’rienne print terre.

aux Gerbes , ou elle fit en forte que l’ille 8: le chalIeau fe rendirent à l’on
obele’auce , 8: contraignit les Gerbinsà venir âcompofition , par laquelle
ils fe declaroient fideles fubieéts du R0 y d’Efpague , 8c luy payeroient cha-’ .

cun an tribut de fix mille efcus, quatre Autruches , quatre gicall’ elles ou pe-

. . . . par: de me ,,mes PICS, quatrefaucons 8e vu chameau. Aull’i-tall que ce challeau fut dcsGerbessm
rendu , leVice-Roy le’fit fortifier de quatre grands ballions , 8.: luy donna iÎiiË’inmii’Ï;

le nom de Phili pal-Cafar. r v’ ’ d’u?’g°”
Dr v utpour ors polfedoit cette ille , de laquelle il s’elioit emparé par

vne mefchanceté ;Jcar ayant trouué moyen de l’e rendre le marine

- ’ ’ X X x x
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de la meilleure partie de la domination du Roy de Carnen , ce Royaume
. el’t à trois milles de Tripoli, il voulut aulI’i vliir et les Gerbes , qui auoient

.V frima; lors pour xech au gouuerneur vu nommé Solyman , ’85 comme Dragut
4: 525:3; v ne le Vill pas allez puilI’ant ont en venir a bout parla force , il (e feruit de

’ la tromperie 85 de latrahi on tout enl’emble , car fadant femblant de voua
loir auoit vne grande amitié 85 confederatiô auecques luy,il trouuamoycn
de le faire venir à Tripoli , au il ne fut pas plulloli arriué qu’il le mit en ri.-

” l’on, 85 par ce moyen s’eflant emparé des Gerbes , il auoit Puis aptes filial;

mm, a"; attacher àvn gibet ce pauure gouuerneur. Or commeil selloit rendu te-
1mm W- dourable par toutes les colles de lalLybic , cela luy auoit acquis aul’fi vne
””” ’ grande haine de ces peuples , qui defiroient infiniment le pouuoit vanger

desiniures receuës 85 recouurer leur ancienne liberté, cela auoit ellé canI’e
qu’à la premiere arriuée des.Chrel’tiens le Roy de Caruen 85 celuyde Thu-
nesel’toient venus trouuer l’armée Chreliie’rie,aueclenepuen de S’olyman

chh’des Gerbes , lequel s’en difoit feigneur. Ces Gerbes l’ont. vne’ille au-

. tres-fois diète Meninx ou des Lotophages. . 1 .
, , Les Chtel’tiens s’euellzans donc Lies ainfi rendus les maillres, ils n’en

Sunmonde: . , 3 . y nGerbes. ’ IOUYIClIZÎaS long-temps , car entre esTurcs qui en forcirent, Vlichiali,
’au Vluz un , u’elques autres difent O cchiali Calabrois , vu excellent py-
tate , duquel fera l’a’uuent parlé cy-aptçs , anecques les triremes qu’il
auoit en l’ille , s’el’tant chargé de plufieurs prefens pour donner, tant a So-

ly man qu’aux principaux Balfats , il print la volte de ConflantinOple,pout
°’°l’””’ " ’ donner aduis de ce qui fe palI’oit en cette ille 85 par toute la Barbarie. Q5:. . cles peuples s’alliqient vola ntairement aux Chrelliens , les affaires defquels
des Gerbes. , commençoient a profperer en farte, que fi on n’en empefchoitle corirs,ils

s’en alloient depolI’ederles Turcs de tout ce qu’ils tenoient en cette con-
trée , partant qu’il elioit bien necelI’aire d’y ennoyer vne prompt fecours.

Cet aduis ayant el’ré bien receu, on equippa en diligence vne flatte de qua-
tre-vingts trois voiles,l’ut laquelle commandait Piali Balla, 85 pour confeil

Année mm Sues A ga , laquelle partie du port de Confiantinople vint à Nauatrirr de la
an "m Marée, fans que Profper Torniel, que le rand Maillre auoit enuo él’ul’

pourla Barba- 0

t .

ne. vne fregate, pour recoonoillre le depart 85 e chemin de l’armée des ures, i

D .en eulirien apperceu: de Nauarriti larmée s’engolfa 85 arriua en quatre.
. i iours en l’ilIedu Goze, ou les Turcs ayans pris vn efclaue Maltais,ilsappri-

rent par luy les particularitez de ce quis’el’toit paillé aux Gerbes , comme
l’armée C’hrellien’ue auoit ellé affligée de maladie, le randnombre de

Chenaliers 85 de foldatsquiy ellaiët morts , 85 en fin la faîilité qu’il yauait

de la furprendre 85 de la ruiner: pour l’es bons aduis il receut du Balla la li-
.berté , mais le grand Mailire le fit pendre par le pied. Sniuant doncques ce

v" Mm de Coul’eil de l’efc aue , l’armée Turquefque partit de là 85 s’en vint le long des

Malte leur de; Gerbes poury furprendre leVice-Roy auant qu’il enli nouuelles de ave-
;lfa’Îtc’f’iL’Ë,” une, mais auecques cela il y auoit encores de la ialanfie de CararMullapha-

53’332? beg pilore de l’arméeàl’enco’ntre de Dragut , qui canfeilla le Balla de n’ai:

Ier point à Tripoli, comme il luy auoit cl é commandé , puis qu’il n’elioit
point alfiegé, de crainte qu’il auoit qu’on ne le fetuill: de fauconl’eil,



                                                                     

dessÎlÎu’rcsglï-aure quatuefine. ’57r;

lanlaire ainfiparric’ipani de l’ivoqneiir’ d’vnesvic’lzoire qib’il’zrèi’rqitt’oute ail

fenrée. a; fi.’ c ’i» ’.”i.’ln’:”.; 4,." :5 ruerai ’-: v. 1;. l; 1* ri rial i.- 3;,3 à . ’r’:’.”i un , il la” ; ,« a! il

. . (Inpufiradoir’eepend ” t-dcrmi mspar’rs au NîmRnyxle mira de la ’
fonarrnÉe,mai3ïlyrauoit râteledefinhoyllâcereauoe’ure àmqée;qge’les [’07]sz Î

ne vouhnièiutrid’a mandatera lrs’lrmonuehidrisrqu’on leueqegmelîntoit; Î , A a; ,
ne Eilfnrtspasde murin suifoit alleu Iemernmntlauqçdrmçyïhudù A 4...: ..
d’eau; defptteqn’ilflllpir’r’emphi deumefehailnzs ententesdel’eau - . .
lesgulelea’alppo’rwi’drii ducal’té dolaRoch’etthz’Le’ liantes oisl

chiennait-rues titi une: feulement deumillehanâmes la lace,
d’embarquer le une; fdrdesentrefaiéi’esarriuerentle Roy e Carriers
ou deCataan auecquesl’eXieohfflequelquesr qui’apportoiem des I *
.matchandifes de Barbarie qui amblèrent encores les ChrelÏierrs , l’irrelblu’-

tian eflhntttelle pannyeux ils commutoientle temps en dinerl’e’s.
. * lèmble’es’: car Dauria difantqu’un-fé deuant batelier aupremier confeil 80’

alla-ra Tripoli, que les T urcsiieferoiem point. aucuglezlauecques vnetlsi
belle armee , bien plus (fumante quela’leur,de perdre aiufil’o’ccafiô de leur

aduantage: Il vouloit oncquesqu’auecqueslquelques tuteures on allait
vers le Soleil lenant , que fi on ne defcouuroiuauoime flatte ’, qu’alors tout mer en," .
à. loyfir le l’oldat entreroit dans les vaill’eaiixai’mais, le ViceRo’y adioull’él gins-lot:

qu’il’nepauuoitpartir de la finspennettre anSoldat d’emmener toutile’ur’ ’j’-”’ ’

bqgagqmrill’auait promis a tous les foldats,’85”il ne’figau’oitauquues quel l, ,

vi tgcîil’fe pourroit. refenterdeumt-euxi,rny.anecques"qnel langage il
poutraira’excul’ersÎil eurmanquoit de foy’sMais tel ohdieDoriqlÏr cette
arme’el’e pert , 85.qu’e’lle.tombenen la puilI’ancede l’ennemy,’aueeqnes quel

fronde uel langa paroil’trasïtudeuant l’e’Roy Pli-flippes ldeuant enco-g
’ res les Ira iens 85 E pagnols? car tu n’es pas ignorant des ’acci’clens" ni peu;

uent arriuer,85 tu l’çais bivaque Confirmant l’armée tu gard es’aulli e butin;

85 puis la honte de n’auoir point gardé ta parole, rî’cntrCÆOII’lt en compara

raifon auecquesle deshonneur que tu receuraszli cette otte court aucun-
danger : vantes-fois-il fut’conclu n’a l’aube duiOur tou’sles’ vailfeaux 3’305

lieraient de la 85 l’erendraient en mute mér,’-ellant permis auxnauircs de ,

. couper les gomeues: quant aux galeres qui pouuoient gaigner le deuant”,
elles ne fc halterent point d’auantage’,.’les’Capir,’aines d’icelles eltimans que

les Turcsrfetaientjallez à Tripoli pour conférer auecques-Dragut , 85 qu’ilsi
auroientall’ez de temps pour faire aiguade 8c s’embarquer à loyfit.Le Vice-
Roy s’en alla au fart donner ardre’â quelques affaires , mais les. plus adnifez’

furent le Ray" de Catuen , l’Infant de Thunes 8(le-Xiech , car ils fe faunes
rent fur quelques cheuaux parle pas de Canterae’n terre’ferme...A la fin les a
’ cres85 autres vailfeaux tafcherent de s’ellargir du Lenant 8è - tirer contre .

, e Ponant , mais ils furent empefchez par les vents contraires ,u fi bien je:
. Piali Balfaâ fou arriuée les trouua encores tansad il defit-oit’, toutes’ ’ ois

ne les voulant pas charger fans recognoillre , ilvOulut prêdrelangue aupa-
rauant que d’approcher plus pres de l’armée , 85 enuoya deux galeres à
Sphax , qui apprirent’de certains marchands qui retournoient de l’armée
Chrefiienne , la mefme chofe que leur auoit diére l’efclaue de Malte ,’qui

h ’ l ’ ’ X X x x ij
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finissant il s’adnançaai’ deux. millesrpmi farts, l’e- rimant. fur vent;
85 s’arrella à, faifant ellat à l’aube du i0 ut fuiuant de d’onner’dedans; p ’ . .

.5 Î Quelques capitaines Turcs dictent- les premii: ratatine les Clam.
l M’GS, 85 ayauslpartiaulienement remarquéleur trouble Bocanfufian, en

1325.1513: firent, ramageât: d’une. prieufefliâaite faire aucun
l’armée Clât:- (in? n; Le un V cl une clin jeu, ansêatœmlre Dra ”, lins
3:31:33 loquelilluyîellaoit dîlfïntl’lt’ïi’hazarder locombat,,ilfit’vaile a gaules ga.

I lerèsGhïelliennWÈ. l’iydeidnyèht ide raftel’cfiit. leuràfnu’
bien-talma dallas, 85 imitai cant me d’e’cÏam’in; les innellitde tous
tes parts ,lefqu’ellès auliie’tofi’ c mirenlzendel’ordre,-pliilioll:fuyantes que

côbatantes. : le :Vioe-Roycependaht alizarinempel’che afaire charger les ri-1
chèll’es ,lés galetas de Màlte-aueérpres;eellerqu’ilsappelloient la Cannelle,

l’attédam pour l’accompagneràfoi’a’retour-mommqil relioit pnellde S’Cme

barquer,il-fut aduerty par Guimerâs’ rincette route:;cela fut tarife qu’il feta.
mirer! cette; efper’antqu’ilauioitmo’yeri de fauoril’et ’85.eouurirel’es gale.

resaluecques l’artillerie du f0 rt: Doria’ayant les vents contraires,ne.lceut tea

nir par le Pauantlechemin damnai qui auoitbou fonds tout du long du y
a V ’ .4, fart, 85 e’l’choüa dans les.Se’cques,- mais il trouua en poupe me &ég’üc’dans

mais. ac; laquelle illeur-ca au ecques l’cllmdard Royal, 56 quelqncsevns des 36113,55
;jfïfçfrf: le (aunait Bercngner; Dbinpsde Requcfcens general desïgaleres deSicile,

ê: de DEP ° claire55l’ep’r galetas- le rendirentloubs lcle’t,Qll ellesfureut quelque temps

conferuéea; criailles Turcs prindrent vingt gaietés 85:quatorze inanités, 8c
dmktimmwfimt des petits- . vailleaùx pleins de (oldats qui amenoient-
1qsyggfçàgx gladiiensgrandmcpeti’ts, qui le trouupicntatreliei dans les
baffes 1, grand; gambie d’Alemans 85 autres foldats l’e ietterent dans l’eau

pour l’a une: à la nagedàns lias, mais lesQerb’ns changerait d’affection ’

auecques le ehâugemeut» de la fortune ,.. le reuoltans coutre les Chrelliens,
lpsrepauliansxlmis la menoit les tuans au fouir de l’eau ,defquels ils enflent
encoi’osrfiaiiî’tb’içnplus grand meurtre, n’eullsefié Aluares de Sande, qui

(«irritantequssxnc trouppe. de faldatsrà leur fecouts85-on fatma me gran-

dCNlHlCali’ :2 :i:Ê:;:::*.,Ï’- -’ "’ ’ ’ 2.
:.: iront cela il eutweinq’zt’nille-Chrelliens faiâs- efclaues 8e mille de

navals Qhçualier de Chalbran-fortsquielioitvmn fur vu brigantin pour
aduertirleàVice-Roy, demeuraaulfi efchoüé dans leslables , fut ris 85
mourut efcla’uca Maillons-v0 yant toute l’armée Chrel’tiéne en’conl’lifion,

’ 8: lustrois galopes enuironnéesd’enu’emis, ne perdit point conta ’ .e uy.-in.

Hardiel’l’e du cm en: , 85,rcl’0lirtde palier par force au trauers de l’es ennemis , (le fauuer

35:33:31,"; n-el’teudard 184 mourir enco rubatant; Etparjl’aduis de l’on pilotte, tenant

tu "hm! heu. à. [O rzeanecqnes les voiles ballades tant qu’il luy fut pollible , palI’a-outre ,
reniement. ’

parPonant pour aller’iul’qnes au Cap de .Sphax , -85:de la le ietter en main

. draiéte en hante mer z quel ires autres galeres s’alleurans en l’ex etience 85

, conduite des galeres de Ma te , fuiuireutleurenfeigue ,85 en les vns 85
les:antres aptes plufieurs difficultez pallerêt au milieu de l’armée Tùtquel’:

que,85 arriuerent heureul’ement â-Maltc. Quant au Vice-Roy, Iean lgindre

- . ’ î . aria,

....- -4»... .--...........---A. à... P-*wzvr
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des. Turc: , Liure quatriefiimi 7
Doria ’, leComre de Wcuri ,i le commandeur deiGuimerans 85autres Sci-d i -
gneurs .êcçapitaines , ils [e mirent dans huiél: ouneuf frcgates armées 28è . J
fourniesde bons foldats , 85 cependant que les Turcs fanoient faire «Sa-fa ’ ’ I
reficnïiioient de la viâoire de cetteio’uméeai-ls fouirent lanuiâ: de deilbub rie figé-i6
Efortr,Ï-Bt panèrent lesbaffes ou les gal eres ne lespnuuoient (inlays: fans. f. quelqiïëls

anime des’petits vaiffeaui: fe falunerait à Malte-9. . . ; * . z . r ; l I a: 533.121? ç
., ÏÔ de ViceRoy auoit voulu menerÎquant-êcrfdy Aluams de Séndp,maià
éommeïcettuy-cy eui’tvn fort haut courage se quicmefprifpiu les dangers;
voyant tOus les autrestremblerfoubsl’apparence dè .cct’extrerrieà danger;
luy, fenil dit qu’il nepartiroit point de la: place , a: qu’il combarroin non feu?»

lementles hommes , mais encores la feint-ô: la foif , voire la propre nature,;
plaira flique luy-auec les autres capitaines qui le voudr-oién fuiurene deiïen: . .
diflentln forterellez, ôt que pour l’honneur de leur Roy ils n’esgpofallcnt :ffiî’ëfi"

leurvie amures fortesde dangers , ô: de faufil; il refufa le party de (e retirera gaffé; il: î
iauueté’, aimant mieux courir la mefme fort une de ceux qu’onplaiil’eroit a ses». H 5 "7-

la delïence de la place. . Le Vice -Royadmirant [à vertu , ap res l’auoinbeauî-Ï i

couploüé; illuy donna tout commandement fur cette place.,- :8: luy laina;
cinq mille hommes,François, ItaliensrAlemans 8c Efpaguols,& uelques:
cheuaux, auecques promeffe que fi coli qu’ilferoit arriué en Sic" e , fluai;
malle le débris de [on naufrage , il luy enuoyeroit vn tel fecours,qu’il feroit:
[affilant pourle tirer de tout.peril,- comme de fana: elim: arriué’â Malta-il? w. . - - a p
luy-enuoya toutes fortes de medicamens a: rafieichilfemenà :t mais ayanù l l, w I
enuoye enElpagne pour informer le Roy de tout le fuccez de ce voyage; un." «me:
8; luy demander quel fecours il enrédoit qu’on menait aux-Gerbes, il man-. ËâËÎZÏËË

daqu’on ne bazardait pas plus auant le relie de fesïforces maritimes; qu’on gaffa?"
les employait feulementà garder les riuieres de res Efiars , fpecialement de
Naples 85 Sicile,& qu’on lamait à Dom Aluares courre fortune : au mefme

r,., p

U.ï

n. g... n.

a temps de cette refponce,Iean André Dorie auecques treize oaleres,& qua- i -
me de Religion de Malte, citoient partis en femble pouraîler donnerl’e-
[calade âTripoli,mais ils furent à my-chemin combatus de fi furieux vents, "
ô: coururentâ trauers fi loing 8c fi efgarez, que toutce qu’ils peurent faire,

fe fut de fe fauuer à Malte. s . iCependant les Taxes. barroient le fort des Gerb es auecques :dix-huiëb
pros canons à: autres moyennes , contre lefquels Aluares le deHendoit va- Ëfle’gf
* eureufement : mais le Baira qui efioit aduerty par ceux qui. ferroient du des 6611m4
fort, des mefaifes qu’on y (ouïrait, delibera de les auoir par longueur
fiege,s’ailèurant qu’ils n’auoienr de l’eau que pour bien pende ioursyce qui

fut caufe qu’Aluares voulant eflayer ar quel ue acte de vaillance defe de- Ç ,
limer de tant d’incommoditez , fit du: vneânrtie de la meilleure partie de * ’
[es foldats , qui donnerent iufques au pauillon de Dra ut , lequel citoit ar-’
miné la auecques douze triremes 8: quelques gens de cÊeual de Tri oli 8:
lieux circonuoyfins , auquel ils donnerent vn coup de pointe de halebarde
àlacuifïe , encloüerent trois canons, tuerent grand nombre de Turcs , 8e
mirent toutle camp en alarme : mais au lieu de iuiure leur pointe, ils s’amus-

ferentaupillagc, se donnerait moyen aux Turcs de fe recognoifire a; fe;
XXxx iij

r,



                                                                     

i Hardi: entre-
prifed’Aluares

ruinée parra-
-uaricc.de ("et

i foldats. ” --

Grande necefo
me de routes A
chofes danàdq

fort. I

7x 8 Continuation; de.l’hll]:01re
mettre en deEence , fi qu’ils furent repoudra infques dans lefortJ En fin
l’artillerie des T-urCS auoit tellemét foudroyé les bafiionsqu’omy pennon:

monter à cheual, cela fut caufe que plus de quinze cens perfonnes fouirent
dufort, 8c le rendirentau camp d es Turcs , , ne’pouuans plus fi: porter les
neceflitez qu’on y foufiroit , car l’eau manquoit ,aufli faifoit le-iîufaute de
bois,& la terre pour faire des retranchemens,& il l’air y citoit infeé’t, cepeu.

dieautqu’il-«y auoitâ la finie-trouua filée, m hommed’efprit en fit bouillir

ô: adoucir vne quantité, mais il n’yren auoit pas à demy pour vnsfi grand
peuple. Q1311: aux galeres-en combarant continuellementellesfiirent re-*
riuieres à einq,puis à trois,8ovindrentien fin. au pouuoirîdes Turcs,lefquels

auoient defia tiré douze mille coups de canon. i I - . s
A

. - AluaIes &lesfiens fe deflbndoit to’ufiou’rs en attendantle fecours qu’on

7’ luy,auoit promis , maissil fut aduervy fecrettement par vn More de la
eGoulette, qu’il n’aur’oiiautte fecours que du ciel, cela fit expofer &I’tent-

œmoute eârtremité, vo yant’mefmes les foldats le precipiter iournellement
hors du fort , n’ayans plus de bois pourcuire du pain. Ayant doncques laiiî

- Ê les. Alemans ala garde de la place , il fortit au ecques mille foldats qui luy

Autre fortie
defefperde
d’Aluares , où

ilfut priepri-
fannierâz les
des maman-ca.

-vrIi’âe

Le fort rendu
de la perfidie
des Turcs.

l l

Origine de
Cigale Dame

relioient , .84 deux heures deuant le iourallaillit furieufement le camp des
Turcs , pallia les tranchées 84 tua grand nombre d’iceux : mais tout le camp
sans: efueilléaôc mis en armes , il futinuePcy de tous mitez , B: Ïchargé de

forte , que la plus-part des ficus furent tuez, entresautres trois ou quatre
Cheuàliers,.luy-.mefme pris rifonnier, a: prefenté au Balla parDeruins
renié Geneudis; Cela fut caulJeD que les Alemans le voyans fans chef, rendi-a
rent loferai condition de la vie 8e de la liberté , qui leur futmal obfeme’e;
car les Turcs entrans dedans oouperent la gorge aux malades (Seaux bleil
fez,& firent efclaues tout le relie: le Balla traiélza humainémçntAlùaresJe-

quel fe vid en cette tente auecques plu lieurs autres de cette armée qui
auoient clivé pris auparauant luy,â fçauoir D. Gallon de Cercle fils du Vi-
-ce-Roy , D. Sanche de Leue general des galeres de Naples , D. Berlinger
Regnefen general de celles de Sicile , 86 autres hommes fignalcz. Quant a
ceux qui s’efloientfauuez, nouueaux malheurs les pourfuiuirent,car ellans
D. Louys Oforio 8: le Vicomte Cigale menez en Sicile, comitie ils enflent
acheté vne galere Turquefque qui auqiteflé prife fueruchiali couriaire,
elle leur fut ofle’e au port de Melline par le Vice-Roy , dequoy efians def-
pitez ces deux çapitaines, ils voulurent palier en Efpagne pour f: plaindre "
auRoy, menans deux vailleaux quirefioientâeux; mais ils furentailaillis
parvnegalere 8: deux fui’tesTurquefques , 8: pris prefque fans faire refi-
fiance : Cigale fut menéâ Confiantinople auecques Scipion (on fils , le
perey mourut, &le fils renia 1E s v s -C H R r s T , de la vint ce renomma

Cigale,paruenu au degré de Balla de noilre temps. . -
" .. Les ailàires des Turcs ayans ainfi heureufement reülli aux Gerbes , le

Ballaslen allaâTripoli , ou Dragut le feitoyabuiét ions continuels , ou
cependant il pourueutà tout ce qui cfloit necelïaire pour la fortification
d’icelle place ,y laurant la meilleure partie de [on artillerie , foldats a: mu--
nuions neceflîrires , Br s’en alla auecques toute (on armée en rifle de Malte, -

x
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l I I .des Turcs , Liure quatriel’me. 7.19
ou le grand Mailire luy permit de le rafrel’chir en terre en feurct’é, pour a
auoirmoyend’e traiç’tet de la deliurance des palonniers : le Balla luy olfrit ËÆÉÆÆË

courtoifement de luy rendre les Cheualiers , mais’il fit cacher Galion" de la MW!- ’ ”

Cerde pour enauoir tolle rançon, lesTurcs qui tenoient des Cheua- ’
liers efchuesayans eu event que le Balla les vouloit rendre ,-les cachèrent "

a en diuers lieux foubs les tentes , 8c n’y eut qu’vn nommé Beaulac, qui s’e-’

lioit bandé vn pied , 85" auoit couuert foubs les bandes vne chail’ne d’or de

trois cens efcus,feignant de fouErir de grandes.douleurs,le Rais qui l’auoir "me. a, n V
fous la puillance s’en trouuant empefché, le deliura au grand Mail’tre en fa! cheualie’: v .
neur du Ball’a’,l’equel sellant rébarqué pour.aller à Contiâtinoplc,il ne peut M’Mmm’

faire aucun dommage le long des colies de Sicile &d’ltalie , d’autant qu’ils

en auoient elié tous aduertis par le grand Mail’tre , mais ils enauoient allez
faié’t mourir aux Gerbes , car on tient u’il y mourut dix-linier mille hom- -

mes , que de glaiue, "que de maladie Jde necellité : on y perdit , (fans plu-K
lieurs autres vailleaux) vingt-huiét triremes a: quatorze nauires de char- mm "me
ge. Les Italiens rapportent cette perteâla vanite de la Cerde, ui n’auoit 251:3;ti des
voulu croire que l’a telle , commevous auez peu voir par le difcours prece- ’ " ’
dent : mais Pierre Velaferle fuperintendant de l’armée de mer , en reiettoit
tu ure la faute fur de Sande’, la negligence duquel auoit cité caul’e qu’il n’a-

ubit pas pourueu à temps à toutes chofes necell’aires pour le partement,
de forte que la flotte fut retardée de partir lors qu’il falloit.
A Quantum Balla Piali ayant faié’t vne heureufe nauigation, il entra en
triomphe dans Confiantinople au moys de Septembre de l’an mil cinq a

. cens foirante, s’eliantarrel’ré la nuiêt de deuant aux Pierres fur le chemin-
lde Bizance, afin d’entrer au port auecques plus de pompe 8; plus d’efclat. :iiflinezïcàn’

Solyman efioitdefcendu foubs le portique du port qui el’roit voylin , 8c Confl’â’tinople
qui touche à l’es jardins , afin qu’il peult remarquer les capitaines Chreliié’s A *

qu’onluy monllroit annelure qu’i s entroient ;.les galeres Chellziennes le
tiroient à rebours la poupe la premiers ô; les’enl’ei nes pendantes en l’eau,

8e defpoüillées de tous leurs ornemens , afin qu’elfias panifient plus petites, .

difforme; &contemptibles que celles des Turcs. Quant aux pril’onniers .
ils el’roient fur lai-poupe de lageneraleâ la veuë de tout le monde... Bulbecq

’ ui elioit’lors à Conflanrinople, dit queceiourlâ’ny l’autre fuiuant,’qu’on

. le vid allerâ la Mol’quée, ion ne remar. ua aucun changementau village de"
Solyman, tant ce fage vieillard auoit’l’el’prit ferme pour receuoirl’vne 85 ’ ’

l’autre fortune d’vn mefme œil,ne s’elleuant non plus en la profp erité, qu’il I

ne selloit abbaillé en l’aduerfité. - v ,, ’
Or entre les captifs elioit Dom Galion, le fils du Duc de MedineVice-

Roy de Sicile , lequel des que le Balla Piali pana par Malte onauoit Voulu I
’ deliurer, maisill’auoit dellourné, efperant en auoit vne tres-bonne tans - h
con z depuis comme on luy cuit offert vne tres-grande femme de deniers,: l ”
on vouloit qu’il le laillall: à Chic , mais l’ayant emmené quant 6: luy , celai
fut rapporté âSolyman , ce qu’il fupporta ferrai tement, li bien qu’à la l’a-i r

licitation de Rulian , il vouloit faire en forte dele pouuoit prendre entre
les mains ,rafin de conuaincre manifeflzemeçnt Piali, mais. c’efloit en vain

Nombre du



                                                                     

72.0 Continuation de l’hil’coire
u’il faifoit cette recherche, car Galion n’el’toit plus, loir u’il full mon de

. ’ pelte comme on difoit , ou Ce qui ell le plus vray-femblab e , que Piali ai-
:izîq’flgçf” mant mieux l’on làlut que la vie de Galion , l’ayt l’aié’t mourir, de crainte

qu’il ne feruilt de preuue à l’on crime , caryencores que le pete en ayt fluet

vne exacte recherche, toutes-fois il n’en a peurien defcouurir; mais cela 4
n’empelcha pas que ce Balla ne vel’cul’t long-temps en grande crainte , eui. .

tant tant qu’il pouuoit l’abbord’ de Conflantinople , à: feignant plulieurs

occalions, s’en alloit errant auecques quelques triremes parles illes de la’
mer Æoée , fuyant la veuë de l’on Sei neur comme mortelle ,iul’ques a ce

que Solyman, arles prieres de l’on ls Selim 85 celles de l’Ilaga il fut: vu
peu adoucy, 8c: uy donnai-à grace en ces termes : Q1131 431:1 dit-il ) dans); le
pardon a" l’impunité que vau: defîrezpour vaguant! crime , mais à condition qu’a-

.pres tette vie , D I E v tres. rafle Vangeurder zmqmtcz la): rendra lapant; Jeuè’: nife: A

’mrrztes. - . ’ ’ ’l Qqelque temps aptes cette notable perte , le commandeur Guimerans
magna deifiit tillant en reputation pour le faiâ de lamparine , fut fait general des galeres.
123333:11:45? de Sicile , mais à la premiere fortie qu’il fitauecques l’ept g’aleres , ilfut ren-

«il; a: le Paris contré par Dragut qui en auoit vnze bien armées, pres des illes de Li pare,
P”’°”””” Vulcan ô: autresVoyfines , &a res quelque combat, il fut pris à: emmené

auecques les fept galereszentreles prifonniers elloit l’Euel’que de’Cattanée

p usina: Mi de la mailon des Caracrol1:quant aux autres pnfonmers qui ellorentâ Côno
me de r: faire fiantmople ,’ Solyman fit lol1c1ter Dom Aluares de San de de le faire Turc,

" 313’335, luynl’ail’ant offre de la charge de l’on armée Contre les Perles , mais il ne vou-

Ëâfznl’â’fc. lut iamais y entendre,li bien qu’il fut ennoyé dans la to ut noire,ôc les autres

a a a Peyra 5. ils furent depuis deliurez pour quelques Saniacs 56 capitaines
Turcs u’onauoit pris en Hongrie , qu’on bailla en elehange , principale-

ment A uares ,duquel l’Empereur Ferdinand faifoit cliat. -
L , Tous ces heureux luccez donnerent la hardielle aux Turcs de venir al1

’ fieg’er Oran , ayans vnearmée’de terre de dixtmille hommes , 85 vne armée

Les Turcs ar. de merde plufieurs galeres, gal’eottes 8x: autres vailleaux, auec vingt grolles
fige" on picccs d’artillerie ’,’ à: pourenipefcher le fecours qui pouuoit venir d’Elpa-

ne en Italie , 8e faire delcenteau port de Marçael Qujbir ou Merlalcabir,
. fis le faifirent d’vn fort non encores acheué que les Elpa nols ballill’oient

l . au dellus d’iceluy; Cette cité d’0 tan ell fort grande vi le contenant en- -
L æâfif’l’m” uiron lix mille feux, edifiée par les anciês A’ll’riquains fur la mer Mediterra-

née,partie en plaine,& partie en montagne,dillante de Telenlin par l’elpa-
ce de cent quarante mil es: cette ville ennemie du Roy denTelenlin elloit’
gouuernée par l’es propres citOyens , 85 fouloit tenir plulieurs fulles se bri-
gantins armez,auecques lefquels ils molel’toient grandement les Carthagi-
nois Se les illes GueniZe,’ Maiorque 85 Minorque , de forte qu’elle alloit
toute remplie d’elclaues Chrefliens.’ Cela auoit incité Ferdinand Roy (FE-
fp’agned’enuoyet contre elle vne grade armée, qui exploitta en forte qu”el-

le-l’e rendit mailirelle de cette ville , en la pril’e de laquelle peu des habitans

efchapperenL’Cela aduint l’an 900. de l’Egire; ’ ”
1.: O r lesTurcs voyans combien elle caltoit à leur bien-feance ,’ tafChOÎCâlt

’ e



                                                                     

1 ades Turcs ,rLiure quatrielme. Ï 72,!
de l’e’lïal’l’ub’iettir , mais aptes que la batterie eut cdnrinùé quelque temps,

de que la brelche fut plus que raifonnable , ils l’e tenoient all’eurez de l’en1«

porter d’allaut,’mais trouuerent dedans des hommes courageux qui en.
laullindrent plufieurs , fans que leurs ennemis paillent obtenir aucun ad-
uantage , toutes-fois ils fuirent en fin fuccombcz, fans le fecours que leur
amena Dom Iean de Cordoue , qui elloit party de Cartagene auecques La un: le.

. , bon nombre de galeres , à la’veuë duquel les Turcs dellogerent en tumulte and: rage.-
’ laillans la plus-part de leurs canons ,”qui furent tirez dans la villqu. Iean ’ - a
. pourluiuant la fiorte qui le retiroit a rames 8: avoiles vers Alger , print
vingt-cinqgaleottes, 8: trois gros nauires Morelques , 8e contraignit les!
autres de faire ieét de leur artillerie , pour elire plus legeres à fuir , me-
nall’ans d’y venir l’année fuiuante auecques vne armée du grand Sel - .

gneut. ’ I . , i ’ ,’ Cet heureux fuccez donna occaiion au Roy d’El’ pagne d’armer vne fort
’ grolle Hotte, delaquelle il fit general D. Garcia de Tolede : cette armée

nauale elioit compolée de cent treize galeres , vn galeon de Portugal de
merueilleufe grandeur, 8c plus de cent autres vaifieaux , pour porter infan- 2l: "1,533331:
terie , munitions ,viures &cheu’aux , laquelle à la perluafion de Pierre de fc’fifgngïe": ’

Vanegas gouuerneurde Meliglia,s’en allerent deuant le Pignon, forterclle Vcic’s-
fitûée ares de la ville de Velés en Barbarie,& pour lors la retraiéte des cour-’-

faires qui couroientioumellemenr du long de l’Efpagne de de Portugal:
dedans citoit vnAlcade Turc, quiy tenoit ordinairement quatre galiot-
tes, cette place leruant d’arienal auRoy d’Ang, qui s’y fourmilloit d’arbres

ôz d’antenes. &autres boys , qui le tiroient des forells qui l’ont à l’entour .
chelés. Vanegas difoit ell:re alleuré d’vnlieu l’ecret par cri uelques bons
foldats auecques quelques el’chelles pourroient entrer dans’le Pignon, 85 ’.

que fi au lignalqui feroit donné les Chrcltiens approchoient , il leur feroit
ayl’é d’entrer 8; de s’en rendre les mail’tres , on le creut , 8: auecques quelf

ques renegats les elclielles 85 les foldats qui y deuoient entrer , partit le pre-
’ mier l’ur la capitainede Dom Aluar de Bazan general des galeres de Sicile:

le telle del’armée partit aulli le vingt-deuxiel’me de Iuillet, 85 paruint en def’gçtr’rr’rîfe

Barbarie entre M eliglia &le Pignon , 85 la le trouua Vanegas auecques les ne "535:2:
reniez ô: vne efchelle double,qui le trouua neantmoins fort courte pour la EËÏÎÎÀËHË

i ’ hauteur du lieu ou il lafalloit appliquer. Dom Aluar s’y elim: acheminé ’ ’
au mefine temps auecques les efchelles , les reniez ne p’eu rent iamais entrer

, ny monter par cri ils selloient figuré , liqu’cllans defcouuerts ils s’en re-

’ tourneront fans rien faire. S - . ’ . 1
Mais les,capitaines delibererent de tenter s’ils pourroient par voye ou- ,

nette battre et prendre le Pignon , ô: fuiuant cette refolution le Prieur de 15:55:33"
Gonza ne de l’Ordre des Cheualiers de Ma’lre’qui elloit en Cette entrepri; ’
le , de l’aduis des capitaines 8:: patrons , mit en terre cinq cens hommes, la

l plus-part Cheualiers armez, foubs la charge du commandeur Henry de
’ i Valette Paril’otlnepueu du grand Maillre , et trois Cheualiers des anciens,

Boul: faire latharge de l’ergens Maiors. De toute l’armée il n’y eut que trois

.millehommes quidel’cendirenr en terre. Ceux de cet Ordre armez aucca

’ ’ , . . , I Y Y yy -o
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Velés.

ques leurs calàques marcherent les premiers, à: arracherentl’el’carmouche

contre quelques gens de chenal , puis ayans pallé le pays l’ablonneux a:
paty vne ex treme l’oif,dont quelques foldats moururent,ils entrerent dans
Velés qu’ils trouuerent abandonnée , 84 apres eux toute l’armée y entra : les

Mores selloient retirez l’ur les prochaines montagnes,oû ils faifoicnt mon-
llre d’enuiron quinze millehommes , defquels il delcendit vne trouppe
qui chargerêt à l’improuille deux comppgnies d’El’pagnols qui gardoient ’

le bagage 8: emporterent la vaillelle d’argent de Dom Saucio. L’el’cadron

de Malte fut lové dans vne rande Molquée reuel’tuë de fin marbre &do: t
rée q ni lernoit d’arl’enal , on on mir le feu aux armes &â deux vailleaux qui

s’y trou u creut.L’artillerie du Pignon tiroitincell’ammët l’ur les Chrelliens,

a; s’all’embloient les Morcs d’heure en antreen plus grand nombre l’ur les

montagnes: les Turcs melmcs du Pignon fouirent hardiment en grolle
trouppe, pour cmpel’cherqueles Chrclliens ne peull’ent recognoillre la
forterell’e,&: continuoient l’elcarmouche , fail’ans toute demonllration de ’

vouloir donner la bataille. i , 4Dom Saucio voyant les grandes forces des ennemis, 81 l’es gens en dan-
ger d;eltre enfermez , les fit lbrtir en armei 8: rangez en bonneordonnan- a
ce l’enl’eigne del’ ployée par vne porte , 8: rentrer aufli-roli par vne autre a

l’oppolite, faifant faire cela par trois fois , pour faire croire à les ennemis
que l’es forces elloient bien plus grandes , qu’en elleâ elles n’el’coient pas,

ô: les tenir ainfi quelque temps. en doute : i fut aull.’1 aduerty que le Roy de
F ezenuoyoit trois mille infquebul’iers pour l’ecourir les Mores,& denoié’t
to us au premier iour al’l’aillir les Chrel’tiens , principalement âla tout d’Al-

cala : ce qui fit refondre Dom Saucio de partir de la à: s’embarquer la nuiél:
fuiuante , &hpour couurir l’on deparr,il fit mettre lut les murailles trois mil- ’
lem efch csallumées , 8: fit drell’er vne batterie par mer contre le l’ort du Pi-

gnon , ce oui fit croire aux Mores que les Chrel’tiens s’arrelioient la pour
continurr l’entrepril’e : cependant DOm Saucio fit l’ortir en filence ton:
res les trou p pes , qui l’e retirerent 86 s’embarquerent l’ans aucune perte ny

dommage. ’Mais quelque rem s aptes il reuint vne autre armée compol’ée de qua-
tre-vingt quatorze 7a eres Royales , quatorze fregate’s 8: brigantins , vne
ourque de trois mil e l’almes, vn galion,quatorze cialupes,& pouuoit met- ,
tre en terre quelques dix mille foldats , lut laquelle commandoit Dom
Garcia Vice-Roy de Portugal, lequel deuant que le ioindre à l’armée, alla

prendre deux galions 8; quatre carauelles de Portugal , qui citoient de-
meurées à Gibaltar, &le deuxiel’me de Septembre route ’armée marcha

contre le. Pionon. C’ell vne petite illeou rocher à cent milles loing de Gi-
baltar, 8: d’vn mille de Velés , leparée d’vn petit canal l’eruant de port’î dix

ou douze galeres. Au plus hautdu rocher efi lituée la forterell’e , ceintç de
murailles , tours 86 merlets à l’antique, cri il n’y aautre accez qn’vn chemin ’

raillé dans le rocher. Chia in V itel en recognOilIant cette place, remarqua ’
vnautre petit el’cueil dansl’a mer &al’l’ez pres du Pignon , ou il y’pallaâ na!-

ge to ut veliu,& l’ayant bien recogneu,s’en retourna comme il y ellzoitall;Ë



                                                                     

des Turcs, L1ure quatriefme; 723
. . ô: y fit porterles carions à: drell’er la batterie : on en drell’a endures d’autres

en diners endroifts’, lef uels firent vu tel elfecî’t , qu’ils abbarirenr bonne

” partie de la muraille , ô: ut bailléela premiere pointe pour aller le iour’fuia
uantâ l’allaut, aux Cheualiers de Malte 86 aux Efpagnols : mais-[ceux de la.
garnifon fans les attendre fe lauuerent la nuift hors d u forgée fuyrent la 0d .
’ils peurent, n’y en demeurant plus que rrente,qui offrirent de rendre lapla-, A
ce en leur donnant la liberté , mais Dom Garcia voyant que les foldats ga-i- mû gaff- v

’ gnoient à; entroient en à peu dans le fort de mus "Collez , fans autre capi- gaminera.
tulation les fit tous e claues , cela aduint le cin niefme de Septembre de ’6”””’°g”’

l’année mil cinq cens foixante ô: quatre, cette gonnelle inexpugnable au
ingement de tout homme de guerre , ô: qui ne peut cirre forcée que parla .
faim , vint en la puill’ance des Efpagnols par la lafcheté de ceux qui citoient ËÏËE’CŒPÏ,”

dedans. Dép uis le lieur grand Mailire de. Malte ent vne cntrcprife fur Mal- if;
” nefie,mais elle ne renflit pas : quelquçs Cheualiers prindrent aulli le galion ":516!" mm!

. des Sultanes chargé de marchandife qui alloit a V enife , conduisît par le P ’

Capi A ga; , . ’ . ’Or comme ’celles-cy faifoicnt à Solyman de grandes plaintes 8: do- r ,
leances, illes recompença toutes de leur perte , de les Eunuques aufli qui y
auoient part , mais cela l’irrita tellement contre les Cheualiers de Malte, la: fifi?
auecques les entreprifcs que les Chrelliens auoient fanât les années prece- A
dentes fur Tripoli 84 les Gerbes,& depuis à Pignô de Veles,dont il fçauoir

. bien qu’ils efioient caufe , auecques ce qu’eux-mefmes auoient voulu fur-
. prendre Maluefie , qu’il fit rvn ferment. folemnel, qu’il fe vangeroit des -

Cheualiersôc extermineroit tout cet Ordretil y elloit encores incité par les
Iuifs, parles pelerins qui alloient à la Mecque, par le Xerif de Fez 8: M21-

, roc ôz par le Roy d’Alger: ceux du confeil uiauoient enuie de ce dell’eing
perfuadoienr encores a multitude de faitelh plainte à solyman,des trauer-
fes que foudroient à toute heure les pelerinsqui alloient à la Mecque,& le
firent prefchei’ par vn Talil’man en la grande Mof née , où Solyman clloit tiîflîlgljnfeïdi:

allé felOn la conllume auant que d’entrer au cônfe’il,lequel reprefenta’auecl 111mm. ’

tant de pallion la mifere deplorable , comme il difoit , en laquelle cilloient! . ’
rednicls les Turcs,qùe tout le peuple s’en citant efmeu, femirentâ crier tn« ’.
mnltuairement vangeancc contre deli pernicieux ô; cruels ennemiszli que ’
Solyman penfoit que ce fuli à fa performe à’qui ils en voulull’ent, mais. rem
cognoil’fant leur intention , il leur fit dire par l’on premier Vizir , que dans: *

° peu detemps il les rendroit confolez ô; contens.Mahometroures-fois qui,
fut depuis premier Vizir ,8: Dravur diffuadoient cette cntrcprife la tenans n32; :2

. pourimpollible, veula cognoilfance qu’ils au oient des affaires , ô: l’aagel à de
auquel citoit pour lors Solyman, mais comme ils elioiét le moindre nom-’ Malte.”

. bre de cette opinion , anili ne furent-ils pas les plus forts , bien qu’ils représ-
fentall’ent que tous les Potentas d’ltalie ,- 8.: le Roy d’Efpagîne arm croient) .

pour la dellence d’icelle. ” ’ .. : r 4
Mais tout cela n’empefcha point Solyman de pre parer fixe vingts galères 63365:3:

’ fans celles des gardes ordinairesv’âe celles des c0 urfaires , 8: d’enfaite encore-irisa pour «il,

faire vingt-cinq En lamer MaiOur,ôc douze au golphe de P»Iiepmedie,au’erî.te fun”-

  ’ ’ ’ " Y Y yy ii .
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toutes fortes de vaill’éaux de charoe. P ourles frais de cette guerre il s’aduila . .
d’vn gros legs Prie la Sultane Roxelaneauoit laill’é ,’des’ deniers encore que ’

leMuphty 8; es Religieux offrirent volontairement,de fgi’xante mille du- ’
cars qu’il fit leuer fur tous fes .fu bieéts , 85 de de cinquante afpres pouifeu,
84 quatre-vingts pour maifon,qu’illeua fur les Grecs et les Iuifs de Collan-

I tinople , le relie il fortit de les coffres. Il fit encores fondre de l’artillerie de
demefurée gradenr.Toutes chofes ellans prel’res, felon la grade preuoyan- ’

ce qu’ont ordinairement les Turcs en toutes chofes , on fit vne monllre ge- ’
Frank: âcs’nerale de tous ceux qui fe deuoient embarquer , 86 le trouuerent lix mil-
a” d’ En” le trois cens Iennitzairesde lalPorte to us vieux foldats , fix mille S achis de

laNatolie archets 84 picquiers , deux mille cinq cens S pachis de l’a Grece,
trois mille cin cens Aduanturiers , entre lefquels elloit grand nombre de ’
playalars ou Délys , faifans profel’li.on de braues 86 determinez a toutes for--

tes de perils , cinq cens S pachis de Caramanie, cinq cens de la Bolline,cinq
cens de Metellin gourre ce lix mille foldats , 85 treize mille Emirler 8e Der;
uis , ou Religieux failans profellion de combatte pour leur Religion, qui
fuiuoient a leurs defpens , parmy lefquels il s’en trouua plufienrs Xerifs
, portans le Tulban verd , fe difans ilqu de la race de Mahomet , fomme 38.

mille hommes de combat. , ’ ’ . ’
, L’embarquement s’en faifoitâ Nauarrin , auquel il y auoit cent treize

faim "in galeres Royales ô: fept galeottes , 0d il y auoit fix mille rameurs payez,le re-
lie elloient efclaues Chrel’tiens 85 forçats Turcs (quatre rolfes galeres 8e .

- vne galeotte de Rhodes, deux’galeres,vn e galeorte à: vnîrigantin de Mo ,
tellin , vingt quatre galeortes à: folles de diners courlaires , huiét mannes,
vnze gros nauires ,Ïen tout cent quatre-vingt treize vailfeaux. La galere fai. ’
été pour la perfonnedu Grand Seigneur à vingt-fept bancs, celle de Muffin.
plia de vingt-huié’t cri elloitl’el’rendardfgeneral de terre: celle de Piali Bal-

fa citoit à trente bancs , 85 par tout trois anaux, toute dorée &entaille’e de
croill’ans’, les cordages 86 le tendat de foye , 8: le tout drelfé’ôz el’colfé fort

. , vfuperbement : le Topgi-balli auecques deux cens canonniers outre les or-
dinaires , cinq ingénieurs , il y auoit cinquante doubles canons titans hui-
&ante liures , deux morlaches à tirer des pierres de demefurée grolfeur , 85
po ur tirer cent mille coupsde canon. Tout cecy citoit accompagné d’vne

Leamunitiont onne prouifi’on , de fufeaux de fer, gros boys 6e platteaux à faire planes
formes,gabions, mantelets tous faiâs, et toutes fortes d’inl’cmmen-s pour

picquer , miner, ruiner 8c efcalader : grande quantité de feux artificiels, e
[Joutes fortes d’armes a; d’atifices de guerre, 8c des’viutes , comme ilparur

p depuis , pour fept ’moys , ayans d’autant plusde bilerait sa d’autres proui- I

lions,qu ils ne portoient point de vin , (vn des grands cm p efchemens qui
loir aux armées C hteliiennes) auec toutes forties de mariniers, vogueuts 8: . .
autres manieres de gens, failànt en tout, compris les gens de guerre, 8000.

hommes. ’ q A - ’, t n . j il . .Auecques toute et equippage l’armée-partit de Nauarrin,vint col-loyant
h - . . .:la Sicile ,8: parut au ec nes grande olientation ledix-huiétiefme du moys

" ” ï ”de1uillet, aquinze milles de Malte. Les deux Baflats ,. fuiuant ce qui leur

. . , a auoit
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auoit elle eo mniandé; n’ouurirêt point leurs infiruâions qu’aux enuirons

du Captapalïar,par lefquelles ils trouuerent qu’ils deuoientallerâ Malte, 8:
aptes a la Goulette , 86 ce qu’il leur relieroit de temps ,qils deuoient aller fc-
courir Sam Petre Corfe, Miifiapha un fit voir vne lettre du Sultan ; par
laquelle le principal 86mmandement luy elioit’ donné fur coute l’armée. ’Xngenienrs

a Or auoiët les Turcs enuoyé à Malte des ingenieurs defguifez en pefcheurs 53:52:37"
qui portoient par taure-la ville des pOiŒons à vendre, a: portoient des C311: Malta
nes à pefcher uiils appuyoient en diners lieux, contre les murailles, contre
les bafiions 8c es rem arts , uelques-fois les couloient dans les foirez, re-
marquans l’endroit 8: e noncilbre-des nœudsfu pleans de la veuë auecques
des inlhumens propres à mefurer de loin g, 8: rent fi bien qu’ils rapporte.
rent à Conflantinople toutes les mefures 84 les hauteurs des murailles , en-
cores de tous les ports 84 des lieux 0d le deuoient planter les batteries , les
diPtanCes ô: capacité des orts 8c des cales , les imperfections 85 endroiéts

ouuerts 36 faibles , me memenr comme l’ille de la Sangle 85 le bour
. citoient ouuetts du col’té du grand port, ô: la chaifne du port ayfée a rom- :1223?-

re,les forts de lainât Elme 8e lainât Ange fort ePtroiérs,qui ne pourroient n .
fonguement remier âla furie du canon , le defreing encores qu’on auoit de
bafiir la cité neufiie fur le mont lainer Elme , fi on leur donnoit le loyfir,

clef uelles inflruâions ils fe feruirent par aptes. . e
. L armée ayant doncques paru vers le port de Malte , tourna à main gau-
chcvers MarfaSitoc, mais elle eut en tefle le Marefchal Copier, lequel
auecques mille harqucbufi ers. , cent Cheualiers , a; trois cens cheuaux , luy une: du
empefeha de prendre terre , ioinâ: qu’ils auoient remarqué les vents Grecs Turcs au port

6: leuanrins quife renforçoientâlamontée du Soleil, 6c citoient contrai- de "mm
tes à lafiruation naturelle 8; entrée du orr :’ fi bien que fuyans la rencontre
duMarefchal rantvqu’il leur efloit po ible,-en fin fur rembrunir de la nuiâ,
ilsarriuerentâ Menirro , lieu commode pour furgir , 8; où ily a des eaux a
douces &frefches , 8: la s’arrePrerent aux anchres; toutes-fois Muflapha V
trouua moyen par aptes de renuoyer de llarriere-garde enuiron trente cinq "un m":
galeres , qui mirent enuiron trois mille hommes à terre, à: depuis encores v
plufieurs autres par le moyen de quelques barques , ayant intention d’en- ’
clore le Marcfchal,ïmais le grand Mailire le do urant bien de ce flrarageme i

° l’auoit contre-mandé, fi bien qu’il lama la caualerie dans la cité vieille , 66 (e

retira dansle bourg auecles gens de pied , de forte que par apres les Tqrcs
prindrent terre tout à leur ayfe l: mais pour vne partieuliere intelligence
(le-ce [legs , . il ne fera point hors de propos d’en voit auparauant la fi-

tuatirm de cette lace. . v . IL’iIle de Malte du cofie’de Tri oli efi ceinte d’efcu cils a: de preci ices, simaô a: pif.

&n’a point de porc; mais du’col’rc de Leuanr ellea Marfafcala 8: Maria Sci- le 4° Mal"! i

roc, ô: versle Midy Pierre noire; bons ports 8x: fort capables : deuers le Ly- °
beechiolily-a’ doux feings appellezil’vn Magguero , 8: l’autre Aurifega , ou

«Haimrnfecha; furlbnremitéïde me deuersle Ponant il ya vne defcento
allez commodeap cllée Melicca , entre deux efi l’ille de GoZe , i a; dansle
[oingûantfiruez çmino 8; Cominor , petites iflesallant armai-n droitreâ

. . . v Y Y y y iij
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l’endroiét de Lilibéede Sicile,o’n trouue la Cale de fain&1;aul, 85 du droiâ

. coïté de Tramôtane’la Cale lainât George : plus outre fondes deux rands

orrs ouuerts contre les vents Grec9,l’vn defquels regardant contreÎa Sici-
l: , s’appelle Mafia il par" , dans’lequel il y a vne petite ifle , l’autre le grand

a - port. Ces deux orts font diuifez d’vne laq’gue de t’eÊre airez elleuée , fur la

i pointe de laque le fut bal’ty le chafieau de une Elme, à: depuis la cité Va-
.etté. Dans le grand port il y a deux languesde terre , ui s’eftendent du Le-

riant au Ponant, comme deux doigts de la main : furcla pointe de celle qui .
cit au coite droit , 8: de l’entrée du port eli fitué le chanteau lainât Ange, 8:

au derriere le grand bourg : fur liautre ePt le bourg rainer Michel, quùon a
elle l’ifle de la Sangle , la vieille cité cit fituée au milieu de l’ifle fur vne coi-

Fine mediocremeut releuée , d’agreable afpeCt, ornée de beaux edifiçes , a;

d’vn peuple airez ciuil. Au bruit des preparatifs qu’on faifoit à Confianti-
dFolrrîiîfiea; ion nople le grand Mailire la Val’ettey auoit faiâ faire plufieurs fortifications, .

liait; Sari: ayant fanât ceindre de muraille l’ifle dcla Sangle du coflé du mont Corra- ,
;afidvlffèg; din , iufques à la pointe des moulins , qui regarde le chaPreau de lainer An-

e , &âl’efperonpû l’on plantoir la chaifne du port ,’ ui ef’toit le lieu ue

fis ingenieurs des Turcs auoient remarqué le plus foi le, encores qu’cill y
i ’ ayt tant d’efpace entre deux,qu’il fembloit hors debatterie. Les Cheualiers

a: le grand Mailtreluy-mefme .portoient la corbeille à certaines heures,
du matin 8è dufoir.Cette fortihycarion,qui fut depuis le falut de liille,a ant
cité mile en deEence en quatre moys , &acheuee auparauant l’arriuee de
lÏarmée des Tu cs , ils ne fortifierent point au dedans du cofié du bourg
d’vne part ny dÂirre, par ce que l’entrée citoit fermée de la chaifne,& flan-
quée de l’eiperonôz d’vne platte forme’qui citoitau pied du chanteau lainé]:

Ange,mais on fit reuel’tir- d’vn terregplain la façade du-dehors du fort lainé-î:

Michel iufques au cordon , puis on ietta des cafemates en dehors &vn ra-
. uelin au plus bas entre la mu raille à; la mer,qui flanquoient tout le long du

folié du front de l’ifle de la Sangle.

rom qui a. ’ A (grand les Turcs y arriuerent le grand Maiitre ayant faiâ reueuë de son.
fioient dans tes [es trouppes, trouua qu’ily auoit enuironhuiét mille cinq cens hom-

l Malrelors queles Turcs y mes de guerre de toutes fortes &nations, des villes 85 villages, des cha-
mi’û 1°fi°g°7 fieau x, des galeres 8: autres vailieaux : aptes il fit [es departemens . felon les

quartiers ou polies àchacune des langu’es,alii nant tout le bourg, comme ’
le plus faible , aux trois langues Françoifes ; laîangued’ltalie le c ar eadu
fori lainât Michel ô: de toute l’iile de la Sangle foubs l’Admiral de Monté;

un," & ne: la langue d’Arracron, Çalielo ne 8; Nauarre eutla porte Bomole, le terre-
ââgafirïemcgd plain 85 tout le Mole : celles d’Alemagne, Angleterre , Cai’tille ô: Portugal

nuait. eurentle coite du bourg qui cit maritime 8: oppofé à la colline du Salua- .
l dor , 8: contient les foireszoûlionconfcruedes rains,iufques au bord du l

. faire du chaiteau’fainét Ange , pairant ar la priiân des efclaues , à: l’enfer-

merieiufques àlabouche du foiré dei: poitefd’Auuergne. Le Cheualier’
Romegas eutla poile des Cuues , qui regarde l’entrée. du grand port. ont
la garder auecques les foldats de fagalere, à: pour planter fonçarti lerie
pour delïendre l’entrée du port : la chaifne fin redue depuis la plattefqrme

q!!!
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qui en: au îied du chal’reau lainât Ange iuï’qu’â la pointe de Tille de la San-

gle, 6e fut aillée en garde au commandeur François Guiral Caftillan auec-
ques neuf picccs d’artillerie. La chaiihe citoit attachée du colié .del’ifle de

la Sangle, auecques vne greffe anchre,qui auoit ePté de la grande carraque, ’
ô: portée à traue’rs de l’eau fur des poutres entretuées , vnies 85 crôyfées par

autres fommiers en ferme d’efche le , à: par des tonneaux vuides difpoi’ez -
par certains efpaces,,vle tout fort bien attaché 5; vny :rde forte que’la moin. ’
dre’ barque n’eul’c eu palier fans la permillion du general qui en auoit la
charge. A [aimât E me ou il n’y auoit que 60. foldats on enuoya Iean d’E- 4

garas Bailly de Negrepont auec 4o.Cheualiers, ô; la compagnie de Iean de

a Cercle. . ’ i ’ ’ , ’Tel futl’ordre que le grand M aiitre donna (on ille au para’uant l’arriuée l
des Turcs ç les deux chefs defquels ne s’accordefenr point, ny au commen- 353:: fig
cernent nyâ la fin de ce fiege : car Piali vouloit qu’on attendilt Dragut de fm- ’
les autres courfaires, auant que de defcendre en l’ifle de Malte , car Draour
armoit dix-fept vaifÎeaux tant galeres que ga-leottes , fous la chante d’Haly
Rais , pour courre les mers de la Fauillane , des illes, 8’: le canal de Malte ,65
trahiroit auecques les capitaines Arabes pour les retenir à la fo’lde de Sol -.
man. O r Piali difoit qu’il ne vouloit rim faire fans ion confeil -: a; M ui’ta-
pha au contraire, auoit commandé que l’armée debarquai’t pour recognoif Les . en, a .
fire le? forterefl’es, pour couper chemin aux gens du Marefchal, qu’ils ne fanfan! f5:

’l’e peulÏenr retirer dans le. bourg , ce qui fut faié’t comme vous auez ouy; n°35333551

toutes-fois ils ne eurent empefcher a retraiéte des autres; ce ne fut. pas ËÏËÎÏM v4"

neantmoins fans geaucoup de peine , faifans faire des charges pandes haïes ’
86 main res que les Turcs ignoroient , 85 ainfi fetrouuoient chargez" a l’im-
prouifie , ce uni les arrelia vn peu , 86 donna temps aux gensdu Marefchal,
de gaignerle ourg. Il le fit du commencement des forties airez a la louan-

e des C heualiers , mais le grand M’aii’rre preuoyant qu’il pourroit auoit

âme d’ho mm es,il fut plus retenu,ôc ne permit plus les forties que fort dif-

ficilement. ’ . H *0 r les Turcs ayans fait): le degafl: par toute’l’ifle’, les BafIats confiderans

que leurs trouppes diuifées , comme elles citoient alors , n’eftoient pas af-
eurées , craignains encores de ne le pouuoit embarquer a temps ; li la ne? LcsTuècsvât r

cefiité furuenoit ,refolurent de reduire l’armée toute en vn lieu aupres des feîogapâfig I

vaili’eaux , fans attendre la venue de Dragut. Pour ce-faircils allerent reco- E113: un
gnoil’rre le fort rainât Elme , efperans de le forcer dans cinq ou fix iours , 85 ’

ogertoute leur armée au port Mufchieé’t, on, elle feroit en toutë [cureté
contre l’effort de l’armée du Roy d’Eipagne fi’elle arriuoit , 8.: en lieu com-

mode pourafiieger le bourg de la Sangle: c’eftoit toutesfois le pire confeil, V
car les fortifications du bourg ô: de l’ille n’efloiét pas encores acheuées , ou:

ils-enflent mieux fait]: leurs affaires :aufli le grand Maiflre prit-il delà vne
bonne opinion de l’ifl’uë de ce fiegercgar il fe voyoit du temps pour acheuer J

.Ce qu’il auoit commencé , ô: vne efperance cependant qu’il luy viendroit

quelque fecours. Les approches toutes-fois en "furent bien difputées, car
les T ures auoient beaucoup de peine à defcendreleur artillerie par les fané
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3 ges &boîl’és du chemin de lavMârl’e infques au mont lainât Elme , duquel

’îffigf’ï” cependant l’artillerie tiroit fans celle pour les empefcher de s’aduancer.

’ Mais ily auoit tant de pionniers 86 autres gens qui trauailloicnt ,defquels
l les Turcs ne plaignoient aucunement la perte, que le grand Mail’tre co-

’ l gneut que toute l’on artillfrie n’y donnoit que bien peu d’empefchement:

ce qui le fit apprehender que les Turcs n’eull’ent forcé lainât Elme au para-

.uant que lelecours arriuaft , cela fut caufe qu’il enuoya en diligence d’vn
- collé a Dom Garcia , comme le plus proche , au Pape , au Roy d’Ei’pag’ne,

’" «Seaux autres Princes Chtei’riens , pour implOrer ô; faire acheminer en dili.

gencetoute’l’orte de fecours : mais les Turcs qui fçauoient ue leur gain
defpendoit de leur diligence , 8: de preuenir les autres , trauai loient tarira

Et hmm! couper, tirerôe porter de la paille, des ePtoupes des fafcines qu’ils fait
infques a vne forent entrerla muret dans le port Mufchieét , qu’en peu de iours ils eurent
ËÇËÎËMŒ aduancé leurs tranchées infques à vne harqucbufade pres du folié, 85 clien-

dirent infques laleurs logis 8; pauillons , depuis la Marie furie pendant du
port Mufchie’â , ou ils elloien’t à couuert de l’artillerie du challe’au lainât

Angeipar le moyen d’vn coflau , a; de celle de filma Elme foubs vn grand
rempart qu’ils auoientietté au deuant d’eux, 8; commençoient de tirer à
ceux du fort, qui s’aduançpient fur le para et pour voir cesqu’il’s faifoicnt;

, . ils auancerent aul’fi leur batterie deuers le tînt Mufchiee’c , & firent vne for-

tification du collé du grand port , oûils logerent trois gros canons ui ti- i
roient contre le port, contre les Vaifleaux , a: contre les mariions du’bourg
Bide l’ille de la Sangle , 8; contre le fort ils firent vne batterie de quinze ca;
nons,tenans-d’ordinaire foixante galeres’preltes à combatte, d’autât qu’on

A leur auoit fakir rapport qu’il y en auoit trente à MeHine prelles pour e fe-
v cours; fur chacune des 6 o. galeres il y auoit zo. Iennitzaires, 8c autant d’au;

tres foldats de faction , chacune nuiébqu’il faifoit bonace , ils ennoyoient
trois ou quatre galeres faire la garde , a quelques quatre millesloing à l’en;
.tourdel’ille, &fail’oient el’tatde combatte l’armée de Dom Garcia auec

8o. galeres. I , -q’ Ornonobi’tant que les Turcs fuirentcampez deuant le fort lainât El-
me , il nelaifl’oit pas d’y entrer à toute heure quelque nouueau fecours, ce

foîlffiffs" Æ que voulans emp efcher,ils planterent deux petites picccs fur la rorte d’A-

Eg’: en et licata z ils y mirent encores depuis trois canons,pour abbatre fi gire fe pou-
i ’ » g uoit, les defi’ences du fort lainât Elme, qui importunoit inceflamment

Ceux qui trauailloicnt aux tranchées , mais elles ne peurent efire entiere-
ment letîées. Les Turcs tenterent encores de rompre la chail’ne 85 ruiner la
platte forme de dell’oubs le chalteau , ou citoient les canons ui la defl’en-
gloientâ fleur d’eau , &de mettre à fondsles vaill’eaux , mel’mernent vne

grande barque quifaifoit le rraieétordinaire du bourg à l’ille de la Sangle;
mais titans du haut en bas , leurs coups faifoicnt peu ou point d’efl’eâ: : ils
nelaill’oient pas cependant de continuer leurs plattes formes 8: tranchées,
aui’quelles ils trauaillerentiufques à ri. de May’, ce que ceux de dedans ne
pourras plus foufi’rir , ils firét vne l’ortie fous la conduié’te du Colonnel Mas

I 851C capitaine Medran , qui donnerent âl’improueu furles tranchées des

TurCS.

O
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Turcs , ou ils firent du commencement vn grand meurtre, mais ils furent Sortie de, .1:
en fin repoufl’ez 8c pourfuiuis iufques à la contre-efcarpe , 85 aduint lors fffjfiâ’ifi"
que la fumée de l’artillerie du fort quiauoitioué , fut repoulTée ô: ramafl’ée -* ’

par les vents tout du long de cette contre-efcarpe qui en fur toute couuer-
te. Les Turcs (e voyans ainfi couuerts , mefmement du rauelin qu’on nelles;

. pouuoitvdel’couurirâ caui’e de la fumée, prindrent l’occafion de s’y arrefier,

8: trauaillerent en telle diligence à repouiler. la terre. deuant eux”, qu’ils s’y.

fortifierent 85 y logerent leur fcopeterie : de forte que la fumée eflant efua- «timings.
nouïe , toute la contre-efcarpe lparut couuerte de leurs enfeignes 84 bande- ce des Tous.
rolles , tenans par aptes le raue in fi fubieé’t que nul ne s’y ofoit monflrer

u’ils ne le tiraillent de mire -: cela fit dire au capitaine la Cerde, ( qui efloit
dans le fort) qu’il le falloit ruiner ô: renuerfer auec des mines , mais l’on ad-

uis ne fut pas fuiuy.
En ce temps Dragut arriua en l’armée auecques quinze galeres compris D" . 6

t ,. . . . ,, gut "tu:aux galeottes à: (Iulan cens foldats. Aufli-tofl qu il fut arriué il dit qu il enfarinée. a

falloit premierement prendre le challeau du Goze 8; la cité notable ,’ car .
c’eûoient des vaches , difoit-il , defquelles les affleurez tiroient iournelle-
ment leur nourriture a; foulagemenr: Mul’tapha dil’àlt u’il auoit elle d’ad-

uis d’aller au bourg ou ciroit le grand Maiftre ôc tourie corps de la Reli-’
gion , mais que Piali 85 autres capitaines auoient deliourné [on deffeirrg: O mon, «a.
Pialid’vn autre collé auec ceux de l’on party, fouflenoient qu’ils auoient «les entre

bien faié’t de s’arrei’rer au fort (une: Elme , qu’ils auroient dans cinq ou fix 5153335: à? ’ .

iours; mais Dragut pour les accorder dit,que ce ne feroit point pour fuiure (à?
l’aduis des vns , ny pour reietter celuy des autres , fi on demeuroit deuant
fainétElme , mais feulement par ce u’ily alloit de l’honneur de leur Prin-
ce,de ne partir point de deuant vne p’lace, depuis qu’on y auoit mis le fiege:
cela ainfi arrefié,Dragut alla recognoiltre la place,ôt fut d’eduis qu’il falloit

abbatre 8: ruinerle rauelin. .Les Turcs continuans leurs fortifications,&ayans acheué leurs ballions
. 86 lattes formes,& leurs gabions ou mantelets,commencerent leur batte- 3mm: au
riel’e iour de l’Afcenfion , le vingt-quatriefme de May, auecques dix ca- Turcscontre’

. . . . . . le fourniranons titans quatre-vmots liures , 85 deux couleurines titans forxante , 85 vn 51m.
bafilic qui tiroit centfcti’ixante , qui’n’eftoir monté l’ur rouës , mais fur cer-

tain bois qui le retenoit, qu’ilne pouuoit faire fa retraicte fi grande. Dra-
gut fit encores plus bas 8; plus pres vne batterie, d’vn grand bafilic se de
neuf gros canons, titans en parallelle auecques l’autre batterie contre le
grand caualier du fort : de forte qu’vne batterie tiroit par defÎus l’autre fans
qu’elles s’entre-empefchall’ent, ô; riroit l’vne cependant que l’autre rechar- En 45m,

geoit; 8: Outre cela il fit planter quatre canôs du collé du port Mul’chiecît, 3m.
qui battoientle’mefme endroirït en courtine, ô; s’embouchoir dans l’vn

des flancs du fort lainât Elme , à: autres deux canons fur la contre-efcarpe
qui plongeoient dans la cafemate a: defl’ence qui efloit au bas du folié , 85 q
encores quatre fiennes couleurines fur la pointe de l’entrée du port Muf- ’
chie&,d’oû elles battoient le flanc du rauelin 8c du caualier, a; tout le collé

du fort qui regarde le Ponant. Telles furent les batteries des Turcs deuant »

’ - ’ ’ Z Z z z
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le fort laina: Elme,ne fe pafl’ant iour qu’on ne tirafi fix ou fept cé’s coups de

MMmm. canon. Cette batterie ayant continué quelques iours , on enuoya les inge-
;:;iï;;:f.:ïc; nieurs à la faneur de l’harquebuferie,pour voir àl’œil fon efl’ec’t, lefquels re-

marquerent que du colle du Ponant e fort n’auoit point d’autre flanc que
le rauelin , contre lequel les Turcs auoient tellement aduancé leurs trans
chées qu’ils ioignoient fon frontifpice’,8z fortoienr de leurs tranchées tous

defcouuer’ts ;’ cela fut caufe que les ingenieurs recogneurent à loyfir la ca.

r n’onniere du rauelin,fi balle qu’vn homme orté fur les efpaules d’vn autre

y pouuoit entrer. (En; le rauelin citoit ayfé a efcàlader, 85 feparé du fort,de
un, "un". forte que les alliegez n’y alloient que par vn petit pont de p atteaux p’ol’e’z

- ut deux traions. . l v I" - IDe quoy ayans faiét leur rapport à Mul’tapha qui citoit pres de la en les

Les-nm, gai, attendant , il fit aduantcr les Iennitzaires auecques force efchelles ,» 85 en-
fiïmlemer trerent inopinemenr par cette canonniere dans le rauelin , les foldats ui

ef’roient dedans eflans tellement. endormis , qu’ils n’ei’toient pas efueil ez

encores que tout-citoit plein deTurcs, qui en tuèrent vne partie, 85 les au-
tres le precipiterent du haut en bas pour fe iauu et: les Turcs cependant

’ pourfuiuans leur pointe enfilerentle pont, pour tafcher de gaignetle ca-
. ’ualier; mais Gueuare fergenr maior y citant accouru auecques quelques

foldats , les Cheualiers de Vercoyran’auecques les gens du Colonnel Mas,
l’on frere Medran , 85 finalement le Bailly Egaras auec uclques Cheua-
liers , les cm efcherent de palier outre , 8c entrerenr en efperance de re aie

’ gner le raue in à la faneur de deux gros canons qui citoient fur le.caual’ier;
fjnfîcïcïï mais tout le camp reliant mis en armes fur les nouuelles de cette entrepri-
fircf. 4 fe’, ils vindrent &courir leurs compagnons en telle multitude , que ceux de

’Malte n’en peurenr eflre les maiflres , car ils firent en mefme temps venir
. de leur coïté des pionniers,d es laines 85 des fafcines en telle quantité,qu’ils

ap lanirent leur aduenuë , 85 le couurirent au deuant d’eux d’vn retranche-
ment entre les Cheualiers &l’artillerie du caualier , cela’donna l’ail’eurance’

aux Turcs de le ietter du pont à bas , 85 de charger furieufement ceux qui
le retiroient par le chemin de delfoubs :mais les feux artificiels , les pierres

V 85 les canonnades de quelques picccs qui citoient encores entieres furl’an-
le O riental du fort, es contraignirent de le retirer hors le foiré: toutes-

fois la prife qu’ils venoient de faire du rauelin leur auoit tellement rehaufl’é

le courage , qu’ils le ietterenr encores en multitude 85 en foule par la bref-
Lec Turcs uf- che de la contre-efcarpe dans le foiré , de la s’efiendirent 85 planterent des

client de gai- . .sur le fort efchelles contre le rochet 85 les murailles , tafchans de gaigner le para-
rar mm” pet, 85encore que leurs efchelles flairent trop courtes , fi tafcherent-ils à di-

uerfes fois d’y arriuer , mais en vain ,’ car les pierres 85 les feux pleuuans fur

eux de toutes parts , ils furent en fin contrainéts d’abandonner cette entre-
prife 85 de le retirer, aptes auoit continué ces combats depuis l’aube du
iour infques à vne heure aptes midy : on dit (qu’il y demeura deux’mil-
le Turcs tuez, que blei’l’ez 85 efiropiez , 85 des a iegez vingt Cheualiers 85

foixante foldats. .* Cela n’empefchapaslacontinuelle batterie qui prefl’oit efirangement

. ’ ’ les
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les ailiegez , 85 fut remarqué quelesbafilics plongeoient dix-huiéi: palmes ”

dans la terre , onn’y voyoit ue des boiteux , des bras bandez;des telles,
wbras,jambes 85 entrailles mellées parmy la terre ;toutes-fois les’alfiegez fu- L fr
rent tellement foulag ez par la diligence du grand Mailire , que l’eau ny les reço’riîni’ï’

viures ne leur manquerent point.Incontinent aptes ce premier combat les :ZEÇ’SÜÏSÆ
’Turcs fe voyans fort pourfuiuis pour’abandonner le rauelin , firent vne au- Maill’tr

tre forte de guerre , carils firent apporter par leurspionniers plus de qua-
rante mille pierres,lefquelles ils tirerent contre les alliegez tant qu’elles du-
rerent , ce quiles molei’ra fort , ayans quafi peine de trouuerâ le mettre a
couuert ; il cil vray que le capitaine Miranda, que le Vice-Roy D6 Garcia

auoit enuoyé leur enfeigna la façon de le détourner de tout dâger qUand
l’ecanon tiroit, 85 les moyens de recognoilire 85 de vifer, fur l’ennemy fans

felaiifer defcouurir, mefmement aux fentinelles. Mais les Turcs pour le- A .
net toutes les deflences , 85 empefcher aux alliegez l’vlage de la menue ar- khan".
tillerie quandils iroientàl’alfaut, ils haufferent le rauelin auecques terre, E3323:
laines 85 fafcines: 85 encOre qu’ils fuirent defcouuerts par deux ou trois pie- ;ÊIÏÈÉWS *

ces qui relioient au bouleuerd du Leuant, 85 d’vn canon qui citoit couuert ’ ’
l fur la plate forme qui battoit le rauelin à droiét fil 85 â’trauers,fi cit-ce qu’a-

uecques la multitude des pionniers qu’ils n’efpargnoient aucunement , ils

le leuerent plus haut que e parapet du fort , 85 y planterent deux canons
defquels ils tirerent incefl’amment infques à ce qu’ils eurent demonté les -

trois canons du fort ,- 85 firent encores venir fur le rauelin des Enierits 85
force harquebufes 85 mou fquets , defquels ils tenoient le fort entelle fub.
ieétion, que les foldats n’auoient pas quafi moyen d’aller au parapet, linon

ar des tranchées eau ées expres dans terre , 85 en fe couurans de matèrats
baignez en terre mouillée 85 battuë , 85 en fin d’Vn gros 85 haut parapet a

com pofé de quaiffes pleines de terre 85 de laines. I g
. Les Turcs trouuerent encores vne autre inuention , ils plant erent deux

canons fur le bord du folié ,’ 85 ietterenr dans iceluy grandequantité de ter- La: inuentiô
te 85 de pierres, 85 à l’ayde d’icelles efiansdefcendus ayfement dedans , ils y ’ffnfinînâ’fi’ç;

drell’erent des cheualets,approchans à la hauteur.duÏb ord d’iceluy , la clef- Wt .

fus efiendirent des arbres 85 antennes qu’ils planterent fur quelques faillies
du rocher qu’on auoit picqué en profondant le fofl’é,85de la ils picquoient ’ l I

dans le roc et toufiours plus haut, 85 plantoient encores d’autres boys; fi
qu’ils haufl’erët peu àpeu leur lpont pourl’efgaler au parappt du bouleuerd ’

du collé du Ponant a puis par e moyen de leurs pionniers ils abbarirent la
muraille85 la terre qui venoit aptes , fe faifans par ce moyen vne efpece d’ef-
calier parle deffus du merrein infques bie’ prés de la hauteur du terre-plain.

- Ils aduancerent encore leurs cheualets, 85. a la faneur d’vn pont qu’ils firent
de cinq arbres 85 couurirent de platteaux 85 de terre, 85 de l’harquebufer’ie

ils allerent iufques au parapet , 85 le rompirent. à lafappe, mais les .afli egez
mirentle feu la nuiét foubs ce pont, endant qu’ils amufoient les Turcs a p
faifant, toutes-foisil futaulfi-tbfi régnât, 85au mefme temps àyans faiét.
tirer toute leur artilleriecontre le fort , ils le trouuerentau ecques quantité
d’efchelles tous prel’ts ale furp rendre , mais ceuxde dedans s’y.trouucrenrz

1’ ’ Z Z z z ij r
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encores plus preparez les armes à la main qui les repoufl’erent : mais les
Turcs au defl’aut de pouuoit le gaigner par furprife , auoient pourpenfé vn

«gâtifient: llratageme , ce futde fepretirelr tous enfemble fort promptement , 851rlaifl’er

’ . ioüer toute leur artille.rie , qui tua 85 blelfa vne bone partie des’afliegez qui
0 selloient prefentcz en bon nombre pour fouflenir l’affaut. ’

Toutes ces chofes contraignirent ceux de dedans à enrendreâ leur fcu-
reté , de forte qu’ils deputerent le Cheualier Medran vers le grand Maif’rre

Les arma 85 le confeil pourluy reprefenter leurs necellitez,85 le prier de leur permet.
mandent au tre de le retirer au bourg : mais le grand Maiflre fit relponce, qu’encores’

d M h . ’ . . . .Ëi’i’ls re’v’ciÎ qu il fceuii que le fort l’amer Elmen ellort pas tenable , toutestis il fçauort
lent ’rerirer.i plus ceux de dedans ciroient obligez par le voeude leur profellion de pre-

erer le bien 85 honneur delaReligion a vne mort certaine 85 incunable, .
85 que s’ils ne manquoient point d’exécuter la refolution qu’ils auoient

prife d’expoler leurs vies à la deffence du fort, que luy ny le confeil ne leur
manqueroit auHi à leur fournir tout Ce qui leur feroit necefl’aire: A cela vn
nombre de Cheualiers referiuirent vne’lettre, fupplians le grand Mailtre

Ï de les lail’ferfortir contre les ennemis 85 mourir les armes en la main , il leur

fit refponce que lamort leur feroit plus honorable dis le fort qu’ils auoient
entre ris de deffendre , qu’à la campagne. Or toutes ces allées 85 venuës ne

le failbient point fans tumulte , elians mefmes vne-fois tous prefls à fortir
85 âl’abandonncr: que files Turcs en enflent eu aduis alors, il cil: certain

Sa relponce.

qu’ils fuirent entrez fans trouuer refilta’nce. Mais Caitriot fils du Marquis ’

de Tripalde , (qu’on tenoit cirre des defcendans de Scanderbecg) ayant
.Veu ce trouble,car il y auoit ePré ennoyé de la part du grand Mail’tre , fit vne

nîïrepiârcaîl: offre de faire vneleuée de fix censflhommes par le bourg 85 par l’ifle , 85 le

in fecourirle ietter dedans, ce que le grand Maiilre accepta auecques grande ioye , le fit
’°”’. decretr’cr par le confeil,85 fit battre le tambour pour cetefl’eé’t: cela toucha

fort les alliegez [qui voyoient d’autres leur venir rauir l’honneur qu’ils rece-

r ; tiroient a leur refus , outre la honte que ce leur feroit qu’il s’en full; trouué
4123232: d’autres qui eu (leur bien voulu entrer en leur place, car Gal’triotn’auoit pas

amallé petitnombre d’hommes,le grand Mailire, encore pour les toucher
plus viuem’ent,leurefcriuit qu’il leur permettoit àtous de fortir, puis que
pour vn d’eux il en trouuoit quatre qui rentreroientâ leur place z à cela ils

Le grand Mai- uy firent refpbnce qu’ils n’en cognoilfoient point d’autres plus capables
ËËÏÏQ’QË’ÇL’,’ qu’eux à deffendre cette place , 85 qu’ils vouloient mourir en cette refolu-

’È’P°"°°- tion , ce qui fut taule qu’Oncafl’alacompagnie de Callriot,85 qu’onles en-

noya remercrer. x
On follicitoit fans celle Dom Garcia , mais fesloncrueurs mirent les af-:

faires en vn extreme peril : to ures-fois le courage du grand Maifiïe luy fai-
4ôit refondre à deffendre la placeauecques fes propres forces, 85 cependant

1mm," n, en publicil difoitauoir grande efperance au fecours z, il trouua me inuen-
Ëârnqdugdbalicflf: tion fort remarquable, c’efl n’ayant fait) préparer vne quantité de cercles

85 de tous boys e ers 85 flexi les , illes fit bouillir dans des grandes..chau-
Ïdieres de poix-raffine efcaillée 85 d’huile, 85 faifoit trem et la dedans les
«sert-les,85 aptes les auoit faits entortiller d’effouppes, les lifoitainfi trëper

.gpar
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par trois-fois , puis on les laill’oit refroidir 85 feicher. Quand ces cercles
el’toient enflam czils les prenoient auecques de certaines forces de fer. 85
les iettoient en l’air, par lequel ils alloient roulans, puis venoient fondre fur
deux ou trois Turcs , qui el’toient contrainiïts d’aller deux à deux ou trois à ,
trois fe precipiter dans la mer,s’ils n’eullent voulu bruller tous vifs.Le grand me du gmd
Maillre trouua moyen d’en enuoyer en plein midy au fort fainé’t Elme vne M””’°P°’"

enuoyer CCgrande quantité, feignant l’arriuée du fecours de Garcia, faifant attacher qu’ilf vogua ’

vne efcarmouche au Bourg Tarfcieii 0d citoient les Turcs , 85 dellaclier È’lrné’." a”

toute l’on artillerie : ce qui mit tellement les Turcs en ceruelle , qu’ils ne

prindrent pas garde aux barques que le grand Mailire fit promptement ,
palier chargées de ces cercles & de toutes lortes de mu nirions,au fort lainât
Elme , 85 retourner les barques au Boflg. Mais t6ut’ccla il’empcl’cha point

que les allieoez ne receullenr vn tres-grand dommage 5 de forte qu’il y eut
tel iour or’i il’fut tué vingt-cinq fentiiielles , tellement qu’on ne fçauoir plus

on les loger : Vn traillre leur caufa encores beaucoup de del’plaifir ,’ c’elloit

vn fifre du capitaine Medran qui l’ortit du fort lainât Elme 85 le rendit aux , r
Turcs, lequel fut prefence à Muliapha ;- cettuy-cy luy raconta comme les’Vn mime in;
Cheualiers ne déflendoient la place qu’à regret, 85 tout ce qui s’elioit palle ;ËÏÏC’RÏUÂ’C’,’

auecques le orand’Mailire, ce qui fut caulc quela nuic’t fuiuante il fit re- ’m’r’gm

querir les a iefgez de parlementer, aquoy on ne luy fitaucuue relponce, 85
ayant faiét de cendre vnTurc dans le folié pour les inuiter tout haut a fe
rendre, auecques alfeurance de les une: retirer où il leur lairoit, on ne luy ’
refpondit qu’à coups d’harquebul’es 85 de grenades; le fi re dit encore qu’il

leur elloit neceli’aire d’abbatre les parapets ’, 85 que c’elloit a quoy ilsde-

noient vifer, mais le pire aduis fut’qu’il dit au Balla qu’on enuoyoit le pain q

tout cuit du bourg dans le fort, on il n’y auoit point de four , 85 qu’en tou- ’ o
tes façons il deuoir einpel’cher le palfage , 85 que s’il faifoitallaillir le fort en ’

l deuxou trois chartres il l’emporteroit.
En fin le feizielrane de Iuin ils le refolurent àvn all’aut crénerai, 85 la veil-

b vle qui relioit vn Vendredy , pour haraller touliours d auantacre les alliegez, mm 3mm
D au fort lainât iils enuoyerentles pionniers 85 les ciaculi contre eux , aufquels ils donne- En

rent dg certains petits’fiics , dans lefquels il y auoit de petits pots de terre
fort fragiles, ou il y auoit du feu , 85 ces pots le rompans facilement ou ils
donnoient, le feu enflammoitcertaine mariere qui s’attachoit au corps
85 le rongeoit 85 c0nfomnioit ,quand mélinec’eult elié du’fer. Le lende-

mainles Turcs liurerentl’allautgeneral, ou les alfiegez le porterait li va- 5m Plein, de
leureul’ement auecques’toutes fortes d’armes, en tuans , pauliens , brullans ifzftïyiâîilf:

I 85 precipitans leurs ennemis du haut durempart, qu’ils furent en fin c’on- "me:
trainéts de céder à la force 85- de le retirenLelendemain deiçet allant les Balï.

fats 85 Dragut voyans l’opinialire refillancejdes alliegez; iugerent que par
neqel’lité il falloit démonter 85 rgmpre le canon qui el’toit furie collé droit

dola fade’du fort; Muliapharfipn fils aifiié,,1)ragut,;Soli Aga Saniac 85 mai:
liredeicamp de,l’arméç,85 l’ingénieur, cilleront le’matin auxzrrancliées pour

trecognoillzreïce qui-feroitde fairepuquellieuvne canonnade du clial’teau
.fiinëï Ange-admis dans «banians qui CIÏOËCIQt,-:pr.ds de; la d’un: defquçle

.1 p , ZZzziij ’
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. ’ les atteignit Dragut en la telle pres de l’aureille droié’te, dont il cracha avili.

, fia’ii’iiel’iï’l’i tofile fang85 perdit la’parole : Mul’rapha le’firincc’ntincnt couurir, les af.

3T3? 9’" fiegez toutes-fois en furent aduertis, par des renégats qui efioient àleur de-
uotion au camp des Turcs , au mefme temps fut aulli tué Soli Aga qui rou-
’choit Mufiapha,lequel fans le troubler demeura la au ecques fon fils 85 Yin.

genieur,85 y acheuerent leur confultation,puis y firent p anter qua tre gros
canons, auec ues lefquels ils batrirentl’oreille du flanc l’uldiét, 85 firent à
leur col’té vn fi’ grand rempart, que l’artillerie du cha’lieau lainer Ange ne

les pouuoitplus defcouurir,ny l’angle du bouleuerd du C olonnel du Mas,
mi ils pouuoient aller à couuert à l’allàlltPal’ la montée qu’ils y auoientfai-

fie , 85 parla grande brelche du deuant du fort. -
O utre ce ils firent vn chemin couuert derriere la tranchée qui elloit fous

la contre-elcarpe , par laquelle ils arriuerent couuerrs du thalieau farinât
Angeiufques âla mer qui ell a l’oppolire de la Renelle 85 prochaine du

Le Topi mir. folié, le Cheualier Grugno qu1 command oitau Grand caualier,pointa vne
a rué Ë’vn’ etite piece contrele grand Maiflre de l artillerie des Turcs 85 le tua : mais
m” dg "m l’uyrmefme s’aduançant vn peu trop dehors pour auoit le plaifir du cou

qu’il auoit faiét , futrué d’vn coup d’harquebul’e . Il ne le paffoit iour qu’il

v ne le fifi quelque nouuelle efcarmouche , ou les allégez auoient bien de
l’aduantage pour le nombre des morts, mais lerirno’m re diminuoit tou-
tes-fois de iour en iour , car la batterie Lie les Turcs faifoicnt continuelle-
ment de trente-fix canons , fut fi terrible qu’elle reduifir tout le fort en

, poudre, excepté le’grand caualier, qu’ils ne peurentd-u tout explanader,

I

par ce qu’il y auoit trop grolle malle de terre , ce que voyansils l’e refolurent .
de venir âvn fecond aflaut , qui’deuoit’ élire le vingt-deuxiefme de Iuin,

v auquel les Turcs ayans faie’t leurs prieres 85 Cérémonies accouliumées, ren-
forcerent les tranchées d’harquebufiers, 85 defcendirenr en gros auecques

r vn grand filence dans les follez ,. 85 dés la pointe du iour firent ioüer route
Autre airant l’artillerie pour acheuer de "ruiner ce qui relioit des defl’ences 85 pour taler

a" 78"” les parapets, porterent l’enlei ne defployée , 85 auecques leurs rambours,
fifres 85 cris accoufiumez en te les a&ions,allaillirent de tous cofiez furieu-
fement le fort, 85 fe prefen terent de toutes parts courageul’ement ala’cour-

tine ,mais les cercles, les grenades, les coups de pierre, d’harquebufes 8: I
d’armes d’hafi donnerenr fur eux par tout li à coup , qu’ils furent repo’ulfez

(w rame. mis plufieurs fois entoure , car ce conflié’t d ura plus de fix heures en ces
PME” charges 85 recharges , mais en fin ils furent li mal-menez de tous collez,

qu’opprimez parla force de leurs ennemis 85’ par la chaleur du temps ,’ils r

furent contrainëts de quitter l’allaut 85 de le retirer ,- mais la victoire fut
.trilie aux allieg’ez , car ily demeura plus de deux cens desleur, 85 les capitan

’ . ires Mas 85 Miranda furent blellez. P ’ - " ’
’ ’ 3(9 u-tre ces’aflautsl’ A .

Turcs tiroit continuellement, 852i toutes heures il y-alloit quelquesavns
d’entre eux les harceler , lirbien qu’ils efloient filas 85’defl’ai6ts , qu’à peine

1’ e pouuoient-ils foultenir , 85 ne deliroient qu’encores vn autre alfaut’pour

y pouuoit finit leurs iours, ils enuoyerent demander du’fecours au

I Malin:

es alliegez n’aiioientaucun relafche, car l’artilleriodes .

.-- -AAszp-u-..r



                                                                     

dcsaTu’rcs,Liur,e quatriel’me. . 73;
Mailire , qui mit incontinent dans cinq baignes vn allez bon nombre de
foldats auecques des munitions , poudres, eux artificiels 85 autres prouin. firefeeontlle:
lions necell’aires : mais les Turcs qui ’preuoyoient bien que leur viétoire ’m’gfl’ ’

confilloitâempel’cher ce fecours , y donneront vn li bon ordre, que les
barques furet contraintes de s’en retourner,85 peu s’en fallut que Romegas

ui conduifoit ce conuoy , n’y demeurali: el’clau’e : ce qu’ayans veu ceux du

Port , ils le refolurent a mourir’les armes en la main 5’ 85 ainli ayans faiét tous ren: ma s:
enfemble leurs dernieres deuotions , 85 s’embrall’ans les vns les autres , ils le mm"”° "m

dirent les derniers adieux , 85 fe retirerent chacun en fofi quartier, ou les
Turcs les vindrent attaquer le vingt-troifiefme de Iuin , fçachans bie’ qu’ils

citoient en fort petit nombreztoutes-fois ces corps chargez de playes 85
tous allangouris de Veilles 85 continuelles fatigues , le trouuerent animez ’
d’vn fi magnanime courage , qu’ils foultindrent encores l’allaut par l’efpa-

ce de quatre heures , infques â le voir preduiérs au nombre de foixante:
ce fut lors que les Turcs gaignerent tous les lieux eminens , 85 qu’ils def-
COuurirent tout le dedans du fort , titans de mire à ceux qui combatoient fâilfl’g’e’i’i’em’

,aux brefches 85 aux remparts, ou fiit tué le braue mail’tre de campiMiranda, :ZÎçgîfâ’tï’.

85 bien-roll; a res le bailly Egaras , qui tout vieil 85 eliropié qu’il elloit , le mité.

mella parmy lés Iennitzaires au ecques vne halebarde a la m’ain, il combarit
infques à ce qu’il demeura fur la p ace : caries Turcfilui el’toient fur le ra- a

’ uelin’ ne voyansque corps morts dans le fort , a pellerent les Iennitzaires
qui le préparoient àvn autre allaut , mais il n’en ut point de befoing, car ils "23:33;?
n’y trouuerent que des bielfez, 5 quelques autres qui relioient des plus vi- 22:12:13?
genreux le mirent en defl’ence , mais Celloit en intention d’ finirleurs ’

- iours , comme le Colonnel Mas , qui voulut mourir fur la brelche , 85 s’y fit
orter 3 le Cheualier Anegare fut precipité dans le folié en combatant, 85

lies autres le meflerent parmy les Iennitzaires qui les raillerent en picccs.
Comme les Turcs entroient dans le fortle capitaine Lempreducci defia
fort blell’é’, le retiraâl’a polie du collé de la Renelle, ,85 fit la vne fumée

commele grand Mail’rre auoit commandé, pour ligne que le fort efioit

ris. - .Le Balla Mullapha vfa d’vne grande barbarie contre les Cheualiers en arum, d.
vie qui eurent tomber en fes mains, u’il achettoit à quatre cfcus pour te- 333331552
fie, car esfaifant endre par vn pied oubs les arcs de avoûte ,il leur fai- 51m-
foitapres arracherle cœur, 85 quant aux Cheualiers morts , aptes leur auoit .

’ faiôt couper les telles 85 les mains, il les faif oit defpoüiller,85 auecques des
cimeterres leur faire donner de grands coups fur les reins ’85 fur. l’ellomac
enformede Croix, puis attacher l’ur des polieaux efcartelez en la mefme
forme, faifantattacher vn polteau à l’autre , 85 aptes ietter dans la mer, afin
que la marée les pouffait deuers le Bourg , comme elle fit , pour faire voir
cet horrible l’pee’tacle au grand Maillre 85 aux Cheualiers : il commanda

u’on tuait tous les autres fans faire aucun elclaue. Le nombre des morts

. . Nombre desde ceux de dedans le fort, fut douze cens hommes , dontil y en auon: 110. mon: des af-
Religieux de l’ Ordre de fainét Iean : le liege dura vn moys depuis l’arriuée fifi: ” ’°’

de l’arméeâl’illc’, 85ypfut tiré de la part des Turcsdix-huié’t mille coups

I
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g de canons, fans les petites, il y mourué quatre mille Turcs des meilleurs
’ "Î d’entre eux. Ainfi l’a efcrit le lieur Boyll’at , qui a faié’t vn difcours de ce fie.

ge , oû il reprefente toutes chofes fort amplement 85 particulierement Je.
quel ïay fuiuy en la meilleure partie de ce que i’en ay efcrit , comme celuy

qui en a peu parler. plus veritablement. ’ -
L I I I. Mufiapha en entrant dans le fort auoit arboré l’eltendard Royal en fi

belle veuë que le grand Mailire le pouuoit voir de fon palais , 85 aulli-toll:
defpefcha Siroc Raisà Solyman out l’aduertir de cette viétoire , par la.
quelle il croyoit auoit fort elbranl’é tant le grâd Mailire que les Cheualiers,

cela luy fit enuoyer vn Chaoux au ecques vn efclaue pour fonder le grand
Maillre s’il Vouloit point entendre à quelque compofitiOn , mais il ne leur

’ refpondit qu’à coups de canon,de forte que recognoillant qu’il n’y gagne,

toit rien que par la f0 rce,ayans faiét nettoyerles ruines du fort qu’ils auoiét

gaigné,ils y logerent trois cens Iennitzaires,85 puis mirent foixante canons
en batterie en fix lieux à dix canons pour bandes ,âla Grotte, au Cornafm,

Tarif! des à la Mandralfe, à faiu-rite Marie du lecours, âfainéte Marguerite 85 ailleurs,
Bout si au faifans vn li merueilleux tonnerre qu’on l’entendOit en Sicile plus outre
825,3? que Meiline, 85 ainli alfaillirent le Bourg 85 le fort faîtier Michel partner a;

par terre : le grand Mail’tre cependant mettoit peine a foliciter le parache-
uement de la muraillèlle l’ille de la Sangle , 85 fit couper les arbres des iat-

dins du grand Maiftre Omede , du Chantereine , 85 de la Bormole, fit de- -
molir les maifons prochaines au Bour 85 à farinât Michel, 85 fit gaffer les
cillernes de dehors , qui incommoda gin les Turcs , qui voyans demolir
les maifons, y defcendirent àgrolfes trouppes pour les cm efcher : mais
ceux qui faifoicnt cet abbatis auoient vne efcorte d’harqueguliers qui les
chargerent au defpourueu , leur donnerent l’efpouuente 85 les mirent en
defordre,les repoulfans infques dans leurs retranchemens. p

l Les Balfats voyans bien que ce liege traifneroit en longueur , s’ils ne fur?
prenoientleurs ennemis par quelqu es endroiéts ou ils fe tenoient le moins
fur leurs gardes: ils delib er-erent doncques d’alfaillir à l’impourueu l’efpe-

Defl’eings de: ton del’ille faine’t Michel, venansÏpar mer du collé du mont fainet Elme,

Turc: fort . . ’ . I ,.preiudiciables 85 de rompre la chaifne du p ort fur grande quantite de barques qu ils y de-
Mjîf; 4° uorent tranfmarcher du port de M ufchierîi: a trauers la colline , afin de n’e-

lire point li toli.apperceues-,85 pour cuiter l’artillerie du challeau fainc’tAn-
ge , qui les enli ruinées li elles fuirent entrées par la bouche du grand port,

’ ils deuoient faire couler les barques dans vne petite plage , qui efloit cou-
ncrcouum, uerte du collé du’ Corradin. Cetteentre rife elloit libien digerée qu’elle

P" mm” enli cflé infailliblement la ruine de Ma te , fi elle eull: elié mile en execuo
,tion : mais vn gentil-homme Grec , de l’ancienne maifon des Lafcari , qui
auoit ellé faiét efclaue 85 Turc dés fa ieunell’e , ayant toufiours eu regret à

la premiere Religion, 85 qui elioit en la rente du Balla , quand on fit cette
(a, r: a": refolution, n’eufl: trouué moyen de sîefchapperztoutefois citât foupçonné

auec les Cbe- a; pourfuiuy par les Turcs,tout ce qu’il peut faire ce fut de tafcher de le lau- ’
ailiers auecbeaucou de uerânage, mais ily fuli demeuré fans le fecours quele Cheualier Sauo- ’
d’fl’fl’l’ ’ guerre luy fit , lequel aptes luy auoit faie’t rendre l’eau qu’il auoit beuë , le

prefent’a-i
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prefenta au grand Maiflre , auquel il raconta tout ce deffeing , mais on Mime nm
remedia , de forte que les Turcs ne le peurent executer; entre les fortificae Peau rfrou "il":
rions qui feruirent le plus aux aflie’gez , ce fut vne paliflade que le grand a"? "gnÎ
Maifire fit faire de grands pieux Plantez à force de maire demy-pied def-
foubs l’eau en droiâe ligne par certains efpaces, auecqu es vn anneau de fer
à la tefie de chacun pieu , ô; vne chaifne qui fut compofée des branches 86
.chaifnesdes chiurmes des galeres qui couroit parmy les anneaux , à; fer-
moit tous les entre-deux des pieux , qu’on ioignit enfemble par le moyen
des grandes amènes 85 arbres de nauires cloüez par leurs extremitez contre
les tefies des pieux: cette paliflade fut plantée à quinze ou feize pas dans la
mer du long de l’ille dela Sangle du collé du Corradin iufques à l’efperon,

pour empelcherl’abbord des galeres Turquefques , 56 les contraindre de
uiure 8: enuironner infques à l’efperon à; à la chaifne du port.

Cependant il arriua quelque petit fecours àMalte,que le grand Maiflre
auoit bien faiët paroifire plus grand , ayant difpofé fur les murailles du M; [canuts a
Bourg 86 de l’iile grand nombre d’harquebufes qui tiretent to utes trois Tif; flirte
fois d’elles-mefmes,par le moyen des traifnées qui portoient le feu de l’vne m3111; a?"

à l’autre, qui fit croire aux Turcs qu’ils ePtoient venus en multitude : cela c ’ l
auoit cité caufe que le Baifa, qui vouloit preuenir aux calomnies 8e aux fane .
tes qu’on luy pourroit. imputer, depefcha vne ’galereà Conl’tantinople,

pour faire entëdre les ditficultez de cette guerre ô; pour demander fecours.
Cep endantil fit commëcer la batterie generale le cinquiefme iour de Iuil-
let, &aduancerent leurs tranchées iufques âla bouche du foiré lainât Mi- I
.cheldu-cofié du Corradin , qui leur furent bien difputées , mais en fin ils
forcerent les aflîegez de leur quitter , lelàluels furent encores contrainôts s .
de raferle rauelin, qui s’en alloit en la po «anion des Turcs , aufquels ainfi Le R0, am.
qu’ils celebroient leur Bahirâ,arriuaâ leur fecours Hafcan le Roy d’Alger ggçfffïf
auecques vingt-huicï’t voiles , ou ily auoit fept galeres Royales, les autres un: Malte: ’

citoient fuites ô; galeortes. O r l’artillerie Turquefque auoit de tous collez
fanât fi furieufe a: continuelle batterie , qu’on pouuoit facilement paflèr ôc

mâter infques au parapet du bouleuerd de la Bormole 8: de celuy du mai-
fitc de camp ; tout de mefmes aux poiles du Cheualier Ricca 8; de Dom
Charles le Roux; les brefches efians fi grandes 85 fi explanées que des gens
de cheual y enflent peu courir par toutà bride abbatuë : toutes-fois ils n’o-

ferent tout lelon du fiege paner contre les murailles neufues de la Bor-
mole ; par ce qu’ifieur falloit paner par delà le bouleuerd de la pol’te du ca-
pitaine Laflïa, qui elioit auancé contre la mer, ôc fur certain rocher inaccef-
fible,& demeura toufiours entier 86 releuégfans ellre expofé à l’artillerie du

mont lainât Elme qui citoit trop efloigné. ’ .
Mais ils le mirent àattaquer l’efperon de l’iile de la Sangle , de l’aduis du hmm de

Roy d’Alger , qui auoit faiâ embarquer quelques foldats fur des barques fâguîfnî
pour aller rompre la chaifne , ielon le premier deflëing defcouuert par La- g ’
fcati,mais ils trouuerent la paliflade qui les arrefia,& de la ayans monté iuf-
qu’au lieu ou elle finiiroità fçauoir à la pointe de l’efperô, lieu tout ex pofé

d’artillerie du bas du rauelin du chanteau qui tiroit à fleur d’eau tout du

AAAlaa
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. s ’ i i to oscon reieux u’elle . iminutât: du long de la chaifne du port , elle tira li a p p t , q en fit m

ne, d’Al a, grand mafiacre : fi que toutel’eau du port ei’toit toute teinte de (rang 85 fg-

22’153: i a" mée de toutes fortes d’armes se de robes , enfeignes , tulbans , arcs , targues

V 56 autres armes âla legere : Le BaiÏa Piali s’en allant empefcher que les ale;
res n’entraiTentim rudemment dans le port, comme il auoit cité reëolu,
fut defcouuert 8; alué d’vne canonnade qu’on luy tira du. chafieau lainât

; I Ange , le feu delaquelle ô; la violence de la repercufiion de l’air luy olia
[on tulban de la tefle. Or le Roy d’Alger ayant amené quant a: luy deux
mille cinq cens vieux foldats, qui (e difoient les braues d’Alger , au mefme
temps que ce combat fr: faifoit pres lapaliiTade , donna ducoi’tédeeerre le
fignal de raflant, 65 fit aduancet [es trouppes , 85 des meilleurs foldats qu’il
auoit choifis en toute l’armée ,. pour aller donner l’affiut à routes les bref-

chesâvnmefme temps , mais ayant efié repouflé par trois-fois, ces com-
bats ayans duré infques à midy , il quitta en fin la place à l’Aga des Iennit-

À zaires 86 à Muilapha , lefquels auecques nouueaux foldats 8c tous repofez,
, s donnerent contre les ailiegez tous las 85 recrus , fi cit-ce qu’ils .n’y firent pas

» Nom" à, mieux leurs affaires , car ceux-là monPtrerent tant d e valeur , a: firent vne
fait. m "t braue refiitâce,que les Turcs furent contrainéts de (orme: la retraiâe’,apres

y en auoit lainé 1’500. des leurs tuez ou noyez: ceux dededans y perdirent

4o.Cheualiers, &zoo.foldats. . . Ë p ’ ’ -. L a
; I i Quel ue peu aptes le grand Maifire’ fit de propos delibcré femervn
i bruit queqle fecours arriueroit dans peu de iours , ce qui mit tellement en

Eififgfgft’t alarme Piali Bafra, qu’il remit entre les mains de M uftapha toute la charge
de la guerre de terre, ne a: voulant meflerd’autre chofe-que de garder l’ar-

" niée de mer. Cette diuifion toutes-fois ne fut pas de longue durée par le
moyen des remonitrances que luy fit Muftapha , se aufli qu’il y futperfua-

, dé ar vn fieningenieur, qui l’aiÎeura de luy. faire gaigner la pofi’e de Ca-
r: bourg a: [hl e, auparauant que Muflapha cuit conquis l’ifle deila Sangle, ce qu’il

ren b a . . .a Je 1.5:: ° commença le iour mefme auecques vmot canons renforcez, entre lefquels
citoient trois bafilics 86 deux mortiers âÎirer des pierres 85 de la Calcaia: ils
battoient encore la poite de Cailzille,tellemët quele Bourg a: l’iflc citoient

Dcxgflité de, ordinairement battus de foixante canons renforcez , 85 grande quantité
13:13;; d’autre moindre artillerie, enuironnez encores de toutes parts de baflions,

I mâcha: ar- de tranchées 8.: cl harqucbuierie. Les Turcs auecques tout cecy auoient de
fi fine poudre qu’elle rendort la filmée blanche , a; maniclent leurs picccs
fur des vafes se roues d’vne addrefÎe admirable , chargeans promptement
chacun canonâvne fois auecques vn fac contenant la mefure d’vne char e

Min" a" entiere. (gant à Mufiapha ilfaifoit miner de toutes parts , 8: principaË-
Turcsaiftauao ment au caualier du mont lamât Michel , ui s’en allort perd-u 1 vn foldat
ËÎÏIÆLŒQÏ n’euit veu fortuitement la pointe d’vne flegme , qui poufla deux ou trois-

fois hors de terre 86 vn autreau mefme lieu la pointe d’vn bailon rouge:
caries Turcs auoient miné a; flippé dés la polie des bottes iniques à la mu-
raille d u caualier ,15. ou elle fe ioignoit auecques celle du rauelin, 56 perçant
la muraille iufques dans les magafins rencontroit celle du rauelin , qui fain,

l foitla chemife de (on terre-plein,groife à: large dime canne 8: demie,plei-

ne
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« qu’il difoit ue c’eitoir fou bras droirït.
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ne d’vne terre panée de moëlon 8: pierres rufiiques , que les Maltais ap- Amand
pellent MalÏ’acani , dont ils fe feruent a faute de chaux. sium ce.

O r les Turcs auoient tiré 86 vuidé dans le folié tous ces Maflacani , à:
laiflé fur pied les pierres taillées qui s’y trouuerent, pour fouiienir 84 cou-
urit l’o uùerture , de la ils auoient cané l’eliablier infques au defibubs du ra-

uelin , fi fpacieux que trois hommes y po nuoient ayfcment monter de
front, mais Mugnatones &quelques antresCheualicrs qui elioient deiÏus La mine der.
ayans faiâ picquer a; foüir tout à l’entour bien auant , il i’e defcouurit vne E2323: à

ouuerture comme vne grande ô: obi’cure caucrne : le mefme Mugnatones
ayant ietté dedans trois ou quatre grenades,s’y precipita dedans lu y ô; trois

autres Cheualiers , lefquels acheuerent de donner l’efpouuente aux Turcs
qui S’ef’toient fautiez de la furie du feu 6c: retirez, fe po affins & fe precipiQ

tans les vns les autres dans le f0 fié. Les Baifats to ures-fois [ans le deliiier en
façon uelconque de leur cntrcprife , refolurent de donner a l’ifle vn airant
oenerzcii; ce qu’ils firent le feptiefme iour d’Aouii, qu’ils com mencercnt

ieur batterie vne heure deuant le iour , venans incontinent aptes contre.
toutes les brefches , ô; verfans du bord vne infinité de feux ô: des fachets
dans les parapets , tellement qu’il fembloit à voirque ce fuli vn feu ô: vn
embral’ement continuel tout dulong des courtines : Les T urcs cependant
durant l’obfcurité de la fumée montans hardiment fur les parapets, les pet-u
tuil’anes ou les cimeterres en la main , auoient defia appuyé grand nombre
d’enfeignes contrela courtine : ce que voyans les ailiegez,comme ces tenea
bres furent vn peu efclaircies , ils tafcherent premierement de les repeufl’er
auecques feux ,. harqucbufades ’85 armes d’haPr , mais les Turcs ne laifl’ans k
pas pour cela de fuiure leur pointe , il fallut que les afliegez montail’ent fur ËËZÆÏC’ ’°’

es parapets,pour poulier leurs ennemis corps à corps hors des courtines: la z
fut tué le vai lant Mugnatones,duquel le grand Maiflre faifoit tant d’eiiat,

On com atoit de mefme furie par toutes les poliesde l’ifie,mais le plus
. furieux airant fut celuy que donna le Lieutenant du Roy d’Algcr Vcchiali ’
CandeliiÏaauecques vne trouppe des braues d’Alget’, toutes-fois le mefme
Candelifl’a y demeura : les Turcs tenterent encores les polies d’Alemagne 232353?
8; d’Angleterre, mais ils n’y receurent que des coups, fi qu’ils eiioient tous 5:2." m a"

prefis de tourner le dos,mais les deux Baliars voyans leurs gens perdre cou- g
rage , fe refolurent de ne le retirer point en leurs pauillons que victorieux;
fi qu’ils firent de toutes parts retourner leurs gens à l’afl’aut,partie en les ex- .

hortans , partie aufii en es faifans repoulÏer par leurs Chaoux à coups de r ’
bafion ô: d’efcarcine , fi qu’ils y retournerent plus furieux qu’auparauant,
ce ui reduifit les afliegez en extreme péril : mais le maiiire de camp voyât ’

lesfiens en ces termes defefperez , print en la main vn petit crucifix qu’il te- .
noit pour fa deuotion dans vn petit couuert foubs lequel il re ofoit, se al- .iÊ’s’iirÏ’e’Ï

lant de polie en polie exhortoit vn chacun à combatte pour lifoy, 8c r’a- fig? m"?
nimer leurs courages, contre les ennemis de celuy qui auoit refpandu tout
[on fang pour eux , adioui’tant que c’eiioit vn’nlorieux martyre que de
combatte pour vne f1 iuf’re à; i’ainûe querelle : cela donna vne telle refolu-

- q V . AAAaaij ’
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tion 8c tant de hardieile à tous les gens de guerre , qu’ils renouuelerent le
combat plus furieux que deuant. O r le gouuerneur de la cité c0 gnoiil’ant

Sortiedeecux ar la flamme continuelle qu’ilvoyoit paroifire fur le haut du fort [lainât
2313;: Ë": Michel combien les alliegez efloient pourfuiuis de pres, le refolut de faire
;Ïadûifïà. vne fortie pour dOnner l’alarme au camp 3 86 de farci lainant lqurand che-

- min vint par de petits defiours infques aux tentes des Turcs , ou tandis que
ceux qui efloient deflinez pour la garde des malades s’amui’oient à regar-
der l’aifaut deçà a: delà fur des collines , ils tuerent se. renuerferent tout ce

qu’ils rencontrerent 85 mirent tout en alarme par to ut le camp : ceux qui
efioient demeurez au Cafal d’Azabagi crurent que c’elloit vne armée nou-

uelle qui venoit au fecours des ailiegez; à: cette opinion fe portant ainfi de
l’vn à l’autre , vn grand efl’roy faifit incontinent toute l’armée , qui fut cauie

Les-ru", a, que les Bafi’ats firent fonuer la retraiâe , mais ce fut auecques beaucoup de
33:? m 4° défordre à caul’e de cette efpouuente qu’ils venoient d’auoir, de forte que

’ les allie ez en tuerent vn grand nombre parles cafemates à; autres flancs à
force d’ arquebui’ades , comme ils le retiroient de deil’oubs les brefches.

Œant à Luny, qui citoit le nom de ce gouuerneur de la cité, ayant fait); ce
qu’il déliroit , 8c voyant venir furies bras tout le gros de cette armée, il fe
retiraâtemps fain à: faune à [on rendez-vous , deuant qu’il peufi eflreâ

luy. 4 .Enuiron ce temps arriua vn Chaoux de Confiantinople , parlequel So-
lyman mandoit qu’on hailafl le fiege de Malte z Piali Bafl’a voyant qu’on

n’enuoyoit aucun feco urs,l’e ferait neâtmoins de cette occafion , enuoyant
magister: fur le fait vmgt-cmq galeres , lefquelles allerent en mer , 85 le tout fumant
- ’ leur alla au deuant auecques le te e des galeres , a: les receut auec grandes

’ l. feiles 85 falutations , commefi c’eulI’ent. ellé galeres de Leuant cnuoyées

’ ourle fecours de l’armée,ce qui abufa non feulemétles aili egez,mais auiii

les Turcs qui efloientaux-batteries , qui s’en refiouyrent bien fort , à: pour
faire parade encores d’vn plus grand nombre de gens de guerre, ils retire-
rent des galeres , iuf ues à cinq ou fix mille ciacculi ou vogueurs , qu’ils ve-
fiirent des meilleursîizibillemens des morts , 8: les armerent des plus belles
armes , 84 leur ayans baillé de belles enfeignes les firent t’ous paroifire furie

mont [aillât Elme , ce qui donna vn orand efionnement aux afficgez , auf-
quels l’emulation de Piali contre Mufiapha caufa encores beaucoup de .
mal, ayant cette ambition de vouloir emporter le Bourg deuant que Mu-

Lhrcigncfla p ha euh pris l’ille, donna vn fort rude afl’aut contre le, quartier de. Mal-
çsrycasleaggëe donat , ou les Turcs monterent de fi grande impetuofite 86 promptitude,
rude, manu. que leur grande enfreigne Royale le trouua appuyée contre le parapet, fi
m ù 3°"? haut que le vent qui efioit contraire aux afiiegez , oufl’oit toute l’eni’eigne

* qui el’toit rouge 8: fort grande,.del’ployée dans le fart, de forte qu’elle cou-
uroit quelques -vns de ceux qui combatoient aux deffences ;ce qui donna,
vne te le elpouuente au Bourg , que les femmes voyans l’enfeigne de leurs
fenei’tres , commencerent à faire de grandes lamentations; 86 a la verité
leurs affaires alloient mal fans le grand Maii’tre , auquel comme on enli:
rap porté que tout citoit perdu , fans s’ei’tonner ny fans mefmes changer de

° viiage,
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’ fiol’t des tables qu’ils portoient fur leurs relies qui les couuroient infques
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vil’age , dit l’hil’toire, print l’on habillement de tefle, ceignit [on efpée 8c

print vne picquc , se fans le donner le lo yfir de prendre fa cuiraKe , marcha
’ e grand pas contre la poile de Cafiille , difant auxCheualiers i Allons , en- kami Mais

te marche enfans au nom de D r E v , c’eIl à cette heure qu’il faut combatte 86 mourir perçonnêcon.

pour la fainéte foy , il nous affiliera de la grace, car nous ne combatons que ËÎa’LMËÏ:

pour cela , à: ne craignez point , car cette journée cil: noPtre, 85 à quelques m’a" ami
’ pas delâs’eflant armé a l’ayde de les pages, pafl’a infques fur la courtine,

monta fur le parapet , à; fe niella parmy la grande telle, 86 auecques la pic-
quc combatit luy-mefme brauement comme vn. mple Cheualier,iuf ues
a ce qu’a force de prieres à: d importunitez du commandeur Mendo e 86 o
autres Cheualiers proches de luy , qui luy reprefenterent ue dela confer-
uation de fa performe defpendoit celle de leur l’alut , ô; cel e de toute la vil-
le ,ili’e retira, mais ce fiat aptes auoit veu la grande enfeigne defchirée 56
renuerfée, la pointe de r’e’e rom’puë , 36 que les Turcs furent repouil’ez. Cet

allant dura deux heures , durant le uelles Turcs penfoient faire ioüer vne

mine,mais elle fut efuentée au me me temps. [r
Le dix. huiétiefme iour d’AouPt on ordonna cncores vn autre allant 523:1.” ””

general a cinq ou fix reprifes , mais ils furent toufiours brauement rembar-
rez,en cet aiIÎaut les Turcs ietterenr dans le rauelin vu certain baril bandé de Bail Phi, a,
Cercles de fer, quifufiioit de forte , qu’il paroiffoit que bien-toli il efclatte- En mima.
toit quelque ef’trange violence de feu ô; quel ne ruine aux enuirons : ce

ne voyans les afliegez , ils le reietterent habi ement auant qu’il full en-
flammé fur leurs ennemis,oû bien-roll il creua 8: difperfa parmy eux vn tas
de fertemens , chaii’nes 8: cailloux, qui en tuetent 8: eflro pictent vn rand :3531?
nombre , mais l’afl’aut nebifl’oit pas de continuer, dans venus à la àueur Ïâgfliângt’lg

de petits remparts qu’ils auoient faiâs infques Tous le parapet , 86 auecques afiiegez vu
vne infinité de l’acs afeu , plus grands que es premiers qu’i s iettoient auec- 2m” °°””””

ues des icques 8: autres fortes d’armes , 8c auecques de certains crochets
il: elbranl’oient a: tiroient à eux le parapet , mais ces feux faifoicnt vn nota-
ble dommage aux ailiegez , de forte qu’ils ell:oient contrainâs à tous pro-
pos de quitterda ofle, a: de fe ietter dans des tonneaux d’eau proches de
a pour cette eau e : le grand MaiPtre entendant le grand danger des liens,

s’en alla l’urla place , ou il fut blell’é à la iambe :vn vieil C heualier nommé

Ceneio Gafcon, affilié d’vne trouppe de les compagnons, emporta l’hon-
neur-de cetafl’aut , car ils firent quitter aux Turcs’leurs crochets , verferent
àcommodité fur eux les cercles 85 autres feux , le rendirent les mailires du
parapet, "ô; repoufl’erent les Turcs; qui ne laiil’erent pas de retourner le
vmgtiei’me auecques vne certaine inuention de morions de boys , ou plu- Marions à

boit quels.

e ont leur
Se cadre.

aux efpaules,.contîre es pierres, les feux &les harqucbuiades, a peu pres
enuiron comme celles qu’ils auoientau fiege de Themifvvat , dont il a cité
parlé cy-defi’us , mais ceux-cy s’en trouuerentli empefchez quand ils vou-
urent liurer l’affaut , cela occupant trop grande efpace qu’ils n’auoient

. moyen de rien ietter ny de manierleurs armes, ny d’ailaillir en gros comme
ils faifoicntauparauant , et par ce qu’ils citoient chargez ,le momdre coup

* AAAaa iij



                                                                     

74.2 . COntinuation de l’hilioire
de picquc les faifoit trelbucher 81 tomboiët leurs tables contre les pieds 85
les jâbes des autres, les alliegez faifoicnt encor rouler fur eux des debtis des

dei-ÏÏÂËÎË: colonnes qu’ils prenorfiet par les iardnis , des grolles pierres 8: des balles qui

bois nuifible les eliourdrllorent delloubs leurs morions, des feux 8c de la porx qui s’y at-

m m” tachoit facilement,tellement que cette inuention leur apporta plus de de-
’ , fordre 85 de confulion qu’auparauant.

Le vingt 8c vniefme iour on combatit encores iufquesà la nuiéi par l’e-

fpace de douze heures , auecques tant d’ardeurque le peuple , les femmes
.8: les enfans donnerent encores dauantage de courage aux foldats, iettans

. vne grelle de pierres 8: de chaulfetrapes de fer qui donnoient au vilage de
leurs ennemis, &tomboientfoubs eurs pieds. Les Turcs en lieu de fief-
ches qui leur manquerent,’lancerent d’vne grande agilité certaines zagayes

Vuhmncbu. quituerent quelques-vns des afliegez : il le trouua aul’li vn liarquebulier
figfhrg’t’tlflff” Turc , leque elioit caché dans les mines du fort fainéi Michel, 8; là fe cou-

uroit docertains lacs pleins de fable , d’où il aüoit tué- ou blellé narre

vingts hommes aux polies du mailire de camp , 8: de Dom Charles Roux,
mais le Cheualier de Cleramont fit olier ces lacs auecques vn crochet
misa la pointe d’vne icque parvnieune foldat, 8c l’ayans defco uuert le fi-
rent denicher.En fin i: viéioire demeura aux alliegezsn cet allant aulli bien
qu’aux precedens , laquelle fut tenuë pour miraculeul’e , le grand Mailire
ayant demeuré tout du lori d’iceluy en la place à la mercy des canonnades
ordonnant 8c preuoyant ou il faifoit befoing,8c confelTa depuis que iamais
il ne s’elioit mieux tenu pour perdu. ’

Les Turcs s’elioient trouuez fort harall’ez apres tous ces allants, 84 le
mal u’ils auoient receuleur faifoit apprehend. de retourner à d’autres,-
cela fin caufe que Muliapha ne vouloit plus ouyr parler d’affaut,*ains com-

. mença de’craindre qu’ils ne fe mutinafl’ent’quand on les y voudroit con-
umms c5. ’traindre, efperant touliours du fecours de Conliantinople ou de la Morée,
355;? à Ë tenant les alliegez pour le moins aufli las 86 recrus que les liens : 8; de faiéi

quelques-vns auoient refolu de quitter la polie de Caliille 86 le Bourg , 86
de le retirer au chalieau lainât Ange, 8c en porterent parole au grand Mai-

, lite, lequel s’eliant fort picqué de cette propofition,leur fit voir à l’oeil que
le Bourg 8c l’ille ne l’e ouuoient perdre ny garder l’vn fans l’autre, 85 que

laill’ant le Bourg , il fa loir par necellité que ceux de l’ille l’e retit’alfent aulli

LesChenalicrs au chalieau fainci Ange, qui n’elioit capable datant de peuple , 36 ou il n’y

iirzr’uiin’ciï auoit pas d’eau a demy pour tant de monde ; qu’il elioit à craindre que les
îï’p’zfùnâ Turcs ne recogneullent cette retraicïie , 8: les tenans de plus pres , qu’ils

’ ” n’entralfent pelle-melle dans le chalieau.L-es affaires elioient cependant en
mauuais eliat du colié des T ures , car les meilleurs des leur ayansdefia finy
leurs iours fur les brefches , ils ne vouloient point retouiner àl’all’aut; mais-

Muliap ha feignit’qu’il auoit receu vn commandement de Solyman de fai-
âî’gj 334:, te hyuerner l’armée à Malte ,li l’ille ne pouuoit elire conquil’e plulioli, car

cmfcd’enm- ce Balla fçauoit que les foldats redoutoient infiniement d’hy’uerner en ces
rager les lol-am. efcueils lieriles , 8c que cela les feroit refondre à donner encore vn autre af- -

au: commeils firentle trentiefmeiour d’Aouli, ou les Turcs vindrent li
auant

a ’ ’

a;



                                                                     

l’I-

Ci

- harqsuebuliers.

des Turcs, Liure quatriefme. ’74; ’
auant qu’ils l’e colleterent auecques les alliegez, 85’*encores le troiliefme

iOur de Septembre , auquel les ingenieurs Turcs firent aduancer vne haute
tout , delaquelle lix foldats par autant de canonniercs tiroient de tous co- , .

. . q . Inuëuon d’7.liez , olfençorent deux polies , 85 defcouurorent les lieux les plus cou- ne tout, ’
uerts : cetteîtour eliant compofée de forte qu’ils la haull’oient 85 bailloient

facilementàleur volonté , tellementque les harqucbufiers ayans tiré 85 la
tout baillée, l’artillerie des alliegez ne luypouuoit nuire , 85 celle des Turcs. .
elioit li puillànte , qu’elle ruinoit 85.renuerl’oit incontinent tontes les bat-
teries du dedans aulli-toli qu’elles paroill’oient. Mais vn charpentier no me 7
nié And-ré Callar Maltois , fit ouurir foudainement vne canonniereâl’en-
droiâi de la tour , 85 y fit tirer vn ferpentin fur des balles toüe5,qui fut char-

é de chaifnes de fer , efCailles , 85 pierres , prenant l’on temps que la; tout
elioit en l’air, 85 luy donna droiéi au milieu, la ruina 85 fracall’a auecqu es les a

I en voulurent depuis donner encores vn autre, 0d le Roy d’Al 0era ’ Ialoulie de’ s’oli’ritdemarcher le premier, 85 planter luy-mefme fou enfeigne fur le Piali lut Mu,
parapet, mais ils n’en vindrent pas infques aux mains, car on auoit refolu le Wh”
iourauparauât de le retirer,85 fauuer en toutes façons l’armée de mer auant
que le temps changeali,85 qu’ils n’eull’ent quelque necelliré de viures, n’en

ayans plus que pour vingt-cinq iours,cela s’elioit faiâ felon l’aduis de Piali

Balla, qui enuioit la gloire de Muliapha d’auoir conquis Malte. Cettuy-
cyne lailla pas de faire en forte fur l’allemblée qu’onluy promit, de donner

encores vn allant general ; mais li toli que les foldats fceureut les nouuelles
du partement, ils commencerent aulli-toli a ployer barra e , peut-elire à la S à .
perfualion du mefme Piali , tant ces ialo ulies entre che sËmt importantes; dî’ii’i’liie.””:

car tout du long de ce liege, cettuy-cy, à fçauoir Piali , ayant refilié auxdef-
feings de l’on compagnon , fut caul’e du l’alut des alliegez , lefquels ne pou-

uans que iuger fur ce grand remuement qu’ils voyoient, furent en fin ad-
uertis par quelques renegats de tout ce qui c’elioit pall’é , 85 bien-toli aptes
ils eurent no uuelles de l’arriuée de l’armée de Dom Garcia , compoféc de,

foixante galeres , 85 felon quelques-vns de quinze mille bons foldats , 85
quinze cens volontaires , arriuaut ainli au. mefme temps que les autres
auoient troul’l’é bagage. Ces nouuelles furët bien-toli ortées au camp des

Turcs; lefquels voulurent voir ce fecours en face, 85 tafcher de le mettre en ,
route, efperans aptes ,’peut-elire , auoit les alliegez plus ayl’ement, qui n’a- Le, flush,
noient ce leur fembloit tenu ferme, que lur l’efperance d’iceluy . Pour ce "35°50’.
faire Pialialla faire aiguade à la Cale faincîi Paul , lieu en cette ille ou l’on dit 3m ’ ’ ’ ’

que lainât Paul fut gardé quelques iours lors qu’on le côduifoit prifonniet

v mome,85 Muliapha partit l’onziefme de Septëbre auec feize mille Turcs,
s’aduança dans l’ille : mais ayant faiéi recognoilire l’armée Chreliienne par

cinq cens hommes qu’il auoit-ennoyez de uant , 85 ceux-cy. ayans prefque
elié tous taillez en picccs , cela intimida tellement les autres qu’ils le retire-i
rent plulioli en defordre qu’autrement, li qu’il y en eut plulieurs de malla-
crez 85 d’autres noyez ’, qui l’e retiroient dans les aleres , qui à Marfa-Muf-
chieéi , 85 les autres âla Cale l’ainei Paul ; to ures- ois tout leur bagage 85 art

Non feula?
perte,



                                                                     

t 7 4. 4 . Continuation del’hilioire
tirail fut chargé dans leurs vailleaux fans grande perte d’iceluy , le Roy
d’Alger s’en retournant chez luy , Vcchiali Calab rois a Tripoli, ni elioit
l’on gouuernement apres la mort de Dragut , 85 les autres Ball’ats prin-

drent le chemin de Leuant. . , .On tient que Dom Garcia faillit alors vne tres - belle occalion.’
Car ayant refonrny l’es galeres de nouuelle infanterie, eliant venu a Sara-
gofl’e , il vid palier cette armée Turquel’qlne qui le retiroit ferrée , 85 la laill’a

Dom and, aller fans la fuiure , il s’excnl’oit fur ce qui n’auoit pas allez de gens de guet-
àzgggâ 2:2: pre pour la combatte , 85 pour ce vintà Malte reprendre l’es El’pagnols , 85.

ne les Turcs. layant mis en point]: cinquâte galeres des meilleures qu’il enli , il drell’a fait
cours àla route de l’armée Turquel’que, efperant qu’elle le fepareroit, 85

qu’ilen pourroit enleuer quelque butin , mais ilne trouua rien 85 s’en re-
tourna à Melline; ayant toutes-fois veu paller , felon l’hilioire de Malte,
neuf galeres 85 trois vaill’eaux qu’il pouuoit prendre, mais ne s’eliant voulu ’

déclarer pour li peu , efperant d’auo1r le gros de l’armée , le rem s le chan-

gea 85ne print rien. Ce Vice-Roy fut depuis difgracié 85 priue de toutes
n au me, les charges 85 eliats, comme ayant trop d’arrqgance, de maligne ne li-

d’fgmiét gence , 85 de mefpris des bonnes occalions , ain 1 en parle l’hilioite d’E a-

’ - gne,à caul’e encor d’auoir retenu la fomme de trois cens mille efcus quiluy
auoient elié ennoyez d’El’pagne pour le befoing de la guerre de Ma te;85â ’

la verité li-cette ille le fuli perdnë,comme elle en fut f0 unentâ deux doigts
pres , il en enli elié la feule caufe , n’y ayant arriué le fecours a tëp s qu’on luy

auoit commandé; que li elle n’euli trouué en elle des courages fanscrainte
ç d’aucun eril , 85 de la valeur qui fur alloit bië fouuët les forces d’vn hom-

. me foibl’c’: 85 debile, attenué de veil es comme elioit le grand Mailire,l’ille

fuli demeurée alors all’ubiettie à la domination des Turcs , lefquels y laill’e-

rent plus de quinze mille des leur , d’autres difent infques à trente y corh-
prenans les mariniers ; 85 des-alli egez plus de deux mille deux cens , que
Cheualiers, freres feruans 85 foldats Françoie,Italiens 85 Efpa nols,le pau-
ure ays infulaire tout deliruiéi 85 ruiné, les champs defol’ez ,les villages 85

mÏÏIÏ’ËÏPÏÏ calais mis par terre , les habitans meurtris , 85 tout tellement confus , qu’il

fcüëzfe c" fembloit que cette campagnen’euli iamais elié cultiuée;85 de faiéilesChe-

ualiers qui apprehendoient le retour des Turcs , mirent vne fois en delibc-
ration de quitter l’ille fans s’opinial’trer à vouloir redrell’er 85 retenir les rui-

Lflchmmers neSIli deplorables d’icelle : car excepté le chaliean faméi Ange 85 la vieille
âmgtrîlnàî’tiel; Cltc , tout le relie eliort redu-iéi ençpoudre , mais llS furentlecourns parle

Malte. Pape , le Duc de Florence 85 autres Princes 85 Eliats d Italie , 85 primipa-
lement par le Roy D. Philip es , lequel entre autres tonifions ordonna
trois mille pionniers qu’il fit euer par la Sicile , la Calabre 85 terres de Na-
ples , pour’remettre l’ns les forts ruinez, 85aulli pour donner commence-

se’cours du ment a la cité neufue dés long-temps proieéiée , ne l’on commença à tra-

RÂ’JP’ÀÎÇPÏQ- cetl’ut cette elienduë de terre,â la pointe de laquelle auoit elié le fort laina:

;Ïîfiîzfl" Elme, 85 qui fepare le port Maria-M ufchietîi , d’anecqu es celuy des galeres

de la Reli ion. A cette nouuelle villg fut impol’é le nom de Valette , pour
memoire a la polierité de la valeur de ce genereux ’85 magnanime grand

. Mailire,

Et pourquoy.



                                                                     

» des Turcs -,. L1ure quatrlel’ me. t n 7.4 se
Mailire , qui l’audit li courageul’ement deŒenduë. si . ’ .’ .
. Les Ballats cependant arriuerent sa Galipolri; ’d’oriils.elcriuirentâleur

Seigneur tout leluccez duce liege,:85’- la perte des hommes q’u’il’y auoit i ’ * . . ,

l’amie, Solymana .resauoirlen cesle’ttres ,’ lesietta’eontrererreôc dit tout "i331? ’a’ v ’

haut, que l’on efp ç en’auoit point de bon-heurtera autre main qu’en la lien-4 àîfiïf’âfll’il:

119,85 difoit viay ; caranx entreptifes les’plus notables; s’il n’y-adié impers un" perdu», .

[entretenaient all’e’zmal’reülli.’llv6ulut neantmoins uelesBallats entrall ” I f I ’ i

l’ent en pompe 85en.triomphe à.Conliantinople, articules tambour-s 85 . . -
des trompettes, enfeignes delployées , 85 aueeqpes lesl’aluës 85 autres hon"-

neutsaeceluliumezfans aucunligne devperte ,- quelle le Muphty rappor-
toit,auec quesîcelle qui elioit arriuée à A gria , 85 leba que no us airons dia:

’cy-deuant elire arriué à Conihmrinople, a la;defobele’ahce des Turcs a mue, du
leurs chefs ., 85 à leurs’delbord’err’iens , l’pecialement en ce qu’ils beuuoient g: chs: à: 1:

, "dnvin. 85tendit ce crimefiexecrable enuer’s Seilyman , n’il fit faire des penc-
- deli’ences’vtres-ex telles , 85 l’nr des peines ’tres-rigouteiîi’es qu’aucun ne

beuli du vin; fai ant,dit lihilioire deMalte, attacher les vignes 85 refpanà
cire les tonneaux en l’ulieurs lieux ,7 tant eli’ pnill’ante 85 dan gerenfe la. fu-

petliition, princip ement nand elleelien l’on trolne, commandant en. ,. . ,
çores qu’on abbatili les Egli es des Chreliiensù’ lesSynagogu es des Iuifs,
Mil fit race’âplulie’urs moyennant vne gralfel’omme’ de denieis qu’il

en tiroit, âifint publier que c’elioit pour e’m loyer me autrearmée qu’il,
vouloit enuoyer. contre Malte , ’conurantainfi’l’on anariee auec vn ’pretexte

deReligion.’ ., n: w - ’ .’ L- i Or cette perte n’auoit pas peu touché Solyman, li, bien ne s’en vou- mu, un, a ’.
lent Vanget centre les Latins, il refolus de s’emparer de fille de Scio ou de Cm; ’
Chics , qui luy elioit tributaire foubs meforme de commandement -Ari- ’
lioératiqne des principalesfamilles, tant de l’ille que de celles de Genes,
lefquelles il olia de la les tranl’portant ailleurs, n’y laill’ant que le menu h
peuple, dilantqu’ils ne ,luy auoientpas payéletribut dans-le temps qu’ils ,,,,’°fim

deuoient , 85 qu ils fanoient d’efpies aux Princes Chreliiens , 85 leur ville :3333;
de retraiéie aux efclaues fugitifs,reduifantle peur ’ le prefque à pareille con- quem les Ign-
dition que ceux qui vinent fous l3. dominationlLs ofiiciers s’y côportans li ””” ac du
rigoureul’ement que fans les bons oflices. de l’Amball’adeurdn Roy tres--

Chreliien,85 la grande folicitation decelny de laÏSeigneu rie de Venil’e, les
ChreliiensrLatins,85 peut-eliretons les antresgeull’ent eu beaucoup à fouf-
frir , par le vouloir’expres ou conniuence de’ce Prince ,-la fureur duquel
cenx,-.c-y appaifetent en beaucoupde chofes. ’

annt aux allaites de la Hou rie 85’Tranlliluanie elles elioient’ en tel L I I I I.
eliat. Depuis quel’efpera’nce de Ë paix fut rompue” , par le mauuais conf cil ’

qu’eutlors l’Empereu’r Maximilian,Comme vous auez entendu , le gon-

uernent de Themifvvat, auecquesles autres Turcs des garnifons circon’à Range, du
uoylines , firent degrands maux en laSelauonie 85 en Hongrie vers Iule. Tara :9146..-
Ce Saniacauoit auecques foy li: mille hommes de guerre, deux grolles g”” j ’
picccs d’artillerie 85 huiéi fauconneaux, fi qu’auecqnes les autres qui le ioi-

gnirent à luy, il lit vp grand rauage par tout le pays , prenant le chaliea’u de

’ ’ ’ B B B b b



                                                                     

7 4 6 . - Continuation de Phi-lion re
Pancor , 85 l’e faifant mailire des deux autres , à fçauoir Seue 85 Douce , li;

mire, a, qui. tuezpres deIule , voulant faciliter le liege u’ils efperoient faire de cette
MMmm ville,deflirët aulli la garnifon deZigheten l’a l’ence du Côte de Serin;de lai

ils vindrêt au fort d’Erdeu,proche de la ville de Sachmar, ( que tenoit pour
; lors Schuendy, Lieutenant general pour Maximilian ,) deuant lequel ils

men se ma mirât le liege qui dura plus d’vn moys,mais en fin il le rédit par côpolition;
P" 85P°üâ de la ils continuerent lents conrfes vers Neuliat , laquelle ils prindrent , 85

. depuis prife 85 reptile plulieurs-fois :toutes ces chofesne le palloient pas
fans plulieuts rencontres ,oriles Turcs eurent queques-fois l’aduantage, ’

. 85 d’autres-fois les Chreliiens demeurerët viéiorieux.Au bout de quelque
i temps le capitaine d’Mathfchen eliant allé pour quelques liennes affaires
en la ville d’Agri’a, 85 ayant pris pour luy feruir d’elcotte les meilleurs fol- °

dats de la garnifon , les Turcs voyl’ms de la en ayans eliéaduertis , le lende-
Ptîfcd’Muth- main qui elioit le iour de lainât G corge , arriuerent dés l’aube du iour au ec-

mm’ ques des efchelles fur la muraille; 85 entrant par force en cette fortetell’e,
tuerent to ut ce qu’ils trouuerent dedans:ils en voulurent faire autant à Zi-
ghet,mais le Comte s’en eliât reuenu deVienne,il vintaux mainsauec eux,

1mm, a, defquels il le fit vn tel abbatis , qu’il demeura deux charrées de relies de

«math Turcs qui furent portées àZighet. ’ , . n l . " .
Le Balla de Bude ne futpas plus heureux,lequels’eliant mis aux cham s

auecques hniéi mille hommes de pied 8e vingt-cinq picccs d’artillerie, alla
mettre le liege deuant Palorta lituée pres d’Albe-Royale , a huiéi lieuës de
lauarin ou ille fit vne batterie li furienle par l’ef pace de huirSi iours , que

f 5kg, M’a. toutes les’murailles’ furent iettées parterre, demeurais les alliegez en vn’

tout par» extreme peul. Mais eliantarriue douze enfeignes de gens de pied à Iana-
Tm” tin foubs la conduié’te du Colonnel Georges Helfenliain ; cettuy-cy lit

partit dés le len demain de fon arriuée,qnatre-vingts dix chariors auecques
, neufcens hommes de pied pour entrer dans cette place 85 la fecourir: mais

’ les coureu rs de. l’armée ayans defcouuett dèloin «bataillon, lequel à caufe

des chariors tenoit beaucoup de place , en ingeans le nombre beaucoup
l lus grand qu’il n’elioit ,’ ils en vindrent faire leur rapport au Balla , non l’e-

l’on la verité, mais felon que la crainte 85 la frayeurleuranoitimprimé dans

Qui fomen- l’efprit , luy-mefme prenant l’efpouuente , lit retirer l’es gens craignant de
trains de le le"a. . . ’ perdre fou canon : ily en laill’a toutes-fois vne piece brifée 85 calice , anec- -

ques quarante caques de pondre 85 quarante lacs de farine , y laillErnt enco-
res grand nombre de tentes 85 bagage , le tout fut porté dans la ville , en la-

uelle ils auoient faiéides brefches 1 larges , qu’à grandqpeine la portée de
’ l’ arquebuze enli atteint d’vn’bordà l’antre. Mais ce ne ut pas la feule fau- .

te du Balla,car ayant encor delgamy Vel’primin,ville grande 85 non guetes
forte à deux lieux de Palotta,au lieu de garnir cette place, il s’en alla vers Al-
be-Royale on il le capa; 85 cepédant le Comte Salin qui elioit dans lauarin
eliant venu à Palotta , 85 pris auecques ce qu’il auoit de gens bon nombre
du fecours qui venoit d’y,entrer, fitauecques la caualerie vn rand degali

ar tous les enuiro ns. O r comme les.Turcs-qui elioient dans lgaville le vou-
loient mettre en deffence .,. ,85 delplacer deux Canons pour les braquer en

lieu
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des Turcs , Liure quatriel’me. 74.7
lieu plns’commo de ,vn pan de muraille tomba par terre: le Comte ayant ç
pris cela pour bon augure , comme li D115 v luy enli ouuert le pall’age , fit Le’COmœ
diligenter les gens, 85 ayant remis l’all’aut au lendemain, aulli-toli que l’au-

be du iour apparut il fit allaillir la ville de toutes parts , faifant mettre le feu ,
aux portes, par le moyen defquelles en repoulfant l’ennemy, on ietta le feu . .
fur les toicÎisdes maifons ,- qui pour la plus-part ne font que de bois, a la, graillais;
mode commune du pays, les vns entrans par la brefche , 85 les autres fe iet-
tans en bas hardiment du haut des efchelles , forcerent leurs ennemis en
mettans la plus-part en picccs, fe retirans bon nombre d’entre eux au cha- AulfiefiTana.’

. lieau, mais cela ne les garantit pas plus que les antres,car voulans parlemen-
ter, ils furent forcez 85 mis en pieCes: la forte telle de Tatta fuiuit cette-Gy. a A

’ de fort pres , il eli vray que les Turcs qui elioient dedans fe delfendirent . Plulienrs pu 4
courageufement, mais en fin forcez par les Chreliiens , ils fe rendirent a 32:; cria",
quelque compqlition,ce qui fut caule que ceux des chalieaux de Gneliez, 1’513," dm
Vithain, Ifcholchin 85 autres,furent abandonnez de leurs garnifons,qui fe

retirerent à Sttigonie. , ’ .
Solyman aduerty de toutes ces chofes , 85 l’experience luy ayant appris ’

quelqbon-heur de l’es amusies defpendoit de fa feule performe, ny fes en- E, cama, a,
leignes,ny les anfpices n’elians pas fulfilanres pour donner quelque aduan- fixât. "l
cage aux liens; tout vieil 85 calfé qu’il elioit , le refolut de faire encores vn
voyage en Hongrie , 85 d’y mener la plus grande armée qu’il enli encores
conduire au armant. Pour ce faire il manda au Beglierbey de la ’Natolie ,
qu’il alfemb ali les forces de fa Prouince, 85 qu’il le vint trouuer à Bude : 85 ’

«quant a lny,ayant ennoyé denât le Balla Pertau,auecques plufienrsSaniacs,
-85 grand nombre d’hommes pour luy preparer le chemin,felon la façon de
faire des Seigneurs Othomans, il partit de Conliâtinople le vingt-deuxielÏ Lefrîffihïîn
’med’Auril , auecques foixante 85 dix mille perfonnes , 85 vint par la M ylie ily.”’”” c

en la Bulgarie, 85 comme il’approchoit de Bude,le Roy de Tranlliluanie le
Vint trouuer auecques cinquante coches , cinq cens cheuaux bien armez,-
85 trois cens harqnebuliers a cheual , portant auecques foy de beaux 85 ri-
ches prefens. Ce fut la oriSolyman apprintles nouuelles de la perte de V e-
l’primin 85 de Tatta , 85 que le liege auoit elié leué de deuant Palotte : de,
quoy extrememët irrité , il en vomit fa Colere fur le Balla de Bude,le faifant Le sur; de
elitangler en fa prefence, pour auoit leué le liege de deuant Palotte 85 def- ÏËŒÇËÏ’

garny Vefprimin ,85 aptes ne luy auoit ennoyé du fecours en diligcëe.Puis
. ayant pall’é le fienue de laTilfe 85 celuy du Danube , il fit en grande dili-

genc’e drelfer vn pont fur le Draue aupres de Zighet pour le pall’age de l’on

’armee , moyennant le labeur de vingt-cinq mille hommes qu’il auoit en-
noyez deuant. Mais commeils furent arrinez fur le lieu , Allam-be n’il
leurauoit donné pour capitaine, v0yant le fleurie du; Draue delborde, en-
uoya vn mellager àçfOn Seigneur pourluy donneraduis qu’il elioit im- Solyman faire

pollible de faire la vn pont, ayant faie’t tous fes elibrts infquesalors. A °’
cela l’Empereur Othoman luy renuoya le mefme mellager , auquel il fit ’
bailler vneforte delinge ou feruiette a leur mode , fur laquelle elioient ef- ’
crits ces mots : Sultan Jalymzm t5 mandeparceluy-[â mefme que tu la); as ennuyé,
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I qu’en quelque lieu , (y en quelque manier: que afin), mfdce: un puffin: le Draue,
’ gite s’il n’ejidcheué 41511417th fin arriuée , il ’refcmpendre (9* eflrangler au bourda

pour auec un ce linge. Ç -.a fit faire telle dili ence à Allam-beg , que ce pont
Gm’kd’ug’” fut dallé en feize iours , long de cinq mi le cinq cens brafl’es , 85 large de

. ce des Turcs à
hfabrication quatorze, 85 pour, la fabrication d’icelny on vfa’d’vne infinité de barques

kawa” . liées auecques des chaifnes de fer au lieu de pilortis , defquels on ne le pou-

, uoit feruir,pour raifon de la profondeur-du fieu ne. ç ’
i ’ Quant a Zighet, c’eli vne ville fituée en Hongrie furies confins de

5mm, a, Croatie , entre Grefgal 85 Bezenche, non loing de la cité de cinq Eglifes,
.Zishfl. au milieu des eaux 85 marelis qui l’enuironnent pour les trois parts , par l’e-

.fpace de plus d’vn mille, 85 du colié de terre ferme elle n’a qu’vne aduenuë,

laquelle elioit deffenduë de deux gros bouleuerds faiéis de terre 85 de bois
bien lié 85 chenillé enfemble: elle elioit compofée de deux bourgs reduits
en forme d’vne bône forterelfe, auecques vn chalieau clos de narre cour-

I tines en quarré,entre l’vn 85 l’autre il y au oit de bons foll’ez Eroi’onds pleins

Le Comte de d’eau courante. En cette place commâdoit pour lors Nico s Efdrin Com-
Îfgfiâ’ânm’: te de Serin , quian’oit l’olfice de Bairambt , c’eli à dire Senefchal ou Baillil’;

és Prouinces de Croatie, Dalmatie 85 Sclauonie , 85 outre ce elioit Mandf-
ç chencken de Hongrie , c’eli à dire grand bouteillier , 85 capitaine general

pour l’Empereur és enuirons du Danube : il elioit Hongre de nation , 85 ’
auoit en cette place douze cens hommes pour la deli’ence d’icelle , dans la-

nière: a: Zig-L quelle il y auoittontes fortes de munitions , tant pour la guerre que pour .
la vie. Le Beglierbey de Romely fut le premier qui arriua deuant cette pla-
.ce auecques quatre-vingts dix mille Turcs , 85 le vint cam r le trentiefme
de Iuillet à fairitït Laurens,qui eli âvn mille de Zighet.Ce ny de la Natolie
fe ioignit à cettuy-cy le cinquiefme d’Aouli , aueches enuiron cent mille
hommes , 85 le cinquiefme iourfuiuant,”Solyman y arriua auecques tous
les Iennitzaires , Spachis 85 antres ardes du corps , puis ayans defchargé
leur artillerie , ils voulurent tranail et à faire lents approches, mais ils s’y
trouuerent allez empefchez , car du colié de la terre, ie veux dire par l’ad-
.uenuë , que la difpolition du lieu laill’oit libre pour y entrer , ils voyoient
que ce liege tireroit en grande longueur , la place eliant fi bienvfiancquée,
85 comme il y auoit apparence li bien munie d’hommes 85 autres chofes
inecel’l’aires,que mal-ailement pourroient-ils en auoit la raifon deuant l’hy-

uet, 85 des autres celiez la grande eliendnë des marelis leur olioit tout:
5,6, a, d’perance d’y pouuoir aborder. Le chalieau de cette place elioit aucune-

Zîther- ment feparé de la ville , 85 comme planté au milieu du lac, qui elioit enco-
res recouuertjpar les marelis qui l’enuironnoient , vn petit pont y. achemi-
noit,comme auffi faifoicnt les deux faux-bourgs,dont l’vn elioit bien plus
grand que l’antre, 85 tous deuxfe fuiuans en queue, le plus petit lerpremier,
enuironné d’vn grand 85 large foll’é de l’eau du lac, 85 Mendn par deux.

puill’ans baliiOns , par le plus grand on entroit en la ville moyennant vn af-
l’ez long pont qui y condnifoit , ce dernier encores tres-bien flancqué de
toutes-parts , 85 li neantmoient ces deux fanvaourgs gaignez , ce n’elioit
rien faiéi , car il relioit encores la ville 85 le chalieau.

. Les
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Les Turcs doncques voyans qu’illeur elioitimpollible d’auoir raifon

de cette place que par les marefis , ils firent faire plulieurs clayes auecques Induûl’le très
des gabions 85 cophins qu’ils emplilfoient de terre , fi qu’ils fe drefl’erent E33 22:28
vu chemin li’large qu’ils y pouuoient conduire l’artillerie, laquelle ayans Pl’°°° a

mife a couuert , ils commencerent d’attaquer Ceux de dedans , qui deli’en- B
doient’ encore les chauffées qui elioient au deuant de la-porte : de forte que
les Iennitzaires vindrent aux mainsauecques eux ; mais l’artillerie ny le ci-
meterre ne leur donnerent aucun aduantage furies Chreliiens , au contrai-
re plnfieurs d’entre eux y demeurerent, 85 des autres à peine vn feul,le mef-

me iourle Comte de Serin fitabbatre toutes les chaullées , couper ou bruf-
let tous les arbres 85 iatdinages qui pouuoient elire aux enuirons de la pla-
ce. Les Turcs cependant firent en l’orte que parle moyen desfoll’ez 85 des
leuées qu’ils firent ,ils fe mirent à couuert de l’artillerie de ceux de la cité

neufue, laquelle ils attaquerent par trois endroiéis auecques vne li furienfe
batterie , que par le moyen des hauts terre-pleins qu’auoit drelfez Mehe-
met Balla , qui auoit la fuperintendance de cette armée , ils firent plulieurs fait? fg"! v ’
brefches en peu de iours , 85 liurerent huiéi allants fort furieux , 85 le vin gt- bxcrcle’ii’m’

neufiel’me io ur d’Aouli ils en donnerent vn general qui dura vingt-quatre

heures fansrelafche , les Turcs ennoyans toufipurs gens frais pour conti-
nuer le combat : mais le Comte de Serin 85 Ceux de de dans, firent vn tel de-
uoir, qu’ils les repoull’erentauecqnes vne fort grande boucherie, fi bien
quela puanteur des corps morts elioitfi grade, que Solymanfnt contraint 1mm "a;

’ de le retirer à quatre lieuës loing. Or encore que les allicgez enflent touf- fignjfdfiïfg
jours en l’aduantage, leur nombre ne laiffoit pas de diminuer beaucoup z fi âëîdrnëfa’ue

que le Comte de. Serin ne fe voyant pas vn nombre fulfifant de gens de ”
guerre pour defi’endre tant de places, 85 foulienit’ l’effort de fes ennemis , il

refolut de faire mettre le feu en la cité neufue, 85 deîfe refondre feulement a p

deflindre les deux autres forts. ’
Cette retraiéie donna encores plus d’affeurance aux T ures, eliimans que I

les autres le fillent par lafcheté , fi qu’ils fe refolurent de dOnner encores vn frangent"! ’

tallant general leionr de la Decolation fainéi Iean Baptilie , i0ur.heureux z’g ”’ a
entre tous a Solyman , pour auoit gaigné cette mémorable bataille de
Mohacs contre le Roy Louys de Hongrie , con uis à pareil iour l’ifle de ,1 b
Rhodes 85 la ville de Bude , .85 deli’aiéi en bataillé’l’armée du Roy de Perle: a Èïf,..î’.-.’.’”

mais toutes ces chofes ne luy tendirent pascetfiy-cy plus fortuné ; car en«
cores que les Iennitzaires enflent marché à cet allant auecques tant de fu-
reur,qn’ils enflent furmonté toutes dillicnltez , 85 arboré leur enfeignes fur

le rempart , neantmoins le courage 85 la valeur des alliegez fut telle , qu’ils

furent contrainéis de fe retirer auecques vne notable perte. Ce que voyant . .
Solyman, 85 combien le nombre des liens diminuoit de iour en iour, 85 5’533? à:
l’apinialite refiliance du capitaine, il le fitl’onder, 85luy fit offre d’vn tres- 3,353, ’5’;

bon party , mais l’argent ny la grandeur ne pouuoit pas" elbranler la foy de me ’
celuy à qui la mort n’auoit fceu apporter aucun eliônnement. Cela com-
mença d’attrilie’r le Monarque Othoman , voyant que ce liège s’en alloit
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Mort de Soly-
man.

7go Continuation de l hll’tmre 0
tirer en longueur , craignant encores peut-efire d’eflre Contraint de le leuer

auec la honte. . . , w- O r foit que la fatigue qu’il auoit receuë durant vn fi long v0yage en vn
fi grand aage que le [ien , ou la melancolie pluflofi , de voir [es allaites reul:
fir furia fin de [es iours tout au rebours de es defirs , cette Vigueur d’efprit
s’efiant relafchée par la vieillefie , auecques la uelle. en (a ieunefle à: en [on

aage viril , il fouloit enuifager le bon-heur 8:: e mal-heur d’vn mefme œil,
tant y-a qu’efiant lors en vn lieu nommé Silchof,diPrant d’vn quart de mil-

le de la vi le , 85 proche des vignes dleghet , il luy print vn grand flux de
ventre, d’autres difent vn flux de fang, à: d’autres vne ap oplexie , qui i
l’enleua de ce monde le quatriefmc iour du moys de S eptem te à vne heu-
re aptes midy , l’an de grace mil cinq cens foixante-fix , 84, de l’Egire neuf

- cens feptante trois , ayant vefcu foixante fix ans , 8: felon les autres feptante

LV.

Prudent 8e l3-
ge aduis de
Mahomet
gifla.

il mande à Se-
limleanuuel-
Je: de cette
mort.

fix , ô: regné quarante lix ans. Seant au faine: Siege le Pape Pie,cinquiefme’
du nom: Maximilian en l’Empire:& en France C harles neufiefme du nom.
Ceux qui aiment toufiours mieux s’enquerir du futur que de le ferait du
prefent , auoient trouué, diroient-ils , que [Empereur des Turcs deuoir
mourir en cette guerre, fi mefme il n’efioit entierement deffaiét: Or lepre- V

mier arriua bien,mais non Ras le fecond. ’ -
Cette mort apporta toutes-fois fort peud’vtilité aux affaires des Chrefi

Riens: car Mahomet qui auoit, comme nous auons dit, la luperintendan-
ce del’armée, fçauoitaflez quel grand trouble il arriueroit en toute l’ar-
mée , combien encores tout iroit en confufion 8: àla delbandade ,en dan- ’
ger mefme que non feulement les allie cz, qui efioient en tropipctit nom-
bre pourleur faire peut, mais plulioli Empereur Maximilian, qui auec-
ques (on armée po uuoit venirdonner fur ce debris , 85 leur faire au moins
beaucou p de mal, s’il ne les cuit du tour mis en route.De faiér cela pouuoit
arriuer , fi l’Empereur eufl: voulu adioufier foy à ce qu’on luy en rapportoit

vn Turc entre autres qui auoit cité pris , lequel fleura ar fa relie; que Se;
lyman citoit mort, 85 en donnoit desindices allez fu fins pour y adieu;
fier f0 . Ce qu’on ne creut pas toutes-fois de plus de fept fepmaines aptes:
86 fallut que l’Amb affadeur de Venife en donnait particulierementaduis.
Mahomet doncques confiderant ces chofes, 8: voyant Zighet entre les
mains des Chrefiiens , penfa que le plus leur citoit de celer cette mort:
Pour ce faire ilfit mourir fâcttemétle Medecin qui l’auoit penfé,& quel-

ues autres qui le fçauoienr afreurement , 8: defquels il le deŒoit, faifant
Élite le feruice des viandes à l’ordinaire , fonn er des trompettes ô: autres in-

flrumens de Mufique,comme s’il euPt elié viuant. Puis ayant donné fi bon

ordre pour ce qui regardoit le fetuice de la performe de [on Seigneur,
u’aucun n’eult entré en doute d’vn tel euenement: il aduertir aufli-tofi:

Selim par vn des fiens auquel il auoit grande confiance , qu’ilfe hallali: de
venir, routes chofes ePtans en vn merueilleux peril , fi la promptitude de
[on arriuée n’y aportOit quelque remlede: que le temps pourroit defcou-
urir, ce u’il auoitiufques alors heureufement tenu fecret : aptes cela il for-
rit en pu lie 5 mais les larmes aux yeux ô; fort trille, comme il en auoit

grand
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grand fubieét , ayant perdu l’on bon mail’tre , ô: veu le changement d’eftat, .

ne «fçachant pas ce qui luy deuoir arriuer: mais comme les plus appaà
tans. de l’armée , tant Beg ierbeys , Saniacs qu’autres capitaines luy GUI-f. ’ ’

l’ent demandé la caufe de la trii’teil’e , il dit qu’il elioit content de la leur de;

clarer en public. . k p ,çà defl’us ayant conuoquél’afl’emblée, illeur declara que le Prince en;

nuyé de la longueur du fiege d’vne fi petite place , ô: qu’vne fi puiifante ar- s, me m.

mée que la fienne fait iournellement battue par vne poignée de gens, 32:11;?! f3;
luy auoit iuré que s’il ne renoit Zighet dans peu de iours , u’il s’aiÎcurafi a. 2331m”.

qu’il luyferoit finir cruel ement l’es iours , a; non feulement a luy , mais en.
cores a tous les capitaines 85 à la meilleure partie des foldats : à: a la ve rire,
difoit - il ;- le Sei neur a vn grand fubiec’t de mefcontente’ment, de dit
te que luy ait vouëu prendre la. peine en vne vieilleflc fi caduque , denous
ferait de condué’teur , qu’il n’ayt point encores raidi: palier en Hongrie vne

fi puifl’ante armée que celle u’il auoit à prefent: (car on dit qu’il auoit bien

trois censmille hommes, 8: es autres difent encores infques à fix cens mill
le , quand il entra dans la Hongrie,) a; que neantmoins luy qui s’en efl-toui: .
jours retourné vainqueur 8; triomphant , qu’il faille qu’en (on vieil aage ,xê’fï’ËŒ

reçoiue du defplaifir de leuerle fiege de deuant vne il petite ville , a: que 51:3:
cinq ou fix cens hommes qui (ont encores dans cette p ace le fanent mu. g
let, uy qui a forcé les plus puifl’antes fortereil’es de la ChrePtienté : voyla la

fource de mes larmes , fondées non tant fur la crainte que ie doiue auoit de
perdre la vie , que de Vous voir tOus en a difgrace, en danger encore de ’ is,
fi nous ne nous eEorçons l de le contenter , 8: par quelque aéré fi nale de
vaillance , faire perdre cette opiniaflre prefom tion des afiiegez , à reme-
nant viétorieux &triom hant dans (en Serrai .

Cet artifice ferait de eaucoup, 82 encouragea tellement les foldats,
I qu’eux-mefmes confefl’ans d’auoir le tort, le prierent de les mener dés le.

lendemain âl’affaut , oûils’ei’peroient de faire telle preuue de leur. valeur, A l
qu’ils mourroient tous fur la bre fche, ou qu’ils s’en rendroient les maiflres, 33.:
mais ils ne tindrent pas leur parole , car les afliegez les feuil-incitent fi viue- 3:31?" w
ment, que force leur fut de reculer auec grand meurtre. Et y auoit quelque ’
apparence ue lefiege sien alloit leuer, 8: les Turcs contrains de laiiI’er Zit
g et aux C teiiiens,fi le lendemain ils ne fuirent encores venus fur la bref:
clac, où comme les*vns faifoicnt merueille de fe bien defi’endre 84 les autres . .
d’airaillir, vu coup de canon ( on ne fçait comment) mit le feu en vne tout
du chafieau , où efioit la munition des poudres , a; de la au refledes edifiè Le En à me,
ces, de forte que le dedans 8: le dehors le confom-moit fans qu’on y peufi ... chaire...

donner aucun remede , chacun citant ’afl’ez empefché ailleurs . Ce ne 122432,.
voyant le Comte de Serin , il vint incontinent aux fiens qu’il voyoit pleins ”’
de leurs’leur difant,que les larmes &les plaintes efioiët pourles femmes,
a: ’efpée a; les playes pour les.i’oldats,encore que l’eflzatauquel ils citoient

fufide foy-mame allez deplorable , mais puis qu’il ne l’ e pouuoit amender
par toutes leurs doleâces , que leur feule éfperâce efloit en DIE’V 84 en leurs
dextres, qu’il s’affeuroit de deliur’erâ cette’fois leur patrie ,.s.’ils vouloient
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. renouueler leurs courages, 8c faire vn. dernier effort. . Toute (l’Eurorpe. ca

Le Comte de maintenant attentiue , mesamis , difoit-il, à Voir le-fuccez de mûre entre.
grésillât:- prife,&.bien- que les noPrres ne nous ayent pas fecourus au befoing a; nom

’ ayent laiilez confomm et dans cette place , toutes-fois cela nous doit con.
folcr, que fi nous repbufl’ons vn fi puifl’ant ennemy , noflre renomméeen
fera d’autant plus glorieufe à la pofierité, qu’elle el’toit moins efperée. (&e

’ , fi au contrairele grand D r E v desarmées permet que mollie ennemy ayt
r l’aduanrage pour des raifons ânons me ogneuës , penfa qu’on ne pour:

pas mis icy feulement pour vaincre , mais pour .y fouffrir aufli vne glorieufe
mort :c’efi la ou la necefiité a allia le terme de nos labeurs , à fçauoir’de faire

pas nos cfl’orts,& de mefprifertous dangers pour obtenir la viâoire, où li
ce n’en; pas le plaifir duTout-puifl’ant, de erir plulioli au combat n’en la

fuite: Souuenez.-’- vous donc que vous al ez combatte pour la Réiigion,
pourl’honn’eur, pour la liberté,(que tout homme vrayement homme ne
doit iamais perdre qu’auecques la vie,) 8c que vous portez en vos mains cet-
te patrie qui vous a engendrez , elleuez 8: nourris . Ne la quittez donc pas
fans vangeancc, 8c ne vous lainez pas mallacrer comme belles , ou comme

, A des homes qu’on bifuroiten factifice , mais faiétes en l’orteque fi au moins
l’aduerlaire cit vain ueur, qu’il ait obtenu pourluy vne cruelle à: dCPlOl’ar

ble viéiioirezA cela refpondirent tous d’vne voix qu’ils ellioient prelts de
faire tout ce qu’il trouueroit bon , v cire iufques à fe precipiterâ lamort

auec leur capitaine. a g ’ ’
, ’ En ces entrefaiétes il ad uint vn me airez digne de remarque qui fur tel; ’

m comme defia toutes chofes citoient defei’perées, St qu’vn chacun des allie.
33313:3 ’° gez fe preparoit au dernier combat , a; en Celuy 0d ils efperoient bien
gélif-W 4° de mourir , vn de la garnifon ayant vne fort belle femme, de noble extra-

âion , cliant touché d’amour , ou plulioli de ialoufie, citoit content de ne
biller àla mercy 8.: danger d’autruy celle qu’il auoit vniquement aimée , 85

ainfi selloit refolu de latuet. cette femme prudente s’en efi:ant apperceuë
vint humblement fu plier fon.mary qu’il lu pardonnafi , 8; que fe feroit

. vne trop grande me chanceté à vn mary,de lbuïller fes mains d’vne femme
qu’ilauoit cherie toute fa vie: je fçay , dit-elle , pue ie t’ay iuré de ne t’aban-

donner iamais , mefmes iufques au dernier fou pir, c’ell pourquoy ie veux
dire compagne de tamort, afin que cette mefmemort ne paille rompre

. Ce u’vn exrreme amour a li extremement conioinâ. Ce n’ayant dit , elle
t s’ha illa d’vn aveitement de l’on mary , lequel luy ayant bai lé des armes,elle

le mit à cofié de luy, a: moururent ara res tous deux en combatant , la
femme ne cedant point en courage âl’a va eut du mary. r

Cependant le Comte de Serin voyant le feu augmenter de plus en plus,
’ fe fit a ’ orter par fon valet-de chambre l’es accouftremês qu’il auoit accou-

Le a", a, Hume dPe vel’tir aux mitions plus l’olemnelles, &vn bonnet de velours noir
Saï" r: ma fort enrichy de broderie d’or, auquelilyauoit vne’fort riche enfeigne de

fort braue , 1 pPour mentir diamants attachée, a: parle mefmevalet de chambre il commanda qu’on
:13? 9” luy apportalttdeux cens efcus , ’parmylle’fqu’els comme il fe fait trouué

’ , quelques Sultanins , il les reietta, difant ne vouloir auoiraucun commerce

lance
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auec les Turcs , &ayanr pris le relie il le ferra , difant.que cela feroit pour
quelque Turc qui luy donneroit fepulture: aptes on luy apporta les clefs
du challeau qu’il mit en l’on fein en difant,perl’onne ne m’ollera iamais du- 5- a ,
tant la vie , ces clefs que Cefar amifes en mes mains , de comme on luy enli: proîosîm’en’

voulurbailler la cuirall’e de le telle de l’es armes, il dit qu’il n’en auoit que fai-

re, 85 qu’il auoit feulement bel’oin d’vne belle playe pour bien mourir,puis

entre vn nombre d’efpées ou coutelas , que les Croaces appellent Salb,
qu’on-luy auoit apportées , en ayant choilivne fort pointuë : Ce glaiue cil,-
dit-ill, des plus anciens que i’aye, 6c celuy auecques lequel ie me luis aequis
toute la gloire , l’honneur 8; tout le bien que i’ay; il ell donc bien raifonna-
ble qu’auec luy ie voye ce que D I E v voudra faire de moy, &li ie ne trou-
ue le periLque ie rencontre la vie.

Tenant ainl’i cette efpéeâ la main il l’ortit de l’on logis , commandant

qu’on apportai aptes luy vn bouclier, de la citant venu à la grande place
ui efloit au dedans du chalieau , il fut incontinent enuironné de tous l’es

foldats, qui l’efpée à la main attendoient auec grand delir leur capitaine
pour le fuiureâ ce dernier combat,lequel ayant feria: au m el’me temps cliar- ces nombril:

ger iuf ues à la bouche enuiron cent picccs de canon, qui elloient encores
dans la orterell’e , il les lit dellacher 85 creuer pour en olier l’vl’aoe à l’es en- ’

nemis , tout le relie des prouil’rons ayant prefque elié con l’or-rimé par le

feu, puis ayant faié’t ouurir les portes du challeau interieur ou il selloit re- 0
tiré, ou il y auoit vn etit 1pour qui conduil’oitàl’autre,il fit dellal’cher deux

canaris chargez de errai es contre. les Turcs qui s’y aduançoient, qui en Ëtîtlgfêîï?

- tuerent , dit-on , bien pres de cent dece feula coup , puis il l’e ietta auec les ”
liens au milieu de l’es ennemis , faifant tant d’armes, qu’eux-mefmes el’to n-

nez de l’on grand courage,le prioient de le rendre,mais ces paroles ne le fai« .
l’aient qu’animerau combat, infques à ce qlu’ayant receu vn grand coup de 5, m";
picquc a l’eltomac , 85 vu autre l’urla’telle, i tomba mort l’ur le pont. Alors ’

de cette mortil ne relioit plus que cent dix foldats des douze cens que le ’
Comte auoit au commencement du liege , lefquels voyans leur capitaine li lm "a
par terre", le cœur leur faillit de forte que la plus-part furét pris pril’onniers, ganga: 91:1"

8c le relie fut aptes cruellement mallacré , les Turcs entransainli fans reli- ’
Rance 8: l’e rendans mail’tres de la place.On tient que trois mille perfonnes
moururent de cet embral’ement’quivint au chalieau cette iournee la, partie

dufeu , partie des ruines dulieu , qui tomboient l’ur eux de toutes parts. ç
Sambuaccus dit qu’il’mourut en ce liege trente mille T ures , d’autres dil’ent à? :3231:

dix-huiâ mille hommes de cheual de fept mille Iennitzaires, non co’mpris agît; C3;
les pionniers &autres gens qui luiuent le camp, mais il y«-a grande appa- ra mon. P ’
ronce qu’il fut fort grand,veu celuy des alliecrez. Quant au corps du Coma
te de Setin,il fut pris parles Iennitzaires qui liiy co uperenr la relie, laquelle
ayans fichée l’urvn pal, ils [alitent voir tout vu iour à to ure l’armée : toutes- Ë é h à
fois le Balla Mahomet l’enuoya depuis à celuy de Bude ,’ lequel l’ayant ra’b’er’rlenÏ’pzr

l’aie: enueloper en vne iece de veloursnoir, la fit porter aptes au Com- 2’33”33?
te. de Salin qui. elloit (En parent , au uel il manda ar lettres , qu’ayant d° 53h"!
entendu que ce braue guerrier auoit fidelement lâul’tenu le party de

- " . CCCCCI
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l’on Empereur , qu’illuy en auoit bien voulu enu oyer la telle , afin que ce
full: vn commencement d’obligation de mutuelle amitié entre eux , en
ayant delia faiét inhumer le corps fort honorablement : ainli fut la ville de
Zighetem ortée d’all’aut, apres auoit foulienu le fiege trente-cinq iours,
8: refil’té à l’eurs ennemis auectoute la valeur qui l’e peut delirer en de bra-

ues ô: genereux foldats , y refpandans iul’ques àladerniere goutte de leur

lang. -Mais ceux de Iule ne firent pas de mefine,car Solyman dés l’on entrée en

Hongrie, auoit ennoyé trente-cinq ou quarante mille hommes foubs. la
conduiéte de Pertau Balla , deuant la ville de Iule, afin d’empel’cher l’armée

de l’Empereur Maximilian de venir donner fecours. Cette ville el’tpit tres-
forte,toute enuironnée de riuieres,& la dernier: que poll’edal’tl’Ernpereur

Mufficgée en Hongrie deuers laTranliiluanie:qui elioittenuë pour inexpugnable,8c
tu la mat quine pouuoit alors venir en la puillance des Turcs, li elle enli eu dedâs vn

chef qui eull: efgalé le Comte de Serin en valeur ce fidelité , mais ayant elié
alliegée quelques iours , à; l’artillerie des Turcs y ayant apporté plus d’ef-

pouuente que de mal, Ladillas Chirersken qui commandoit dedans , l’oit
qu’il enli quelque delfiâce de ne la pouuoit deli’endre contre les forces des

Turcs , ou lul’toli ourles grandes promelI’es que luy fit le Balla Pertau,il
le rendit à liiy , à te le condition qu’il l’e pourroit retirer armes 8; ba ues

h’ËâfctznÎ” fauue’s , auecques oflages pour alleurance de la ca(pitulation,lefquellesëac-

’ compagneroient 8: les liens , iul’ques en lieu de cureté, a; que l’artillerie
Turquel’que feroit defplacée 8: râgée en tel lieu qu’on ne pourroit l’oli’en-

cet. Ce capitaine eliant l’orty a telles conditions , on le mena aulÏi-toll: au ’
Balla,tandis que les liens s’acheminoient; mais comme ils furent el’loignez
enuiron de mille pas de la ville,ils le trouuerent aulli roll enuironnez d’vne

. rande multitude de Turcs, qui commencerent incontinent à les charger.
Tfff’ï’âut: Ce que voyans ces panures fugitifs , ils l’e rangerent entre leurs chariots , à:

’ ce" "i Mir l’e deli’endirent pour vntem s fort vaillamment , mais en fin ne pouuans

du; ’ pas continuellement relil’ter a vne li grande multitude , ils cederent à leurs
ennemis qui les taillerent tous en picccs , excepté quelques-vns qui le fau-
uerçnt , entre autres Bernard Rotenan capitaine Alemand : quant au capi-

Le capitaine taine , qu elques-vns ont efcrit qu’il fut payé de l’a lal’cheté et de l’on auarice

’ :3; este";- parles Turcs mefmes , gui le mirer dedans vn tonneau tout plein de clouds
lalcheté. pointus,& le firent ain l peut mil’erablement; toutes-fors on dit que le ca-

pitaine ne lit pas cette redditionlâ de l’a tefle,mais auec le confentement de
tous l’es foldats de la garnifon , qui efperoient auoit part au butin , mais au
lieu de ce qu’ils auoient elperé, ils receurent le chafiiment qu’ils auoient
merité.C es deux places ayans elié ainli prifes par les Turcs,l’ans que l’armée

de l’Entpereur , qu’on tient auoit elié alors de quarante à cinquante mille

c hommes , non compris plulieurs volontaires qui fuiuoient l’on cam , le
’ l’oir mis en deuoir de donner fecours à l’vne ou a l’autrede ces deux p aces.

Contra au» Lazare Schuendy mit en route dix mille Turcs , delquels toutes-fois on ne
nages des fit pas vn fort grand meurtre , car ils gaignerent le deuant. Il y eut encores
nm quelques autres rencontres miles Chrefiiens eurent l’aduantage , mais cela

n’ernpel’cha
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n’empel’cha point’toutes-fois les Turcs de courirle pays’r,’xcar ils pillerent,

brullerent 85 galierent tout iul’ques à Sabar , qui n’elloit qu’a deux lieues

ducamplmperial. ’ 1 ’ ’ A- ’ L a ’
Toutes ces chofes l’e faifoicnt (cabs la conduitte d’vn» corps mert , car

Mahomet Balla enattendant-l’ arriuée de Selim L,i auquel il auoit mandé la

mort de lon pere, auoit , comme nous arions dichdonné me! ordre ne
chacun croyoit Solyman en vie: car el’tant party de Zighet,tout le longdu’fffifgfifi’f’

chemin iul’queïs-a-B elgrade ,c’e corps mort.- el’toit porté dans .vn coche tout 3322:3;

couuert,ce qui n’apportoitauCun mauuais fcupçon,d’autant qu’en ce vieil dextrement.

aage Solyman citant fubieéi: aux gouttes ,il auoit accoullumé de le faire
orter en cette façon. Et de fait): l1 le Balla n’en euli’vl’é ainli, tout full: tomé

bé en grand del’ordre en cette armée, felon ce qu’il atriue ordinairement à

la mort des Seigneurs Othomans , &t principalement à taule de fon trel’or
qu’il auoit charrié quanti: luy , l’elonv eur coultume quand ils vont à quel- . Turc: que
que expedition bien elloignée , de peut qu’en leur ablence cela ne l’erue de Solymî tairoit

pretexteaux feditions ;- car on tient qu’ilauoit lors quatre mille liures pe- 53’; qmt
liant d’or pur , fans l’argent 8; autres chofes pretieul’e’s. Deuant leur parte;

ment de Zighet,& prefque à l’inltant de la mort de Solyman ,il l’uruint vn
tel orage 8c vne telle tempel’te de vent, qu’il ietta par terre les pauillons de
l’Empereur, les arrachant commes’il les enli voulu emporter quant de f0 E 0
ce qu’il fit encores en pliufieurs autres endroiéts de cette armée , particulieà 331?; 3:;-
rement a Sokolouitl’c ,qui-elioit le quartier de Mahomet Balla, d’où il en- 5c Solyman.

leua tout le foing 56 la paille qu’il y trouua. Au mefme temps il arriua vn ac-

cident aullî efirange , car le Danube infesieurproche de Talux , deuint
tout trouble , 85 l’on l’ablon tout fangeux trois iours durant; de forte ue
les Turcs 8c: ceux de cette ville racontent quÎil elioit impollible des’enfer-
uir,ny à cuire,ny à boire,ny mefmes à l’e lauer: comme li la terre client delia -
allez troublée parla guerre , &lefeua ant brullé les champs 8; les villes, Lemme de,
l’air 8c: l’eau deulI’ent encores mettre gins dellus dellous toutes chofes à la a?!" grisbi:

mort de ce Prince , de qui les premieres conquel’tes ayans elié en Hongrie m’a: cit”: Ile.

enlafleur de fa ieunell’e parla prife de Belgrade , finirent en l’on extreme
vieillell’e en la mefme Prouince auec la prife de Iule 8: de Z’ighet, l’on bon-
heur l’ayant accompagné iul’ques. à la lm de l’es iours.

Ce fut le plus grand, a qui e voudra bien conlid erer de pres , de tous les
Princes O thomans, car l’es conquel’tes l’e l’ont elienduës prefque entoures

les parties del’vniuers, contre de tres-puifi’antes ô: belliqueul’es nations,
contre qui l’es predecel’l’eurs n’auoient iamais remporté que du defaduan-l

rage. Touliours en vn continuel trauail , 8: comme il s’eli peu voir par ceta Lange, a,
te hilioire, qui n’a point v palI’é vne feule année en l’elpace des quarante lix gaffiîisnm

ans de l’on regne, qu’il n’ayt faié’t quelque chofe de remarque, aulli ne o ’m ’ ’ ’

’ donnoit-il gueres de repos à les foldats,car il les exerçoit continuellement;

il elioit fort entendu aux maniemens des grandes allaites, se comme il
auoit beaucoup d’ambition, aulli auoit-il l’efprit pour entreprendre, le iu- ’

gement pourle bien conduire , ô; le bombeur pour executer : fort affe-
ctionnéau demeurantâ l’a Religion, a: qui moralement clioitndoüé de

CCCccij
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beaucoup de vertus, telles qu’vn homme les peut auoit fans la race , s’ab-
limant des delbauches ordinaires de l’es deuanciers , l’oit pourâa bouche,
l’oit ourles femmes:Prince qui gardoit l’a parole,& qui fouloit dire a ceux
qui a lançoient, (ace qui cll: allez ordinaire parmy cette. nation) que ce n’e-
llzoit pas le moyen de gaigner le coeur des nations ellrangeres que de fanent
l’a parole,quand elle a elié vne fois donnée : ait-demeurant ui chaliioi’t les

- crimes fans efperance d’aucune faueut , à; recomp culoit li eralement les
plusÏvertueu es actions ,q ce qui luy acquit l’amour de rousties fubieâs , a;

’ . vne grande fidelité en ceux qui eurent charges foubs luy. Il citoit adonné
aux lettres ,’ &principalernent aux. Mathematiques , a; à la lecture de l’hi-
lioire, affable se courtois ; li qu’on tient qu’à l’on exempleles Turcs l’e l’ont

fort ciuilil’ez durât l’on temps, car voyans que leur Prince aimoit les eliran-
gers,ils le rendirent plus courtois qu’ils n’auoient faiâ auparauant: en fom-
me il fut vn grand 8e heroi ne Princ’e,autant ou plus qu’aucun autre de l’on

(lis , l’oit aux affaires de la guerre ou de la police.

En luy selloient comineramall’ées toutes les vertus des autres Empereurs
Turcs l’es deuanciers ,’ comme il femble aulli que parluy l’oit finy ce grand

heur qui fembloit auoit iuf u’alors accompagné leurs entrepril’és 8e leur:

conquelleszcar entores qu’ils ayent conquis quelques places,ç’a eliéli loin

à loin se auecques tant de temps , que veu leur puilÊance , cela ne peut pas
efgaler les aérions de cettuy-cy, qui l’ont encores plus remarquables. , en ce

’ qu’en l’el’pace de uarante-lix ans qu’il gouuernal’Empire , ilfut heureux .

en la plus-part deles entrepriles, les pertes qu’il a faic’tes luy el’râs aduenuës

prcl’que toutes parfes Lieutenansmais tant y-a qu’il ne s’eli pall’é année

q u’il n’ait faiâ par luy-mefme ou par les ficus , quelque notable conquelle

ou quelque memorable aérium

.. un DV QIATRIESME LIVRE.
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CONSID
ser’ LES ACTIONS ’PLVS

SIGNALEES DE S OLYMAN SECOND
du nom , quatorzicf’me Empereur des Turcs , contenues en

ce grumiefme Liure de la Continuation de l’bifioire

É, A des Turcs , par lefquelleslalujiicc (9’
Prouidcnce de D I E v peuuent-

cjire’ remarquées.

E plus fige d’entre les Roys ’n’ordonna pas un;

un gnalées all’il’es , de l’on lia: deiuliice fuli d’or de

d’yuoire , peur faire voir’â l’es fubieé’ts par cette

reprel’cntation que iuliice , par laquelle les
2 R0ys regnent,doit auoit vne candeur d’innocena

’ ’ ce, ferme , l’olide , l’ans variation ny changement,

86 vnprpureté à. toute elpreuue , dontl’el’clat el’-.

,0 a ,blo " e les yeux de ceux quilavoudront confie
i derer de pres,mais pour intimider encore les plus

mefchans,il fit mettre des Lions de part ô: d’autre pour leur faire compren-
dre la fcuerité du iuge par la ferocité de cet animal. que li vn Royde Iudée
a bien eu des conceptions li releuées,que dirons-nous de ce Tout-puill’ant
Empereur des Monarques , de qui la lègell’e incomprehenfible- l’çai’t

ôt contempletoutes chofes tres -exa&ement, les gouuerne auec vne admi-
rable ’Prouidence , ô: les iuge auec vne tres-equitable iultice , combien de
trolnes nous faiâ il voir io urnellement par toutes les Prouinces de cet vni-
tiers pour nous faire conceuoir ce que nous ne fçaurions apprehender,
donnantâ l’es creatures,tantol’r des Princes feueres,8c tantol’t de fort doux,

felon qu’il veut chaliier ou faire milericorde à l’on peupleEOrles Turcs ont

el’prouue’ cesdeux chofes enSolyman par tout le cours delà lon ue do-
mination, de forte que s’il afeuerement chaflié les delin uans , auili mil
fort liberalement recompencé ceux qui auOient fait]: .quelqueaâe d’vne.

lignalée vertu. -, Mais à quel propos rechercher les exem les de ces deux Salomons,puis
I a

, que le melme grand D r E v s’ellztouliours airât cognoilire tres-mifencor.
dieux à: tres-iulie , ô; particulierement par tout le cours de l’hilioire que ,

CC Ccc iij

- raifon que le trol’ne dûil vouloit tenir’l’es plus li- a



                                                                     

’ » 7 53 ’ ConfideratiOnsl’ur
nous auons maintenant en main? Que s’il a voulu que quelques Prouinces
8; quelques villes ayent elié ruinées , il ne l’a iamais faiâ fins les en auoit ’

fort aduertis auparauant , «St encores en les chafiiant a-il foulagé l’on bras,
de forte qu’il leur adonné moyen de refpirer , car l’a prell’ure n’ell que com-

me celle d’vn charior chargé de foin , dit le Prophete : or les chariots font
vn grand bruié’t , 6: nous les entendons long-temps deuant qu’ilsl’oyent

proches de nous , ioinél: que ce chariot n’elt chargé que de foin,charge la
plus legere, comme li cette bonté infinie eul’i voulu dire qu”encores que
’ toutes es nations qu’il veut punir meritent vn tres-rigoureux chaflimenr,
et lors encores qu”. s y penfentle moins , toutes-fois qu’il les veut aduertir
long-temps deuant , 8; encores s’ils mefprifent les fainéts aduertili’emens,
ë: qu’il l’oit contrainéî: ( s’il faut ainli parler)’d’en venira la punition , qu’il

n’appel’anti’t pas l’a main fur eux , leur donnant vn fardeau li leger :cela fe

’ peut remarquer par toute la vie de Solyman , mais principalement en la

a Hongrie. .o Car quels aduertilI’emens n’ont-ils point eus du temps des autres Em ca
reurs T ures qui ont tant de fois entrepris contre eux, ôt neantmoins re il’té
a vne li redoutable puill’ance? Mais comme le comble de leur iniquité fut
arriué , 8; queleur delbauche les eut reduiâs âvne mifere extreme , il leur
choylit premierement vn fleau le plus doux de tous les O thomans , auec-
ques lequel la valeur a: larelillance en l’on ennemy elioit vne caul’e.l’ulfi-

lante pour luy pardonner, ôt mefmes bien l’ouuent pourluy donner ou of-
frit recompéce, ioinét qu’il y elt venu a plufieürs repril’es, car les Hongres,

comme vous auez peuvoir en la vie de Selim, eltoient allez aduertis des
’t cntrcprifes que les Seigneurs Othomans auoient contre eux,& toutes-fois

ils donnerent vn fi mauuais ordreà toutes chofes , qu’ils ne fortifierent la
ville de Belgrade , ny de munitions ny d’hommesnecellaires pour la def-
fence d’vne place li importante : 8; ce qui’eli de pis, c’el’t qu’apres la prife

de cette ville , ils ne firent aucuns preparatifs pour repoull’e’r les efforts d’vn

li puifl’ant aduerl’aire , mais demeurans en vn letargique alloupill’ement de

Voluptez, ils laili’erent non feulement retourner Solyman pailible en la
mailon , mais encores aptes auoit veu prendre Rhodes , cela ne les efmeut

I pas dauantage , a; ne laill’erent pas de viurc en leurs delices , à: d’adorer les
Num- VW vaches de Bethauen , c’el’t à dire de la maifon de vanité, mais proprement

des vaches 8c non des veaux , comme iadis fit [croboam , car leurs pechez

Jm.t.Verfi13.

s’el’roienttellement groflis par vne continuelle habitude , qu’ils tenorent

pour vertu ce qui el’toit vn grand crime. 1
.Et de fai& l’hil’toire enfeigne allez que la bataille de Mohacs ne fut per-

duë que par leifr prefomption,& les Turcs ayans entré vn penauant dans le
pays , n’ont-ils pas faiâ voir si tout le monde le peu de preuoyance de tous
ces peuples ,. qui s’amul’oient à faire. leurs funerailles en dançant 8: faifant

r. grande chere , n’ayans aucun tellerftiment de la mil’ere qui les accabloit , 86
qui defia l’e verl’oit fur leur telle. Car d’aller reietter la caul’e de la ruine de la

Hongrie fur le Tranll’iluain , ce feroit vouloit faire accroire que celuy qui
viendroit recueillir les cendres d’vne ville ruinée , feroit celuy qui y auroit

* mis
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mis le feu: car quia peu empefcher tant les Hongres qUe leurs alliez de l’e
del’r’endrddés le commencement? Ferdinand qui y pretendoit droiét n’a-il

pas eu depuis tant de fortes places en fa main , voire le droiét cedé de l’au»

tre , fans ,auoit iamais peu garder vne bonne place 2 La Tranlliluanie a elié
-en’ fon pouuoir, le Turc n’y ayant pas vn porree de terre , comment ne l’a-il
peu del’fendre,y ayant tant d’e fortes places P quelles puill’ant’es armées n’a-il

point eu par tant de fois, plus grandes fans comparaifon que celles des
Turcs, qui ont elié li long-temps empefchez en la guerre de Perfe, n’y
ayans des leur par tout ce grand Royaume que leurs garnifons,l’ans que ces
grands prgparatifs ayent peu faire reulIirancun notable efi’ecît , bien u’ils

fullentfecourus de la meilleure partie des Princes ClerllïlCnS? Ils ont veu
Vue poignée de gens,qui n’elioient bien fouuenr que limples habitans des
villes relii’terâ vne armée Impériale des Turcs: de eux quand ils citoient les
plus puill’ans ; de qu’ils elioientmail’rres de la capragne , c’el’toit lors qu’ils

fuccomboientâ leurs ennemis: d’où venoit cela mon que leur vie delbora.
déc deliournoit d’eux la diuine affiliance, qui les permettoit petit par eux-
melines lans queleur ennemy y mill; la main , comme il a elié remarqué
par toute cette hilioiredeur donnant quelque exemple de mil’ericorde,par
es villes qu’il preferuoit ,voire les moins fortifiées , afin qu’ils vill’enr qu’ils.

ne pourroient ellre deffendus par leur puilI’ance propre , ains par fafingua-
liere faneur P O r comme ils n’auoient mis leur cœur qu’aux v0 ,uptez , aulli

n’efperoient-ils qu’en leurs propres forces, mais elles citoient trop encr-
uées ourvn li puill’ant aduerfaire,ellans en elles-mefmes tontes pleines de

diui ion, non entores pour les diners partis qui elioient au Royaume,mais
pour leur ambition,c’hacun voulant ellre maiPtre de l’on compagnon.
trouuera doncques el’trange l’i l’e precipitans dans là ruine ôc le degall de

leur pays au iour de leur vilitation , ils ont trouué pour recompence des
ronces &t des horties au lieu de l’argent qu’ils auoient tant deliré, leurs mai-
l’ons del’ertes de pleines de glouterons , à; qu’en lin Eoypte les a allemblez

de Memphis les a enfeuelis 2 C’ell: ce qui regarde le Ëarticulier de la Hon-

grie. - n v V a a ,Mais pour le general de la Chreliientédes chofes n’el’loient pas en meil-

leur ordre z car depuis le Sanctuaire infques au plus petit pays , tout elioit
en guerre 8c en combuliion, tant en la Religion qu’en l’Ellat, chacun tou-
tes-fois l’e diloit fort zelé au bien-public,& c’el’toit le pretexte de quelques-

vns. Mais celuy qui penetre les chofes plus cachées,& qui tout clair-voyant
confidere le fonds des intentions des hommes, a fakir Voir au iour leur hy-
pocrilie 8: leur malice , carJes reformateurs elloienr fans comparail’on,
plus delbordez que ceux qu’ils vouloient reformer, 8c ceux qui vouloient
qu’on les treuil pour les fermes colonnes de la Chreliienté,o nt calé le voi-
le &Vabandonnéles autres au befoing : tel’moing en Hongrie , en l’expedi«

tion que Solymanyfit lors du liege de Guints , remarquable pour n’el’ire
qu’vne mefchante bicoque , Be qui neantmoins tint telle à cette multitude
innumer’able de Turcs.Toutes-fois cette grande armée des Impériaux ne
fit iamais aucun efi’eét, bien que l’occafion y full: tres-b elle , les Venitiens

013.; 9.34416.
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encores s’en refleurirent, qui furent abandonnez parpcet’ix qui leur auoient
tant promis d’al’liltance au liege de Corfou , 8c refulercnt a Lig’ue que l’a

Sainâeté tafchoit de faire,pourreunir toute la Chrclliêté,ôt par ce moyen
ruiner les Turcs ; del’aill’erent encores les leur-mefmes à Challeau-neuf,
aux Gerbes,& en plulieurs autres lieux,que le Lecteuraura peu facilement.
remarquer en laleâure de cette hil’toire : que’s’ils ont faiét quelques entre-

prifes ,1 comme il y en a qui leur ont heureufernent reulh , on void a veuë
d’œil que c’elloit pourleur particulierinterell , a: non pour le repos de la

Republique Chreliienne : 8: quand on voudroit mettre Malte en auant,li
ell-ce qu’il faut confell’er que le fecours fut li tardif, que cette ide fut plu-
lioli: prefcruée parvne fpeciale mil’ericordc diuine, qui afiilloir Ceux qui
deli’endoient cette place , que pour aucune autre ayde ny fecours humain.
Ce qui Cil: fort remarquable pour-les prel’entes Confidcrations , car D r E v
neles abandonna iamais , bien que le on l’apparence humaine tout .deull:
ePrre perdu , infques à auoit le foing d’vnyaill’eau chargé de bled, qui fut la

rincipale cau-fe du l’alut de l’ille , ce que le grand Mail’tre recogneut fort

bien à l’heure mefme , à: en fit rendre publiquement des actions de graces
à l’a diuine Maiel’té. ’ ’ ’

. Cela premis on ne trouuera point el’trange la prife de Rhodes: car pour
faire voir qu’on n’en vouloit qu’à la place «St noria l’Ordre qui la dell’en-

doit, les Cheualiers en fortirent bagues faunes auecques beaucoup-de gloi-
re ô; d’honneur ; mais l’eternelle Prouidence vou Oit que-les portes du
Chrillianil’me, Rhodes à fçauoir ôt Belgrade full’ent en la puill’ance de nos

ennemis,afin de nous tenir touliours en ceruelle, a: nous inciter à quelque
.conuerlion par la veuë de cette efpée M-ahometane pleine de fang de: de
flammes touliours brandie l’ur nollre chef: à: de fait]: Solyman voyant
qu’on ne s’el’toit point foucié de Rhodes, ne print-il pas dauantage d’ail

. leurance ont faire vne ex pedition en Hongrie , allenré qu’elle demeure-
roit fans l’êcourscôme elle fit? a; eurent moyen les Turcs de courir iuf ues
âVienne, barriere qui fut mil’e dés lors à leurs conquelies , et laquelle ils
n’ont peu faucer depuis ny pall’er outre de ce collé la, de mel’me u’il fem-
ble que Venil’e en l’oit vne pour’l’Italie, comme celle-là l’ell ut ’Alema-

gne , 85 Malte ainli qu’vn mords qui retient en bride 85 empefche les cour:
faires de s’el’manci et commeils pourroient faireautrement.

Les guerres d’A rique font enc0res reluire par toutcette Iuliice 85 Pro-
uidencc, car Muley Hal’cen ayant elié iullement c’hall’é de fou Royaume

pourfa cruauté 8: mauuais mefnage , cette perte tourna depuis à vne telle
Vtilité pour les Chreliiens , qu’ils le fuirent non feulement rendus les ,mai-
lires degla Barbarie , ains qui plus ellils en enflent defniché leurs plus mon
tels ennemis,& empefché le progrez des courfaires Turcs qui comëçoient
, de s’y habituer: mais ils tournerent bien-roll la pointe de leurs armes con-
tre leurs propres freres : 8c cela parauenture fut canfe de rompre le cours à.
leurs viétôires, mais encores de perdre ce qu’ils y auoient conquis, comme
Tripoli ô; les Gerbes , ô; depuis-Thunes 8; la Goulette , commeil l’e verra

foubs Selim. ’ . -. a (niant
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. (Quint a la guerre desPerl’es , il femble de premier abord que Solyman

en l’oit tout pailible , a; neantmoins le moindre reuers luy fakir perdre le
rix de l’es conqnelles , contre l’efperance toutes-fois , de ceux qui auoient

il: plus de Cognoill’ance des allaites , mais comme nous suons dit ailleurs,
les Perles l’ont vne l’entinelle aux Taies qui les tient continuellement en
alarme, ô: les empefcherle s’efmanciper , comme ils pourroient bien l’ou- ’
uent,côtre le Chrillianil’me : de forte que li les Perles ne l’ont pas allez puilî,

fans pour l’e rendre les maillres des Turcs , les ancs n’ont pas. en recom- ’
pence allez de bon-heur pour deb selleries Perfes,c’ella dire allezd’allillam

ce d’en haut pour les fubiuguer. . , ’ 1 . ” ’ ’ . ; i Q
Iene puis aulli pallerl’oubs filence la conquel’le du Cnrdiliaingcar il l’ema ’

ble qu’ilelioitbien raifonnable que Celuy qui poli’edoit pour lors la meil-..- 4
lente artie de l’Empire Allirien, en print aulli la ville capitale , a fçauoir ’
Baby onc. Mais ie ne [gay-fi ie me tramp eray de dire que puis que l’Empia’
te Turc eli la vraye image de la belle, comme il a elié dia: au difco urs con-
tre Mahoinet,& que Cohlianrinople no uuelle Rome , reprel’ ente auiour.
d’huy l’ancienne, telle qu’elle citoit du temps des premiers Empereurs,

u’ilafallu que cet Empircayt pblfcdé tontes es Babyloncs,peur vine plus
La deuieeftrationdc ce qu’il cfloit. Or dcfia Solyman lel’eint la Ban
bylone f irituclle, argentoit Conflantinople, 8,4 Babylune Égyptienne, car
leÇaire uy a fuccedé, il ne relioit doncques que la Chaldeenne’, [,apremic;

- n Babylone, a; celle de qui premierement il auoit elié prophétil’é , afin de

faire voit clairement en routes chofes quel’Em pire Ma ometan efioit ne, ’
ritablemcnt l’Empire Babylonicn. Grande honte cependant aux Chie;
fiions , qui n’eurent pas l’alleurance de rien entreprendre durant cette lon-.

, gire expedition,encore qu’ils enlient pour eux,celu qui’gouuernoit pour
ors comme il luy piauloit l’EmpireTurquefque,â çauoir Hibraim Balla:

mais tant s’enfaut qu’ils y voulull’enr entendre , qu’ils le ruinoient «peut

claudes vns les autres en Hongrie. ’ l ’ ’
Et à la verité il femble qu’on ayt baillé à cette Prouince le Moyne G cor-7

ges comme pour vn fleau , car l’on ambition ayant elié caul’e d’vne infinité

de maux, tant en Hongrie qu’en Tranlliluanie , routes chofes furent cria
cotes plus brouillées aptes l’a mort , 8: fit voir paricelle que la Prouidence
eternelle nous enuoye touliours pour conducteurs ceux qui nous l’ont les
plus propres: a; bien que leiugement humain l’e face accroire le contraire,
toutes-fois l’euenement, qui ell: le mailire des prefomptueux de des mal-
aduil’ez, prend ordinairementvn telchaliimenr de ce blal’phem’e, u’on
ell contrainér de confell’er qu’il enli elié bie’ plus a propos de les conferner

tels u’ils elloientzmais tous ceux de ce pays n’ont-ils pas bien fait paroillre

com ien ils elloienr defgarnis d’hommes de commandement , puis qu’a;
presl’auoir perdu, ils n’enont point trouué qui l’ayent el’galé? encores

que l’efprit de cettuy-cyfult fans arrell: ô; toutinconllant,’ la plus grande
imperfection que paille auoit vu homme d’ellat, de qui veut manier de I ’

grandes allaires. ’ - l . . ’Or encores que Dr av aytperrnis que les Turcs emparez «gramen:

’ D D D
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lente partie de la Hongrie , 85 qu’en ce faifant il chafiial’t vniuerl’ellcment’

tous les peuples qui l’auoienr bien merité. Sa Iuliice n’a pas lailI’é mans-i

moins de tirer l’a raifon des particuliers , en commençant par les chefs : a;
de faiét n’ell-ce as vn’iulle chafliment de la Roync Ifabelle ô: de l’on fils:

d’auoir elié chalçez de Bude ? car le feu Roy l’on pere auoit tombé d’accord

auecques leRoy Ferdinand, a: felon cette capitulation il luy quittoit aptes
l’a mort tout le droiâ qu’il pretendoit au Royaume, fi bien que l’on fuccel’.

l’eut n’y pouuoit prétendre aucun droiét en lux-baillant ce qu’on luy auoit

promis , &qui auoit ellé’diét , aull’i bien cette Princell’e n’a-elle eu ne du

mal , (infques à ce qu’elle ayt accomply ce a quoy’l’on’mary elloit o ligé)

tantoll: par les Turcs, tantol’t par Ferdinand , 8: touliours par le Moyne
Georges: mais apres s’el’tre acquittée de l’on deuoir , à; qu’elle eut mis l’au-

tre en l’on fort, elle receut alors des graces particulieres , l’oit en l’e’ retirant

miraculeul’ement des mains des Turcs , lors qu’elle l’e retira en Polongne,

ou depuis , quand elle ô: l’on fils rentrerent dans le leur , Ferdinand
y n’ayant non plus tenu l’a parole , . comme elle luy auoit fakir aupara:

’ nant. s A I ’lullice encores contre Georges, quinton mis cette delblée Prouince-
to’ute en combullion’ (St caul’é vne in nité demil’eres ,k mettant a tous proe

pas l’ennemy dans l’on pays ; inflice toute manifelle de ceux qui l’auoient

mall’atré , de Cal’talde qui ne fceut maintenir cequ’il auoit en en main , 8:

contrainé’t de l’e retirer , tout le monde, conf irantcOntre luy : la peine que

le Roy Ferdinand eut pour l’o rtir de cette alfa’ire auecques le lainél Pere , le
peu de iouyll’anc’e encores qu’il eut de l’es conquelles’, car il perdit tout in-

continent aptes par la lal’cheté tant des Alemans que des El’ pagnbls , comm
me il l’e peut voir a la prife de Lippe 8: ailleurs, pas vu n’ayant tenu telle iulÏ

ques au liege d’A ria, ni le de endit ’courageul’ement auecques vne gran-

e confiance queîs ha itans auoient "en la diuine alliliance , encores n’y
auoit- il dedans que les habitans a: les volontaires qui s’y elloie’nt refugicz,

fins auoir en aucun fecours de leur Seigneur. ’
Iul’te iugement encores 8: bien norable l’ur Solyman , qui auoit faiét

tant rel’pandre de l’an , de le voir bourreau du lien propre , se puis inconti-
nentapres ,fes deux s quiluy relioient, venir à la bataille l’vn contre l’au-
tre, luy-mel’me contrainét de s’armer pour deffendre le party de l’on ail?

né ç ô: enfin reduit a telle mifere , que d’enuoyer ex pres auecques prefens

rechercher [on plus mortel ennemy , de luy permettre d’exterminerle re-
lie de l’a li née , qui elloit vne autre confolation au Perlien , de voir celuy-
lâ rendre à maifon deferte 8: erroul’ée du fang des ficus , qui auoit deferté
l’on pays , et mis touta l’en Be a l’an g en iceluy , comme le chafiiment de Ba-

iazeth fut bien exemplaire pour ap rëdre aux enfans defobeyll’ans , l’hon-
neurôclareue’rence qu’ils doiuenta leurs peres; Car comme il elloit plus

encreux que l’on frere,il fembloit aul’li qu’il dcul’Leflzre le vainqueur, mais

Faune elloit fondé en meilleur droiér’: 8: puis qu’eull-ce elié des Chre-
liiens , li vn Prince li belliqueux qu’il elloit, full venu a l’Empirc 2 veu que
8elim,qui n’aimait que l’on plailir, fit neantmoins tant de mal par l’es Licu- I

. ’ tenants
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temps f. çe fut, âla venté vne grande mirericorde que de le retirer du mon--

dc.,rnaisles.Chrefiiens ne [tement pas faire leur profit de toutes ces diui-
lfions, car ils auoient alors encores beau jeu , mais ils le repofoient au temps
de la maillon, auIfi-trouuerentrils aptes vn hyuer fi rude , que par cette
nonchalance , Malte, comme nous auons diét , faillit à ellre prife faute de
fecours. Et quant à la H ongrie; on ne s’aduifa de le preparer que lors que
l’ennemy vint aux portes , car toutes ces petites rencontres , dont cette hi-
fioire faiâ mention , font pluProfi des elcarmouclies que des combats di-
gnes de grande loüange, 8; puis ce n’efioir qu’en vne petite portion de la

. Hongrie , 8: auecques fi 1peu de gens , îu’il el’toit impoflible de faire vn
grand elleâ: de forte qu’i fit ce qu’il vou ut, ayant pris ces deux fortes pla-
ces fans auoit cité [encourues d’aucun. (Tell en gros quelques côfiderarions
fur les mitions de la vie de ce Prince:car qui [a voudroit arrePrer fur chacune
en particulier , comme elles ne [ont pas la plus- part fans meditation,le tout. æ
n’eflar’it faiâ: qu’auecques grande prudence , la longueur de cette recher-

che en pourroit efire ennuyeufe : i quit de faire voir au Le&eur, que la Iu-
ftice a: Prouidence de D I E won: fait a: feront toufiours rayonner leur I
fplendeur malgré l’erreur , la dilllolution , l’hypocrifie 8; l’impieté , 85 qu’il I

n’y a que laIuperbe 8c malicieufe ignorance qui puilÎe nier que tout l’vni-

uers cil treæ-equitablement gouuerné ar lafageflë incomprehenfible, 8:
par la Prouidence admirable de celuy aqui cl): deu tout honneur , loüan:

ge a: gloire par toute erratum: l a fi I n V.1 ..-- -...d ....

humai;
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le fart de la Goulette, au de]! repoufi, fifi retirant à C enflammai
ple combat heureufement contre les galettes de Malte. 0remportela
mifloireJncontinent apresfonfeigneur rompt la paix qu’ilaîaoit iure’e

aux Uenitiens , (ventreprend la conquejle de l’Me-ÜYQJaumede C y-
pre , [culs la conduicïe de fis Baflats M ujlapha (9* Piali,qui prennent
d’aflaut N matie, ville capitale du R optime, Ùfircentcellede Fama-
gajle defe rendre, conquefians le refle dupajs, a; afl’ubietiflans cette if];
confiicréeiade’ia la Deefl? de V olupte’ , a fun Trinc’e tout voluptueux,

[ans que l’armée C brefiienne leur donnafil aucun empefihement. Oc-

chialirauageantcependant toute: les mers de Candie, de Zante,.Ce- .
i phalo nie, de Dalmatie, (9’ du golpbe de Venifi,aù il print a l’ajde d’A-

2cloomat Bafl’a (9’ de Ca racofleJes villes de Canifi,Dulcigne,eÀntiuaà

ri , Lifice, Brucie, LifleJe: gfles de Dalmatiexy’plufieurs autres dugol-

plie de V wifi . Man apres tant de projperitez. , il perdit cette tant ’re-
nommée bataille nauale du golplye de Lepante, H al] ÎBafla allant gr-
neral de fan armée, (5’ Domfean d’Auflriche de cefle de la fainéîe

. Ligue : toutes-fiai; 1:le brefiien: nes’efianspae aprtfitez, leur éon-heur,

il fait? paix auec les Venitiens du tout a fin aduantage,(flayantperdu
les rafle: de Thunà üBifirte, elles furent apres reconquifes faufila
conduite du mefme Occhiali 55’ de Sinan Bafla , auecques lefort tret- l ’
important de la Goulette, pofide’e par les Efiagnal: ,qu’il: rafirennzg’

ayant donné ordreatou’te: chofes, ilrs’en retournerenf, 55’ entremet

triomphant en Confiantinople , mais les ,afizre: ne reujiirent pue de
mefme du commencement en la M oldaute (9’ en V alaclne. Car le V ai-

uode Iuon obtint de tres-grandes victoires contre les Turcs , entre au;
tre: vne bataille ou ils perdirent pre: de cent mille hommes, toutes-fou il
fut en fin trahy parque defes Lieutenant, (y s’eflant rendu aux Turcs,
ils,’lenBaflacrerent ,, 55’ ruinere’ntprefque toute la V alaclyie. Selim [E

voyantJe lu] fembloit , au defluadu ment, rvoulut rompre encores la
paix qu’il auoit iure’e aux V milieu: , 55’ entreprendre fier [fie de Can-

die , mais le cours defin ambition futarrejfe’ parla mort quifinitfa mie
au moys de Decenilare , l’ an degrace mil cinq censfiptante quatre,(â de °
l’ Boire neuf cens adiante 59” run. ’Gregoire X11 I.jeantaw[ameî Juge,

Maximilian en l Empire, 5’ Henry III. en. Francezajant regnc’ 8,

am, Üoefiu quarante fept. ï .
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SOMMAIRE DES CHEFS PRINCIPApr
contenus en ce prefent liure. l i

. Proclamation: a latriuée de Selim a C onflantinople ,I qui fienta Belgrade recta-5

uoit le corps definpere dynamique] il fait? conduire a Confiantin opleà pompes fief
frelate: qu’il lu] fit faire , les ceremonies qu’alvjê’ruê’t les Turcs en leursfunerailles. C lm.

- Rauage des Tartares en Tranfs’iluanie Ü dcflaific d’iœuxpar le Trifiiluain, (94

depuis par le Palatin de Rufcie,prifi de guelgues places par [Empereur-fifi le Tranjs’ilé

uain,lequel reprît H affile Roy I tan menacé par S elim (9’ pourquoy ; tes«nr41’esfe tel

maltent contre les Turcs , grandsprodiges aduenueen diuers lieux , comlratel’Occliiali

contre quelques galeres de M alte ou il demeure nationaux. A i - Chapit; à;
Selim confirme l’ alliance auec tres-les V. enitiens, [arome defirnfe’rnrent, il ejiperf

farad! par w: Iuifa conquejle 171e de Cypre , lequels s’empare de N elelfieg vne des
Cyclarleâembrafimê’tà l’arfinal eleiVenife,fieiuy d’vne cherté: Selim propofè [agitera

re deCypre afin Baflats,Mahomer Bafjal’en- diffiadeMaù il fiduitl’op’inion- cô’traire,

menées des Turcs en l’iflede Cypre’,lettres de S elim aux enitiê’s 0 leur refleurie. 3.

Le Duc de V enife n’eflpas d’aduu Qu’on declare la. guerre contre le Turc, le mejpris

qu’on auoitfaifl du Chaoux qu’on tu auoit enuoye balle laguerre , nôlre des Vaiyfeaux

de lamée Turquchuefituation de rifle de Cypre,le peu de forces 714’in mua» com-f

mît les charges furent dijlrilue’es,annëe des V enitiens de combien de Vaijfèaux. Ca 4s

. affilent de N icotie , une des meilleures firtereflès du inonde,en que! lieu les Turcs
je camperent, leur nombre, leurs forts (et leur lamie : 41721:4: general gu’ils’j donnent:

les afiiegez manquans de poudre a deloulets en demandent a ceux de Famagojle;
qui les refufènt, 1’ Euefque de Baflb exhorte ceux de la ville àfi lien dmfindrexr M ud

flapbafisfildats à vu aflauigeneral. I ï I pt ’ Chap. je
I Ajjaut general principalement au ioulent" de Confiance,c’9’" a ès aux uatre lm-

[lions de la ville Je N icotie, qui eftprife d’aflàut,fizceage’t (je bru ée,pitg le defilaf

tian cl icelle, premierfiege de Famagojle,granel courage dîme DamoijtlleJes pratiques

de M ujlaplia pour faire rendre ceux de Famagojle. I Chapit. 6;
Puijfante armée des Chreliiens quife-retirefans rien faire , le Pape perjuade la Li-

gue contre les Turcs:M aborner tafilze d’accorder les V enitiens auecS’elim,Ligue entre

les Clarefliens contre le Turc,qui enuoye vnepuiflante armée en Albanie, ilsprê’nent la

ville de Dulcigne,(y* d’Antiuari,(’7 ruinât l’ifle de Jdrachiefecondfiege des Turcs

deuant Famagofiefluels chefs il y auoit dans cette ville (a leurs de artemens. drap-7.
l: ont leurs approches deuil: Famagojlejeurs bateries a? cô’tre ateries des ajîiegez;

leur grande necejiité de taules chyfes, (y- Ieur requeèjlc a leur gouuerneur; harangue de

Bragadin au confiilfitr la reddition de Famagofle,aduis contraire,lequel murmura-
des de laredclitionuccordezpar le Bajfa,[aperfidie,il entre das F amagofiefi barbare
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cruauté àl’endroill de Bragadin,c’9* pouriquelle occafion, il s’en retourne triomplgamà

Confiantinople: l’ambition des chefs Chrcfiienscaufe de la ruinede C ypre. Chapit. 8,
Qeüesforces il] auoit en l’armée de la Lignage que]: ejioient les chefs de cette ar- ’

niée , les Lepantinsjê rendent aux Turcs g H aly general des Turcs , les encourage au

combat , le Prince Dom Iean d’Aujiricbefaifl le fimblable , quelgues confiderations

des peuples voyfins [mm bataille. i v p Chapit.9.
Les Chrefliens in irez diuinementfê retirent d’Vn lieu dangereux ou ils gemmule

Vent qui efloitfiuo ra le aux Turcs cejfi miraculeujement;Hal)general des Turcs tue’

afin vaijleau conquis.diuers. combats contre Portail (9* Occhiali , quiprennentteus
deux la fuite,autre d’Àcbmet-beg (9’ de S iroc aître Barbariaue Prouidadeur V enitiê’,

tué d’Vn coup de flefcbe,nô’bre des morts de part a il autre, (9* des gaines prifes. C. Io.

Cette mon: obtenuepar l’intercefs’ion de la tres-fiducie mers de Dm. v,cbàfes nota

bles aduenues a l ou auparaua’t la vierloiregrdde ioye a V enife a à Romepour
cette vil-loin. S elim veutfaire mourir tous les Chrefliens fesfitbiefls, il s’enfuit a vin-

drinople , les irrefilutions de l’armée Cbrqlienne , le fort des Marguerites rendu aux
Chreliienne? celuy de Supot,’ leurs dejfiins fur fiducie M aure [ans executionî Cl). Il.

l Pourparlerde paix entre les Venise»: (y les Turcs,qui ne reufiztpoiut : cariions re.
marquables dufieur de N cailles Ambajladeurpou’rle Roy tres Gin-421m a la Porte de l

l’Empereur Turc: cntrcprife des Venitiensfier Cbajieau-neuf, ;[èeouru par les Turcs.

5mn: du Roy tres-Chrejiien contre Influx bruits aue les fifragnols page»: courir.

delà Maiejie’, I « . - * f i I ŒdfltJh
. 4m45, nauale des Turcs , contre lefquels nimbent les Vénitiens, les defleins d’Oc-

chialifinsdeflr decô’batre,(r neantmoins encourage les fions, fis nifes Üflratagmes 4
defiouuerts parles V enitiens,le general defquels encourage les ficus au cô’bat. drap. :3.

Le nombre del’armée de la Lïue,celle des Turcs en mauuais olia, Occbialifi retire

à M odon,refi)lu de ne point com atre.Naua’rrin afiiege’ parles Chreliiensfecouru par n

les Turcs, Occbiali tout prefl de s’enfuyr, empefché par la pluye , [iege leue’ de deuant .

N «arrima le retour d’chialià Conflantinople en grand honneur. Cbapit. r4.
Coutfis des Turcs en Dalmatieflui font vn fortpres la ville de C arbare,pru par les

Chrejliens; Les H ongres .Veulent faire vn fort entre Pojfin (et Albe-Regale , empe]:
cbeæpar les Turcs:mort du Roy Iean de Tranfs’iluanie , (se ejleflion d’Ejliê’ne Barreau

gulapaix conclue entre les V enitiens (’9’ les Turcs,c’y les conditions d’icelle. Chap. 15.

Entreprije des Efpagnolsfierlatville de Thunes,cruautez dÂmida,(9’ les. remuemê’s

qui arriuerenten cette ville :a armée nauale des Turcs en Barbarie , mettent le [iege cle-
uant la Goulette,e’y le fort neufltoue deux pris dafl"aut,(g* Thunesfans coup ferir , la

Goulette rafle. Ï l - I Chapit. 16.Plufieurs remuemens en M oldauie a? V alacbie, menées du alaque pour depojfee
der le V aiuode-Iuon,qui cflfi’me’par les Turcs de piger double tribut, il eflfecouru par

les Kqfitoues,0p remporte vne tresfignale’e rifloire,rauages des M oldaues en la V as

lacltie,ils rafentla ville de B raflouie en Tranfliluaniegrande cruauté d’Iuon. Cha.r7.
a Selim penfe à bon efcient à la guerre de M oldauie (et): enuoye vnepuijfante armée,

trabifôns de Zarmeniquefiuicaufent la perte des M oldaues,le V aiuode I uon [è rend
aux Turcs , l’entrée triomphalej’de S inan Bafla Flicbiali à Coni’lantinople,defl

ü fiiugs de Selma finalement fi mort; * Chapit. 18.
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y , N E mauuaife inclination ne peut cllre que fort
c difficilement corrigée par inflruction , fi elle n’cll:
N particulierement affiliée d’cnhaut , enco res moihs

fila patelle cil: coniointe à la malice , car cette-cy ’ ’

w" aneantitôc corrompt ce quirePte encore de la bon-
té. du naturel , elle faiétfen l’homme ce que la à], mm: au
fourmis feria: au grain; car tout ainfi qu’elle ronge °"1’?°fmm° 5°

l le germe qui cil: au cœur d’iceluyôc puis le cache en allia: Émis

, l terre , craignant que s’il yenoit à germer il prii’t
aoiHmce 8c luy fuflinutile : ainli la pareil’e ronge

au cœur de l’homme le germe’des vertus,& cache latenOmmee dans les te- L
nebres d’vn perpetuel ou.bly,rendant celuy qu’elle poilede adOnné à tout

.tes fortes de voluptez, 8; le plus fouuent à la gourmandife, afin que de (ont
vinant mefme il ayt precedé (on trefpas , le veautranœn delices 5c demeu-s
tant en la maifon comme dedans vn tombeau, quoy qu’à l’entrée de la por.

te l’on nom fait grauél’ur quelque marbre fort prccieux, diloit vn des plus
indicieuxdel’antiquité. Telles citoient toutes-fois les mœurs 8c les incli-
nations de l’O thoman dont nous voulons efcrire la vie : de quoy ie ne m e
puis airez efmerueiller , comment Solyman PrinCçfi iudicieux s’afl’eâion-

na particulieremët àfon fils Selim, veu que Mufiapha ô: Baiazeth citoient
fiaccom lis, tant «pour les larmes que pour les bonnes meurs :car de dire Æîlîfifjjî;
pue cela uy foirarriué pour auoit cité preuenu par les artifices, 8c qu’il le t’incfîîiîtïînqp;cr-

oit defguifé du vinant de ion ere , on a peu voir cy-deuant les bruits qui. soignât; 9°".
couroient de luy. De dire au 1 que ce fait par quelque amour tendre qu’il m" ’ ’° m”

ait cité porté à cette particuliere bien-veillance, la force magnanim e de f0 n
naturel lotiroit hors de ces pallions vulguaires,& luy quiauoit vne inclin a-
rion naturelle au bien, deuoir ce femble s’afi’eâionner bien plulioli à ce un:

qui luy citoient femblables : aufli y auroit-il grande raifon de penfcr qu’il j I
l’a fait en partie pour la ialoufie dola Royauté, de crainte que les perfeé’riôs

des antres fadent caufe de quel-quesremu’e’meràôc de le l’polier de [on lime

pire z fi on ne Il eut dire que cognoillant en fou es dilTo utions,faineanti1

- E E E e e

Parefeîoinâe’
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le, 8c cruautez de cettuy-cy , il cherchoit peut-elim en cela quelque occa-
lion de gloire , afin d’ellre honoré dauantage pour vne li eltrange compa- ’

raifon. -Lors doncques que Selim receut les nouuelles de la mort de l’on pere,
quiluy auoient elié mâdées par le Balla Mahomet,il elioit,l’elon quel nes.

. vns,à Saraill’a, trois iournées oing de Conflantinople, en vnllieu dit C re-
’ fredy,qui appartenoit à Sinan Balla,d’oû il partit en diligence le dix-leptielï

’ me de Septembre pour venirâ Confiantinople ,auecques ce eu de eus
Selim mm à qu’il pouuoit auoit lors quant 85 loy , aulli citoit-il bien nece aire de e ha-
Connaanople fier : car Scender Balla qui ouuernoit pour lors à Conflantinople’, auoit

elié aduerty fecrettement tic tout, 85 l’autre auoit fort bien celé cette mort;

li que tout citoit en grande (paix,mais il craignoit que le temps qui defcou-
urc toutes chofes , n’appri aux Iennitzaires ce qu’il vouloit tenir fecret.
Comme on fceut doncques qu’il approchoit, le Boltangi-Balli, qui a ordi-
nairementla garde du Scrrail , alla audeuant de luy auecques le galion 1m.
perial, 8c: l’introduilit dans le Serrail au liege de l’es maieurs, 86 aulli-toli on

commença de crier par la ville: Que lame u grand Empereur Sultan Solyman
iouyflê diane eternelle paix (’9’ d’vne continuelle glanage? gue [Empire du grand Em-

Çanfiîtinoplefe’flür Sultan S elim puij]? profitera par pigiez": (y longues années. Ce qui le pu-

, blia incontinent apres par tout ’
fiablill’ement de leur nouueau Prince , que la mort de l’on deuancier. Puis
l’ortant de l’on Serrail il le moulin par la ville en grande pompe a tout le
peuple: de la il s’en alla à la fîpulture de Iob,vn lieu qui el’t ioignant les mu-

railles de la ville , auquel les eigneurs O thomans ont accouliumé de faire
p leurs l’acrifices, en immolans des moutons 8c autres animaux, lefquels puis

apres font diltrib.uez aux pauures , en actions de graces de la faneur qu’ils

ont receuë du Tout-puill’ant. I
v Ces’ceremonies acheuées il partit de Confiâtinople le vingt-lixicl’me

iour de Septembre pour aller en l’on camp auecques vne extreme dili en-
ce , li qu’il arriua à Belgrade lors qu’il y citoit le moins attendu ; a: de la s’e-

lla’nt delia aduancé de deux iournées , il receut des lettres de Mahomet,par
lefquelles il luy mandoit qp’iln’eltoit point necell’aire u’il le donnait d’ag-

n «and levuantage de fatigue fur ce c emin, l’armée efiât fort paili’ble, mais l’up lioit

:22; figés: feulement l’a maicltôde lejourner à Belgrade, li bien que cette mort ut ce-

4°- n lée l’efpace de fept lepmaines. Le iour que ce corps deuoir entrer dans Bel.
grade, S elim selloit mis l’ur la relie vn tulbâ fort petit , vellzu d’vn Caphtan

[de drap noir, puis monta à cheual, à: alla audeuant du corps de l’on pere
iufques à la porte de la ville. Ce corps citoit accompagné d’enfeignes del-
ployées , de trompettes ôc de cris de ioye des foldats comme d’vn triom-
phant :car toute l’armée ignoroit encores cette mort; mais quand la cou-

Grand pleur ucrture du coche fut leuée,que S elim ayant mis pied à terre , eut pleuré fur

12:33:53; le corps, 8c que tous les Ballats 6c principaux furent defcendus de cheual,
:53: air 8c chacun pris de petits tulbans en ligne de triltell’e, la pointedes enleignes
man. fut aulli rtol’t renuerfée c0 e bas , vn grand filence le faifant par toute cet-

te armée l’efpace d’vn boëiiart d’heure. Apres on apporta sin gros tulban

fort

Empirc;l’cs fubieé’ts ayans plulioli l’ceu l’e- .
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fort blanc a: enrichy de pierreries qu’on mit l’ur la) telle de Selim , qui fut ’
reuel’ru parmefmemOyen de l’uperbes habits , puis monté l’ur vn»cheual

precieulement enharnaché, ce que firent tous les autres [eigneurs de l’a taf": bel"
cour: 6c aulli-tolt comme li les foldats fuli’ent l’ortis de quelque profond o a ’ ’ ’

exeal’e ils releucrent leurs. enfeignes a: firent de grandes acclamations de
ioye à l’honneur de leur nouueau Empereur , tant l’hôme cil: inconfiant 8c
diliimulé tout enl’emble , de feindre vne grande ioye 8c vne grande trilielï I
le en vn mefme rem N5, a: palier ainli d’vne extremité en ’ vne autre prel’que

en vn moment. Se im cependant fit l’es largell’es accoul’tumées aux I enuir-

zaires , aul’quels on dit qu’il donna à chacun deux mille afpres , 8c ordonna , . p
aufli-tol’t que le corps de l’on pere fait conduié’tâ Confiantinople par tous ’

. . . . , Selim enuoyeles Iennitzaires qurellorent lors au camp , aufqucls Il donna pour condu- le corpsde Ion x
fleurs leur Aga , nommé Ferhat , 8c Achmet Balla , qui auoit el’poul’é vne Ëïiiiocpi’e’i’

lienne niece , portans auec eux l’enl’eigne Imperiale , plulieurs encores des
plus norables d’entre eux accôpagnerent ce cercueil, pour l’affection qu’ils

auoient portéeâ leur Empereur de l’on viuant, ayans encore la memoire de

l’es vertus toute frei’che. ’ ,
9 Cette trille compagnie arriuæainli à Confiantinople le vingt-deuxie’lï
me iour de Nouembre , au deuant de laquelle vindrent le Muphty , les A ,I .
Talil’mans.& tous les autres doéteurs 8c religieux de cette loy,portans chap ’ I

cun des cierges à la main,au moins les Demis, ( car les Turcs vient de lumi-
naires en leurs pompes l’unebres) mefmes qu’ils met têt des chandelles aux 301:1»anng
pieds 8e Marelle du dell’unél: , mais elles l’ont de l’uil’Æn ces fiinerailles on glial?” I’

meine en main les cheuaux tous couuerts de velours noir traînant à terre,
puis leurs [elles rëuerl’ées, aul’quelsils l’ont’manger de l’All’agOth afin qu’ils

armoyent,& leur en mettent dans les nafeaux: marchent auili en leur tan
les ofliciers , 8c le Cal’neairballi ou mailire d’hoitel: les armes du Prince e
portent parle M alundarîbedithmandura , les eltendarts 8c la grandie bannie-
se Imp eriale l’e trainét contre terre,ceux de la garde du Prince, tant Solachi
que Iennitzaires marchans en leur rang , deuant le corps marche le M utao .
feraga qui tient vne lance au poing,au.bout de laquelle cil: le tulban du trelï çeüprzrîzi
pallé , 8c vne queuë de cheual attachée aupres. Œant à la biere , laforme Il: 9mm a”,
n’en cit gueres elloignée de celle d’vn chariot d’armes , que l’on couure de l3.” M°””7

quelqucriche linge , mettant l’ur le bout de deuant l’on accoultrement. de
telle. Que li c’ellîoit quelque garçon ou fille ,1 non feulement de ,l’Empe-

reur, mais encores du commun peuple , on charge leÏcercueil de rol’es, l. ., r ., 4
fleurs 8c autres telles odeurs pour tel’moigner leur innocenCe Be virginité: 1’ , j I ,
les Talifmans cependant qui marchent deuant’chantentJabiIae billala M e-., ’ ’
bemet,refisllaba’ tungari birberem berac, c’cl’t à dire , D 1’ 5 Y efiD I E v’, (y n’y a

flint d’autre D x E v , Mahonia confeillerde D I E v , cul a" un): Propbete, ou
’en ce verl’et , Alla rabumani , ar hamubu la alla, illa alla alla huma alla , qui li:

guilie , D r E v mifiricordieux ayepitie’ delta, il n’eji DIEvfinon Dr av , Bray ejl

Drev : aptes lainent ceux qui font honneur au conuoy , veltus d’vne piece’
de drap gris , dit chepenée ou l’entre ,-de quoy on faie’t des couuertures aux
cheuaux , laquelle leur pend d’vn. collé. ô: d’autre , deuant. 54. deniers cilla

.. ’ EEEee
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’ maniere d’vn froc, 85 ceux quine veulent point s’a fleubler de cette denrée,

attachent au fommer 85 âla pipette de leur tulban vne’piece de toile blan.
che qui leur bat iul’ques aux iarrets ou ila ceinture , 85 en cet equipage con,
duil’ent le corps auec pleurs 85 cris infques au tombeau.

a Auecques toutes ces ceremonies 85 plulieurs autres encore trop longues
à reciter , le corme Solyman fut porté par les Talil’mans latelte deuant 8:
non les pieds , ’ qu’en vl’oient iadis les Romains , en la Mol’quée qu’il

auoit faié’t baltir , l’vne des plus l’up erbes qui le puilÎe voir, auiourd’huy.

Dell’us cette lepulture on mit vn drap , 85 par dell’us l’on cimeterre, pour .
mm" mm. telmoigner qu’il citoit mort à la guerre, 85 au bout d’enhaut vn tulban, a...
l’ont furiestô- reil à ce uy qu’il auOIt accouliume de porter durant l’a Vie. Puis fiat ella ly

° ËQËÏÎ”’° ’ vn Talifman pourlirel’ans Celle l’Alcoran , carils croyent qu’il n’y a rien li

lalutaire , l’oit pour les viuans l’oit pour les morts que de faire cette lecture,

lequel auoit la charge de recouurir ce tombeau tous les iours, 86 rincipale-
ment les Vendredis, de tapis 85 draps nouueaux , y mettant au les accou-
firemens que le defi’unét portoit durant l’a vie , 85 par dell’us de pleins tul.

bans de toutes fortes de lieurs , afin que les allans .85 venans en prinll’ent,
ainfi que des autres qu’on plante es l’epultures qui l’ont à delcouuertxar les

Georgenia 1. Parens des dell’uné’ts ,non feulement de cettuy-cy , mais de tous les autres,
2;; 5353;; yvont l’ouuent relpandre des larmes pour l’on ame , merrains lu cette tom-

e, qui ell: à peu pres de laforme d’vn autel , pain, chair , œufs , aiét 85 fic.

mage,85 en a prellzent vnbanquct tel que le Nouëdial des anciens Payens,
. le uel ils lugent manger aux pauures , de bien l’ouuent aux oyl’eairx du

Mania," cie ,Ou àdes fourmis,85 autre vermine, dilans que DIEV prend aulli grand
du Tum- plailit que pour l’amour de luy on donne l’aumofne aux baltes qui ont in-

digence, comme qui la feroitaux hommes qui fouillent dilette.
Il. Ces ceremonicsacheuécs , 85 Selim de retour à Conflantinople , il

ouyr les Amball’adeurs: ui citoient la attendans, pour le coniouyr au nom
de leurs maillzres,de l’on’lx eureux aduenement àla couronne des Turcs,cn-
tre autres il y receut les Amball’adeurs de l’Empereur Maximilian, lequel

auoit auparauant enuoye Georges Hollate, pour negocier- quelque paix.
auecques Solyman : mais cet Ambailadeur ayant entendu au vray l’ut le
chemin le deceds du Turc,85 s’en retournant rencontrale nouueau Empe-
reur Selim qui s’acheminoit à Confiantinople aptes lecorps de l’on pere.AI
cette rencôtre il luy fut ermis de voir l’a miellé, mais non pas de luy tenir

muassent, aUCunprop03 de paix , uy remonllrant Mehemet Balla , qu’on l’auoit de-
132333153; pel’clae vers le feu Sultan, mais que puis qu’il citois mort, qu’il n’auoit plus

. de pouuoit de traitter auec l’on uccell’eur. Queli l’on Roy vouloit quel-.

ne chofe de Selim , qu’il deuoir en enuoyervn autre crabier) luy mefme:
on dit que le Balla co’nl’eilla particulierement de demanderlapaix à Selim,
85 qu’autrement il ne leur arriueroit que du mal. Cela fut caufe que l’Em-

peut Maximilian donna nouueau pouuoit à Anthoinc Veran Euel” ne
d’A ria l’on Amball’adeur , relidant à ’Conl’cantinople , 85 a Chrillop l e

Tieëenbach , vn Baron d’vne grande rudéce &erudition,85 qui pour l’on

éloquence citoit tenu fort cher entre es Hou gres:Çev.1’x4cy accôpagnez de

’ t - eaucoup
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beaucoup de noblell’e , qui olioit bien ayl’e de faire vn fi beau voyage , de
auoit, quelque plus particuliere cognoill’ance des afl’airesdes Turcs , parti-
rent de Vienne l’ur la fin du moys de Iuin , 85 arriuerent â Confiantinople. ’ ,
le vingt-deuxiel’me idr d’Aoull: , auecques plulieurs beaux 85 riches pre-.
l’ens,8e entre autres des horloges de tres-rate inuention.Ceux-cy ayans elié

bien receus par les Ballats auecques les courtoylies accoullumées , furent
refentez deuant Selim , lequel accepta leurs prefens , 85 ayant entendu

leur legation , les remit aux iours fuiuans , mais de uis s’en citant allé âAn-
drinople , il leur commanda dele l’uiure : cette a aire trail’nant apresen li
grande longueur,qu’on tient qu’ilsl’urent,l’oit la ou a Conflâtinople,bien.

pres de deux ans,l’ans en pouuoit tirer refolution. -
La caul’e de cette longueur citoit qu’il arriuoit tons les iours nouuelles

des defl’aié’tes qui l’e faifoicnt en Hongrie , entre autres de quelques Tarta- afië’xâgfï

ces, defquels on diloit qu’en plufieurs rencontres il n’en citoit pas demeu- :3533: 5d"
ré moins de vingt ou vingt-cinq mille hommes l’ur la place :il cit vray qu’en P ”

[secom ence ils auoient faic’t de grands rauages par toute la Tranllilua-
nie 85-p’la Rullie , el’tant l’armée du Roy Iean deuant Tocchay , ou il auoit n

elié huiët iours , 85 comme il auoit delia quelque bonne efperance de. l’on ,
cntrcprife, on luylvint dire que dix mille Tartares , lel quels guerroyoient
auecques les Turcs en l’a faneur,s’elioient mutinez en femble 85 l’eparee du

camp,puis elpandus par la Prouince commettoient des maux infinis, brulï- T5135: ,2”
lamplulieurs villages . Iean l’ur cette nouuelle le leua, 85 ayant mandé à TrnŒlmîeè

cesmutins qu’ils eulI’ent à leur retirer pailiblement : il fit au commence.

ment tout ce qui luy fut pollible pour ne les point attaquer: mais voyant
en fin qu’ils le mocquoient de toutes l’es. prieres,85 qu’ils ne lailI’oient point

de continuer leur cruauté ,il trouua moyen de les attaquer a l’im rouille:
de l’orte qu’il en tailla bien à cette premiere fois la enuiron lix mi e. Ceux Ë’ËËÏËLË’

qui citoient rel’tez s’en al-lerent ioindreaux Turcs, pour elI’ayer de tirer van;

geance,ta’nt de leur route que de la mort de leurs compagnons, 8c s’en vin-
drent allieger Iean à Varadin; ou pour n’el’tre ce lieulâ gueres forr,85 qu’ils

’ l’eull’entpeu prendre s’ils eulI’ent eu du canon, luy craignant qu’il ne luy

urinait pis, 85 ne voulant auoirla honte d’auoir elié alliegé par telle canail-.
le , il euada fecrettement de la ville, 85 l’e retira en vn lieu’plus fort. La a ant ,
Installé l’es forces de toutes parts , il les alla attaquer de. rechel’, faifant 312’123?” ”

d’eux vne cruelle boucherie 5 car on tient qu’il en demeura l’ur la place plus

devingt mille , outre les blell’ez qui citoient en fort grand nombre , lau-
uant par ce moyen plulieuts milliers d’ames , u’ils emmenoient en
viremil’erablel’eruirudepntre lelquelles il yauoit plufieursgentil-femmes
qu’ilsanoient enleuées du challeaude Beregras , auquel elles selloient re-
tirées. pour plus grande leuretél I Apres cette route le telle des Tartares s’e-

flans.mm&’mqm les Turcs, !( entre lefquels il yauoit bon nombre de » .
Iennitzaires 8c plulieurs Valaches) l’e mirentècourir la Rullie8cla Podo- 333:???
lie, qui appartiennent auRoy d’ePolo’gne, ou ils firent’des maux infinis; P°d°ü°î f f,

def’eu , de l’ang 85 d’el’claua’g’e’fiuquel ils conduilirent un. nombre infiny-

d’une: à mais cumule ils voulussent allieger-lePalariri de’Rnll’ie en on du.

. l EEE ce iij ’
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E ü me" Réaugcettuy-cy faifantplufieurs faillies fur eux,comme ilauoit dans cette.

«relia-.3. arle place. fort bon nombre de foldats, il les mit quafi tous au fil del’efpéc,
Palatin em5., 8: leur ayant cité douze picccs dl artillerie , le refle fut contrainét de le

1 retirer. t . .’ ’Les Turcs auoient pris d’ailleurs quel ues forts ,Ïâ fçauoir Comar, Ca-
m." de qui. lambuch , Gefihez 86 Viran , comme d’ailleurs Schüendy , qui ciioit dans
quesplaccs a: Tocchay alla aflîcger Zantar, lieu bien muny ô; fortifiêhors mis d’hômes,

à; miam qui fe rendirent vies à: bagues fauues , 8c y fur trouué grande quantité de"
"mm butin; Schuendy renuoya aufli l’iberalement la femme du capitaine de cet-

te fortercffe , (s’el’tant quant à luy defia retiré, d’autant qu’il citoit, comme

0114dit,le principal aurheur de l’inimitié qui il: nourriilbit entre l’Empereur

à: le Roy Iean ) il luy renuoya aufli tous les meubles : depuis Schuen-
dy print encores le chafieau de Mourach , fitué en Tranfliluanie ôt de tres-

nîzjfagïgz grande importance, d’autant u’il cil fitué fur le panage de la Polonone 8;.

gamina?" de la Ruflre : d ou a cette occa ion le Tranfliluam elim: fort empeiîhe de
’ tirer aucun fecours de ces Prouinces la , ce n’cfiou auecques vn long err-
À cuit par la Moldauic , mais ce chemin efioit fort dangereux; Schuendy

t , qs’empara doncques de cette place à compofitionàfçauoir devie 84 bagues
fiuues,& s’en al a mettre le fiegc deuant H ufiglieu de non moindre impor-

t tance que l’autre.Cela fit aller le Tranffiluain à refu e au Balla de Bude, le-
sts: «and. quel ne faillit pas de mander à l’Empereur qu’il cul à; faire retirer Schuen-

t yde deuant Hufi, a: cependant fe preparapOur le fecours du Roy Iean;
car cettuy-cy la? auoit mandé que laTranITiluanie s’enalloit perduë fi on-
n’y amenoit que que prompt fecours pour repouflèr l’ennemy.
. Ces chofes,disojc,auoicnt tenu Selim en fuiiaens,s’il deuoir faire la guer-

. re ou accordefla paix, 8c de faiél on efioir en termes d’enuoyer Pertaü-BaiÎ-

Trine P0" fa 851e Beglierbey de la Grcce en Hongrie, continuer la Guerre encom-

hniâans,en- A , , a? . .uel’Empereur mencee les annees precedentcs 8c damner fecours au Tran iluam , mais en
ËÊËTdm k fin la trefue fut concluë pour huiâans ,â condition que chacun garderoit

ce qu’ilauoit pris ,que le Tranfiîluain feroit compris en. la paix , .8: que les
A quantum,- payfans quiefioient furies fronderas , 8: qui payoient auparauant. tribut
dimm- auar Hongres A8: aux Turcs, le payeroiét dorefnauant feulement aux Tunes;

a fur cela l’Empere’ur licenria fcs trouppes. . . ’ .- "t , : 2 ; , s
. Mais le Roszean qui recherchoit plulioli vne bonne occafion dora-a
uoit lès places quede viurc en paix , fOliciroitfortle Baffa de Bude. de
donner quel ne fecours , l’autre. fçachant que la trefuo auoit relié coni.

I cluë , luy fit reci’poncc u’il ne le pouuoit-plus faire fans liexprcs comman-
I Hun repr’s dement du Seigneurj’exhortant de demeurer en paix: mais Iean, coati-
fiîjjiïÎm’ nuant nonobf’tant cela [a deliberation , trouua moyen de recouurer quel-

ques fortereflès , se. ayant attiré à foy Guilafizc’ Baroude Hongrie; , qui
citoit .mal- content de l’Emperéur ’,. il trouua moyenpd’auoir de layiez

L J l i château de Huit , très forte place firuéc authàntagnos de 5aleuie,n’ayam:
321:1?! peu difpoferles Turcs pourlorsâromprela trofuc , defquels il y auoit en;

ne ce , , l , , . , I . . .au fleura: a: sores vne armee en Mofchoutc 5 tu y .efiœrallee par laPodolie à: Krame,
hm caria M ofchouire vouloit empe lier branchée que-vouloirfaire leTurc

. 4; V l au

l
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au fieuue deVolga.Cela donna quelque ombrage à Mairimilian,ôt fut cau-
le qu’il renuoya à Conllantinople remonllzrer a Selim , que contre les arti-

des de la trcfuc le Tranlliluain auoit pris les armes 8; faceagé les places , 86
outre ce s’elloit allié du Moldaue , en intention de faire de grands rauages

1 en Honoric: c’ell’pourquoy il faifoit prier l’a grandeur de ne trouuer pointa
mauuais s il l’e delïendon , 56 que s il ne vouloit peint preller l’on confen- Plainte! Je
tcme’nt a telles entrepriles , qu’il s’aŒcuroit dqongnerles ongles de li pres 2353m3” a

au Tranlliluain, qu’il l’empel’cheroit bien de palier plus outre z que fi d’ail-

leurs cela lè faifoit par fon commandement , qu’il deliroit fçauoir en quoy
il auoit peu auoit enfrainci leur alliance , pour l’e iullifier ou retourner à la ’

erre comme auparauant. Selim fitrel’p once que ce que ceux-cy auoient 3395W" de
ai&, n’el’toit en façon du monde de l’on conl’entement , ô: que file Tranll ’

filuain ou le Moldaue le loulleuoient pour l’ofi’encer , qu’ils en feroient

chafiiez:& de faiâ comme Iean faifoit importuner à la Porte pour tirer
quelque fecours , ayant des menées auec quelques [eigneurs Hongres , 85 QBi "mm
des dell’eins fur Tocchay 8c l’ur Callouie,S elim uy manda qu’il enli à le de- k nimbai"-

filter , à; le menaça de le priuer de (on ellat, s’il remuoit en ce râpa quelque

chofe contre l’Empereur: de forte ne toutes chofes demeurerent pailibles
pour l’heure en Hongrie , Maximilian mefmes ayant appail’é tous les. mal-

contens. « .Or ce qui elloit caufe en partie que l’Empereur Turc auoit volontaire-
ment incliné à la paix , 56 qu’il vo uloitqu’elle full: li religieul’cmcnt obl’er- Il:
née, deltoitl’aduis certain qu’on luy auoit donné de la reuolte des Arabes, a: Selim, ’

&il ne vouloit ne lailler en trouble derriere luy,ains tourner toutes les fora
ces contre ces peuples allez farouches a: indomptables , a: qui encores en
incitoient plulieurs autres à fedition :carles remuemens de Baiazeth leur
ayans defia mis cy-dcuant les armes en main , ils auoient pris le temps de
l’abfence de Solyman , 85 dil’ olé leurs allaites pour ellre prel’ts à la pre-

miere occalion , laquelle ils choilirent à l’aduenemenr de ce nouueau Em-
pereur , ô: firent en forte , l’elon quelques-vns , qu’ils le faifirent de la Mec-

?uc , lieu qu’ils honOrent fort pour auoit elle le lieu de lanaillance de leur
aux Pro phete , ar les menées d’vn nommé Aman. Ces Arabes [l’ont ceux

de l’Arabie Petree, qui firent tant de peine à Selim premier du nom , com-
me il a elié (liât cyrdell’us , cela fut calife que pour cuiter à plus grande con- a" au
l’equence, comme ils l’ont gens hazardeux, à: craignant qu’ils ne le ioignilï bien ri)”; a?

l’ent au Perl’an , ou aux Portugais qui n’elloient pas loing de la , on ennoya 1mm
vne grande armée contre eux , mais d’autant qu’ils font gens de montagne

à: difliciles’àauoir , on le contenta de quelques rencontres qu’on eut con-
tre eux ourles maintenir en leur deuoir, l’accord fe fit incontinent aptes,

’ caraulli’ bien n’y auoit-il rien à gaigner auec-ces gens-là que beaucoup de

peine 8: de trauail l’ans profit. . ’
. Ces troubles ainli appaifez fans grande peine , 8: qui auoient faié’t plus . q

de peut que de mal, S elim tourna toutes l’es penfées à l’e donner du on X; âms’glg’g’.

temps, car vn deum luy ayant predit qu’il ne regneroit que huitît ans , il di- 3:31"; cil
[oit ordinairement qu’il ne falloit doncques point tantl’e-tourmentegains g ’

a

Q
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plulioli les employer en toutes fortes de delices 8: de voluptez. Durâr l’on
feiour mourut le grand Maillre de la Valette , ce grand guerrier qui auoit
tenu telle les années precedentes li çourageulement aux Turcs , ôt luy fac,

ceda de Monté Prieur de Capoue. De grands prodiges arriuerentaulli en .
l’année mil cinq cens foixante 8c fept , car trois Soleils furent veus par l’ef-

o pace de huié’t heures z dans Conltantinople la Lune fut ve’uë couuerte d’vn

Crucifix, fur la ville de Capqa: le Danube creut tellement que fortan’t hors
de (on canal ordinaireil noya grand nombre d’hômes à: de femmes , 8: de ’
toutes fortes d’animaux, encor qu’on n’eull: iamais entendu qu’il le full; au-

’ parauant lifort debordé.Le mefme aduint en Italie,0Li les Heuues firent de

grandes inondations,& principalement Ladice, quivenant desAlpcs palle
à trauers la ville de Veronne,lcqucl creut de telle orte en vn moment,qu’il
noya plus de deux mille perfonnes , renuerfa plufieurs ballimens , à; grilla
les bleds 8c lemences qui elloient lut la terre. On dit aulli qu’à Policallre
il pleut du lang : à Rome fut veuë durant quelques iours vne Cornette: on
vid pareillement en l’air à Bruxelles,l’efpaëe d’enuiron deux heures, des en

feignes les vnes rouges,les autres iaunes , luiuies de gens de pied à; de gens
de cheual armez:contre celles-cy furent veuës d’autres (trilingues blanches,
rouges 8c bleües, a; venir ces deux armées l’vne contre l’autre combatte fu-

rieul’ement , l’artillerie 85 l’harquebul’erie faifant grand bruit , emporter en

l’air les bras , les telles , ô; les corps entiers : fut veu aulli vngeant quilôrtit
durant ce combat, ôt Venir entre les deux armées , les mit tous en fuitte.
Apres tous ces prodiges l’urnint vne horrible tempellc,qui s’elleuant pelai

penauec de grâds tonnerres à; orages ,qui faifoit trembler toutes chofes,
principalement au lieu (liait 13.0 urg lainât, fort roche d’Anuers.

Enuiron ce temps Selim depefcha narre mi le rennitzaires fur les con-
fins de la Perle , d’autant que les P dans cmnmençoient à faire plufieurs

n enuoye cô- courl’es l’ur les pa s de l’on obeyllance , ellant bien ay le encores de le dei;

m m hm” faire de ceux-cy lbubs uelque bon pretexte ,comrne airai afin qu’on vill:
qu’il entreprenoit ton iours quelque chofe. Il depel’cha O cchiali Cala-
brois , duquel il a elle parlé-Çy-dcllus , qu’il auoit fait Roy d’Alger ,( d’au,

tant qu’au cœur-de l’liyuejr il luy auoit conqucl’té la ville de Thunes , parla

prattique de quelques [tabitans mal affeé’tionnez’â leur Roy) pour mettre

àchefvne entreprile qu’il- auoit’fur le fort de la Çoulette , ce qui luy pou-
d’ofïirflçrri: uoit de beaucoup ferait pour l’execution de les delleings : mais Occhiali y

un... de la. ellant fecrettement venu auecques fept galeres, fut wifi-toit defcouuert
ÎÆÏLÏUÏm 86 viuement reporillé par ceux de dedans: outre ce il eilïOit attendu de-Iean

"m". André Dorie auecques cin uan te galeres au port de Bilerte ,4 en efperance
de le furpreridre comme il croit empefché à radouber, les gale res ô; autres
vaill’eaux : mais Occhiali plus diligent , eut fanât racoullrer l’es vaili’eaux,&

le fut retiré auecques fept galeres 6: douze galeotes aux Gerbes 6c à Tripo-
li, pour le pouruoir de Fanatique , auparauant que (on ennemy en full: ad-
uerty : cependant le general de lainât Clement de la Religion de. Malte
ayant elié prié du Marquis de Pelcarc Vice-Roy de Sicile, de venirauecc
ques l’es galeres infques à Trapani ,partit auec le Marquis pour luy aydcr à

.. - . tirer
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tirer quelques vailreaux chargez de filiaux ô: autres materiaux preparez

n pour le baliiment d’vn fait ordonné par-le Roy d’El’pagne en l’ille de Ma-
’ retime , pour alleurer la pel’che du Corail, qui fevfaic’t tres-belle en ce quar-

tier la, 84 empefcherles Courl’aires d’y venir faire aiguade.ÂCela fana: il te- En a!" a

tourna àTrapani , 8: chargea l’es galeres de grande quanti-té de prouifions, and: «il ’
de viures sa de tonneaux de vin, tant qu’il en peut entrer foubs co’uuertu- Ëëiîîîlpa’oc’

te ,8: fit encores mettre des vaches 6: des moutons l’ur cou’uperture,’ ô: des ’
fafcines abruller , le rout’pour l’auberge dÎAragOn, Catelog’rre (St Nauarre,’

duquel il auoit charge , en opinion d’y mel’nager de el’pargnervne l’ommo

d’argent, le deliberant d’aller à’Malte , contre l’aduis du V iece-Roy , des El:-

cheuins de Trapani , 8c de l’Euelque de Mallara , tous ’alieétionnez à! la
Religion ,lefquels l’aduertilloienr que l’O cchiali elloit en ces mers-là.
auecques plus de vingt vaill’eaux : ce qui luy fur confirmé encores par lami-
be de bois courl’aire Marl’cillois , auquel l’auaiit- garde d’Occhiali auoit;

donné la chaire. t s . . l » ï i Z t * t i. . Mais nonobllant cela il voulut dello er-l’ur lel’oir contre tl’aduis del’es’

capitaines qui luy confeilloiét de garrir jambe du iour pour defcouurir de
loing, car au moins s’ils elloient del’couuerts auroient-ils moyen de gai:
gner touliours l’aduantage auecques la chiurmefrel’che infques à Malte; Le gueulées
ou s’en retourner en Sicile:mais il aima mieuxl’uiure l’aduis de Roland-Ma; 553:5 ’
gro l’on ilote , 8: des mariniers qui doliroient d’aller à Malte, 8: voir au «minet

plulioli: eurs maifons, ô; à l’embrunir delanuiét fit rirerle canon du de-
part 8: lonner les trompettes, puis partit foudainement du port dell’Alica’J-
ta , a: coltoya la Sicile iul’ques au golphe Terranoua ,apour el’galerl’ille de
Malte.- De la s’ellans les vents Grecs rafrail’chis ,’- les g eres s’ellargirënt de,

Û , la Sicile pour trauerfer le canal de Malte: 84 l’ur l’aube du iour , la capitaine
le trouua l’ur le Cap de lainât Dimitrio de l’ille de Goze , elloignée duche-

minque les pilotes penl’oient tenir: car ils couroient fortune de l’e trou;
uer mellez parmy l’armée d’Occhiali de la portée des harqucbul’ades , qui

les attendoit cependant l’urle pallage,ayât ouy le coup de canon du de art
des galeres de Malte.’ Or craignoit-il du commencement que ce full ’ar-
mée de Doria , qu’il fçauoir bien CHIC en quelle de luy , mais ayant veu la
fregate que la capitaine de Malte auoit laifl’ée , pour n’el’tre cmpel’chéè alla ’ ’

tirer; alors recognoill’ant que delioient les aleres de Malte qui citoient
faibles , 66 ne cherchoient n’a l’c l’auuer , il eut donna viuement la chall’e

auecques tous l’es vaiflèauxjefquelles l’e voyans porirl’uiuies par l’ignoran-

ce du capitaine qui n’auoit pas bien reglé [on fanât, au lieu de voguer eue
femble, elles l’c feparerent, deux à fçauoir la capitaine 85 la lainât Iean allans
enfembleiu’l’ques au rochain terrain , qu’elles penl’oient ellre l’Alicata,

qtçfut toutes-foism recogneu par leurs pilotes, &la patronne de celle
de me: Anne tiroient à part contre le Ponant , se elloient plus pres de
leurs ennemis , on au contraire fi elles enlient elié ferrées , 8c titans de leurs
poupes àforce d’harquebul’ades , dapofld , il elioit impollible à vn grand

nombre de vailleaux de les atteindre ô; de les forcer en leur donnant la
.- t’liafle: toutes-fois encores aduancerent elles de quatre ou cinq milles à.

Ë a . I P F F ff ’

Côbarnanl,
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l’ayde des vents de Leuanr à: des vents Grecs,qui regnerent infques a lÏheua ’

re du dil’ner, qui fut le Samcdy quinziel’me iour de Iuillet qu’i s cellerent,
p laill’ans vne grande bonal’l’e à: vne excelliue chaleur. Alors Occbiali qui.

. el’roit auecques le Xerif fils du Roy de Pez,commençaâ gaigner l’aduanta-
ge ,- chalI’ant la capitaine 8: la lainât Iean auec 12.. vailleaux , enuoyantles 7.

contre les deux autres. n ,Mais lesca itaines ayans faiôl: tous leurs efi’ortspour l’e [auner auecques

leurs voiles ô; estames &ictter en mer tous empelchemens , mefmes les
rambades , ôt le voyans approchez de cin galeortes , les autres deux enco-
res fort clloignées , ils l’e maintindrent en emble , se delibererent de tout»
nerlestproües 84 de combatte, 8: en fin de tafcher de faire rrelbucher quel- .

ues-vnes des galeottes,ôt charger viuement les autres,auparauant que les
deux l’ufl’ent approchées , ô; en cette refolution ayans encouragé leurs l’ol-

dars , ils deferrerentleurs chiurmes 84 leur baillerent des armes. La patron-
ne auoit fort promptement amené, se tournoit la proüe hardiment cantre
les Turcs , mais cellede fainéte nes amenant les vuiles , le ballard s’em-
baral’l’a , .85 l’e print à la cage de l’arbre de le Mell’anie , qui n’ellzoit point del’o

arboré, tellementque n’ayant peu amener ny demeurer vnie pour comba-
tte auecques la patronne , elle fut l’uiuie a: chall’ée feparement par les cinq

. . ’ galeottes &inueflie entre l’Alicata «St Grigenti , tallant ainli furieulëment
allaillie par cinq endroié’ts , mais die fut aull’i valeureul’ement defl’enduë,

l’el’pace de quatreheure’s, infques à ce que les deux autres al cotres l’amin-

drent encores,qui ioinétes aux autres,toutesl’ept enfemb e firent tant d’el”.
fort,& tuerent se blell’erent tant de gens,qu’en fin ils s’en rendirentles main

liresfiion lans y auoir perdu grand nombre des leur, d’autant que ceux qui
r relioient enla galere le defl’endoient courageul’ernenr , a; tiroient de pas
en pasdell’us 85 dell’ous la couuerture , 8c en ruoient touliours quelqu’vn:

L ily mourut vingt Cheualiers de plufieurs blell’ez , qui moururent depuis à
Alger ; le grand combat que rendit cette galere , donna temps à la patron-
ne de l’e fauuer dellous Grigenti, s’artendant encores d’y ellre allaillie a:
de combatte a l’on tout. Qantâ la galere lainât Iean, li le capitaine vogue-
de-mar eul’t biê tenu la main à foliciter a: chaflier les forçats qui voguoient ’

’ ’ en el’ erance de l’e fauuer à: defcharger la galere comme il pourroit faire,
elle (5qu fauuée, mais comme il le vid enuironné de l’es ennemis, il perdit

cœur, ô; l’e renditfans combatte à Occhiali, qui la print 8e y entra luyg

mefme. - n .La capitane le pouuoit retirer foubs le challeau d’Alicata, n’eullzellé
l’ignorance dupilote Orlando , qui l’outre-pall’a se le la mit’en poupe , 8:

voyant le general lainât Clemêt que le pilore a; (ou comite auoient perdu
courage 6: ne faifoicnt plus leurs charges : cettuy-cya de foliciter les effla-
nes , lefquels il efpargnoit comme l’es mail’tres : cettuy-lâ de commander

Le. galetas a. le chemin,luy-mel’me demeura tout efperdu 85 abandonna tout; toutefois
flânât quelques autres Cheualiers l’e mirât au 1 roll ça à: la fur la corlia l’el’pée à la

nm main, menaçans ô; chamans les forçats,li qu’ils remirent chacun en leur de.
uoit : mais l’cl’pouuente leur reprint de plus belle , quand les mariniers,qui

- a pouuoient
Ü
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pouuoient encores fauuerla patronne a Gergentoç, virent venirde loing a .
eux les deux galeortes,qui retournoient de la charge de la patronne l’e relo-
lurent de le l’aimer dans la boucha de la riuiere, qui l’e del’charge l’oubs la

tout de Monté Chiacco , 85 d’y faire entrer la galere la poupe la premiere,
efperans qu’auecques l’artillerie 85 l’harquebul’eric de la pro üe 85 celle de la

atour,ils l’e défendroient fort biencontre les Turc52mais l’anchre’ayant elié ,
iettée en mer , ils lailI’erent courir la bozze tant que la galere s’ellendit , 85 urf, à? 42::

donna à trauerscontre terre , 85 lors chacun penla à le lauuer : le gen’eral fut f1 que Il ti-
le remier qui l’e l’auua auecques l’on argenterie , 85 quelques autres Che- o”

ualiers auecques luy dans la tout deMonté chiaro. O cchiali arriuaut l’ur ces
cntrefaiétes , qui s’elbahit fort comment on n’auoit point empefché l’em-

barall’ement qui el’toit en cette galere , 85 que par aduance on ne l’auoit
point allegée , 85 iette en mer’plufieurs chofes que-no us ’auons dictes cy-

dell’us , qui caul’oient cette. confulion 5 mais en citant alors demeuré le
vainqueur,il la retint pour l’oy: 85 quant il fut paruenu à la dignité de Balla,
85 de general de l’armée de mer , il en fit l’a capitaine , 85 l’orna de trois lan-

ternes. Ily eut en cette route foixante 85 deux Cheualiers que morts que
pris 85 efclaues , ’l’ans vn grand nombre d’autres foldats 85 gens de chiur- cmfil’ëê’:

me. Occhiali s’en retournaà Alger, ou il entra en triomphe le vin tàcin- 31:13:: 1ms a
quiel’me iour de Iuillet , 85 de la il enuoya à Confiantino le la galere de ’
laina: Agnès, parée 85 armée de poupe à proüe, 85 deux C eualiers vellus
fort pompeul’ëment à leur façon, pour ellrc prefentée à Selim. Cette perte

fur encores de plus grande importâce, d’autant que le grand Maillre auoit
refolu d’enuoyer vn bon fecours aux Venitiens pour l’ille de Chypre , qui
leur full venu fort à propos: car encore que Selim ne full point homme de
guerre, 85 qu’il aimall: mieux le couuert que la campagne ,- to ures-fois irrité
de ce. qu’Occhiali auoit elié repoulTé de deuantla Goulette , il defiroit de

s’en vanger. , -Or tout au commencement de l’on regne , la Republique de Venil’e I I I.
auoit deput’e vn hom’meillul’tre 85 exceller en la cognoill’ance de plufieurs

chofes, nommé Marin Caballus pour’aller à Conflanrinople, 85 renouuel- Selim Mm
let les anciennes alliances : Cettuy-Cy’ chargé de dons a l’ordinaire , aptes l’alliance sa]:

auoit mugueté quelque temps les principaux de la Porte , qui luy faifoicnt a hmm i
l’afi’aire bien dilhcile,afin de tirer touliours uelques nouueaux prefens:fi-
nalement ayanteu audiance , S elim iura vnëerment folemnel , 85 ratifia ce
qui dlçit en lès patentes fellées de l’on l’eau : on dit que la forme du l’er-

ment prellé par Selim fut telle :Ie iura wpometspar le D 1 E v etemlcrcqteur Forum a, (a.
du ciel (9’ de 14 terre , par les amer desfeptdnte Prophmr ,pdr mon cime, celle: de rom hmm v
me: mediregdegarder depoinè’t’ cnpoiné’r’ à la Seigneurie de V wifi, rom draifls d’al-

liance (9’ d’amitié renfoncez iufq ne: à prefènt , (9’ de les tenir pour fiinfls (’9’ inuit)-

labler , ranime ilsfimdeclarezpar mon jing. A pres cela S elim adioulla quelque
peu de paroles a l’Amballadeur pleines de courtoilie 85 d’humanité,85 tou-

tes-fois allez mal limées , comme ce Prince auoit vn langage allez grollier:
.lelquelles’ partieularitezi’ay bien voulu remarquer, pour faire voir,com-
bien il garda mal la parole; car au bout de quelques trois ou quatre années,

a - v ’ PFFff l’j
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Puma, il: il commença d auorr des deli’eings fur l ille de Cypre , par lmuention d m
gaminerie de rluif 85 El’pagnol, ou l’orty des Iuifs , que iadis Ferdinand chall’a d’El’pagne,

I 1.223333?” nommé Iean Micqué , lequel n’auoit lill’é prouince Chreliienne ou il ne

le ful’tarrellé, non comme vn palliant ou pour y trafiquer, mais pour el’picr
ce qui S’y faifoit , afin d’en faire aptes l’on profit. Aiyant doncques negotié à.

Lyon , puis à Marl’eille, 85 de la allé a Rome , vi ité la Sicile , 85 demeuré

quelque temps a Venife, ou il fut folicité de l’e faire çhrelh’en , finalement
i s’en alla à Conflantinople, ou il trouua moyen d’ellre prefenté à Selim

auquel il fceut faire entendre tant de chofes , comme il auoitl’cl’prit fubtil,
que ce Prince le print en all’eé’tion.

’ * Voyant doncques vn fi bon commencement âl’es entrepril’es , ce mef-

chant garnement l’e fit premierement Turc , puis il commença à folici-
Dfiëjfêffâ ter Selim contre le Duc de Neclie,vne des Ciclades, ill’u de la race des Grif-

pes,qui talloit le vingt 85 vniel’me Duc de cette ille,afin de luy olier fa Prin- V
cipauté , efperant de l’obtenir quandil en feroit chall’é , comme il aduint.
Car ce Duc aduerty des menées qu’on faifoit contre luy,s’achemina â Con-
llantinople pour dell’endre l’a caul’e , 85 l’çachant bien la coullume des cili-

ciers de la Porte , qui ne rendent iamais vne bonne rel’ponce qu’on neleur
1’133; ait ’remie’rement remply la bource , porta quant 85 loy enuiron quinze
naturel. m’ le cfcus pour gaigner ceux du conleil , mais il fut pris à l’on arriuée 85

mis prifonnier , perdant en mefme temps 85 l’on argent 85 tout l’on bien:
car on luy olia l’on Duché qu’on donna au Iuif, il fut neantmoins au bout

de quelque temps deliuré de prifon comme innocent , 85 qui n’auoit com-
n . mis ancune faute , toutes-fois il ne peut iamais reco uurer l’a principauté, li

33:5: En? que reduit en vne extrqne pauureté,s’en vint à Venil’e:Les Venitiens ayans

hm î’compall’ion de ce pauure Prince,qui parla malice 85 l’enuie de çc circoncis,
elloit tombé en cette mil’e’re 85 ca amiré , 85-non par fa faute , vferent d’vne

grande liberalité en fon endroiét , comme fit aull’i le Pape , tallant allé à

Rome. ’Cette retraiâe rendit ce Micqué ennemy de la Republique , 85comme
«il cherchoit les moyens de les ruiner , s’il pouuoit , il mit en telle à Selim la

mmfimù conquelle de l’ille 85 du Royaume de’Cy te”, luy difant que le Sultan du
m; a, 5311m grand Caire auort vn tulle droré’t fur les 1 es de Cypre, 85 de Rhodes,com- -
fifffiffififif; me clef pendantes 85 hommageables à la couronne de Palellinc’, fur laquel-

Crtreo le il commandoit, 85 que par confequcnt il y pouuoit bien autant preten-
dre que luy, puis qu’il iouyll’oit alors de fes l’ei neuries.Outre ce il luydon-

na aduis ne de certains Iuifs liens confidens fiiy auoient efcrit qu’à Venil’e
hammam le troiliel’me iour de Septembre de l’an mil cinq cens foixante 85 neuf, l’ar-

de fenal auoit elié brullé , ou toutes les munitions furent gallées , 85 pour la
r plus- part perdues , auecqlues vn li efpouuentable bruit, qu’il fut entendu 5.
.plulieurs milles loin g de à, 85 qu’apres elloit furuenu vne cherté fiintolle-

5m, dm rable, qu’il fallut pour fubuenir au peuple , mettre la main aux munitions
filmer qu’on referuoit pour les armées , luy rendant à cette occafion la conquelle

de ce Royaume plus facile; car ceux-cy ayans ainli leurs forces affoiblies, ne
pourront iamais, difoit-il , refillerà ta grandeur, 85- puis toute la Chreliien-

I
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ré ell diuil’ée pour la diucrlité des opinions qui regnent auiourd’huy en

cette Religion,85 les Princes Chreliiens allez attentifs à leurs querelles para-
ticulier’es , ne le foucieront pas beaucoup de leur donner fecours , ioinél:
que ta grandeur peut drell’er vne telle armée , mefmes àleur deceu , qu’elle
mira plulioli pris tcr’re dans l’ille, u’ils n’en auront tous ouy le bruit.

Ce difcours el’toit fort agrcab sa Selim , qui œilladoit defia cette ille
quelques années auparauant, 85 ne cherchoit que quelque pretexte coloré
pour s’en emparer; car mefmes dés l’année mil cinq cens foixante 85 fept, il

auoit enuOgé fecrettement au Duc de Sauoye pour l’inciter à vouloir ra-

noir cette ille quiluy appartenoit de droiâ, luy promettant pour ce faire
toute forte de ecours 85 d’ayde pour l’en rendre paifible polfell’eur, mais le

-Ducn’y auoit iamais voulu entendre.Ce ne voyant Selim il refolut en fin
de l’auoir a quelque prix que ce full , car illuy fembloit bien que cette con-
quelleluy feroit plus ayl’ée que toute autre , veu l’occalion qui l’e prefen-

toit: vne chofe l’y porta encores particulierement , c’ell qu’il voulut ballir
vne Mol’quéc,mais le Muphty s’y oppol’a,luy disât qu’il ne la pouuoit faire

en bonne confciencc , qu’apres uelque grande conquelle fur les Chre-
liiensgpour la renter ; n’ellant, di oit-il, permis au grand Seigneur de fou-s

, der vne Mofquée du Chalha ou reuenu de l’Empire,mais feulement de ce-
luy des pays parluy conquis. Toutes ces chofes l’auraient beaucoup excité
85 le firent refondre à le propofer a fcs Ball’ats : on tient que ce confeil fut
tenu au moys de Nouembre , le 3. an de fon Empire , 85 qu’ellam forty de
Conflantinople , comme pour aller a la chall’e , il leur communiqua cette p

Ccntrcprife , (les Turcs a p lent celale confeil â’cheual.) ç
Mahomet nielloit ors remier Vizir 85 en tres-grand credit,tant pour

les belles cho?cs qu’il auoit gifles en Hongrie , que pour auoit introduira:
fi dextrement S elimâ l’Empire , que vous auez entendu , l’oit par quelque
bonne volonté qu’il portail aux Chreliiens , ou pour les grandes penfions
qu’il tiroit desVenitiens , commença de luy dilfuader , remonllrant com-
bien l’amitié de cettechublique auoit elié toufiours chere à leur Empire,
c’ell pourquoy ces grands Monarques l’es deuanciers , quelques grands
guerriers 85 conquerans qu’ils Ïfulfent, Mahomet entre autres, S elim 85 So-
yman, auoient toufiours entretenu cherement leur amitié : ce dernier Cn«

tre autres ,l’Augulle 85le Celar tout enfemble des Seigneurs Othomans
infques à luy , les auoit gratifiez l’ouuent de plufieurs chofes , pour les en-
gager dauantage a fon amitié , 85 les obliger par l’es courtoilies à quelque
particuliere bien-veillance. Qu’il feroit bien plus a propos d’alle’r’donner

fecours aux Mores de Grenade, li cruellement traicîlez par le Roy d’Efpae

gne : car en ce failantce feroit donner fecours a ceux de leur party, qui
citoient opprell’ez parles infideles, 85 que cette viéioire qu’on o tiendroit
contre eux ( comme ils pouuoient auoit le dell’us de leurs ennemis auec vu
fi bon fecours ) redonderoit touliours âla gloire 85 a l’honneur de leur Rem
ligion 85de leur fainé’t Prophete, ioinél: que ce feroit vn moyen de Vanger

les anciennes inimitiez que le S ultan de tres -heureul’e memoire auoit com
tre la maifon d’Aullriche , auecques vn tres-granduacheminement pour le

. - ’ ” a r r r ff iij

Selim incite
le Duc de Sa-
uoye à s’em-

parer de fille.

Il propof’e en;

ce nette Un
B "a. ’

Mahomet le
dilfuade a: l’ai

raifon.
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rendre toute la Barbarie paifible , fi mefme par les intelligences de ceux
qu’ils aproient fecourus , ils n’empietoient l’ellat de celuy qui leur elloit li

contraire , 85 qui penfoit par fa fu p erbe plulioli que par fes forces,tenir te-
lle à la tres-redOutable puillance des Sultans Othomans, fi bien que de cet-
te cntrcprife il-en pouuoit reuffir trois chofes de tres-grande importance:
la conferuation premierement des fideles Mufulmans , la ruine de leurs en-
nemis , 85 s’ouurir le pas par vn mefme moyen à de grandes conquelles.
Mais en l’entre rife-de Cypre on rompoit la foy auecques de tres-anciens
amis , 85 fi on f’ëroit remuer toute la Chreliienté pour venirâ km fecours,
li bien qu’au lieu de gloire 85 d’honneur, nous courrons , difoit-il , fortune

de receuoir beaucoup d’ignominic , comme nous eufmcs lors fion vou-
lut entreprendre contre l’ille de Corfou , qui appartient à la me e Repa-
blique , 85 depuis en l’ille de Malte,y ayant bien autant d’apparence que les

Venitiens feront fecourus , que cette petite trouppe de Cheualiers , 85 que
* par confequé’t ils ne faffent tous leurs efforts pour empefcher nos dell’eins:

ce qui leurreullira d’autât plulioli , qu’ils feront fondez en meilleur droiét,

ayans de nol’tre part rompu vne alliance que nous leur auons depuis peu li

à folemnellement iurée. n ’’ A’u contraire les autres Balfats, 85 principalement Piali 85 Mullapha,qui
par vne fecrette enuie’qu’ils portoient à cettuy -cy , marris de l’on aduanee-l

ment, s’oppofoienttouliours à fes delI’eings 85 confeils , cognoilI’ans enco-

ça’bmeg par res que leur S eigneur elloit porté a cette enrrîprifetie Cy pre , l’e rendirent

’ fizjc’âlfifï aulli de ce collé , tant par vne maniere de atrerie , que pour auoit en»
cores meilleur moyen d’ellre employez l’vn par mer 85 l’autre par terre

en cette entieprife.Et difoienr que fuiuant le confeil de Mahomet on quit-
toit le certain pour l’incertain,85 ce qui elloitâ leur porte pour ce qui elloit
infiniment elloigné , la guerre de Grenade bien p us perilleufe que celle

U de C y pre ; car ce n’ellzoit prendre en celle la que le party de quelques reuol-
tez fans pouuoir, que pour leur donner fecours tel qu’il elioit necelliaire
pourles deliurer, qu’il ne falloit pas qu’il full petit: carie Roy d’Efpagne,’

fans autre fecours ne de l’es pays , elloit alI’ez paillant pour kfe bien delfen-
dre : que li on peu oit entreprendre fur l’on Ellat , auoit-on opinion qu’il
full: delaill’é 3 85 que les François , nation fi belliqueul’e, quelque ennemie,
qu’elle full de l’El’pagnole,85 alliée des Mufulmans,n’aimall pas beaucoup -

- mieux auoit pour voylins les El’pagnols que les Turcs P (comme ils nous
appellent.) (lue li on y meine vne armée Imperiale,quelle grande defpen- ’ ’

ce fera-il necellaire de faire 2 le Chalha dcfia tout efpuil’é par les guerres
precedentes , 85 quelles richell’es encores pouuons-nous acquerir parmy

des défens 85des terres arrides , comme il nous faudra palier les plus lôn-
uent 2 Mais prenons le cas que nous donnions fecours à nos frcres , c’ell la
route la recompence de nos labeurs 5 car d’hyuerner en des quartiers fi cl;
loignez , 85 laill’er le timon de l’Empire pour s’arrel’ter aux cordages, ( com- ’

meil y faudroit élire plufieurs années auparauant que de nous en rendre
les mail’tres , comme en Hongrie , qui elloir neantmoins frontiere de tou-

g tes parts à nos garnifons) il n’y a pas grande apparence. y O

» s . r
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Or cela ne va pas de mefme en la guerre de Cypre, premierement elle

appartient de droiâ au Seigneurà caufe de fa Sultanie d’Egyp’te , que fi les ’ ’

Yenitiens en iouyll’ent au io’urd’huy , c’ell: plus par vfurpation que, par les.

’time polfellion: Mais peut-on appeller vn bonamy celuy qui retient le
bien del’on confederé 2 Et pourquoy le Seigneur ne pourra-il reprendre ce
qui luy appartient quand i l luy plaira, ayant meflres les forces à la main?
Cette ille au demeurant cil au milieu de nollre Empire , fort elloignée des ’
Venitiens , de qui la foiblell’e n’ell: pas ballante ( princi alemenr hors de
leur» enclosfl pour ellre oppoféeà la ferce tres-redoutablé des Othomans,
au contraire nous pouuons a tous momens donner fecours à nos gens fans
nous incommoder g 85 puis elle ell: tres-riche 85 tres-excellente , qui cil vn
moyen de pouuoit entretenir cette guerre la par elle-mefme fi roll u’on
aura mis le pied dans l’ille : que li on doitauoit aufli quelque efgard alfa Re
ligit’m, à laquelle il femble que Mahomet foit le plus porté en apparence,

- cil-ce moins de zele 85 d’affeétion a icelle de deliurer ceux qui l’ont tous les

. iours à nos portes , que d’aller rechercher ceux qui l’ont au loing î ne

voyons-nous pas que cette ille nous empefche tout le nauiga c,85 que
les fubieéts du Seigneur l’ont pris 85 efclauesâ tous propos, par fies courfaio

res de Gauris qui infel’tent toutes ces mers? 85 ont to uliours leurtretraita
se ali’euree dans les fortes places de l’ille , quelque defguilement que les Vas

niriens y veuillent apporter? A cela on peut encores adiouller que (fait vne
honte âl’E’mpire des Othomans , de voirleurs enfeignes arborées army
lesconrrées les plus elloignées de la terre habitable , 85 qu’ils ne uill’Znt rea

tirer vneille qui leur appartient, enclauée encores au milieu deleur donna,

nation. . . ’Ces raifons all’ez apparentieufes d’ellesemefmes, mais fortifiées encores

par Selim , qui citoit plus enclin à cette guerre qu’à l’autre, il fut refolu

’ ’ ’ ’ ”’ ’ ’ ’ ’ -Selirndn ne:qu on itort en Cypre , ou il difon encores voulait aller en performe , auec q de man,
ques vne telle afi’eétion , qu’vn chacun croyoit que s’iln’auoit point entra luy sourcillent

pas cette guerre dés le commencement de fon regne, ce n’elloient que les
empefchemens qu’il auoit cusalors,qui l’eneull’ent retenu : car à fou arduea

nementâ la couronne ayant trouué l’Empire defgarny d’hommes 85 d’ar-

gent, il falloit du repos 85 du temps pourremettre fus-pied vne armée na;
A uale , puis roller tous autres empefchernens qui l’eull’ent peu dellourner

d’vne telle cntrcprife ; pour laquelle ayant faié’t toutes les prouilions necel’-

faires , il n’y auoit plus moyen de la dilferer. ’Marc Anthoinc Barbarus, qui

la peut. ,

4 elloit pour lors dans Confiantinople, homme tres-accort, en auoirdili- L" vais]?
aduertie

emmentaduert laSei neurie mais lesSenateurs ne ouuoient adiou- «acineuse

’ ’rfier foy; fi bien que lots qu’on parloit de faire des prouifions, ils allcguoiët
- qu’il y falloit proceder dexrrement , afin de m’exciter point Selim a ce que

une,
O

ut-el’tre il n’auoit point penfé, 85 que s’ils faifoicnt cela il’el’tourdy , que ’

cel’eroit plulioli huiler le peril que de l’euiter5car tous les Balfats feulie-
noient que le Seigneur n’y auoit aucun dell’eing: mais Barbarus fit en forte
auecquesletD ragoman du premier Ball’a,qu’il defcouurit qu’onfaifoit-plu:

lieur! prouilions , 85 principalement grand nombre de vaill’eaux, qu’on
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ballill’oit au golphe d’Aizze’ 85 en la rand’ mer , 85 que le Beglierbey dela

Natolie auoit commandé airons les (galdats de la Prouince de i’e tenir prer
pour aller en Caramanie , de toutes lelqnelles chofes il donna aduis au Se-
flat, le premier iour de Ianuier i570; cela fut caufe qu’ils penferent de plus

pres à eurs affaires. t
Menée; de! Durant que ces prepæatifs fe faifoicnt de part 85 d’autre , Scender qui

EËZÏÆÂÏŒ elloit gouu ement de la hante Mylie , faifoit plufieurs menées dans l’ille, 85

. auoit attiré âluy vn certain Diaforinus Cy riot de nation , tres-accort qui
auoit la parole fort bonne , 85 fort bien in suifât aux affaires de l’ille , s’em.

ployant pour les vns 85 pour les autres , ce qpi luy auoit acquis la bien-veil-v
ance d’vn chacun.- Cettuy-cy aigné par s belles promel’l’es du Saniac,

cherchoit des inuentions pour uy liurer quelque place entre les mains, car
fi cela pouuoit arriuer , il ne feroit pas mal-ayl’é de la conferuerâ caul’e du

voylinage, ioinél: que ce feroit vn moyen de s’emparer des autres pampres,
4 à caul’e des haynes 85 querelles ordinaires qui elloient entre les CypriOts. t

Ors’efcriuoient-ils quelques-fois en langage Grec, 85 par fois en chiffre: .
ces chiffres elloient de petits animaux , comme mouches , fdurmis , mou-
cherons, araignes, moufches gnefpes, 85autres femblables z mais cette fie»
quence de’lettres , 85 les prefens qu’ils s’enuoyoient les vns aux au es,don-
na au commencement du foupçon,li bien qu’on l’efpia:de forte qu’on l’ur-

rint vne de fes lettres,laqnelle comme on la vid efcrire en chiffre auecques
l; li e de ces animaux, on creutincontinent qu’il y auoit quelque fecret

tamtam qu’iïl’ie vouloient el’tre entendu d’vn chacun : aulIi-toll: on apprehenda
mmmm Diaforinus , 85 Côme l’es lettres luy enlient el’té te prefentées , 85 qu’il n’eull:

’ ’- Voulu rien confell’er , on luy prefenta aluni-roll la quellion , pourla crainte
de laquelle il confeli’a non feulement l’es delfein s, mais encore il en decela

plnfienrs des principaux de l’ille , qui attirez au 1 bien que luy par les lpro.
mell’es de Scender , ennuyez encores d’obeyf aux Venitiens,aufqnels ’ s ne

. vouloient ceder , ny en noblell’e, ny en moyens , auoient confpiré tous en-
ngn i femble de mettre l’ille entreles mains des Turcs , il fut executé à mort 85

r quelques autres de l’es com liges.
,. ’ » Ces chofes fe’pali’ans ain l en Cypre , les Veniriens auoient cependant
Les Veniriens ennoyé de tous coilcz’ponr auoit fecours , 85 fu pp lié le l’aine]: Pere d’y in-

ÎCÏËZÏÎËËÏÉ... terpofer l’on authorite’ ; ils tirerent quelque fecours d’Ef pagne 85 du l’aine]:

mW"! p Pere, mais bien peu d’ailleurs z Ils auoient anlli ennoyé à Tachmas Roydes.
Perfes,ponr le foliciter de prendreles armes, luy failans remonl’rrer la belle
occalion qu’il en auoit, tonteales places de S elim ellans defgarnies de gens
de guerre quis’en alloient en Cypre , 85 qui ence faifant demeuroient en

Recheçck’m proye à qui les voudroit: mais on lit tant de remifes 85 de’longueurs a cet
ïggepelieî’ee-r Am bafl’adeur,ranrol’t difant gu’il y falloir proceder autremët , ramoit qu’il

tu. . falloit premierement voir le uccez de la Ligne Chreliienne , fur laquelle
on pourroitall’eurement l’e refondre , 85 mefmes qu’il ne peut iamais ellre
admis à parler au Roy , qu’il fut contrainél de s’en aller, cognoillanr claire-

u
a

qui ne leurtu. Pain, de ment par la, que Tachmas delia fort vieux, ne recherchoit plus ne la air,
"un". a; fuyoitles ocCafions dontles Turcs enlient peu entrer en que que. up-

çon
Q
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con qu’ils enflent voulu s’entendre auec les Chrefliens contre eux.-

Mais les Turcs 1ans s’appuyer que fur leurs propres forces, auoient bien
plulioli: fluât, ô: comme l’obeyflance cil: en tres-grande recommandation
entre eux, principalement au faicït de la guerre, la diligence n’elt pas moin-
dre encores à l’execution de ce quileur cit commande, fabriquoient plu-
fieurs vaifreaux à Conflantinople, faifoicnt faire grande quantité de bifcuit Grands tirerai
en la Morée , &auoient enuoyévingt-cinq galeres en Alexandrie pour ap- ;ËLÎdê’êIËO°’

porter les prouifions qu’on auoit drelfées pour l’armée: on preparoit auHi Sun

vn nombre quafi infiny de vaillèaux appellcz mahones &.palanderies , fai-
fans vn fort grand appareil de toutes chofes, (clou la couflume de Cette na-
tion , quand lem Empereur va âla guerre , car le bruit co tiroit, toufiours
qu’il y vouloitaller en performe. Cela donnoit beaucoup de peine au Bay-
le Venitien qui citoit à C pnûantinople, car il n’ofoir plus re fcrire,de crain-
te quefes lettres fuirent furprifes , comme il fçauoir qu’on auoit fluât quel- I
ques-vnes : mais en fin il trouua moyen de faire entendre à Mahomet Ëæffifmï
Balla , u’il fçauoitn’aprouuer point cette cntrcprife , que cela elloit indi- hmgsbfîgf;

ne de(la encroûté d’vn fi grand Prince, d’aflaillirâ l’improuille ceux qui tendnlselim.

ëoubs (a fây ô: ferment le tenoient alleutez , comme fi les forces luy pou-
uoient manquer,quand le temps &1’occafion le requerroient,pourles cm: ’
ployer contre eux, pour en auoit ce qu’il en peutiul’tement pretêdre. Caïd
alloit bien plus à propos de le feruir premierement de la ’iuflice que de la
force , 8c terminer plultol’t , fi faire le pouuoit , cette affaite parla douceur,
auparauant que d’en venir aux armes. Le Balla en fit ouuerture à S elim, qui
la trouuafort à propos , se y enuoya vn Chaoux nommé Cubat, lequel n°2313:
eflant arriué à Venife, fut introduit au Senat fans aucune cercmonie , a; fut ’ l
neantmoins mis au fiege accoultumé, à la main droiéte du Prince, auquel
ayant baifé la robe aptes plulieurs reuerences , il prefenta vne bourre
tiflùë d’or, dans laquelle, felon la coufiume,ell:oient les lettres de S elim de

telle teneur. r
,1 g E s plaintes que les gouuerneurs derplaces au: nous tenons fin vos fron- 1mm: de 554

” , tiens,fbntiourncllemtntànofire bien-heureufi Porte, du trouble que vu";
h n voua leur apportez en leur: poffcjs’iom , (’9’ primipalement aux antien-

.. -, ., au: ne: bornes de la Dalmatie, quipar l’ancienne conurmionfiziflc auecques
nospredeceflèurs auoient elié efIdËlit’: entre l’vn 0V autre E rupin , f 0’ les adui: qu’on

nous a donnez que Icrgcneraux de vosgalercs , ont faifl mourir plufieurs bon: M fifill-

mans (9* renommez capitaincsquife "clamoient de noflrc bien-heureux nom. M ais
firtou; la ramifie aflêurêe que les caurfiu’rcs de Ponant amen rifle de Cypre , ou il:

’ fin: les bien-venu; au grand preiudice de nos filhiefls , qui enfin: vexez (9’ mole- p
fiez de toutes part: , empcfèbans le trafic (9* la liberté de leur nauigation , encores que

Vollre chulvliqu: ayt toufiours receu 4;:ng Üfaueur de noflre tres-illuflrc couronne.
C’eflpourquoypour euitcràfimblables defiirdres, (7 rifler dorcfizauant tout flibicfl
de diuifions a. querelle: , [ilions defirez confirmer nofl’re amitié , nous vous mandons v ’

gus vous ayezà nous cederprefimement l’ifle (y le Royaume de C ypre qui noua ap-
fartimt de droit? , (r de laquelle Vous n’aura: iouy iufàues i9! que par fiufirance , car

G G G g g



                                                                     

. , . . , . .786 t Commutation de l butane
aufli bien fommer nous "film de l’auoir deforce, fi V0116 ne voulez de hmm; volonté,

au dz): mener vnefipuijjïznte armée, tant par mer quepar terre , que nous la rangerons

ayftmentfoubs m’offre rimaillant: , (y (leraue continuer fans relafehe vnefirigoureufi

guerrefitr les terrer de voflre domaine, que nom prendrons vne fiffifimte vangeancc
des torts que nosjubiells ont recela de Voir»: , cyan: telle efperance en DIEV protefleur

des trigone: , a" enfin bien-heureux Prophète Mahomet , en faneur duquel lattera
redoutable famille de: Othomans efl paruenuëa vnfigrand Empire , que noue finis

l a rom vifiorieux a" triomphait: de cette cntrcprife. J

- On nlauoit pas v0ulu lire ces lettres deuant le Chaoux, de forte qu’ilfue
luy-mefme contrainâ d’en dire la fubfiance , à uoy le Prince luy dit , que
le S enat auoit defia refolu fa ref once, laquelle luy fit lire par le S ecretai-

re (il confeil des dix, de telle fur France. . I - i
u nom V E le Senat rafloit grandement emmené d’ entendre que’fin Seigneur

qui fut. faire fins auoir elle prouoque’ afin: occafion quelconque; vouloit violer (9’ en-

" (hmm fraindre ce ferment , auecques lequel il auoitfifizlemnellement confirmé la
- paix , aprenoitpourpretexte de leur faire la guerre , qu’ils la)! cedajfi’nt

i Vu Royaume que la Repulvlique depuu tant d’annéespojfidoit legititnement (9*paifi.

blement,lequel il [E pouuoit bien afleurer qu’on ne luy quitteroit par qu’il
, auoit delibcré d’yproceder de la façon , que le Senat de V enife ne manqueroit. [Joint à

dcflEndre ce qui luy appartenoit, efl’erant d’ autant fluo le pouuoir faire,que la iujlite .

de leur caufe leur apporteroit tout gale , crficours diuin (:9- humain.

Mais le Chaoux pouuoit repliquer aux VVenitiens , ce que Mecenique
leur general refpondit à Charlotte heritiere de Cypre , a fçauoir que les
Royaumes defpendoi’ent plus de la force 8e des armes, que des loix 6e de la.
initie: , encores que i’aimerois mieux dire que tout a fon principal reflbrt
de l’eternelle Prouidence , ui en difpofe comme il luy plaifi, il luy fut dia:
apres,queles lettres de [on Clei neur efians traduitïtes, on les liroit ô: qu’on
feroit relponce , 8c auec CelaFe Chaoux fut licentié fans autre plus grand

difcours. r , i iIn I La guerre ainfi denoncée ô: acceptéepar les V.enitiens ,h contre l’aduis
’ mefme du Prince Loredan leur Duc, qui difOit’ qu’on dCUOIt tracter plus

Le Due de Ve. doucement auecques S elim, n’efiimant pas qu’il y eufl: homme de faiu en.»

glfguçffiu j; rendement qui creufl: que les Venitiens peulTent dompter par armes les
ifedâcgïâô- grandes forces des Turcs, ny mefmes fubfifler longuement à l’entretien

des Grandes armées qu’il leur conuenoit faire à l’aduenir. Chacun (e prepa-

raâ a uerre, les garnifons Turquef ues commencèrent àcourir l’Alba-
Coudes du nie a; a Dalmatie , aulii-tofl que le C aoux eut dicta Ragufe la relponce

Turcs en la u’il auoit receuë du Senat Venitien: Be le vindrent camper deuantDulci-
3113?? k ne à: Antiuari, oriils ne firent rien toutes-fois, ces places ellans fournies de

bonne garnifon , ô: eux n’ayans l’artillerie neceflàire pour faire liege. Mais

Selim fe trouua fortirriré , de ce qu’on n’auoit point faiét les ceremonies

accoufiumées à la reception de [on AmbafÏadeur , a: de ce qu’on ne luy

- ’ auort
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auoit point enuoyé homme exprez pourla refolution d’vne telle aflâire,8c, ’

voulant en fçauoir les particu laritez , il fe fit raconter le tout par Cubat , le- Selim guitran
a quel luy taporta auffi quelles forces ils auoient defiinées pour cette guerre, mfi’ÏÆ 3:

6c le grand appareil qu’ils faifoicnt.Ce qui ellonna du commencement Se- Sjgrfmbalht
lim , 6c: fe te entoit quafi de fon defl’eing , mais ceux qui luy auoient per- ’
fuadé , luy. l’item bien-toit reuenir fes cfprits , commandans qu’on mût
des gardes al: maifon du Bayle ,"ôr d’enïfaire de mefme aux Confuls d’Ale- -
xandrie 8: d’Halep: tous ceuxde laPorte s’elmetueillerent fort aufl’i de cet-

te refolution des Venitiens, fçachans combien ilsauoicnt eu chere par le
palle l’amitié de leurs eigneur, fe perfuadans qu’ils eflayeroient toute autre

chofe remier ne d’en Veniraux armes. ’
Ce a fut mule de halle-r dauantage toutes chofes à Confiantinople,qu.tl

efioient encores difpofées plus’prompterrient,d’autant que Selim qui di-
foit vouloir en performe fe tranlpOtterâl’armée , changea d’aduis, ô: fe te. âelîm ne En

-folut de demeurer à Confiantino-ple, par le confeil de Mahomet 8: Mul’rao 33’315" me
pha Ball’ats , aufquels tous les autres Balfats condefcendoient. Il declara ’1

doncques Muflaphafon Lieutenant general en cette guerre , luy donnant »
- toute a charge de l’entre rife, defcenduë que feroit l’armée en l’iflefaifant ’

Piali Balla gencral des’galîres ; 8e luy donnant la furintendanc’e’ de toutes

lesfaétionsfurla men Tout citant doncques preparé, Piali. partit le pre-’ 5333::
mier’de Confiantinople; Mullaphale fuiuit bichetoll aptes , auquel par ml;- ’
vne faneur extraordinaire Selim donna la galer’e Imperiale pOur le porter,
tres-grande &rich’ement parée, a: furlaquellemonte le grand Seigneur

uâdilmarche à quelque enrreprife, 8; s’en allerent premieremêt mouiller
l anchre à Negrepont , puis à Rhodes: en pallànt toutes-fois Piali elEiya de l (a
firrprendte le fort- de Tine,vne ille ap partenante aux Venitiens,fur les con- Ï’r’r’i’; ’41:

fins de l’Atchipelague , mais ils furent fi brauement repoulfez par ceux de d” mm?” ’
dedans , qu’aptes auoir ramagé toute-l’ille , ils furent æntrainâs de decam-

, pet-8c de s’en allerâ Rhodes, ou ils trouuerent le telle de l’ar’mée , qui le

montoit à plus de deux cens vailfeaux legets &armez ,’ en y’comprenant * Nombre au.
cent cinquante galeres que fuites se galeortes , auecques quelques maho- une": de l.
nes , fut nauires 8e vn grand nombre d’autres vailfeaux , vu guairement ap- 1113:: u”
pelle: caramulcolins, de enuiron cinquante palandaries pour palfer les che- -

MUS. F ’ I *A Chiant à l’ille de Cypre elle cil; aflife entre le pays de Cilicie ou Carama- l
nie 6c Syrie,regardant cette-cy à l’O rient 85 la premiere à l’Occident,ayant au; t.t.88.W
la mer d’Egypte 8: Syrie au Midy , 85 au Septentrion la mer de Cilicie, e-l’ti- ”’ ” ° ”’

mée auoit iadis pilé ioinôte â la terre ferme de’Syrie, mais que par vn trem-

blement de terre elle en fut-feparée: on tient qu’elle a de circonference 550.
milles, qu’elle s’efiend en longueur de deux- cens dix milles, à fçauoir des le

Promontoirc Clide, ores nommé Cap lainât André, iufques au Promou-
toire Drepan , à prefent Trapane : a; que fa plus grande largeur cit de foi-

l xante cinq milles , qui cil confiderée du Promontoire Fruri ,» à prefent
Capa dz’Gatta ou Ganate,qui regardele Midy,iufques à celuy de Comachi,
qui cf: vers le Septentrion : laquelle ille cil diuifée en contrées, à fçauoir de

’GGGggü

Situation de
l’iflc de Cypre. A
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’ .Baplio’ou Papho ,Andinie , Limifle, Mafore , Saline se de Mefarée ,qui
font le’long de la mer vers le Midy, &lfeparée des autres par vn long aligne;-

ment de montagnes : les. autres regardent le S eptentrion ou Tramontane, à
. "v qui font celle de Crufdc, Pendagre , C urines a: Carpaife , 8c la .demiere’ cit

’ celle du Vicomte, pofée entre celles de Saline 8e Cerines , cette-cy cit en-
cores partie par vne fuite de montagnes, elloignée de la mer vers.1e.No;d

. d’vn mille de demy , toutes eescontrées Contenants enuiron mille villa a;
oucafals. Ille au relie fort mal-aiféezàaboi’der ,n’y ayantport’duqucljl il;

le faire conte : mais delieux pour. furgir.,.toute la colle-qui- regardele Mil
dy en e11 bordéeôc leine , comment: contraire celle de Septentrion en en;
defpourueuë 8: defâarnic , tantpourl’incommodiré de fan alliette , que
pour les vents qui ordinairement y fouillent; ioinâ: Îque les. grolles tians
demandât des lieux plus larges que cette colle qui n’a pointd’efpace. Lors

ne les Turcs S’en emparerent elle. auoit deux fortes places entre autres
qëc’uemm. pourla defl’ence (ficelle, l’vne appelle: Nicofie , &iadis Thrcmitc , [ich

se «urinoit des Roys de Cyipre, limée prefqueau milieu de l’ifle au pied des monta-ï
i’Ër’i’qÏÏI’ein’ gnes, ô; pres la ource de la riurer’eRedice, de laquelle fut natif de Euefque

nm m W ce grand pafieur 8c renommé S piridion , pour l’authorité qu’ilsobtint par. ’
pareront.

[on zele au lainât premier Côcil-e general celebré à Nice de Bithynie. L’au-

Ç tre ePt Tamafl’e ou Fa’magolte , ou cit le grand peut; vis a vis’duquel. font:

les iflettes de’Fogere &Elllzilari : cette defcriptionînefeta apeut4eflre pas
inutile pour l’intelligence de Cette .guerrt, 8c quantjà’Nieofie 8c rFama-
gâte , il en fera parlecysapres plus particulierernent, luts :qu’ella feront

egées.". A .’ «- î si .. Ç »V L’armée doncques citant partie de Rhodes , faifant voile droiât en CyJ
pre, fut defcouuerte des enuironst Bafl’o le premier’io’ur de Iuillet , d’au--

tres difent en Autil, de’l’an mil cinq cens feptanre,s& couruttoute la colle A
TL’arme’e elles qui cil: depuis Limifl’edufqu’a’u Prpmontoire desCapo di Carter; puis ayans

"33,535. mis vne partie de leurs forces à terre ,ils factagerent 8c bruflerent le long de
en me de Cy- la met

en. « . . . . .t . mm , 1 s vrndrent à Salines , ou n’ayans trouuéaucune refrfiance, ils.defem-.
barquerent facilement l’artillerie Br le telle des foldats, qui fortifierentin-
continent leur logis de bonnes tranchéesôc remparts, d’un ils .fortoient.

res 8c pilloient le pays voyfm, s’enquerahs des priibnniers des chofesa ap
- l’es p us rares de l’ifle z puis venus infquesaLeuCata ,t neuf li me: de Salines,

ils reduifirent ayfement tous les gens deschamps foubs leur abcylfance,.
aufquels Muflapha faifoit faire de grands prefens a; de belles promell’es

i [mur attirer les au tres , 85 principalement ceux de lamontagne , afin que ne.
s a pouuans efire fi toit domptez parla force , ils virulent volontairemét le re-

coonoillreloinc’t qu’ilfçauoit allez le mefcontentement qu’ils auoient du ’
Le menu pcu- Ople a i... villa- gouuernement d’alors, ledefir de quelque changement : car encore que
5"” "g" cette Republique ait Manquement acquis vne reputation de lagclfe enreul’emè’t trai-

fiîfïlfjs”; l’adminiliration de fes Eltats z comme les chofes les plus. elloiunées du cen-

dm deCrrre- tre font plus fubieélesâ corruption , les rapports qui nous font faicts de
loing titans ordinairement fophilliquez par le chemin, elle auoit lailll’éw

croiflre
.4 æ

renans plulieuts prifonnie’rs : le lendemain .po-url’uiuans .leur .che- 1
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etoillre par vn laps de temps , vne certaine authorité auxnobles de C ypre
furie menu peupleôc fur les rufiiques , auec vn tel excez , que leur condi«
tian n’eltoit en rien diffèrente de celle des efclaues, Car ils citoient batüs,’

vendus, sa tuez à l’appetit des grands 8.: des riches auares, ce qui auoit caufé j

vn grand defi-r alce’p euplerdechanger de. mailtre.’ c a i - I
« A cela on adioulte encbres vne autre plainte que les grands Maifi’res de

Malteauoientfouuent faiéte au-S enat, à fçauoirque quelques particuliers
d’entre’eux ’s’eltoient a propriezr les Commanderiesde l’O rdre de lainât m .. sa .

Ieanen cette ille , à icelles rendues comrridheteditai-resà leursmaifOns de ran’t’l’lü;ifh: -.
familles,d ont il n’ei’toit fanât aucune raifon. Ce qui auoit’donivé occafion,’ ,,°,’f;’;î;ff”

comme on difoit, au grand Mail’tre la Valette , de tenir larmain à vne entrel un”
prife qui fe brairoit pourleur rauir cette ille ,- 8e y el’tablir pour Roy vn cet-4
tain Maltois de natiuité, mais d’origine Grec , nommé Bafilic , fort fauoril
Ëdu Monar ne Othoman : mais l’afl’aite’ayant elié defcouuerte,’ccrtc’ me; I , a .,

née futarrelleeôcelteinte parle chaltiment d’aucuns , &meilleure garde
flûte pour l’adu’enir, fatigantes-fois reptitnenlestyranni-esïdes nobles fur
les plebe’i’ens , lefquels à cette occafion continuerët aulli d’animer le Turc

d’enfioyetvnearmée en Cypre ,auecques afl’eurance d’y faire bien les allai-

res ,1 au il«tronueroit les habitans du plat pays alfa dentition: vEt de fait]: tant
s’en faut que cette grande armée les aurifiait, que laplusapart entreflailloit
de ioye, dilàns qu’à cette fois 018i! chafiietoit.l’artogance des riches, se A, P

quant à eux quepourfinir leur mifere , qu’il leupvalloit mieux, petit tous
enfembleiquenmn pas feuls , que ces fuper’bes 8c cruels fortifiant donc fi
boulent fembloit, 8c prinll’ent lesarmes pourla defl’ente deleurs richell’cs,’ ”

n’auoiraufii bien tiende propre qu’ils pcufl’ent conferuet, tout efite en la -
poll’cflion de ces auates harpies, qui leur faifoicnt palier leurs ans en vne

miferable efclauité. ’ l - ’ - ’ I ’ ’
Les volontez de ceux de la’campagne ainfi alienées ,» rendoient rentrée”

bien ayfée aux Turcs dans cetteille , mais ils pouuoient s’y aduancer. enco:
ses auecques plus de liberté , d’autant qu’il n’y auoit pas en toute l’ifle’plus” 331131: Po:

de cinq mille hommes de pied en garnifon ,85. pour toute caualerie que-aoûts rifle.
cens Stradiots,nombre qui n’efioit pasâ grande peinefuflilant pour
de cndre les deux places de l’ille, Nicone de Famagolte. Chofe fort reg A

marquable, de vair li peu d’ordre en vne telle neceflrte dnaflarres , la Repua
blique de Venife ayant elié affez fullilàmment aduertie des defl’cings de [ce
ennemis. Mais quoy 1 cette fagcll’e humaine &lefentiment de deux lin lefa ’ 54 ’
quels l’eternelle Prouid ence veut exercer fa puilfance , deuientmouce ,’ &-

l hebeté’,.&femble qu’elle ol’te lors l’entendement aux hommes , a: qu’el-

le déprime les cônféils de ceux defquels elle veut changer la fortune,le tout
neantmoins auecques tres-grande equité 85 iufiice. Les forces doncques”;
manquans à ceux de l’ille pour repoufl’et les efforts d’vn fi puilfant cnnemy,:

pour uy ’empefcher de faire le degalt par tout: la campagne , ny de gardern
es montagnes 8c autres quartiers de l’isle , on le refolu: a la defferice des
deux principales places, dont nous auons parlé cy-dclfus. Afior Ballon; ’ ’

qui parla mort de. Martinengue , (grand capitaine qui y auoit am me quçlr’w

- v - - . G G G gg a;
0
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que temps au parauant deux mille foldats ) citoit demeuré general de tous
les gens de guerre qui efioient en l’ifle , en defl’auttdu Prouidadcur, (car

La 61mg" Laurens Bernbo citoit mort depuis quelques iours ). 8: d’autre Magillrat
acinrllêurîlcg le; Venirien,afier’nbla le confeil ,.. ou les principales charges. de la guerre fu-

".155; planoit rent difiribuées à diners gentils-hommes Cypriots ;perfonnes àlaverité
23,532? la de. qualitéù d’honneur , tant pourleur richelfe que pour leur noblefi’e 85

bonne affection àl’endroiélzde la Republique , mais fort peu experirnen.
rez au faiét de la guerre. ,Aptes auoit ainfidifpofé des chefs , Alter Baillon
citoit d’aduis qu’on donnait la batailleâ l’ennemy’, lequel difpofé par le

v pays 8c ne fe doutant pas d’vne telle rêcontre , pourroit eûte’repbulfe dans
es vaifl’eaux , ioincîl: qu’on luy pourroit dreffer quelques embufches par le

chemin’,defquelles mal-ayfement fe pourroit-il tirer lans- vne notable per-
te , ce qui le pourroit bien cm pefcher de palier outre, maintenant endores

nnulmçai. que tous’leurs gens defguerre n’el’toiét pas armez , mais ceux qui vouloient

r5 le: farts. faire les (ages aux affaires ou ils n’entendoient rien , temporiferent telle-
m’ Nm” ment, qu’ils’donnerent le temps aux Turcs de fe camper toutâleurayfe

deuant Nicotie. - ’ ’ . -v Ï- Les deux Baffats eurentaufli au commencement quel ne diil’erenden-
’ tre eux , a fçauoir quelle place ils deuoient alfaillr , car" Fia i vouloit qu’on

attaquait premierement Pamagofic , efperant de l’emporter en peu de
Emma en; iours : difant que cette place citant perdu’eil falloit de necellité que Nico-

tu les Baffin de fe rendifi ,ayant beaucoup de bouches inutiles dansan ent os, elloi-

fur uelle la. , . . . l lce il: dorien: guée encores de la mer , fi u’efiant enuironnée de toutes parts, 8; ne pou.

mW” - uant auoit de fecours , u’i luy citoit impofiible de foufienir long-temps
lei-legs: , mais qu’il leur alloit premierement le port en leur’puiffance , ce

quileur feroitayfé, Famagofie efiant, commeil difoit, vne petite forted
relie, foible, à: au ecques tant de defl’eétuofitez qu’elle n’endureroit iamais

laptemiere batterie , 8: que ceux de dedans n’eltoiem: en f1 grand nombre
ny. f1 vaillans ’, u’ils eulfent la hardiell’e d’attendre les allants : au contraire

. ’Mùllapha foullenoit qu’il y alloit de leur repuration’, fi ayans vne fi belle
Ï l’armée ils s’arrefioientâ vne mefchante place, qui leur donneroit peu-eûtes

plus de peine qu’ils ne penfoient; ioi’nct que les anciens Roys n’auoient
pas huilé de iouyr du Royaume,encorc’s que les Geneirois eufl’enttenu cet- ’
te ville-là l’efpac’e de quatreçvingtsëc dix ans , qu’il fçauoitaufl’r que tout;

la’no’blell’e selloit retirée dans Nicotie , que les richell’es 8; les munitions

-. de l’ille y citoient , de forte que par vn feul exploitât on fe pouuoit rendre le
mail’tre de toute l’ille à; de tout leur bien. I ’ I ’

Ces raifons a: l’authorité de Mullapha firent qu’on s’attelta au fiege de

"me: a" Nicoue , à; que cependant Piali s’en retournerort enl Archrpelague, pour
munie... a; em efcher le paillage du fecours des Venrtrës, l’armée’defquels. efiort com-

523:3?” 1 ofge de cent vinot-fept galeres fubtiies &vnze toiles , &d’vn grand ga-
lion dÎvne nouuelle inuentionqui alloitâ rame , e tout foubsla charge de

and: ,ng Hierofrne Zane’, qui fe morfondoit cependant autour de Corfou âatten-’
en un. ar- cire Doria à; Colonna , qui douaient amener du fecours ,tant de la part du
né” « ’ Pape, que du Roy d’Efpagne; si cependant vne pelte 8e mortalité fe print

.1 s - en
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en cette armée qui emporta plus de vingt mille aines : ce qui fut caufe que
Zane s’en alla en Candie pour renforcer fon armée , 8c la luruindrent Coi
lonna 6c Doria, qui voyans l’armée Vénitienne il aflbiblic ô: fi mal accou-
ltrée, ne furent pas d’aduis d’aller auecques cela combatte l’armée Tur-

quefque. Cependant Mul’tapha vint fe camper tout à fon ay-fe deuant Ni-’
catie : il cil vray qu’iln’eltoit venu du commencement que l’inueltir,ayant’

laifi’é fon artillerie &fa caualerie derriere: cela fut caufe que le Comte. de
Rocas , qui auoit cité donné pour Lieutenant à Baillon , 8: qui efioit venu
a Nicotie auecques les Stradiors 8; Grecs Albanois,voyans que l’infanterie
Turquefque citoit campée deuant la ville fins artillerie de fans nul renfort-
de caualerie , confulterent de luy donner vne efirettc au parauant que tout
le camp fuit alfemblé en vn , mais ceux qui manioient les affaires , y troua
uetent encores tant ’d’Cmpcfchcmens, que cette occalion fe perdit auffi
bien comme l’autre, titans caufe ainfi de ruiner leur pays, a force de le voué

loir-alfcureri H .1 g v ,4 . , , . rQuint à la ville de NicOtie,elle cit allifc, comme nous auons (liât, à peu V4
prés au milieu de la campagne de l’ille,en vn tres-bonendroic’l: de bien rem: me" de m, .

pere roller! tres-grande abondance d’eaux se vn terroir tres -fertile,1ellc miro
auoit anciennement neuf milles de tout, mais les Venitiens voulant la for-
tifier la reduifir’entà trois , à la ferme d’vne efloile à vnze pointes, ayant en

chaque pointe vn bouleuerd tout faict de terre feulement , qui n’eftoient
encores reueltus de muraille quand l’armée Turquefque y arriua, ny les ’
foirez paracheuez : mais au demeurât la proportion de toutes chofes elloit ’ (1,; moi, 1,
fi bien gardée en cette fortification , que tous les plus grands ingénieurs la fjfc’aâdàfjfl;

tenoient pour la lus belle ’85 meilleure forterelfe du monde ,- fi elle cuit eu rem mik-
dedans vn bon chefde debons foldats pour la deifene’e, non qu’il y cuit r
faute de gens , car on tient que cette cité contenoit plus de quatre-vingts
mille perfonnes, d’entre lefquels on contoit dix mille hommes de pied,
mais i n’y auoit en effeâ: que quinze cens foldats , car tout le relie efioient
gens mal aguerris, ôt encores fort mal armez; de forte que la pluâ-part à
aure de picques 8; d’harquebufes citoient armez de fOurches de fer: a:

quanta leur gouuerneur nommé Nicolas Dandule , homme de peu de iu-’
gement’ , 8c qui auoit phis de reputation que d’elfec’t , fut caufe que les
v abitans commençans a fe deffier de fa fufiifance à l’heure du peril, auoient

- ennoyé à Famagofie prierBaillon de vouloiry venir auecques quelques tout; de à.
ollé em-I trou ppes de foldats poury commanderaMais ceux de Famagolte reputans rifla Mm;

D
ô: vn bon capitaine pour leur commander, ne leur voulurent ramaisper-
mettre de fortir ; ioinér que Baillon mefmes craignoit que les foldats qu’y
auoit amenez Martinégue,demeurez fans chef, 84 qui ne vouloient obeyr
quiluy , n’apportail’ent en fou abfen’ce quelque di corde en la cité ; il bien

que le Balla eut toute cômodité d’aifembler les forces toutes en vn, 84 d’ail: in; qui lied
l’eoir fou cap en la câpagne voyfme de la ville 8c le long des mots mandians LÏÆL’ËËCÏEQ

0d elloit le pauillon de Multapha,&lâ cotre l’opinion de tout le monde.ils N1F°lïe4

treuferent des puits 0d ils trouuerent de l’eau en grande ab ondancef quant

à vn grâd heur d’auoir dedans leur ville vn bon nombre de "eus de guerre flâna ï MW

I
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à leur caualerie , elle campa du collé que veinoient les fources des eaux ui
alloient à la forterelÏe ô: citadelle de N icotie , lequel lieu s’appelloit lainât
Clement, s’eftendantl’arméeiufques. aux lieux que les habitans appellent
Galenga ô: Calofl’a , non gueres loing de la ville , ou ils camperenr tout ex-
Êtes , à caufe qu’il y auoit vne belle fontaine d’eau, ne faillant oncques , a;

ouïllonnant en grande abondance.
O r encore que ceux de dedans enflent elié aduertis de bonne heure des

fiïfgfjfæî defl’eings des Turcs par le Bayle qui refidoit à Conflantinople , ils y auoiët
fuie «fi? adioultéfi peu de foy, qu’outre ce qu’ils n’auoiét faic’c aucunes prouifions,

en: COI Ü . . ,,encores furent-ils auHi eflconnez de ce liege , comme s ils en eufl’ent enten-
du lors les premieres nouuelles, cela fut caufe d’apporter le trouble qui r
y regna durant tout le fiege. Car encores qu’il y eufl: dedans bon nom-

re d’artillerie ô: de bons canonniers pour s’en bien ayder , qu’il y eufl plus

de quatre mille pionniers enroollez fous la charge de Iean Sofomene , fans
ceux qui citoient furuenus , qui fe montoient bien à vne fois autant , ô:
qu’auecques tout cela ils euflent abondance de terrain, toutes-fois leur diiï
corde fut caufe qu’ils ne firent rien qui vaille : tout au contraire des Turcs,

Nnm a" qui rendoient tous vne tres-grande 86 tres - prompte obeyfiance a leurs
Tigres. deum chefs. Ils citoient bien quarre-vingts mille hommes deuant cette place,
mm” mais leur principale force citoit fix mille Iennitzaires de quatre mille "Spag
p chis, qui tous auoient encptes vne grand e creance en M ufta haleur gene-
. e raides le temps ue Selim liura la bataille à [on frcre,,Baiazetih pres la ville

’ d’IconiumA, attri uant chacun à fa valeur ôc hardieffe la vié’roire non efpe-

. rée qui s’en enfuiuit. . Cettuy-cy doncques voyant que ceux de dedans ne
faifoicnt aucunes forties, ( car leurs chefs ne leur vouloient pas permettre)
commença de faire drefÏer des caualiers , remparts a: leuées , mais fur tout

pas: laquel- quatre grands bafiions , l’vnfur le mont fainâe Marine, à quelques cent
1: ;mfïm quarante ou deux cens pas des forts Carafl’eôc Podocattaro,le fecond à l’en-

droiét que ceux du pays appellent laina: Georges’de Magnane , le troifiefe

z

me fur le coflau fainére Marguerite, ô: le quatriefme fur la colline diète
Tomandie , tous âl’oppofite des quatre forts de la ville,â fçauoir PodOCat-

i l s taro, Tripoli, d’Auille 85 Confiance, faifans leurs appréches de plus res
pour la batterie, à: le firent fi voyfins du foiré 85’ contre-efcarpe d’iceîuy,

u’ils citoient c’omme ioionans contre les quatre forts fufdiâ’s , y mettans

àîfïggfàj de bons cor s de garde à couuert de l’artillerie de la ville , leurs tranchées

chemin. (titans menees infques foubs les foirez des vieilles murailles, 85 tout autour
des ruines de cette ville , qu’ils co mmencerent de battreauecques foixante
canons quatre iours continuels fans ceffer, des le’poinâ du iour iufques à

Battenrhville
avec foixante
mon des grandes chaleurs,qui [ont ordinaires en Cy pre.

Mais voyans ue le terroir des bouleuerts efioitmol, 8: amortifl’oit le
coup de leurs bal es qui ne faifoicnt que leur coup , ils cefÏerent de tirer 8:
tafcherent d’en venir à bout par la fappe auecques l’ayde de leurs pionniers,
drgll’ans de hautes leuées de terre , afin de batte plus ayi’emenrle rempart,
à: conduifans ce tcrrein deuant eux , titans aux bouleuettspfui’diâs , qu’ils

’ ’ refolurent

la nuiâ, lauftrois ouq uatre heures fur le midy qu’ils le retiroient à caufe .
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refolurent d’afl’aillir tous en vn’mefme temps , comme de (ne ils vindrent
à vn afraut ocneralzmais ceux de dedans fe defi’endirent li vail lamm en t,que Mm me",
les Turcs fiirent contrainëls de le retirer.Alors reCommençans de plus bel.
le leur barterie,ils tafchoiè’t d’abatre toutes les deiïenCes, 8c principalement

le-haut des tours, non fans efi’rayer ceux de dedans ;lcl’ uels fe mirent lors à
importuner le gouuerneur qu’on les laifl’aü forcir fur l ennemy , pour luy

empefcher toutesfes approches, mais au lieu-qu’il leur falloir lors refui’er
ce qu’ils demandoient , d’autant que la,plus- part r des Italiens du fecours
a; des foldats de l’ifle citoient morts, ouâ a brefche,ou de maladie,la pefie Nicozie pPCr- .

l . . . . V. .. . merrenraleumeflanrfort grande en Nicotie , toma-qu ils-ancrent f0 ufl’ert plufieurs af- gens de forcir
fauts , tariroit en vn lieu 8c tariroit en vin autre : quelques-vns ont mis iuf- "d ’ 1’ "P °”

.q’uesai quinzezde forte que de quatone on quinze cens (oldats qu’il yauoit
au commencement de ce-fiege, il n’en relioit point plus’haut de quatre
cens de deffence: on accorda aux Italiens , Albanais, 8: citoyens de-iortir,’ o
Il y enauoit luficurs de la noblefl’e quieufl’ent bien voulu ei’tre de la par:

tic, mais on’les en empefcha, gui-tourna à vn tres-grand preiudice , car fi
on enli: ermis a la caualerie de aire efcorte aux gens de pied , ils n’eufl’en’t
pas efiéïiatus comme ils furent ;’veu’ que ceux qùiont’ depuis difc’ouru de N

ce combat , tiennent que s’ils eufl’eht eu le moindrefrenforr, ils enflent mon
feulement gai né les tranchées, mais encores ce uro’ient-ils fortune de les

mettre am (à: route, tant ils prirent du commencement l’efpouuenrei
Mais n’ayans efléaomptw qu’à demy, &comrne le foldat Turc à cela de . . .
propre , de le recognoilire au plus fonde [on defafi’re’, ils virent aufli-tofl e l I i

ne leurs ennemis efioientifans fupport , fi bien cirre tournans viiage, ils
changerenr auili’ celuy de leur fortune, 8: mirent en defordre ceux qui les ’ .
auoient mis en fuite, mais ce fut en les pourfuiuans de fi pres, qu’ils ne leur 03; (ont M.
donnerent pas lelOyfir de le recognoilire, fi qu’ils le mirent en fuite vers la 913;?" m
ville, aptes auoit perdu plufieursde leurs gens , à: mefmes de leurs prin ci-j ’
paux chefs,& enuironcent tant Grecs qu’ltaliens, qui furent fanas priion-

niers par les TurCS. ’ i - - - - ’
Cette victoire toutes-fois ne. fit point perdre leicourage iceux de de. l

dans , mais ils manquOientde poudres: de boulets , cela leur fit efcrire à
ceux de Famagofle pour en pouuoit recouurit ;mais leurs lettres 8:: leurs
mefl’agers furent pris par lesTurcs,qui les leur moniti-erent,en difant. qu’ils
n’auoient que faire de s’attendre à leurs compagnons , qui n’auoient aucun

moyenlde es fecourir,& qu’ilsne feroiët que fages de le rend refluais vn des

Les «:le de

.-t

capitaines des aHiegez,nommé Iean Baptiiie Colomban, homme fort har- Les allicgei A
manquans dedy 86 vaillant de fa performe , s’offrir d’aller luy-mefmea Famagofie , 8e de goum & de

leur rapporter refponce, ce qu’il fit, non pas telle qu’ils deliroienr : car mimi 313;;
ce capitaineayant expofe la commiflion à ceux de Eamagoi’te , ce reprefen- de, Fuma son:

z i t . V - t qui les te cafés.tel extreme neceflite ou ciblent leswfiens , les autres le 1’6le ferent tout a -
plat , difans qu’eux-mefmes en auoient bien autant afi’aire , par ce qu’ils at-

tendoient le choc , auec cette relponce il rentra , non fans dan et dans Nia.
cotie:ceux’de la ville efcriuirent encores à ceux du mont,mais es meiTagers

&leslestres romberent encor entre les mains de leurs ennemis. i
HHHhh’

Ann n a). .-.: g

"a a ux,A
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Or ce qui donnoit tant de courage âceux de la ville , c’elioit l’efperance,

qu’ils auoient toufiours euë iufques alors , que le Senat Venitien eut en.
uoyeroit quelque fecours ; se de faiét tout au commencement de" ce lie
François Conraren Euei’ q ne de BafFo , qui tenoit lors le premier rang dans .

la ville , pour l’abfence de Philippe M ocenique Archeuefque de Nicotie,
nfgfifâfiz qui citoit pour lors à Venife,leur auoit faiâ pl’ufieurs exhortations au rem.
sa: de la pie fainâe Sophie , pourles incitera le defi’endre courageufemcnt contre

’ es ennemis de leur Religion , les aileurans que le (cœurs efioit tout prefiâ
partir , non feulement des forces de la Republique , mais encores du Pape

’ a: du Roy .d’Efpagne , fans vne Ligue de tous les Princes C htefliens,qu’on
. - ’ elloit aptes de conclure, pour faire quelques-fois fentir à l’ennemy iufi ’

ques chez foyles mal-heurs que depuis tant d’années il faifoit (enfin! à la.
Chrefiienté,& partant qu’il ne leur el’toit feulement neccflaire d’auoir que

’. de la valeur à: de la patience , aileurez qu’ils verroient bien-toit rennes
my contrainét de le retirer plus ville que le pas -, fi ce n’elloit encores auec
honte a; ignominie. Ce bon Euefque difoit vray entour cequ’il leur pro.

. I pofoit, car file fecours fuit vernira temps a: heure, veu l’cflat comme le
35353:3; comporterent toutes chofes en ce fiege , c’eI’tl’ansdpute’que les Turcs cul;

3:53? fit (ent efté contrainétsde quitter leur cntrcprife , mais les apprefis en furent
filongs, tant de la part dela Republi ne que de leur; alliez , que la villede
Nic0tie citoit prife au parauant qu’ils centrent qu’elle full; alliegée. Les ha

Le, mm, bitans donc voyans qu’il leurefloit bien difficile de feulienir les cillons de
aux: de r: l’enncmy, leur manquans putier-paiement les munitions , ils commence;

* rent entre euxattaiétcr de a rendre.- . s r ’ ’
. Mais on ne leur en donna. pas le loyfir,cat le huicÏi’ÇlÎne’iour de septain!

bre Muitapha ayant fait appeller les liens àl’afl’emblée, leur remonfira que -
ce n’efioit rien fait]: iufques alors d’auoir battu les murs de cette place, 8e
repoulïé les habitans qui auoient voulufaire vne (ortie fut eux , mais qu’il
la falloit à cette fois emporter, car comme cette place efioit la capitale de

mm," a. cette ille 84 la plus riche,il elloit infaillible qu’en la gaignantils le ridoient
hm le: fiel" mail’tres fouuerains de tout le Royaume , qui appartient de droiâ, difoit- A

in affin: en . . . .actai. g il, au Seigneur , comme ayant elié de tout temps foubs la domination des
Roys d’Egypte , depuis qu’Amafis le la fut allujeé’tie , ayant obey aux Ro-

mains,quand ils le rendirent (eigneurs de tout ce grand efiat, 85 depuis eux
aux fucceiÎeurs de nof’tre [me Prophete foubs Horman à; l’es filaments,

iniques à ce que ces Gauris infideles nous l’vfufpercnt mal-heureufement
au temps de eur guerre qu’ils appellent facrée, Mais cela n’a pas empelché
que les Sultans du Caire n’y ayent toufiouts pretendu droiét, fi bien qu’il

cil temps maintenant , qu’apres leurs efchanges du Royaume de Hierufiio
lem en celuy de Cy te ,. 8: toutes les dill’entionsï u’ils ont euës entre eux
dans cette ifle,pour aquelle ils n’ont iamais guerescliien demeuré d’accord,

il cil temps , dis-je , que nous rentrions’dans naître droia. Nevoyez-vous
pas eommel’efpouuentc les a faifis , a: que nous fommes venus dans ce
Royaume comme dans nofire maifon 2 ils ont faié’tà la venté quelque refi»

fianceiufquesicy , mais qui ne fe maintiendroit dans meil fort; place!

r , ce
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ce fontles murs qui’la defl’endent plulioli que lesbras 6e les courages de
ceux de dedans.Puis doncques que leurs defl’ences [ont tantoll: par terre,&
que les brefches lent plus que raifonnables pour dqnner dans leurs boule-
uerts ;quinous empefchera de nous rendreles maillres de cette place, a;
par con’l’equent de tout ce ’ ays 2 St puis quand ceux-cy le voudroient def- ’

fendre iufques a l’extremite , auez-vous apurion que la force a: la valeur de
ces Infulaires puilÏe ei’galer celles desfortes garnifons de Strigonie,d’Albe-

Royale , de Themifvvat sa deZighet, lefquelles neantmoms nous auons .
taillées en picccs, ô; allubieây les places a nollre Empire?

Or comme toutes ces belles mitions ont elié par voûs executées du re-

gne de nollre rand Solyman, 85 ne ces Idolatres ont enfé que toute
nollre bonne Êortune selloit efcorilée auec la vie,f’ail’ons-l’eur perdre cette .

croyance parla perte de leur pays , 8: que nol’tre grand S ultan qui domine
heureufement ur nous, ell vne vine image du pere, non feulemëten grau-e
deur de conta e par les hautes 85 genereufes entreprifes , mais encores en
bon-heur 8: elicité. Voicy le premier feruice ’fignalé que nous luy auons

rendu depuis fan aduenement à l’Empire; tefmoignons luy par vne vi-
’&oire fignalée quelques marques de noflre fidele affection , 8c toutes-
fois encores ne delite-il point ce fetuice de vous (ans vne tres-notable re-
compence , car i’ay vn pouuoit particulier de l’a hautéll’e de faire vn prefent

d’vn Saniacat à chacun des trois premiers qui monterOnt fur la muraille,
ivoire mefme que s’il y meurt que que Balla, de faire fucceder à cette digni«
té, celuy qui entrera le premier dans cette place; Il ne tiêdra donc qu’a vous ’ ’

que vous ne vous rendiez à ce iour remplis dYnfinis honneurs, de de toutes
fortes de commoditez , car pour les autres encores qui, feront leur deuoir,
’outre les grandes riehefl’es qui la attendent dans cette ville, nombre d’ef-
claues, ôt toute forte de plaifir, ils fe peuuent encores alleuter’d’eflre âl’ad-à

venir tres-bien recompenfez. 1 - I I * ’ ’ r ’ .Î
Cecy lçs’encoutagea de forte u’ils promirent de fairerellement leur de-

’ uoit , que leur S eigneur auroit fu ieél: de le contenter deleur fetuice, ainli
l’alraut fut refolu pour le lendemain, ou lesTurcs s’ellansdés la pointe du
iour approchez(fans faire bruit) des mefmes bouleuerts,-vindrêt ailaillir les
alliegez le plus a l’impourueu qu’ils p’eurent,el’perans quece’la leur facilite-

roit a viâoire: comme il adumt,car es .T ures trouuans ceux de la garde du

v3.
n

All’autgeneral

le prinei ale-Ï
ment au ou.
leuer; de C6;
Rance, ’ ’

bopleuert de Confiance à demy endormis , le rendirent ayl’ement lesmai- . i
lires delabrel’che, 8c montez furie parapet,ils ne leur donnerent pas leioi-
firdel’e defl’endre, mais all’oupis du fommeil à; de la crainte , ils n’eurent

. pas feulement l’aduis de le retirer en dedans, encores que les Turcs la me
precedente enflent faiâ allez de tumulte en leur camp ,-pour l’e°tenir fur
leurs gardeszcar bien qu’ils enflent faiâ le moindre bruit qu’ils eull’ent peu,

toutes-fois comme il cil: mal-ayfié qu’en telles allaites il ne le faire vn rand
remu ëment des apprells, à: des allées 84 venues qu’vn chacun d’eux giron:

auecques vu murmure en vne li grp’ll’emall’ede gens , tel comme alors que

la mer cil efmeue , auoit donnéall’eza penfcrauxalliegez -, mais ils auoient
tellement’eu la penfeÏe quel: fecours qu’ils auoient tant attendu de la Reg

’ H H H h h ij ’

même perfusé

li on des Ifilo.
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publique elloit venu , 8: que le bruit qu’ils auoient entendu la nuiët prece-
dense , cilloit que leurs ennemis s’apprelloient pour dellog
fiege : cette croyance auecques ce qu’ils elloient’ accablez de ion ues veil-
les, leurauoit faiétpol’erles armes. Les Turcs donc allaillirent es quatre
bouleuerts ila fois 5 le Balla de Caramanie allaillit celuy de Podocattaro,
Mufal’er-beg marcha contre celuy de Confiance , Mufiapha entreprit cet

luy d’Auile,&Piali Balla celuy de Tripoli. ’ ’ i
’ Ces trois furent vaillamment deil’endus , lans queiamais pas vn des al’o

- il? ’31??? fieg’ez reculall,bien ne plulieurs d’entre euxfulÏent ternirez par lesTurcs,
M”°”"’ il n’y eut qu’au bou euert de Confiance , ou les Trucs ellans entrez pell-

le-melle auecquesles Chreliiens dans les derniers remparts lors de la r.e-- .
miere el’ ouuente , il s’elleua l’oùdain vn grand bruit accompagné d vne-

’ grande Æayeur, Be lors chacun le mit a fuyr ouuertement. Le Comte de
Rocas logeoit tout aupres du bouleuert , equel aduerty de ce qui le paf-
foit, plulioli parle bruit à: tumulte qui le faifoit que par certain aduis , il;
s’arma incontinent : mais comme les affaires citoient delia en piteux ter-

fimlg’f mes quand il en entendit la premiere rumeur , il ne peut pas ellre li roll ar-
um. me , que lors qu’il fut au lieu de la menée , il ne trouuafl; tout en defordre,’

bien qu’il fifi: tous l’es efforts d’arreller les liens , ô; qu’il leur remouillait

ues’ils vouloient tenir telle ils.ell:oient encores allez puifl’ans pour relia.
3erà1’ennemy, puis qu’il ne selloit peut rendre le maillre des autres bar.

p , ilions , a: neantmoins que parleur filin; ils luy donnoient. entrée dans la,
353:3: ville. Toutes ces chofes , dis-je , ne peurent rem edierz’i vn tel defordre , les
a: 5:: chofeselians delia trop delèlFerées, ô: commqu faifoitneanrmoins enco:
ïoïzlflfl tous l’es efforts , a: que quelques-vns des lieps a fan exemple començmenc”

’ de reprendre coeur et de retourner. au combat , luy-melkite receut vne bar-Î
uebul’açle das la teRe,qui le renuerla mortfut la place ; Cela acheuadie -.

’ 3re le cœur aux alliegez , li que chacun d’eux abandonnantleurs mu ” es, ’

- - . accoururent en leur maifons , pour pôuruoirau l’alut de leurs femmes 8c de
cc quî W leurs enfans; à; encore qu’vn nommé Pierre Pifan ancien C onfeiller et Bard”

lône une nou- . . . . - & . x -mile efpounî- nardin Polan capitaine des Salines furuenus tout a l heure tafchafl’ent par
"9” leur authorité d’arrel’ter encoresles fuyans , cela ne peut empefcher la cana
’ t " , fulion,”& que Polan s’ellant’misdes plus auant en la prell’e pour arrefler le:

liens commepat Force, n’lyfull tué fur le champ, Pil’an voyant l’on compaf

gnonimortferetira’auec esautres. r

O

O

Le gouuerneuren fin ayant entendu la prife de ce fort , print l’ellite’tle ’

tous ces gens de guerre,& vint tafcher d’y fairevn dernier ell’ort,ôt entons
auoit- il r.epoull’é l’aduerlaire, maisen fin accablé de la multitude,in finet».

v "11,32? ais en co’mbatant vaillamment , comme fu’rentaulli ceux qui luy auoient
35353:3 filât com pagnic : tout cecy faifant allez paroilhe que (iceux qui auoient la
quem garde de ce bouleuert enlient eu de l’afl’eurance de du couragepour roufle..-

nirla premiere pointe des Turcs , qu’ils ne s’en fuirent iamais rend us les
maintes pour cette fois ;mais quoy i ce n’ellzoient que foldatsrama’li’ez , via

gnerons &auues gens des champs, fins experience ny me aux ara

’ . ’ . . . a r. I l tacs,-

D

a-

0er a; leuer le C

Et;

a ’3’!
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e des Turcs , Liure’cinquiefme.’ 7 9 7 .
me, prindrent l’efpouuante à la premiere mauuaif e rencontre qu’ils.

eurent. . . l iv uant iceux des autres bouleuerts, ils fe maintindrent alfez longue-
mengôeles alfaillans y enflent peutoel’trealfez mal me leurs affaires, s’ils ne Ceux au...)
fe fulfent glilfez par ce bouleuert de Confiance , 8c ne les enfl’entattaquez 3’31723’553-

, par derriere, car alors ces panures gens enclosde toutes parts , 8e de quel- 4m. "1115W
que collé qu’ils fe tournalfent ayans toufionfis la mort pendue fur leurs te-
flzes, commmçerenr à fuir de tous co v cz,.niais lafiiite ent elloit aulfi dan-
gercfleque le combat ,le vainqueur ailant’tpnt palier parle tranchant du ’

cimeterre. Cela fut caufe que quelques-vns des plus courageux d’entre .
eux matirent telle encores au coing de quelques rues , St d’autresayans gai- à?" "si"!
pela grande place ,ori s’ellans encores rall’emblez en gros, ils tenoient te- ’

fie, a; vendoient leur vie bien chere aux Turcs qui les venoient attaquer.
le Balla d’Halep ellant entré fur le bouleuert deTripoli,& aptes auoit
acheué de nettoyer tout ce qui pouuoit faire refillzance tant fur les boule-
uerrsque furies murailles, comme il vid vn li grand nombre de gens en
h grande place , qui reluiraient ô: donnoient beaucou d’aËaires. aux
Gens , il fit amener de delfus les murailles trois pièces d’artillerie , et les fai-
âni: pointer contre la grande place , les fit tirer contre ceux qui fe deffen-
doient, les contraignant d’abandonner tout, Be fe retirer exila cour du Pa- Nicotieptiü
binât alors le’malfacre fe fit de toutes parts fans exceptiô de ferre ny d’aage, 3?; l
lancinent que toute ville tuilfeloit en fang, 8e les corps des occis efioient
immun: parles rués , a: n’auoit-on efgard non plus ëeux qui fe ren- ’
doient,qn’àceux qui fe defl’endoient,iufqnes à ce que le g neral de l’armée

Mnllapha entrant dedans. la ville, fit cell’er le malfacre; a; quant à ceux ni
n’allaient fautiez dans la tout de la maifon Royale ,itant l’Euefque que es
principaux de la ville-,ayans bien barré leurs. ortes,le Baffa leur donna pro.
mire de leur fauuer la vie , cela fut caufe de lieur faire ouurir leurs portes,&
distales Turcs quiel’toient là aupres a: faifoicnt vne grande prclfe, fe iette-

v marnai-roll: dans cette cour, a: ceux de. dedans ne les pouuans empefo ’
cher de ce faire,efians defarmez, ils fureur aufli to us malfacrez,ayans en ce- l

- la tous couru mefme fortune les vns que les au tres, les Magiflrats , l’E.uef-.
quad: lé menu peuple: quelques-vns ont dit que ce’fur en cet endroit la,

«Un: tué le gouuerneur Dandule. Ï , .
LesTurcs s’el’tans alors all’eurez de routes chofes,s’efpandirent aulli roll ’ P, u h,

ar laville,& à polluer, forcer, violer, piller, mallacrer to ut ce qui elloit de Émilien;
giflât, de beau,de noble , de riche ou de genereux en cette milerable ville, ”’
ceux qui ne pafl’erent point parla fureur du glaiue , referuez encore à vne
petpetuelle eruitude , furent auecchaifnes de fer trairiez parmy les corps
morts deleurs arens ôtamis , defquels il y auoit vne telle quantité, qu’on
riaient pas qu il y en enli moins de vingt millezcette illultre cité foulfrant
en vn moment toute forte de cala’miré;& perdant en vn feul iour toute cet-
œpompe,ce luflre,& cette magnificêce,en laqu elle elle auoit flory li long;
rem s , receuantle chafiiment des excez a; dill’olutionsqui auoient regné ’
A A, julots que le comble de l’es abomination: ayans monté inqu’au ciei,la

a HHHhh iij
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fiole de l’ire de Drrv fut efpanduë fur elle, apprenant &feruant d’exemple

aux plus puilfans peuples ,[que nul ne peut efchappercette toute-puiflante
main,ceux qui abufans de a mifericorde infinie,eli’ans ,contraiuéts de con-
feflcr que , C’efl 1m: chofe horrible de tomber entre le: main: du D I E v Vivant.

t Cette prife aduint le 9.deSeptembre,ôt le r4.iour d’apres que les Turcs le-

uerent le liege. . -Mullap ha sellant ainfi rendu le mainte de cette forte place,ie telle fleÂ
chir bien roll aptes fous la domination des Turcs,Cerines entre antres, en-

’ core que Iean Marie M udazze challelain de capitaine, Alfonfe Palazze ex?
hortez par ceux de Famagolte,eulfent delibcré de tenir bon a; fe defl’é’dre.

Î I Ceux de la montagne en firent de mefme, Scipion Caralfe , Paul Singlicir
à: plufieurs autres gentils-hommes , accompagnez de plnfieurs Prelltres
Grecs, a; d’vn grand nombre de payfans , vinrent trouuer Mullapha pour
fe rendre &iurer fidelité entre fes mains 5 de façon que les Venitiens ne te-
noient plus rien en toute l’ille que Famagofle,deuant laquelle Piali Balla fit
aulli roll acheminer fes galeres, cependant que Mullap a auoit donné or-
dre aux afËires de Nico tie,&l.aiffé ourla garnilon d’icelle 4o oo hommes

Premier. a e de pied 6e mille de cheual,fous la charge de Mufafer,il marcha auec le relie»
k m"? ” de fes forces contre la ville,8c campa en vn lieu que ceux du ays ap client

Pomedame ou Pome d’A dam , à quelque trois milles de la flirtere e , puis
s’approchât de la ville,il faifoit porter de iour hutte parfes fôldats au bout
d’vne lance les telles des principaux de Nico tie,pout intimider ceux de Fat-î
magol’te’, et les ’te entendre a quelque compolition , mais comme cette

place olioit mieux fournie de gens de guerre ô: de meilleurs chefs que Nid
cotie,ils n’auoient garde d’entédre à c ofe qui preiudiciall à leur honneur.’

Or entre les captifs qui auoient cité pris a Nico’tie,il y auoit plulienrs belles
Cric! courageau, Dm", filles,entre lefquelles elioit vneDamoyfelle,laquelle de regret de fe voitreo” -
MW duite en fernitude,eut le courage de mettre le feu en la munition du nauire’

ou on l’auoit mife , auec plulieurs autres qui furent brullées , 8c deuxautres-
vailfeaux ou cet embrafement paruint. Cela fut caufe que Mullapha lit ve- i ’

nir d’autres munitions de Nicotie, auec inze picccs de doubles canons.
pour barre laplace, qu’il fit braquer vers ’Orient, en vn lieu a’ppellé Perd-O

pole, ou il fit vn fort , 8; deux autres encores à S. George à la tourJde l’Gye,-

mais ils furent ruinez par l’artillerie des alliegez; ce qui leurapportarouteso
fois du dommage ar aptes ,.pour la neceflité u’ils eurent de poudres, car

ils en vferent bien a cela enuiron cinquante mi liers. . . ’
O r comme l’hyuer approchoit, temps mal propre pour vn liege,& que

puma, a, Mullapha ne vouloitrien entreprendre qui peul’t preiudicier à a gloire , il-
ng’i’; r6, faifoit ce qu’il pouuoit pour faire tôber d accord les alliegez , pource faire

giflai: il lailfa aller à la ville fus fa fpy’Iean Sofomene, qu’il auoit prisaNicotie,
« g foubs pretexte de chercher des deniers pour payer larançon , à ce qu’il les

exhortall a vne reddition volontaire , leur remonlirant qu’ils ne pou-
uoient en façon quelconque fe conferner . Mais tant s’en faut que le
peuple voulull: entendre à quelque com pofition , qu’ils enuoyerent à Ve;
nife Nicolas Douar , depute par cette ille,qui elloit au port de Famagofie

. ’ auecques
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. encores des excufes fur l’hyuer a; furies forces que les Turcs auoientmain-

des Turcs, Liure-Cinquiefme. 799 .
auecques deux galeres , 8; Hierofme Ragaizzon Euefque dele ville , pour

tafcher d’auoit-fecours. , - -De faiét il y auoit vne belle a; puilfante armée de cent huiâante 8: vne V’I I. v

galeres fubtiles, à fçauoircent vingt-quatre des Venitiens, douze du Pape, ’
de quarante cinq du Roy d’Efpagne: outre celles -.cy,douze grolles galeres, hmm m
quatorze nauires de guerre des Venitiens , fans vu autre grand no mbrc de E2236 C1131
vailfeaux de charge remplis de plulieurs munitions : il y auoit en cette ar- ’

. mée nauale enuiron quinze mille hommes de pied flipendiez, outre ce vn
bon nombre d’a’uanturiers a; foldats volontaires quiyelioientaccoutus
de toutes parts, pour la plus-part gentils-hommes 86 perfonnes de qualité,
commandée encores par capitaines de grande reputatiorr se experience.
Mais ellantvenuë l’urgir à Chal’teau Roux, qui cil vn efcueil aflis vis à vis

de la Caramanie , 8c à quelques cent cinquante milles de Cypre , ils furent
contrainétsde prédre terre au port deVathi ô; Calamite,â caufe de la nuiâ
qui furuint , 86 d’vne’tempefle qui commançoit ales accueillir, la ils ap-

prirent la perte de Nicorie par quelques Chreliiens fubieâts du Turc , qui
auoient elié pris par les galeres Venitiennes. Or y en auoit- il plufieurs en
cette armée qui n’auoient point appâquué le voyage qu’ils faifoicnt en fille I

de Cypre , mais vouloient qu’on al , A

teau Turc , plulioli que de l’aller combatte , toutes-fors ils dl oient qu’ils fixage
n’empefcheroient as l’execution de ce qui auoit elié refolu. Mais Dorie ’
qui elloit le genera des galeres d’Efpagne , ,declara tout muettement qu’il . ’
s’en vouloit retourner , difant qu’il olioit party de Candie en’intcntion de

fecourir Nicotie, 8c que la caufe de leur voyage celfée, iln’y en auoit point
d’alfez fuflifante pourles faire expofer au hazard d’vne bataille, trouuant

O

tenant dans cette illezfi bien que quelques remonllrances que luy enlient méfiai
faire le general Zane, qui commandoit à l’armée Venitienne , ily e Prouia 313:3? ’
dadeur Verrier , quiluy difoient ne puis qu’ils elioientvenus flattant , ils V , - ’
deuoient tenter le hazard du com ac], quand ce ne feroit que pour le blaf- ’ .
me qu’ils encouroiët à l’aduenir , d’auoir en de fi bellesforces en main lans

S’el’tre mis en deuoir de rien executer,ayans inutilement confommé le tëps;

mais tout cela ne le peut empefcher que l’armée partie de Challeau Rome
ô: venue infques à Scarpante , entrée qu’elle fut au ort Tril’tan , il ne tint 0
congé de la compagnie,tirant auecques fes galeres route de la Poüil e, se
de la en Sicile.Colone «St Zane defiroientce pendant de pouuoit faire quel- I .
que belle execution , mais ayans elié aduertis que Piali Balla talloit party de Eîffii’âî’.”

Cypre auecques vne puillante armée nauale enintention de les pourfuiure, du a"? ’
fe entans foibles pour luy refilier, ils s’en vindrent en Candie , ou Piali
auoit delfein de venir,efperant d’y faire quiqui: bon butin,mais les grands
vents qui s’efleuerent luy firent rebroulfer chemin , fi qu’il vint bien auant
dans l’Archipelague, ou il fit nettoyer le port Calegier, faifant femblant
d’y vouloir hyuerner, puis ayant changé d’aduis , ramena toute l’armée à

Confiantinople. ï . 4En ce mefme temps quelques peuples d’Alhaniçfit principalement des

attaquer quelque place Îppattcnan-l Doria fe "a
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habitans de la montagne noire , 8: des enuirons du Boian,â prelEntlc pays

qâfmfpcfif de Drine,& des autres lieux des Marcouicches, infques au nombre de cent
5:3: bourgades , qui preflercnt le ferment de fidelité aux gouuerneurs Veni-

i tiens. On traié’toit cependant d’vne Ligue , St le lainât Pere s’y employoit

fincerement sa d’vne grande affeé’tion,n’ayanr pour burde (espérées que le

H bien public de toute laChrefliëté,recherchant cependant les moyens pour
moderer les excefiiues demâdes des Efpagnols, proteltant s’ils ne venoient

Le Me P", bien-toit â vneconclufion ,ide reuoquer toutes les graces accordées à leur
MW US" Roy pour tirer deniers : il exhortoit d’ailleurs les Venitiens à tomber d’arc;
flingue. la cord, bien qu’il ne fait pas fortâ leur aduantage, promettant de ne leur

manquer iamais de toute ayde 8: fecours a. luy poflible. Les Venitiens
auoient aufli ennoyé vers l’EmpereurMaximilian pour le mefme fubieé’t,

lequel ayant propofé a la Diette de Spire 5 il luy fut refpondu que quand a
Maiefic auoit elié inquietée par les Turcs, ils ne luy auoient manqué de fe-

u Un" de cours , mais qu’à prefent ils-ne vouloient fans aucune necefliré rentrer dans
w" usure vne guerre fi diffiCile a; perilleufe z ils ancrent aufli ennoyé vers le Roy des
Ïîfifïfifi; Polongne, pour l’inciter à feioindre ô: liguer auecques eux , mais voyans

t u mm que l’Empereur citoit refolu de garder la trefue qu’il auoit auecques Se-
lim , ils iugerent bien que la nation Pollonnoife, quelque belliqueufc à:

I ennemie des Turcs qu’elle lioit, ne prendroit iamais les armes que toute
l’Alemagnene les print aufii, cela leur fit reuoquer leur AmbafIàdeur : 86

hamac des quant aux Efpagnols ., ils’adiouPterent encores aux difiicultez par eux pro-z
52:32:?sz pofees ,qque les Yemtrens s’obligeaffent foubs les peines des Icenfures Ec-
1. un", elefiathues , d obferuerde’pomct en pomé’t ce qui feront refolu en la L1-

gue, commea’yans la foy des Venitiens pour fufp’eéte ,- qui citoit leur don-

ner ocealion de tout rompre , aufli’ ne fut-il rien conclud cette année la
pour le regard de la Ligue , commencéeauecques d e beaux ô: grands def-
feings,mais ni furent airez mal executez. Le S enat Venitié enuoya neant-

Smmda moins mil 1x cens hommes de pieds dans trois nauires à Famagofle ,auf-
:5323: quelles on bailla pour efcorre douze galeres, à caufe d’vn aduis qu’on auoit

’ euPue huid: galeres Turquefques efioient à l’ançhre pres de la , pour em-
e cher que rië n’entrali dedans , donnant la chape de conduire ce fecours

a Loups Martinengue , gouuerneur pour lors de a Canie. o
Or e temps sellant paire ainfi en ces pourparlers de Ligue entre les Prin-

ces Chrefiiengne donnoient pas peu d’apprehenfion aux Turcs,Cela citoit
caufe que Mahomet Balla, qui n’auoit point cité d’aduis de cette guerre,

. craignoit que ce grand remuement n’apportait vn grand dOmmage à leur
Mahommfi Empire: mais ce qui le touchoit encores plus , selloit ne fi l’heur conti-
âtflâ’gïifie nuoit aux Turcs comme il auoivcommencé , l’aurhorite de Muftapha [on
En" au: Se- enuieux,& ennemy,augmenrcüit de forte,qu’il auroit aptes beaucoup de
n” peine à le fupplanter , cela citoit caufe que reprenait [es premiers erremens,

. il tafchoit de difpolèr en forte les aflaires auecques le Bayle , que les Veni-
tiens peullent tomber à quelque bon accord 3 à: à la venté il eufi: peur-elim
elié plus à propos pour les Venitiens , car renans encores la ,ville de Parna-
goflze , 1l auoit apparence Que veu le bruit de la L1 gire qu’on deuort fairî;

a l

O
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des Turcs , Laure cmqurefme. 301
ils eulÎent conferué leur ville , 82 peut-elim retiré le relie du Royaume en
payant quelque rributâ Selim, lequel commeil n’aimait point la guerre,
ne s’efloignoit point aufli desmoyens de la-p’aix.Les Venitiës voyans d’ail:

leurs comme ils auoient elié traitiez lors qu’on auoit voulu faire la Ligue, l
fur laquelle ils iugeoienc bien peu. d’affeurance,wôc(que le Pape citoit emba- 3,5: 155;";
iuré en nouueaux affairesà calife queles AmbalIÉt eurs de l’Empereur pro- "imam
ceflôient que s’ilne me quoitôz càlToitlenouueau titre qu’il auoit confia-

réau Duc de Florence ,. que leur. maifire’ feroit. contraint): de main tenir a -
dignité 85 celle de [Empire par toutes les voyesvà luy polhblesmn con traire
le ne voulant point retraûetcequ’il ellimoit auoit pouuoit de faire,
85 qui plus cit d’audit bien faiâ,rfepteparoit:à defiendre parles armes tem- . l

oreilesfireputation 8; celle du fainétSiege, partant il faifoit en diligence
gangrené de guerre; faire pralinionsd’armegd’arnentfl de toutes chofes
auxiliaires pourla garder : ayant finet publier par tout l’Eltat de l’Eglife, au

. dom e particulier des Venitiens, qu’il ne fait permis à. perlonne , qui

quem il: , de leuergens fur cetJîita . A I . .
a î’îïbutesces chofiss; dis-je , futenrcaufede faire entendre lesyVenitiens à.

hpailr,ï.d’autant plus mefmes quela- propofition en verroit de la part des
Tnmtmais afin qu’il nefemblaitpoint qtr’ilàl’æflënt fort defirée , ils eng in imide,"

uoyerenblâ Confiaminople mnoméiacques’fiagufibn , fort expcri- enuoyant à
Confiârinoplo

meruÉmIellesaÆiireia, pour-trâiÔEeBenappàrencedela reintegrande des pour mufle: .
penfônnes’ât biens des marchandsfiifis de parc (si d’autre; mais le ’confcil d° h 1’ m’-

dœdixrdbnna vne-fecrette commiliion ,’ tant àluy. qu’au Bayle ,’" ne fi on

leur ramoitquelqlï: propos de pain ,’ qu”ils’monltralïent de la deËrer aufli;

8: en traié’taiTent ’dimenr,qdandi1àcognoii’aoient que les chofes pour.u "aucun.
relent reufiirfauecques des conditions hon-ridâmes: â-l’honneur. des la Re- anions.

publiqueàfçàuoir de auoirla-RoyaumedeÇypte; en payanfipouriceluy ’
quelqucfërand tributaux’ Seigneurstth-ornans ’,» ou de retenir la ville de

Patinage e, ou en la leur quittant rancir quelque autre cilla! en contre-ef-
ehange en? quelque autre lieu; en les remettans en leurs anciens confins
d’Albanie a; de Dalmatie. Mais toute cette ingOtiation s’en allaien’ fumée, -

icaufe de la Li e-quifut’ iurée, entre Pie cinquiefme fouuerain Pontife,
Philippes Roy dîfpagngôc le Duc.& Senat de Yenife, pour faire la guet; Li ne entre
recourreles Turcs , auecques ’de’uxtcnns galeres fubtiles , cent nauires de 1:5; fifi”;
guerre, cinquante mille hommes de pied, tant Italiens,Alemans, qu’Efpa- . . I i
gnole, quatre millecinq cens cheuaux , auecques nombre d? artillerie , 8:
munition conuenable. Cependantles Venitiens fakirs (ages parla prife de
Nicotie ,faifoienttous leurs effara pour mettre tant-de gens de defience
dans: FamagoPre ’,; qu’elle peufi: .foui’tenir- la puiffance des T utcs , a; fer-

nir de moyen pampres à reconq uerir le Royaume ; de forte qu’outre! ceint ’ ’I , La
quenous auons ditcyfdeiîus qu’ilsy auoient eniiOyez, ils chargerent enco- ’ p
les deux nauires de’plufieurs munitions, ô: mirent encores dedans 1min -::;;;!°;°;:
cens hommes de pied , foubs charge de Honoré Scotus: fi qu’au-ecques www i
ce dernier fecoursgil fut trouué en tout. dans laville quatre mille hommes
de pied Italienslhuia cens du pays,nqu’onappelle Legionnaires, trois mil:

g 11m,



                                                                     

I

. . . a y o n Il802 Continuationdelbutome
a le tant des citoyens que des payfans, anecdèUx cens Albanois; .

Cefioit ce que les Venitiens faifoicnt deleur collé, mais Selim ne s’ou4

blioit . as du lien : car il auoit faiâ partit vingt galeres de: Confiantinople
foubs la charge de Caiaccbeby, lequel ayant rencontré enchemin les gale-

ts: Tom res de la garde de C hio 8c de Rhodes , allerent de. conferue vers Cypre,

e’aflemblër de ’ amm. 9mn pour empefcher que le fecours n entrait- dans Famagofte : outre cela.
il le leuoit encore vne grande armée,qui auoit fou rendez-vous à Chafieau
Roux: ou Pertaü nouuellementparty. de Confiantino ple 5 ayantioinét en
chemin les galeres de la garde de Naples ô: de Metellin,Î citoit allé auec en-
uiron cent galeres , ou celuy que nous venons de dire: , l’alla trouuer auec

55m4: mm cinquante quatre galeres : ayant laifié pourla garde dezl’ifle de Cy te Ara-

ramés. . mut auecques vingt galeres , dix mahones a: cinq nauires ,6; plu euthana-
tres vaiiTeaux à la garde de l’ille : Vluznli ou ;Occhiali party d’Alger; ,i s’yl

trouua aufli auecques vingt vaiiTeaux , .8: plufieurs antresœurfiaires ,Ïôr en
ces nuage: fin CaiTan fils de Barb e-roufle auecques vingt galetes , . femme queaoute .

quai ù ’ f i d ’ les A i: in Nil-roll: lacette armec e montaa eux cens Cinquante vor , quipr t au ,
r0 ure de Candie , qu’il ramagea, niaiselle n’y fit pas en -fin fesaŒiîres
comme elle defiroit , car les Corfes sfeûansrairembltzençnombredehtnéï

’cens,auecques d’autres infulaires,foubsla cnnduiâtn delirmçoislufüniari,

la contraignant. de regaigner leurs vaillent: 3 Î auecques metteur: douze
cens des leur a; fe retirer :w elle un à’Gerigue ,qu fitde mefme 5:85

H de la à Iunque, ou ayant (panné il; gnan-:35: mit acathiries’iflesanàme
ô: de CephalOnie, 8: s’efizans tous les habitats re’tiwz’aibefnrrerelrcs,témcs

les bourgades .8; mariions des champs. fiirqnt huilées ;ôr le pays simien:-Î
j ment ruiné, à: en emmenerent bien fiat mille priionniersil; ; A. La. z: n a
. - Outre cette armée naualeLS elim drefiàencoœs vne armée de terre ibubs

Armée a: tu. lacharge d’Achomat Balla, auecquesle Beglierbey dei :la reçe î, dans
"mum bien iufques au nombre de foixante mille hommes, qu”il enuoyn’contre

les Venitiens , leur voulant faire la guerre. par-mer sapât terre :cependant
que cette armée approchoit,-les Saniacs de Scbpe;de Duras, a; chucagié

. ne ayans auecques eux cinq mille homes de guerre, dixcan’ons à: pluiièurs
autres moindres pieces,vindrent ès enuirons de Dulcigneàlaqu elle ils;afiiea
gerentzcômandâs en icelle Nicolas Surian &SciarraMarrinengueJefquels
e defièndirent valeureufementliefpace defdouze iours,maisi toure’l’arméc

[finitisme ten-anmmfl, efiant arriuee, la ville n’eftant ny forte d’afficrte ny d’artifice,ils furemnong-

traînas de fi: rendre a condition de fortir vies se baguesiàuues, ôr preiud-
fe deleur bailler quatre nauires, pour Conduire en [cureté à Râgufe ceux
qui voudroient s’en allier,faire bon traiâem ent à ceux qui demeureroient;

’i 8: quant aux foldats , qu’ils pourroient fortit auecques" eurs armesôë. leurs

Tg’fdidfl enfeignes, mais tout leur futfort mal gardé : car foubspretexte du. diffa:
I réd qui furuint entre Pertaü 8c Achomat sans , ilsîfirenttous les habitans

efclaues, 85 firent palier .ar l’ef ée plufieurs vaillans foldats Albanais, gui.
, - ei’toient venus pour deflzndte a place; ils garderent feulementleur- parole

au gouuerneur , à, Martinengue, &â’quelque peu d’autres des principaux:
qui furent conduiéts à [cureté à RagufezD-ultigne ainfi pris, comme le

A ’ t gouuerneur



                                                                     

des Turcs, Liure cinquiel’me. r8 03
.gouLiern’eùr d’Antiuari fceut que les Turcs appro choie’r, fait: attendre d’ar-Â. V

ruantage enuoya les clefs de la ville au Balla, par les-principaux z pour raifon i A
N

ment; -. il .. . :. .Lafrayeur Cependant n’cftoitvpas petite âVenife, fur la nouuelle qu’il
in . leur vint que les Turcs efioiétentrez en leur’go’lphe auecquesgrand’e turf.
m ’ lance ,Ufi qu ils f: mirent a fortifier toutes les adu enuës , toutesfois ce a. ne
m f ut point necefl’aire : car Occhiali conducteur. de cette armee 5 85 Caraeofl’c
rem ou Craidin, aptes ,auoit l’accagé les illes deLii’ene 8c de C urfole , rebrduflÏeïa

in. rent chemin pour le yenir rorndreau Balla Pertau, lequel. 6&0": allé aux?
m ques lereile de l armeea l pntreedulcanal de .Catharre , ni circula Dalmæ-
ï ’ ne au lem Rizonique ., ou ayant farci drelrer. neuf don les canons fut de
(a hautsremparts ;Ïbatorent le fort 8c les murailles, mais lesafliègez fouirent
l . fucfoluëment, qu’ils n’eurent le loyfir de remener leur artillerie en leurs
l «traineaux. Occhiali cependant auecques Carac’ofl’e; ayans Iéncores- eu dix , 7 - a
’ idursdu general damer ,’pout Îvolt’iger auecques foixante aleres , à: cru .
.ylomrnagerles havres Venitiens le plus qu’ils ’ poürroient , i s mirent à feu.” ’ "

.8; alaug mut ce qu’ils rencôntrcrent : puis’alliegerent Gorcyre la noiregou
ml ’ Milane,â paient Curfole,aflif’e fur-la. mer Aldrintique,efloig’née de Ragon-

fi’ebien quatre vingts milles , ne reliant en Curfole, que vingt cinq. home
I mes 5 «Sa-quatre vingts femmes ;lefquelles plus-malles à: viriles que leurs
, maris garmées’ &embaftonnées àla foldate,deffendirentfi encreufemen-r

4*: - leur. ville ,- quelles Turcs prindrent party de-retraié’te,’ pourîeîvent de Non:

quicommcn’çoit à tellement mutiner les Ondes ,qu’illy auoit grande appât.

i .renceîd’vne grolle tempclle prochaine: ainfi Occhia i, commença à rafer
la colle du confinant; pillantles places deLil’né’ , Brucie , Lille , les illes de

i ;Dalmatie,& plufieursautres du golphe de Venif’e, entre autres ils vindrent
in: a Mandrachie, mais n’y ayans peu tien faire,ils brull erent plufieurs maist
il? l des champs , beaucoup d’Eglifes, 82 ruinansentierementles bourgs 8c vi-
755? gnoble d’alentour de la ville, le troifiefine iour ils deflogerent de l’ifle. Oca
i cfl’ali 8; Caracofre emmenerent tant de la que d’ailleurs ,bien feizccens
V prifonniers en captiuiré , ce que les Venitiens fouinoient auecques grand
; regret : car s’efltans fiez au fecours de leurs cônfederez , ils selloient enga- I
U4: ’ gez en vne guerre fort difficile ô; de dangereufe ifl’uë , foubs l’e f p erance de
’Ë’ ’ay de d’autruy , . ui reculoient tant qu’ils pouuoient 2 sa cependant ils i

l cilloient en grand oucy de Famagofte , de laquelle les affaires efioient en

l te citait. o i ’ l Il ré , le Balla cependant faifant fes prouifions de tout ce qui luy elloit necef-
l faire pour vn tel fiege ueceluy qu’il deliberoit faite5car il n’efloit pas igno-
E tant du fecours qui cilloit entré dans la ville , ô; fçauoit que Ceux de de-

dans s’ellzoient fi bien’fortifiez , qu’il ne falloit’pas de petites forces pour les

le allubjeâtir’: c’eit pourquoy il auoit finet c0urir le brunit que lèbutin de’Faf

au V magofte feroit routantre que celuy de Nicotie, pour inciter chacun à y vea.
r]: a nir; 8: (defaicÏt on dia: qu’outre (on armée , il y atcourut de la Syrie 8; de la

. IIIii ij

i l . Ï Le froid auoit elié caufe l’année precedente que le fiege auoit elle difi’ea

il . ode-quoyil futapres cond’emné,’par leSCmt a V11 PCFPCmdbmnifl-èT

Frayeur aila-
nife pour l’ar-

riuée de cette
armée.

qui mine Pille
de Mâdrachil

l

retint Je «si
de Famagofld,



                                                                     

.3 O 4 ,- a Continuation de l’hiltoire ,
Second reg: Caramanie , plus de cin riante mille Turcs , la plu’s’part fans fout; fi bien

du Turcs. que quelques-vns ont e crit qu’ils elloient bien deuant cette place infques
au nombre de deux cens mille Turcs.Ell:anr doncques arriuée la my-Auril;

Grandes F"- toute l’armée approcha de la ville , 8; vint camper vne partie aux jardins , a; . ,
’ ces deuant Fa
lugent. ’ l’autre au lieu dia Percipola 5 puis le vingt-cinquiefine dudit moys firent

des plantes formes poury planter l’artillerie, 6; de fort grandes tranchées
pour les harqucbufiers, ayans d’ordinaire enuiron quarante mille pion»
niera trauaillans incellamment: ce que voyans ceux de dedans , recognoill

” fans le defl’ei’ng de leur ennemy , drefl’erent de nouueaux flancs 8c des tras-

uerfes fur les remparts, ducolié quela muraille citoit batuë, ils firent vne i
tranchée , haute a: lar e de douze pieds, auec petites canonnieres pour les
harqucbufiers,qui de endoient la contre-efcarpe. i ’ ’

Dans laville commandoient Marc Anthoinc Bru adin en qualité de
; ouuerneur , Afior Baillon auoit charge de po’uruoir a ce, qui citoit neuf-

Qgelsebefs ’ e, cettuy-lâ logeoit en la tout de l’Andruzzi, cettuy-cy en celle de fait)!
&ÎËËÎËÊ.’ et: Napée , à: Laurens Tcpulus capitaine de Baffe , qui auoit la charge des

à] * 1"" f" munitions, logeoit en celle du chap Sainét, afin qu’ils enflent l’oeil prompt.

.pourrecompenfer ceux qui faifoicnt bien,& Challier ceux quialloienr len-
tement en befongne. La char e de l’artillerie fut donnée. à Louys Marti-
nengue,foubs lequel on ePrab ’t lix autres capitaines pour commander aux
canonniers, Br leur faire fournir ce qu’il falloit, outre ceux-cy on auoit
au rotation du grand caualier de l’Arfenal , le capitaine François Boyau,
Pierrele Comte elloit a la courtine du caualier des’voltes, 65 autourion du
champ smart, de celuy de l’Andruzzi, de de fa courtine infques au tourier!

- de lainât: Napée,& de toute la courtine infques à la porte Zimifl’erHoraèe

» de Valatry auoirla charge du rauelin,8rde laceurtine vers le bouleuert,R’0-
l ’bert Maluez citoit au caualier de LimilTe : outre ceux-cy il y en auoit trois

encores qui auoient la charge des feux artificiels , ayans chacun vingt ibi-
dars foubs foy , a; ayans mis dehors les bouches inutiles , on trouua enco-
res dedans fept mille hommes de faâion ,- ânl’çauoir trois mille cinq cens

hommes de pied Italiens ,le relie citoient Grecs , partie de laville , parfile

des champs. , *VIH, Au commencement les afliegez ayants fceu la faute qu’auoient faié’te

La Tom a: pues-vnes , mais ils y firent fi mal leurs affaires du premier coup , e, ns
in? 1:53:11. ortis en trop peut nombre contre tant, qu’elles leur furent par aptes inter-
imieë, un... diètes, par amfi les Turcs, fans autre empefchemens que du canon , qui ne

. Ë’g’gf’m’ leur portoit as grand preiudice , ils efgalerent leurs remparts à la hauteur

ou peu s’en alur , du fait des afliegez , sa ayans dreilé dix puifl’ans ballions,

ils y braquerent a leur mode, (felon qu’il a elié dit ailleurs aux gnerres de
Hongrie) feptante grolles pieces , 8: entre icelles quarrebafilil’ ues ,’d’vne

grandeurôr greffeur deme urée , a; commencerent à faire leur aterie deo
puis la porte de LimilTe iuf Lies à l’arfenal,qui fiat continuée auecques telle

. une, ne la brefche ellant àié’tedls donnerent l’alÎaut en cin, lieux:le pre-
mier t au fort de l’arfenal, drills allaillirent le rem part appeflé de l’eîceuil,

l o autre

ceux de Nicotie ,den’auoir faict aucune fortie ,penferenr d’en faire quel- -

n
- - -..-......- -cr--.--

efi’ un! n a .-

--

a

--- o la! (1-: m) 52-.



                                                                     

’ des Turcs, Liure Cinquiefme. ’80;
l’autre ila courtine du mefme arfeml ,gontre laquelle on battoit’de douze

oll’es picccs de canon : le troifiel’me’futâ la tout d’Andruflie , pourla def-

ige’nce de laquelle on auoit drell’é deux hauts remparts pour barre en caua-

lier, 84 les Turcs auoient braqué contre onze gros canons, le quarriefme le .
fit a la tout dicte Nappée , laquelle olioit tourmentée par ces grolles 8e ef-
froyables picccs dittes bafili «âges , de le cinquiefine a la porte Limifl’e , la-
Ëpnelle auoit (en rempart fort ut , 8c par dehorsel’toit bienôcinduiirieu-

ent defl’mdu’e’ de bons rauclins , ce cofié-cy dirait barn de trente trois

doubles canons; c’efloit contre ce fort que s’ei’toit. acta né le general de I .
l’arméeMullapha , efperant que s’il forçoit ce cotisé,- qu’i auroit bon mar-

ché du relie dola ville. ’ ’ . .
- Les Turcs ne s’anefierent pas beaucoup du commencement àcanoria il T ,

ner les murailles de Famagollze, le contentans de tirer ’fo tee harqucbulades 1:32:55 riâ’è

amies pierres de campagne contre les alliegez , qui fut vu tres-bon aduis 32:23,?
pour eux , car ( outre le grand preiudiee qu’ils porteren’t aux afiiegez) ils les l" "m
contraignirent encores dele retirer de la en auant fut les rem angon ils lo -.
Enfin tout du long du fi cge. Or ceux de la ville Voyans vu 1 ofllpouuenta-

le tonnerre tirer continuellement contre leur deifence , dre eren uni p
vne cônobarcrie,par le moyé de laquelle ils firent vn tel efchegqti’oriçieht am , - n
qui diaules-fois ils ne firent pas mourir moins de. trente mille hommes, a? 143::
sans enfoldats qu’en œfiadours; fi bien qu’ils auoient ris vne telle efpou- m’mimv

l trente , qu’ils n’ofoient plus paroiftre dans leurs traneh es 6c fur leurs rem- 1
par: à que ceux de dedans enlientcontinué leur batterie, il y auoit gram-
de apparence qizr’â la longue ils enflent elié containers de reculer, a: don»
nerquelque te [che a ceux de dedans , fi mefmes ils n’eufl’enr point leue le
fiege tOut a fluât: pour le moins enflent-ils donné temps à l’armée de la Li- p

gué de leur venir donner uelque ralfraifchifl’ement. Mais les chefs crai- ,
gnan: que leurs munitions eut manquallent au befoing , on retrancha le
nombre des coups à trente boulets pour iour, a; encores falloit-il que les *
fcoups en fufl’ent tirez en prefence de ceux qui auoient la charge de l’artil-

» ne. V ’pCet’orage appaifé , les Turcs vindrâit aulii-tollaflaillir la contre-cicat- .
pe du foiré auecques tant d’ail’euranee 8c d’opiniaftreté,que quelque effort Ëhfi’es’îi’l’i’.”

ne (illeur ceux e dedans a le bien defl’endre , ils s’en rendirent les mai- t’im’dW”

res aufli bien qu’ils auoient faiét du rauelin , a; commencerent à ietter li
cette de ce lieu dedans lafoll’é,que ceux de dedans auoient fait, ap res qu’ils

eurent perdu leurrauelin , mais ceux-cy citoient fi vigilans ne tout ce ne v .
les Turcs abbatoient pour les endommager, ils le fanoient 23mn a leur dei”- Ïiilî’ài’i.” ”’

Îfence, le portans de me: en la ville en armans leurs remparts ô: b oufchans I o
leurs bre ches, mais lesTurcs y pourueurent : car ils ne laiilerent trou , ou-
uerture ny canonnier: de ce qu’ils auoie’t gaigné,oû ils ne millets: vu grand .

nombre d’har uebufiers’ ,. qui faifoicnt vne telle fcopeterie, qu’aucun
n’eul’cqoi’é m0 ter le nez pour vuider les foirez: le fient Ma ic Cheualier

de ingcnie-ur, qu’ils auoient dans laville , leur dreil’afies deË
d’ais de bois , ioiné’tes auecques des foliueaux 8c poutres , que les ancie

° * 11 Iii iij
, Inuentî6 d’1-

ences fartâtes Cheualier a...

’ m puisas.
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8 06 x a Continuation del’hiflorre- . ; r

.7 . . y 0 .. . . ,appelloient vignes , afin que par le moyen de cesmall’ons ambulatorres,
les citoyens ô; autres qui cran portoient cette terre fuirent garantis de cette
fcopeterie :mais-luy quiauoit bien trouué l’inuentionpour garantir les au-
tres, ne le peut garder luy mefme qu’ilne full: occis d’vn cou p de boulet,au’*

grand dommage a: regret des alfiegeznufquelsil auoitfaidtdç fort grand;

erurces.:.-. - » a ,k . , w- ’ Ce fiitlors queles Turcs combloient à leur ayfele folié, de pouuoit:
matcher à la brefche fansmonter, ce que les ailieg-ez ne pouuoient empef-r

mm" mi. cher pour lagrande multitude d’hommes qu’ils mettoient en befongne: v
ne: cimentées. outrece ils firent plufieurs mines aux forts Nappée,-Andrurtie,Cap farinât) l

8: à celuy de l’ari’enal , mais les aflieoez en euenterent trois quizfurcnt ren-e *
, É 1 dues inutiles, il ne relioit plus que celle de la tout .deil’arlenalglaquelle ils fi-

5 " ïf Ï rent iOucr vers la fin du moys de Iuin,auecques telle violence, qu’elle abbar
’qîfgi’æïm tir plus de lamoitié de la muraille, quelque forte de cipolin: qu’elle fuli, de

mine. - - i - vne partie encores du contre-mur , qui: ceux de dedans auoient fana: faire,
pour l’oppol’er à l’all’aut qu’ils s’alÏeuroient de’tcceuoir-apresquela mine .

auroit faiétfon deuoir , comme de faiét ils y en liurerent vu fort and: : qui
durïlus descinq heures , auecques grande tutie de part de d’autre 5 Muliæf

v . Mut 1m a lant luy-mefme encourager l’es loldars aux sud tordis ou les voyou
"de. r ’ 4 p tanner, tarifant 1681118, chantant les autres,& faifanttoutdeuoix d’un bras i
’ ne ô; genereux capitaine , cela du commencement donna beaucoupd’aG

feurance aux fiens , 6c en fit retourner plufieurs âl’aEaut , qui talloicintzdefia

chercherle couuert de leurs tranchées, mais fi furent-ils en finècontrainé’lq a
de le retira auec ues grandmaflaae , principalement à l’arfenalr Carcans:
;la vaillancedes f0 dans ô; bonne cotiduite des capitaines , l’Eucf sedan--
.mifi’e auecques vne Croix à la mainalloit exhortantlcs foldats, quul’heurc
citoit venuë qu’il falloit l’o ufirir peut celuy qui auoit târ enduré pour eux,

.qu’vne fi belle mort honoreroit toute leurvie,puis ne leur feigneur feroit
Lfi’ærjëï honoré en eux , que .iui’ques. alors ils n’auoient cite les feruiteurs que du ;]
"se les une nommais ne maintenant il le falloitefire d’effect , de que fic’cltoit lava-ç q;
zen lonté que fils plus mortels ennemis 8: les leur les deuançalrent en felicité

mondaine pourle chafiimentdeldrrs pochez , ;qu’il falloit au; moins leur Q;
faire voir qu’ils ne leur cedcroientiamais en ma nanimité se grandeur de ,5
courage, non plus qu’en pureté de doctrine Br iguane de R igion. que p
li les anciens Payens,dil’oit-il,tenoient à fi grande gloire de com- . atrepour g
leurs Dieux domefliques , uin’ellzoient que des idoles 5 combien. p us le a û

a Chreflien doit-il auoit de zïle de de valeur pour defiendre laiulte querelle.
. de celuy qui cil la Vie de la Vérité, 8: qui leur préparoit encores au Ciel vne

o couronnefiglorieufe,quand ils auroient legitimeme’nt combatu?Ce bon 1
Prelat difoit cecy 84 chofe femblable , d’vn accent fi pathetique, qu’il ne fit ’
pas peu d’efi’eét a l’endroiét des foldats , de forte qu’encores que ce contre-

mur fuit mis par terre , ils ne lainèrent pas de les foufienir valeureufement,
8: de les forcer de le retirer : quelques vaillantes Dames mefme s’en effana

z menées ,qui portoient aux foldats,armes, pierres ô; eau boüillante,& tout
’ ’ ce qui leur efloit de befoing.

:1«-.:. e- n r... -
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v tabloient de toutes parts ,

des Turcs , L1ure cmqurefme. LU 8 o 7 ’
; Cet allaut le paire; ainli our l’heure, mais infinies incommoditez les ac-

îe vin leur elloit failly , de chair fraifche ou falée
ne s’en trouuant que fort peu , ayans defia mange les aines , les chiens , les 33:11:32? °
chats, 8e les cheuaux; le pain leur manquoit aulli n’en ayans plus que du choies dans
mauuais, &cnco res ’bienpetitement: mais cepui les mettoit en plus gran- ampli”
de peine , c’el’toienurois mines que les Turcs airoient foubs le caualier de

la porte , ou ils faifoicnt befongner auecques plus grand nombre de gens
que de couliume :85 d’ailleurs il ne leurrel’roit plus que buicfl: cens foldats ’

italiens, pour le moins qui fuirent fains , a: toutes-fois bien trauaillez pour
les longues veilles 8: continuelles peines par eux fougeras : quant aux
Grecs , les meilleurs à: la plus grande patrie elloient morts z cela fut caufe p a

. . . . t RequeRe pre-que les prmcrpaux de la Ville delrbeterent de prefenter vne requeiie a Bra- ont: par les x
gadin ,1 par laquelle ils faifoicnt vn nitré de ce que delTus , 85 le gueux eliat mm" d° F”

magofleà leur
auquel citoit reduic’te la forterelie, denuée d’hommes de de ence à: de emmena":

toutes commo direz , le fupplians quiet) confideration de leur fidelité , .85
qu’ils auoient expofé leurs moyens 86 leur vie pour conferuer la ville en l’o-

heyflance de la Rep ublique ’; que maintenant que to ures chofes elloient
deploréesjil leur fifi cette grace de vo uloit traiéter auec l’ennemy,& le ren-

dre àluy à quelques honorables conditions, [aunant l’honneur de leurs
femmes 8; de leurs enfans, qui feroiêt en proye fi la ville venoit àel’tre prife
d’affinaBragadin fur cette requefle ayant allemblé les Magiltrats 8: princiu.
pilau: capitaines pour en confulter, comme ils furent tous afi’emblez leur

t. - :. o v ’-- . Ce quiefi de plus deplorable en vne ville afliegée ’( mes amis) 86 ui la H a
rend digne de toute compaflion , c’efl: de la voit accablée de toutes ortes BraÈÎÆEuÎ:
de miferes , l’ennem ruine fes murailles, 8c faict mourir le citoyens’par ffj’jflilorfi’à:

les aiTaut5,par les veilles 8è continuels trauaux qu’il faiét foulât: au dedans Panama ’

on patit lafaim , les maladies a; la neceflité de toutes chofes ; mais le com-
ble de tout l’on mal-heur, c’elt quand elle le faie’t pitié à elle-mefme , ç:

qu’elle stimule à. defitemper le relie de fou courage par les plaintes , 8; ref-
pandre force larmes, au lieu de cimenter [es retrâchemens auecques le fang
de l’es ennemis. Ie deplore à laverité voûte mifete , a: i’ay beau coup admi-

ré infques icy la magnanime confiance, tant des capitaines que des foldats, .
8C descitoyens, mais à quel pro ’ os tant de peines fouerrres? pourquoy
tant de furieux allants fi courageuliement repoulrez , li nous donnons vo-
lontairement les lauriers à celuy qui s’efl: tant de fois confefl’é noltre vain-

cue penfez-vo us que ce fait à nos murailles qu’il en veuille, elles font defia
toutes abbatuës, quel butin peut-il auoit d’vne petite ville demy ruinéeêôe ,

, uel brutal contentement peut-il tirer de ces corps tous allangouris de
aim mon ce n’efi pas cela qui le pouille :il lçaitl’efiat de nos affaires ,V il ne

defire plus la ville de Famagofle; il fçait qu’elle n’ell ramoit plus u’vne

maillure , mais il veut combatte vofirecourage , c’eûtonrrê luy qu’iclla bra-

qué tousfes canons. Il veut doriques voir fi vos courages [ont à toute ef-
preuue, fila trempe en ePt bien filetée, 8; fi les poitrines font remparées
d’vnegencreufçvaleulr, &d’vneconfianre refolution pour rondin toutes l .

’ . O ’x
.
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fortes de rrau erfes. Or vous-auez iufques icy fort bien defi’endu vos murail-
les,&: il a airez efprouué à [endommage quelle cil la force de vos bras,& ce v
que peut le tranchant de vos efpées , mais defioirflquand vous elliez acou-
uert: que li vous auez expofé vos vies pour la de ence de quelques mal;-
chantes pierres , pourquoy’ne le ferez-vous pas maintenant. puis qu’ily va

du falut de vos propres perfonnes 2 . a a - o A .-
Penl’ez-vous auoir’meilleure raifon de voûte ennem p,quand vous vous

ferez defpoüillez de, ce ne vous auez de meilleur? peul’éz-vous que cet in»

folent vainqueur vous élpargne quandil aura tout pouuoit fur vous?ori cit
la foy qu’il ont gardée aux peup es qui le leur rendus à eux, à: ont faiél

joug foubsleurs cruelles armes? Voyez vos voyfins les Rhodiots, ils prec-
’ [enterrent vne mefme requei’te ne vous , à cet incomparable se genereux

grand Maifire Philippes deVil iers , ils faifoienrmefme plainte quevous,
8: peut-dire auecques plus de fubie&,car l’ennemy citoit defiabienauant
dans la ville : un fut contrainc’t d’accorder leur demande : mais n’en adé-

uinn-il? on auoit allaite alors au plus courtois 8; au plus fidele en a parole
de tous les Othomans , 86 toutes-fois que ne firent: point lesTurcs dans la
ville de Rhodes , aux habitans, à leurs biens , à leurs femmes , aux Eglifesl, i
&mefmes aux Cheualiers? QIVand bien les chefs feroient lesplus humains
du monde-,- cette nation cil trop brutale en l’es I victoires pour le une: une
nier par larail’on a; parle deuoir,comnie ils ontfaictvoir. par touteslcslvila
les de Hongrie : mais (linsallcr plusloing , à la prife de Nicoue , bien quel;
ville full rife d’allaut , toutes-fois que] ues-vns selloient retirez dans le

A V Palais,aquuels on auoitdonné la vie enlierendans , que fit le foldatinfide-
’ le 2 ne les malfacra-il pas infques à vn, fansexcepter Errei’qare,Î ny gouttera

neur,ny Magillrat? ’ , . . ï v a. ’î
Ces gens auares en l’extremité , l’ont encores plus auides de noflzre langé

que de nofire bien : 8: le general de cette armée Mufiapha , le principal
I igateur de cette guerre : combien penfei-vous- qu’il cil: animé contré

vous , pour le grand nombre des liens qui ont finyleurs iours cette
p place? efpprez-vous qu’il n’enveuille prendre fa raifon, aux defpens de nos

telles , 86 qu’il n’ellaigne le feu de l’a vangeâce parl’eflhliorl démâte fang’?’

Son ennemy mortel Mahomet, a bien faié’t [on profit de noirté remîmes
entiers (on S eigneur , affeurez-vous qu’il laueta fes’mains des fautes qu’ils!»

* peu commettre. infques icy, auecques naître "entier: ruine 8; cartermina-
tion : la façon el’t trop cruelle pour efperer de luy quelque humanité , 86 »

tous ces peuples qui ont abordé icy de routes parts comme à mettes-brun
ne ô: tres-belle curée , aul’quels il a promis le pillage , ( car ils n’yi’ornt venus

qu’encette confideration) culez-vous u’il vous doiue pluliolli’ïgardcr: [a ,
oy qu’a eux? 8; de guoy (En de compoîer à; de traiâer d’accord’li on en

vient au pillage ne çait«on pas que cette bride lafchée au foldat, il pren-
droit plufiofi le mords aux dents a: melpriferoit tous commandemens de
[es capitaines , que de s’arrefler 3 Ne feroit-il doncques pas bienplus a pro-
pas de mourir l’efpée à la main , 8: finir nos iours comme ces’vaillans foL

dats à Zighet, vendans noflre vie bienehcre à ceux qui nous la voudroient

a citer ,

--ù-l-h ...- ...

. . .... ......4



                                                                     

des Turcs , L1ure Cinquiefme.. 809
» piler , qu’apres auoit prellé obeyfiance à nollre ennemy , attendre qu’il

nous mette le pied f ut la gorge, 8: nous faire rendre les derniers abo s.
Ioinéi que nous attendons tous les iours du fecours de la Repu liquc,’

carie ne me fçaurois perfuader qu’il ne nous en ardue bien toit, veu la di-
ligence dont le Senat a vfé iufques icy pour nous enu0yer tout ce qui cil-oit
neceflaire , nous veuille maintenant lainera vu fi grand befoing , veu l’im«
portance de cette place , ô: faut qu’il’y ait quelque longueur de la part des J

confederez qui les attelle , car autrement nous. es enflions delia veus à no-
fire- port,mais pourquo y ne dilferons-nous’encmes queque temps? Ceux
de Malte ont bien eu vne plus longue patiencerce’s années dernieres , mais
en En ils ne furent oint fruflrez de leur efperance, ô: le fecours leur el’t ve-
nuli à propos qu’irfut caufe de leur falut. le ferois doncques bien d’aduis

que nous eufiions. encores quelque patience, pour voit fi nous fommer:
abandonnez du tout :il ne faut qu’vne bonne heure â la guerrepour charma A

V gerles manettes en des palmes, la [eruitude â’vnEm pire. Toutes-fois afin
qufon ne me puifl’e’imp uter la perte d’vn peuple qui s’efi: mouliné tant affe-

ctionné infques icy à la République , ie vous ay tous afiëmblez pour vous
propofer leur plainte, afin que nous puiilions délibérer comme nous nous

l deuons- conduire pour le mieux en cette alfairelguelques-vns f’e rangerent
de fou party , fçachans le peu de fideliré a: de parc e que les T ures tiennent
a ceux qui le rendent à eux, contrainé’ts par la neceilité,comme ils citoient,

, a ô: ce. ui leur faifoit plus de mal au Cœur,c’ei’toi’t de I erdre auec ues la vie,
toute a gloire 8c l’honneur qu’ils auoient acquis irrigues alors à - defi’ence

de cette place. , ï i r .Les autres fouflenoient au contraire , que c’elloit s’abandonner trop au Mai. mm.
delelipoir 5 que de ne vouloir traiéter d’aucun aCCord auecques l’ennemy: a; 4’ ’ ’

que l bien Rhodes auoit elié vn peu mal traié’tée aux premieres chaleurs
e la conqueiie d’icelle , l’infolence auoit elié bien ’toii reprimée parle

commandement du Souuerain , 8; par ceux qui auoient authorité foubs .
. luy , mais depuis ue les habitans ne s’en efioient point mal trouuez, ou au

contraire fi on le 31R opiniaftré iufques au bout , ils le fuirent eux-mefmes
:4 ï enfeuelis dans les cendres de leur patrie. Quïon fçauoir airez comme les

Turcs s’el’toient conduits encores à Strigonie,â AlbesRoyale, a: quelques

autres places , ou les conuentions auoient elié fidelement entretenues , à:
que pour s’eflre courageul’ement defl’endus , cela ne les aigriroit pas d’ao

i i tramage contre aux, au côtraire qu’ils eiioient ennemis des poltrons, com.
’ ’ me ils e firent bien paroifire à Bude &à Iule , en chamans cruellement en
il l’vn’e la lafcheté des foldats , a: en l’autre celle du ca itaine : ô: en fin u’il

’. valloit mieux fauuer ce qui relioit encores, que de e perdre de ayete de
cœur , puis q ne la perte arriueroit fans aucune vtilité : mais que fig on auoit
enuie de traierer d’accord , qu’il ne falloit pas attendre âl’extremité, car ou-

gap-rua

n; q-

"a
Il!

° i tre ceque la capitulation n’en feroit pasltant aduantageufe,encore en feroit

r .ellemoins feurc. . a - -l l « Cet aduis connue plus plaufible aux volontez de la multitude , 8: plus Lequel en me.
i ’ conforme aux neceflitez du temps ,fur fuiriy comme le plus expedient, de u” *

I n . : - A i K K K k k
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forteque parle moyen d’vn porte-enfeigne Italien qui elloir prifonnier au .,
cam des Turcs, il y eut trefues accordées le premier iour d’Aouli,& qu’a-
Êtes es oflagespbaillez de part ôt d’autre , on commenceroit à trai&er dans

ville des particularitez de l’accord. Hercules Martinengue Be Matthieu
Celti citoyen de Famagollze furent baillez en oflage par ceux de la ville , a;

au, mm]. du collé des Turcs le lieutenant de Muliapha, 8c celuy de l’Aga des Iennite

:3330: zaires , lefquels Baillon alla receuoir à la porte auecques quelques cheuaux
ô: deux cens harqucbuliers’, comme ceux de la ville furent receus aul’li fort

honorablement par le fils de. M uliapha , quiles amena à (on pere , lequel ’
aptes les auoirïfort carell’ez 4 , leur fit prefent de deux robbes brochées
d’or, puis les enuoya loger au pauillon del’Aga. Orencores qu’il femblalt

que par cet accord ceux de dedans deuli’ent fortir de beaucoup de miferes,
toutes-fois on tient qu’ils citoient fi trilles, qu’ils ne le pouuoient aucune-
ment refiouyr , prel’age du mal-heur qui leur deuoir aduenir. Les deputez
cependant de la part des Turcs le monitrerent fort faciles à accorder tout

. ce qu’on leur auoit propol’é, les articles furent tels. Q: tous auroient-le via
flafla” h fatale , que les dlràngersforriroimr auecques leur: rifliez , armes , enfergnes, a bien:

les,einggrqflèspiecrs d’artillerie , a" chacun des chef? (rfagneurs auecquerkmit

desplm beaux cheuaux qu’il en]! , a qu’on leurfàurniroir de: nauires de guerre pour

fi mirer en Candie , (y affeurdnceâ aux voudroient demeurer, de iouyr de leur:

biennvz’uansen leur reli ’on Chrefiimne. A . i .
"Ami" tu ’ Tout cecy ayant eËl-é accordé figné de la main de M ullapha, il enuoya
le nm. aulIi-toll: quarante vaill’eaux de diuerfes fortes au port ou les malades c0 m-

mencerentà s’embarquer , les autres demeurans toufiOurs aux retraiâes,
pour empefcher les Turcs de rien entreprendre ,i lefquels du commencea
ment trahiroient auecques les habitans ort doucement , tant de faiétque
A de paroles , mais comme ils furent entrez dans la ville, alors commence.
rent-ils d’vfer de violence contre eux , de uoy Bragadin fit fairelà plainte
a Mullapha par N eflor Martinengue , le luppliant de faire celrer ces info-
lencœ , à: aulli de leur enuoyerd’autres nauires pour embarquer ce qui re-
fioit , ce quifiit fort liberalement octroyé par le Balla , lequel fit entendre
a Martinengue qu’il defiroit beaucoup de cognoilh’e Bragadin , ô; qu’il

n , l’eull: volontiers veu,comme vn homme de grandevaleut 8c reputation,&

ragadm le va . . , . , .trouuer fur a lequel il auortluypmel’me efptouue. Cequi t caul’e que des le fort-mefme
P"°’°° il s’y en alla accompagné de Baillon, Martinengue , de de Quirin auecques

quelques capitaines 6e gentils-hommes Grecs , tous a chEual , à: enuiron
quarante harqucbufiers à pied , Bragadin marchant deuant foubs vne 0ms
brelle rouge , veliu de pourpre , ayant l’on habit ordinairede Magilirat,
fuiuy de tous les autres, lefquels venus au pauillon du Balia,laill’erent les ar-y
mesâ la po rte ,puis ellans entrez dedans , furent fort courtoilement receus

, , de Mufiapha. V ’ - .cygne în- Lequel les ayant fait): alfeoir, aptes auoit difcouru de quelques propos

trente: a: le . . ..narra, plan. communs,demanda à Bragadin vne alleurance des varll’eaux qu il preliort;
noirl’uhieét de iun W a: a quoy l’autre rel’ pondit qu’il n’en auoit elié faiâe aucune mention aux ar-

i Dm a ’ tic et, ô: partant- qu’ils n’y elioient pas tenus, ioinâ qu’il n’aurait-là perlon-

. ’ ne
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y ” des Turcs . Liure cinquiel’me. 8 n
ne auecques luy qu’il peuli laill’er pour cet efi’et. Mullapha monfira anili-

v t roll: Quirin , difant qu’il vouloit que cettuy-lâ demeurali pour l’eùrete’ , 85

Bragadin foulienant qu’il ne pouuoit le retenir de droiét : le Balla alors
tout en colere , leur ayant dit p ufieurs iniures , leur faifoit accroire que du-’
ramies trefuesils auoient faie’t mourir quelques Mufulmans ptil’onniers’

de guerre, 85 ne les vo niant" point entendre en leurs iulizifications , il com- 3m-
manda aulii-toll qu’ils fuirent liez,puis difant à Bragadin : (ère ne te vient
mainrenant deliurer celuy ne tu adores 2 les fit tous-fouir hors de l’a tente,
il fit tailler en picccs, par l’es oldats Baillon ,;Martinen ne , Quirin 8: tous
les autres en la prefence de Bragadin,rel’erué pour vn us grand tourment;
tous les foldats 86 les Grecs ui le trouuerent au camp , iul’ques au nombre

- de huiéi: cens , furent inconânent pris &liez ayfement, comme ceux qui
nefe tenoient point fur leurs gardes,les embarquez n’eurent pas aiifli meil-
leur marché, car deualil’ez furent mis a la chail’ne. Le Comte Hercules fut
caché par l’Eunuque de Mullapha ,iul’qu’â Ce que la fureur de l’on mailire

.fult Pàfi’éc, duquel il demeura efclaue par-aptes; ’

Perfidie du

A Deuxiours aptes Muliapha entra dans la ville, 85 ayant l’aié’t tirer Tepu- Muûlpha eng
ne dans En:lus de prifonoû on l’auoit mis,il le fit pendre ignominieul’ement â-l’anten- mgm.

neld’vne galere. Toutes ces perfidies ainfi exercées , il ne relioit a ce cruel
. ’- homme,qu’à le defi’aire de Bragadin : or l’auoit-on quelques iours au ara-

uant l’aie]: deux outrois fois tendre le col , comme pour uy trancher tec.-
” (le, à uoy ils’ellroit toutes les fois courageul’ement prefenté ,- il ne voulut

- pas le aire mourir pour lors, ains feulement luy fit couper les Oreilles Br le
nez , le billant en cet ellat fans le faire panier: puis au bout de deux ou trois

a iours,- ille le fit amener en la prefence ainfi blelI’é,& le fit charger(bien- qu”

. fuflfoible’ôc debile) de deux panniers pleins de terre, l’vn deuant l’autre e
A Son queuta].

mauréâl’eng ’

roi: de Bra-derriere, pour porter aux brefches , luy faifant bailer la terre toutes les fois gadin.
qu’il palloit deuant luy -: de ce pas mené à la galere de Rhodes , il le fit met- .

men vne chaire ados auec ues vne couronncâ fies ieds , 8: " uis tirer l’ur
1’ antenne de la galere, poulie faire voir-â tous lese claues a: oldats Chre- I

A "Riens qui elloient’au port: finalement onle conduilit à la place de la ville
auec ues les tabpurins a: trompettes à la veine de toute l’armée, il fut dei-;-
pouïl é 136. allis ignominieufement-à la berline ou pilory ,vou-eliant efiendu
de l’on long , ils l’el’corcherent tout vif; ce genereux homme recalant ce

” martyre augéquœ toute la confiance qu’on fe fçauroit imaginer-Jans le

«plaindre ny murmurer reprochant l’en ement au Balla la perfidie de patine
tement «,maisiacr’uauté du tourmët ne le peut empefcher qu’il n’eufl: touf-

iours [on cœurlefleuéâ DIEY,ÔC qu’il ne le iali tres-ardemment deluy l’ai.

rela grace de mourir Conflamment pour a l’ainé’tefo’y 6e Religion" ,18: en

’ bri "(on une senuollaau ciel, layantdonnéauparauantsfon cenfeil’ de les
’ ’ labeurs,& mille fois expolË l’a vie pour le l’alut des liens :&â cette fuisse-

liantarmé d’vne tres-magnanime cbnl’tanée , à: donné volontairement l’a

viepoutl’on pro te falut , 8:. pour lai-gloire 8c l’exaltation de’l’a laitière Reà ’

ligien. imamat uéd’eûo’reher’ ,. l’a peau lutin-continent remplie de pail-b

A.;. ...- - *.;’Asr ,xxxkkn

Grinde con?

, . , . . . . il e 8: -’l’egpnetespommeeescruels bourreaux l enlient el’corehé infques au no m’- ziËEEe «il...

g. ne;
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5, un au. le 8e portée par toute la ville, puismil’e l’url’antëhe d’vne galiote , futmon«

gifnflîfiigaf litée tout du long de la colle de Syrief, à: par tout cri ce monlire de cruau«
322:5: 5;:- té pall’a à l’on retour, voulant qu’vn chacun le vili, comme li ce luy eul’t elié

’ quelque grande gloire d’auoir vl’é d’vne telle barbarie enuers vn vaillant

homme, qui hors la guerre ne luy auoit faié’t aucun defplai’lir , ô: qui l’e-’

’ lioit venu trouuer l’ur l’a parole. Le corps fut mis en quatre quartiers ,’ qui ’

furent attachez aux quatre premieres bhteries.
. Quelques-vns ont dit que l’occafion pourquoy Mullapha via d’vne fi
grande cruauté fut qu’ayant promis le pi lage à l’es foldats , il leur auOir ollé

par cette reddition : e’el’t pourquoy il voulutau moins contenter-leur ap-
pétit de vangeancc par le fupplice d’vn petit ombre, au lieu de tant de
gens qu’il auoit perdus au liege: on dit aulli qu il auoit perdu beaucoup de

«33:51;; gens qu’il afi’eétionnoirdar’nort defquels il auoit iuré de vanger: on adiou-

satanisée? Il: encores que Mullapha elloit d’vn naturel li colere, que nand il elloit
’ ’ ”””” ’ excité il deuenoit comme furieux. O r cil-il qu’il fut merueil enfement ofv

fencé, quand il vid venir Bragadin auecques les autres en l’on auillonli .
’ - bien accompagné de gens armez , 86 en li grande pompe qui fembloit

plulioli l’on viâorieuXQue l’on vaincu : outre tout cela il luy auoit ofére-
filler a: foulienir hardiment-ce qui elioit de la raifon : a: on l’çait allez qu’il
n’y a rien qui enflamme tant vn courage fuperbe , quede s’o p peler-â l’a-vos

louré. Mais ce qui elloit le plus fort ,. c’el’toit que cet homme alloit natuo’ ,

tellement cruel ,l’ans foy a: (ans religion, qui ne l’e fondoit que de comme
ter l’es appetis brutaux : 8e la’Valeur de Bragadin, l’auoit mis en vn extreme’

peril : car on dit que Selim l’auoit menacé de luy faire perdre la telle, s’il ne .

, prenoit Famagolie 5 tenantdoncques l’on ennemy entre l’es mains, il s’en

I- vangea de la forte: de de faiét il ne le contenta as de cette barbarie, car
4 ’ el’tant entré en l’Eglile cathedrale de lainât Nico as, il fit ouurir les fepultua’

maqua"...- resôe munumens , a: ietter a; la les ellemens de ceux qui elioient dec-

île. la. ’ . .. . .amuïs". dans, ruinerlesautels ,abbatre les images, à: faire tant de chofes brutales
fouie, EfliÆnm a: en": 8c. cruelles qu’il en fut blafnié des liens,ainfi que le raconte le lieur Fongal’ni

leur l’onhi cire de Venil’e. Voyla comme la cité de Famagolie vint en la
puill’ance des Turcs , aptes qu’ils y eurent tenu le fiege deuant deux moys,

une fepmaine de uelque iour d’auantage , ayant receu cent quarante mille
coups decanon: e bruit elloit que les Turcs y auoient perdu plus de ciné
quante mille hommes. Et de feria Cette guerreelioit de telle importance, ’
que Selim la fceut bien recognoilire , faifant publier en: Confiantinople,’
que tous ordres a; eliats l’e murent en deuoir,- ô: inuocafl’ent la faneur diuiâ

ne pour la viâoire , tant de ceux de Cypre, que de fonarmée de mer , dont
’ nous auons parlé cy-dell’us , en faifant faire des aérions de-graces», 5;. des fi-

gues de reliouyl’l’ance par tout l’on Empire , &mel’mesen fit aduertir l’Eme

poteur sa: Duc de Sallines,’ par gens exptez que le Balla: de Bude y; en- ’ .

uOya. l . l. . .. .9’ ;Apresïcetteville conquile , Mulhpha fitnetroyer en dili encelesfolï- -
’l’ez des murailles ,- taler les forts qui éliraient dehors , remplit es tranchées,

&reparer dedans tout cequiauoit elié ruiné: de forte qu’en peu de temps s

, . l: ’ ” ’ C C
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elle futeemil’e en l’on premier ellat, , 8.: plus forte qu’elle ne futiamais 5 cela L, 3,5, m,

faic’t le Balla partit de Cy pre le virigr-quatriel’me iour de Septembre,8t s’en 25:53::

retourna victorieuxôc triomphant à Conflantinople , 0d il fut receu en Pliant a en:
* honneur 8: allegrell’e d’vn chacun. Etâ la verité cette Conquelie,entre toua ”””””’””’

tes celles q ne les T [ures ayent iamais fanâtes , el’t dés plus deplorables , d’au-i

tant qu’apres vne fi longue pollellion qu’elle auoit elié entre les mains

des Chreliiens , 8: notamment pres de cent ans foubs la domination
des Venitiens , depuis mefmes que l’Empire des Turcs relioit ellendu en
Europe ,qu’il ait neantmoins fallu qu’à la veuë d’vne tres-puill’ante armée . . w

Chreliienne, elle le l’oit li miferableme’t perdue, tandis ue les chefs C hre- ÎÂâb’ËÏrÏÎ’

Riens citoient en différend à qui deuoir commander a l’on com pagnoni fikfàgffid’
car fans leur ambition, 8c qu’ils fuirent allez du premier coup en l’ille de C’en;
Cypre, ils eul’l’ent contrainét les Turcs de leuer le liege 8; neantmoins cela
ell ellrâge,qu’â tous les deux lieges,de Nicotie 86 de Fam agol’te,ils n’ayent

eu s’accorder,pour faire au moins la moitié de la peurâ leur cnnemy, mais

l’es panures Cypriets eure’t beaucoup de courage pour le deffendre , 8; peu

ou point du tout de l’etours pour les deliurer. ,. . -
- Or tandis que ces con (relies quail’oient’ en Cypre, le Pape Pie cinquielïé I’Xs

me , pourluiuit d’vne te le affeéhon la Ligue dont il a elié arlé cy-dell’us,
qu’en fin elle fut concluëauecques luy , le Roy d’El’pagne , 8: la Republj.
que de Venil’e, l’Emperenr Maximihan s’en ellantexcul’é, à condition que Quelles for- ’

leurs forces l’ero’ient de deux cens galeres fubtiles , cent nauires de guerre; Ez’lfi’fliizi’î’:

cinquante mille hommes de pied, tant Italiens ,2 Efpagnols , u’Alem’ansi d’an”

outre ce quatre mille cinq cens cheuaux auecques’nombte d artillerie 8:
munition conuenable. Dom Iean d’Auliriche , frere ballard du Roy Phia
lippe , en fut declaré le general , 8: en l’on abl’ence Marc Anthoinc Colon-’-

ne,auecques la mefme authorité, encores qu’en-mefme temps’il retint le

nom &grade de general de l’Eglil’e, Venier elloit general des Venitiens; z . l
Chiant au Prince Iean d’Aul’tricheil elioit accompagné de plulieurs grâds afin???
[eigneurs d’El’pagne , âl’çauoir de DomBernardin de Requcl’cens, grand hmm ,

commandeur de Callille , D. Aluares de Bullan Marquis de l’ainâe Croix; ’
Dom Iean de CardoneComte de Piegne , Anthoinc Dorie , Chariesd’A’o
ualos Duc de Selle , 8; du Mat uis de Treme, tous lefquels le ROy Philip: I
pesluy auoit baillez pour dcli erer de toutes les affaires d’importance: 8: ’ ’
quant auxltaliens , les plus temarqluables elioient le Princedeil’armc , le
Duc d’Vrbin,Paul lourdain Vrfin , e Comte de fainâe Fleur, Afcanio de
laCorne , se Paul Sforce: les trois generaux doncques s’vuirent ehl’em’ble I

si Melline le vingt-quatriel’me iour d’Aoull auecques la plus grande partie
des forces de la Ligue, 8e en finie tout ellant all’emblé en vn ’, arriuoit au

nombre de deux cens vingt galeres fubtiles , fix galéaces , vingt-cinq nauih
res, 86 plulieurs autres vailleaux moindres : on refolur apresde partir de là .: -
le dix-feptiel’me de Septembrc,&ls’enaller à Corfou,o.u elle arriua levingt- a
l’eptiel’me du mefme môis. qruantâ l’armée Turquefque , elle ’elloit com-

.pol’ée d’enuiron trois cens voi es fous la char e d’Haly Balla pour lors lieu- A

A tenant general pour l’E m p creut Turc , allillze de Pertau Bali-3,- Hall’an Balla,

- K.K K k k iij

. ducal;
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814 Continuation de 1’ biliaire
fils de Barbe-roulfegMehemet-bey Roy d’Alger,Sirocc,o gouuemenr d’Ae-

"me. and; lexandrie , Caracol’l’e 84 autres ex perimtntez - capitaines , 8; renommez
fâfïfgfi? continues , qui auoient. delia ,acomme vous au ez entendu, faiét plufieurs

’ rainages par toutes les mers des Venitiens , 82 auoient vn particulier com--
mandement de S elim, de chercher l’armée Chreliienne 8: dela combatte:
toutes-foisil enuoya auparauant Caracos l’nrrvn brigantin pour recognoi-
lire leurs ennemis, qui vl’a de telleindullzrie 8: diligence , qu’il eut loifir de
prendre langue en Calabre de l’eltat del’arrnée , recôgnoilire la flotte , 8:
te tourner-en faire l’on rapport’la’ns aucun danger, mais il ra orta lenom-

’ bre des vailleanx beaucoup moindrequ’il n’eltoit , l’oit qu’ full trop ha-

’ fié alla conter, ou lulloll: qu’il nelpenll: voir la flotte de l’aille gauche, la-

, uelle auoitâ dos ’ille qui-l”empel’choit de. la recognoilire ,- ni fut occa-
Ëon au general Turg de l’e refondre au.combat,dil’ant,contrel aduis de plu-

lieurs des ficus quinele trouuoient pas à propos ,f qu’il auoit commande-

ment de l’Empereur. a . * i n
Connue donc ues ils ne demandoient que la bataille , Gilles d’Andra-

4 de fut ennoyé par’les Chreliiensauecques trois autres galeres Venitiennes
. pourapprendre nouuelles de leurs ennemis , defquelles cellede Catherin

Mari pierre s’en retourna prefque aulii-tol’t , portant nouuelles que les en-
!"W’ nemis anoiêt pallié à la veu’e de Zante auecques toute leur armée, &elloient

’ ’ entrez au golphe de Lîpanthe , ayant laifi’e des marques to ntes frail’ches de

l’on arriuée ésilles voy nés, ce ni fernit de beaucoup àfa’ire refondre les

Chreliienspr on dit que Iean d Aullriche ny ceux qui raccompagnoient;
ne trouuoient point bon,que l’armée entrafl au golphe de Le ante cher-.
cherl’ennemy,comme vouloient les Venitiens,entre autres S allien Ve-
nier 8c Barbarique qui remonl’troient’par’plnfienrs raifons qu’onfyrdeuoit

entrer, le lieu citant durant à leur aduantage, en promettans a tous vne
I trenheureul’eill’uë : en fin ils rel’olnrent d’enuoyer Barbarique auec huie’t

’galeres à la bouche du golphe , pour ellayer d’en tirer les Turcs : mais Ve-
nier, qui elloit délia bien aduancé enmer, comme on efioit aptes d’execu-

’ ter cette refolution , pour encourager d’auantage les autres, 8: leur olier
g Artifice! df routecrainte , ennoya alI’e nrerle-general que cinquante galeres des Turcs

enter pourh . , . , . , .encenragçr s’el’torentxlefmembrees, 8e ancrent defempare l armee , ayant pris la volte
35:5: Ï h de Levant , afin que l’El’pagnol ne fillyaucnne difficulté d’entrer au golphe,

Comme de fanât la refolution fut prife lors d’y entrer, . nouuellegoccutren-
cesayans faitït prendre nouueaux confeils. Aulli auoit-elle elié apperceuë

’ de Iean André Dorie, l’e defcouurant à l’urne d golphe l’uldiét, 8c drell’ant

les proues vers certain es illes , iadis appellées E chinades’, 8e à prefent Cul:
l’olares , mi la mer en: fort eliroiére, 8: empefché’ed’illes 8: d’efceuils , ce

que les Turcs prenoient pour leur aduantage , li bien qu’ilne fur point ne-
"du, M... cellaire de recognoilire ny de marchander beaucoup, les vns ayans anlli
;æïffdfjg; grand defirde combatte queles autres. Haly doncques difpolàainli la ba-
mëshs’ùm taille, a la pointe droitîre il mit cinquante cinq ga eres commandées par

Alnch Haly on O cchiali, à la’ipointe gauche antre cinquante cinq, foubs n
charge de Mehemet-beg , 8c Sirocco ;lny auecques Pertaü Balla tenqilrl: le

: * . ’ - ’ r m en
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des Turcs, Liure cinquiel’me. . 81;
milieu , auecques nonante fix galeres , le l’urplns de l’es galetes furent par

* luy ordonnées pour le fecours, auecques plulieurs ful’tes 8: brigantins,
. pour courir parmy, ces ordonnances rangées,8e porterles commaindemens’

aux capitaines. . . a , t -Or comme les Turcs , tant en lents armées de terre que celles de mer, ’
tiennent toulionrs la forme d’vn croill’ant , les Chreliiens en cette bataille
voulurent tenir en la leur la mefme figure. La pointe droiâe doncques des
confederez elioit fournie de cinquâte trois galeres’8e deux galeaces Veni«
tiennes,l’ous.la charge de Iean AndréDorie,â gan che el’toit pareil nombre

de galetes 8c de galeaces, commandées par Augullin BarbariqnePro nidaq
deur des Venitiens. AlliareBacian auoit l’arriere-garde auecques trente ga:
leres, defquelles il y en auoit douze Venirierin’es, au milieu des’deux poing

tes elioient les trois chefs principaux auecques foixante quatre galeres, le-
lon quelques-vns,8e felon les autres leptante , &denx ’galeaces , à la droitte
de Dom louan elioit la generale du Pape,l’nr laquelle elloit Colonne,lien1 62er à: 1;:-
tenant general de la Li ne , 85 àfoncollé la capitane de Sanoye, que com; il? C ’.’ ”” ’

mandoit de Ligny , ou efioit le Prince d’Vrbin , à gauche la generale des
Venitiens, 8e a l’on collé la capitane de Germes , ou citoit le Prince de Par-
me , les’denx dernieres ’ui faifoicnt ailles à la bataille , elioient la capitane

de Malte, dans cette gilde elioitle commandeur Romegas , ( ce’vaillant
Cheualier de l’Ordre de lainât Iean de H iernl’alem,qui donna vne telle ter,-

’ rent à tout’l’Orient , ne les meres encores auiourd’huy le nomment pour

efpouuenter leurs e ans:)celle de Paul Iourdain Vrlin,8: celle de Loumea
liane. A gauche 8: à la poupe de la Reale, pour conferue elloient la capita-

" ne du commandador Maior , 85 la patronne d’El’pagne: au front de toute

l’ordonnance 5 elioit Dom Iean de Cardone auecques lix grolles nans
remorchées chacune ar’deux gal eres fubtiles,qni les deuoient laill’er 8ere-

prendre leur rang l’ur le pointât du combat , cela eliant ennoyé ainfi deuant

comme enfans’, perdus : es Turcs cependant pallans outre, les Lepantins
craignans qu’il ne leur arriuali quelque chofe de pis,ne voulurent attendre Le, Lama-s
qu’on les all’aillill: , ains l’e rendit ent fans coup frapper , laquelle forterell’e ç;;:fi°°"’*-

demeura aux Turcs, mefmes aptes la bataille. Or es deux armées s’appro-
chans l’vne de l’autre,l-Ialy le general des Turcs ingea qu’il ne deuoir point

donnerle fignaldn’combat l’ansauoir premierement encouragé les ficus:

illeur dit donques. l Ile ne v0y pas, compagnons , que nous ayons grand fubieâ de crainte, fanât-ml
puis que nous auons affaire à des gens qui Ont cuité le combat infques icy, «tillage les
il faut bien à la verité qu’il yaiten eux , ou beaucoup de foiblell’e, ou bean- E2? w °°””

con de lal’cheté , puis que tant d’occalions s’elians prefentées , voire mef- a ’

me aient aduantage, ils ont tonliours neantmoins fuy la hile: 8: aptes auoit
faiél: ces années dernieres plulieurs Ligues 8c tres-grandes. al’l’emblécs de

tous les cantons de la Chreliienté , ils. ont mieux aimé toutes-fois l’e retirer
làns rien faire , que de s’expol’er a quelque genereux combat :’ qu’ainli ne

l’oit, tonte cette riche 85 fiorill’anteille de Cypre n’ellz-ellepas tombée fous

la domination du g’râd S eigneur par leur lafcheté? quelle orte place cibla



                                                                     

816 . Continuation de l’hilloire
ce quelaville de Nicotie li elle enli elié delfendnë a quelle celle de Prima-
golie li elle enli elié feconruë P ils citoient en armes, ils auoient nombre
Pd’hommés, prouilions 8c artilleries fnfiil’antes , afinon pour nous faireleuer .

le liege , au moins pour nous forcer de venir au combat, mais ils nous re-
’ doutent rro , 8c ont mieux aimé demeureràl’anchre 8c laill’er mourir de .

pelle la mei lente partie de leu rs foldats , lque de tendre leurs voiles Be faire
eurs efforts pour nous. challet de cette ’ e: mais comment iroienoils li

loing , veu que de uis’tant de moysnous courons au long 86 au large par
tous es’golphes , es colies , 8: les ports de leur Sei nenrie , fans que nous
ayons iamais rencontré vnl’enl qui nous ait empel’e - é. de faire le degafi ar

tontes lents terres , lice n’ell: ne ques habitansqni le (ont fauuer, pluliOll:
par le mqye’n de leurs murail- esqne de leur’valenr?"

A pre ent qu’ils l’ont plus forts qu’ils n’ont iamais elié , encores n’ofent-

il: approcher, 8e m’a-non dit de bonne part qu’ils l’ont tous prells de l’e reti-

rer en Ce halonie , pour voir linons les irons chercher infques l’ur leur pal-
lier, aufli” ne l’ont-ils pas le nombre que nous penl’ons z car l’elon que ceux

que nous anions ennOyé delconnrir nous ont rapporté, nous femmes bien
euxfois autant: mais quid leur nombre efgalleroit le nollre,quelle elioit

l’armée de Roccandolph deuant Bude , 8c celle du Marquis de Brande-
bourg deuant Pellh, au regard’de lanolire , plus de trois-fois autant, 8:
neantmoins nous les forçalines de leuer ces fieges,pillal’mes leur cam ,gai,
gnal’mes leur artillerie , 86 les pourfuiuil’mes tant qu’il nous pleut tonl’i

atans , l’ans qu’ils enlient l’all’enrance’ de tourner vilage , elians taillez en

picccs,eux qui auoiè’tl’el’péeâ la main? Que li vous vou ez mettre en auant

eurs plus lignalées victoires, vous trouuerez u’elles ont elié de nul efi’eét,

lenrmauuail’esconduitepn plulioli leur peu d vnion ellât canl’e de les faire
arrefier lnlloliâ quelque butin , qu’à la chofe pour la uelle ils l’e l’ont ar-

mez: delà vient que leurs armes l’ont fi infortunéesNe fçanôs-nons pas en-

core que le encral de l’armée ell: en picquc auec celuy des Venitiens, pour
quelques le dats que cettuy.cy a faié’t executer fans l’on l’cenPNous au con-

traire touliours in uincibles , d’autant que nous ne femmes iamais diuil’ez:
la fortune ayant ronfleurs ry a nos dell’eings , non moins grands que profi-
tables. Mais puis que le grand D r E v nous a octroyez d’elire l’ages en nos

rol’ etitez, ayons l’œil non feulement aux chofes ad umu’él, mais encores

a cel les qui pourroient adnenir , car il ne faut quela deforrnne d’vne feule
heure pour renuerfer tout ce que nous auons cy-deuantacq uis de gloire 86
d’honneur , e’el’i pourquoy l’ans trop mefptil’erl’ennemy , il faut que nous

fanions tous nos efforts pour rompre l’es forces ,l’ans nous arrelier au butin,

que nous neles ayons mis en fuite. . . ’
Vous n’elies pas ignorans de quelle importance nous! cil cette victoire,

catie puis dire que l’Italie el’t le prix du vainqueur, les Venitiens principa-
lement elians menacez d’vne ruine toute prefente, li cettuy leur dernier l’e-
cours vient à ellre delfaié’t ,I’puis qu’ils ont elié li Io ng-temps à s’allembler?

n’y a-il pas grande apparence que les Princes leurs confederez’paimero’nt’

toulionrs mieux garder leurs orces pour la manutention de leurs Ellats,

que

ours.
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que pour la dell’ence de celuy d’autruy, fi bien que çcux-cyabandonncz
aptes vne norable dell’aiéte, qui nous peut empefcher , au moins li nous ne
nous pouuons alÏubjettir leur principale ville , que nousne nous rendions
les mailhes de toutes les illes 8e leur eliat, pour nous ouurir aptes le che-
min à cetteiluperbc Rome, qui appartient de droiâ au Seigneur,puis qu’il
cil le legitimc fuccelieur de l’Em pire Romain. C’eli: quelque chofe à ceux
qui ont côquis Cypre , a: de la reputatiô qu’ils le font acquil’e a la pollerité,’

d’en auoit chaire-ces Idolatres qui en auoient pailiblement iouy vne li Ion--
gue fuis d’années , mais ce nous fera vn bien plus grand honneur d’auoir
dompté toute la Chreliienté enfemblc,& de no’us el’rre acquis l’Empire de

leurs mers , par le gain d’vne feule bataille,en laquelle encor vous auez,l’ans

comparaifon plus d’aduantage que des alliegeans de quelque place , qui
lont bien l’ouuent contrainâs de fouHrir beaucoup, l’ans le pouuoit def-
fendre, ou au contraire il ne tiendra qu’à vous que vous ne failiez paroilire
vofire valeur, combatans vos ennemis corps àcorps, ayans encores vent à:
marée li à propos, qu’il femble que le ciel veuille combatte pour nous,lans

que nous ayons la peine de nous en mener. Allons doncques auecques la
mefme furie, ou p ul’tolt aùec ues la mefme valeur, que vous auez de cou.
Ruine de terrzlÏerceux qui veucllent s’oppol’er à vos forces inuincibles , 64’

que le Soleil en le retirant de delrus nofire horifon,porte des nouuelles aux
peuples dcl’autre Hemil’pherc , qu’il a veu obtenirvne des plus lignalées.
vié’toires qui ayt iamais elié dônée entoutes ces mers de deçà depuis celle

du grand ROy’Xerxes , Haly difoit ainli de lbn colié. Mais le Prince Dom
Iean d’Auliriche n’en faifoit pas moins du lien , a; reprefentant aux liens la
neceliité qu’ils auoient de combatte , il leur diloit.
, Si iamais armée Chreliienne a deu faire paroifire la grandeur de l’on cou-
rage contre l’es plus mortels ennemis , c’eli maintenant foldats , c’efi main-

n13...-
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tenant qu’il faut que le voûte s’immortalife à la pofierité, luy dis-je, qui ne affin:

peut eriger de trophée que fur nos dillentions, qui ne cimente lès forteref- :1336: .
l’es qu’auecques le l’ang que nous rcfpandons en nos guerres ciuiles , main- liens.

tenant que par lamifericofdieufe bonté du Tout-puill’anr, tout cl’t pailible

chez nous , ne deuons-nous pas efperer tout bon-heur? le eroy bien qu’il. .
le fait]: fort fur l’abondance du’l’an que nous auons refpandu,& qu’il nous

afeignez tant de fois : que li nous cannes retournez en conualelcence , ce
n’el’t pas fans vne grande foiblell’e,Æiais comme la quantité du l’ang n”efi

pas celuy qui nous donne le plus de rce, mais la qualité :ic m’ali’eure aul’li .

que tout ce ui cil de zelé, de pieux,de fidele , a; de genereux parmy les »
Chreliicns e’l’t en cette armée. » ’

Orcommeil cil: bien’plus ayl’é de blal’mer les chofes paillées que de les t

Ieparer , ne r’entamons plus nos playes par ce defagrcable relouuenir , lice ’
n’eli pour tirer la vangeancc que ’inlidele a tres-inflement merirée , nous

pourrions, par maniere de dire , entendre les cris 56 les foufpirs de nos fre-
res,& le bruit de leurs chail’nes donne infques à nos oreilles:ce l’ang fi cruel.

lament 6c perfidement refpandu de ce magnanime Bragadin 84 de tant de
bons capitaines 8; foldats , que ce barbare n’a olé allionrqrqu’alorlslqu’ils

r - ’ ’ ’ L L L ’



                                                                     

81-8 Continuation de l’hiltoue
ne le pouuoient plus deffendrc , crie tous les iourspvangeance au ciel sa à .
nous ramons-nous maintenant au moins li peu de l’entiment , u’apres les
auoit laill’ez au befoing , nous ne nous efforcions pas de vangercleur cruelle

mort, par quelque preuue devaillance? ° p
Iadis en ces mefmes mers le vaillant Themillocles , 85 le l’age Ariliides,

delHrent l’armée nauale du Roy de Perle X entes qui auoit mille vailleaux:
les Atheniens ayans mefme quitté leur ville pour defi’endre la liberté de la

Grece : pourquoy n’aurons-nous pas le mefme courage que ces anciens
Grecs , nous qui combatons non eulement pour la liberté de noût’e pays,
mais pour la g oire de D r E v , pour l’exaltation de nolire fainéte Religion,
pour a deliurance de nos frcres , 85 finalement pour reconquerir ce qui
nous aellzé li iniulizement vfurpé. Les forces de ceux-là citoient bien inef-
gales à celles de leurs ennemis , a: les noflres efgalçnt prefque celles des
Turcs;mais comme elles ont elié allemblées-auecques beau coup de eine,
il faut que vous vous en approfitiez le fruié’t , 85 ue vous faliiez en orte 3.
force de valeur, que l’ennemy n’ait aucune prifeclur vous , mais qu’aucon-

traire , au lieu qu’il nous ell: venu chercher dedans noltre golphe,que nous
l’allions trouueriul’ques dans l’on délimitât: carli nous le rompons à cette-

’fois,rien ne nous peut empefchet que nous ne donnions dedans fort ayl’e-

ment, 8: que no us ne forcions cette Confiantinople Othomane , d’obeyr
sencorcs vne-fois à Rome Chreliienne , comme à celle qui doit donner la.
loy aux peuples , au moins pour ce qui concerne le l’alut.

Car afin que vous le fçachiez , icy efi toute la force de l’Em pire des
Turcs , cette armée defl’aiéte entierement , il ne peut pas fubfilter dans la
ville Imperiale , fi bien qu’il femble que l’Em pire Turquefque doiue el’tre

la recOmpence de nos labeurs , a; il le fera en efi’eâ li nos armes reçoiuent
.beneditîtion d’enhaut : mais le dommage a; le peril efi conforme au guer-
don, pour ceux aul’qùels la fortune de la bataille fera contraire ; car comme
nos aduerl’aires , renfermez qu’ils l’ont dans ce golphe , fils font vne fois
dell’aiéts , il faut qu’ils paillent tous iul’ques à vn , ô: mal-ayl’ement aptes le

p (pourront-ils atantir,: 8: quant à nous , ne fommes nous pas menacez d’v-
ne ruine pre ente, li ce dernier fecours vient à elire deH’aiâ : nos affaires l’e-

roient bien lors reduiétes en piteux termes ;lî nous el’tions forcez de def-
. fendre nol’tre pain contre vn li uill’ant aduerl’aire , lequel feroit demeuré

viâorieux, aptes auoir rall’embl’é toutes nos forces.

.- C’en: à vous doncques de faire en lorte par la force de vos bras 8c la gram

deur de vos courages que nous nous garantilfions du mal prochain , a: que
nous nous ouurions le pas aux conquelies de ce qui nous a elié vl’urpézdclt.
de cette iournée que toutela Chre fiienté attend l’a félicité , c’efi âcette oc-.

calion que de toutes les contrées du monde, ou le lainât nom cil adoré, on
el’pand auecques larmes mille prieres deuant la Maiefié du grand D I E v
des armées , à ce que defiournant l’on ire vang’ereli’e de defl’us nos telles , 8:

faifant influer l’es graces fur nous , l’on affiliance toute puifl’ante’nous puilïeF

rendre viâbrieux,car c’efi enluy que nous auons mis toute nolire efperana
ce , a: aoûte plus grand ô: lignale fecours : ce que j’ol’erois vous ali’eurer

- I . qu’il.



                                                                     

. t . . . .ï x desTurcs , L1ure cmqurel’me- 8 I 9
qu’il fera,car outre ce qu’il a reuny pour cet ell’ecl: nos volontez li delimies,

encores a-il pacifié les troubles arriuez de nouueau en cette armée, 8: nous
donnera toutes chofesl’auorables , li nous ne nous appuyons point fur les
moyens humains : que li auecques vne fi belle armée ,lfournie de tout ce
quiluy cil necelÏaire , nous auons d’abondant vn li bon fupport , que de-
hons-nous craindre2tout bon-heur arriue touliours a celuy qui le fie en l’e-
ternelle Pro uidêce, il n’y a point d’autre fortune,d’autre hazard, n’y d’autre-

deltinée pourluy : ces’tcrmcs font pour les infideles;
Allons doncques, mes amis, comme d’autres Il’raelites fubmer’ger ce lita

perbe Pharaon au milieu de ces ondes , allons deliurer nos frcres , qui lan-
guiKent depuistant de liecle’sgi vne li milerable captiuité 5 allons arracher
des inains de ces renegats’cette cité fainête , pour laquelle nos peres ont au-
tres-fois drell’é de li puill’antes armées a; refpandu tant de l’ang: il ne tiend ra

- qu’à nous que nous ne nous en rendions les mailires,car ie lis delia dans vos
filages vne fureur bellique ,entremellée toutes-fois de quelque l’erenité,

qui me faiét iuger qu’Outre ce que vous entreprenez ce combat gayement,
que vous auez delir de vous y comporter courageufement , a: que nous l’e- 0
tous demain-plus empefchez àbutinersleuts richell’es , se a ralTembler leur
debris de leur dell’aiétî: , ne nous ne fommes empefchez auiourd’huy à.

vous ranger en bataille 85 a vous exciter au combat. Tels oufemblables di- r -
fcours tenoient encores les autres chefs à leurs foldats. Mais vne efperance www" C54

fidetatiôs de.
bien ambi uë 8: douteul’e accompa ée d’vne grande crainte trauerl’oit gentiane;-
les cfprits à tous les ,euples voyfins à; de la , lors qu’ils venoient à co n- bÏÎa’i’ii’eÏm’i

templer, tantoll: leur ataille,& ramoit celle de l’ennemy’, s’imprimans par
ce moyen tout à la fofsdes chofes plailantes 8: fafcheul’esfi l’vne ou l’autre

demeuroit le vainqueur. ’ - ïI r d Cependantles foldats ayans defployé harnois 8; courages pour ce com- x;
bat qui les deuoir rendre ce leur fembloitviétorieux aiamais,li l’heur elloit
de leur collé , fellzoient allemblez dés le grand matin au l’on du double ca- à; 2315;:
non, le Prince Dom Iean ayant fruit mettre le carre a l’arbre , 8: la flamme à née duché

la eno, (ce que’les autres dil’ent arborer l’eliendard) pour lignal de laba- n” I i
rai e, on le ua par fou commandement toutes les bannietes, enfeignes , fa- ’
nous, guidons, banderolles, a: mettre tous autres drapeaux au vent. Apte;
doncques les prieres accoufiumées de partôc d’autre 8; le delïj euner,les aré

. mées commencerent à marcher. Or la nuiél: au parauant la bataille, l’armée
.w Chreliienne diuinementinl’pirée , Polka du port de la vallée d’Alexandre, FesÇhnflîeac

pour n’ellre as allaillie de la. Turquefque. auecques del’aduantage 8: 1’123: ËÏE
. danger mani elfe, de demeurer Vaincuë audiél: port, au contraire l’armée ":Ïm’ a"!

Turquefque , dil’pol’ée comnte ila elié dia, folia la nuiâ mefme des Le- ’

pante ou elle elloit , afin de venir trouuer àl’improuillzeîa Chreliienne au
port fuldiâ, auecques delfeing de la l’urptendre, d’autant qu’elle fçauoir
qu’elle l’y tenoit tres-all’eurée , ou pourleamoins efperoit-el e de luy..faire

. quelque grande brauade,mais.ils elioien’t defia dello ez , a: le rencontra.
rent en findés lematin fi proches l’Vne de l’autre, qu’à falloit combatte par

neeeliitézcarquand lesÇhrelliens l’en fuirent vaulu defdire , celeugeull; i
L L1. 11 il ,
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n’égalËÏ’Lauoient plus grande quantité de vailÎeaux 86 de gens qu’eux , comme ’onr

f-ÏËJmÈ pouuoit voira l’œil, a non par rapport d’autruy, (car l’vne 8c l’autre de:

deux armées fut trompée par l’es ropres efpions,qui porterent fauces nou-
ïuellesal’vneôzâl’autre du nom te des vailleaux, dilans qu’il y en auoit

moins qu’il ne feu-trouua en eli’eôt :) mais quoy ! celle des Turcs Venoit’

auecques vn vent fauorable,& àvoiles defployées,ayant le Soleil à l’o uhait,
, le; qui donnoit dans la veuë des Chreliiens , car ce bel alite el’toit fort clair

[ce iour 15:, comme s’il eull: voulu faire paroilirc dauantage à tout l’vniue-ts,

la honte des ennemis de l’on Seigneur,
Etl’ans doute ces aduantages efioient l’u ans pour donner la vicioit:

aux Turcs, voire vn l’eul citoit plus que l’ulfi raina Quand les Chrefliens re-
s Icognoill’ans leur danger &leur perte manifelie, l’en-ans recomr’nandez à

e s D I E v , &ayans mis en luy toute leur fiance 8; non pas enleurs armes ôter!
leur propre valeur, aptes auoir fluât le figue dela Croix , ils elleuerent vu
grand cry âl’honneurôc la gloire du mefme Seigneur , qui eliant men à pi-

! o I . tié , felonlabonté &mil’ericordeinfinie, 8: voulant chaliitr la fuperbe à:
3523:3; l’arrogance des autres, qui tenoient défia leur vic’toire toute all’eurée, ou:

3333,36 mortifier dauantage la toute-’puillance 85 l’on aliiliânce par uelque ligne
rhum. martifelte’, il lit celler miraculeul’ement le vent qui el’toit uorable aux

, eûé.vn trop grand defaduantage de l’e laill’er venir les Turcs ados , qui .

Turcs,rendit la mer calme, a: fit venir en vn infiant vne nuée qui couuroit.
le Soleil , lequel olfençoit laveu’e’ des Chreliiens , le faifant aptes rayonner

ms Illim- dans la veuë des Turcs, cela leur apporta vn grand trouble dés le com
’ ment-ement, a: les empefcha d’ordonner libien leur bataille, ne peut.

alité ils enlient faiâ, toutes-fois cela ne les dellourilant point dâwr pre,

mier propos. 4 , aA i Halyfùt le premier àinuiter l’armée Chrefiienne à la bataille , huchant

vu coup de canon, auquel Dom Iean relpondit de mefme: à: aulfi-toll:
IeanAndréDorie litvnrtour de mamie, fellatgili’aht en mer auec ues l’a

a... "à, 4, pointe droiâe , a: donnant moyen aux antres ordonnances de s’e ’ argir,
’ afin de n’efire circonuenuës 8: enuironnées parles galeres Turquefques,

’ ce qui ferait beaucoup: Barbarique,Anthoine de Canale,Marc Anthoinc,
Quint! &autres qui luy aliilloient , le tindrentipres de terre le plus qu’ils
’ tirent, afin fgnon ne les peufi all’aillir parle ancuy autrement que
ont, cequ’e yoient faire Sirocco 8c Haly Geneuois, 8: quand ceyintè

- la defioute , qui commença fur ceux que Barbarique auoit en telle, ilem-o .
o pelcha qu’ils ne peufi’ent euader.

. Le commencement du combat vint des gros vailieaux quiïalloient de.
mat, carceux-cyeflans chargez de quatreâvingts picccs ’de canon, char-

, I. I ’ . Igees l’ur. chacune annelles, firent vn grand meurt-te des Turcs, 8e mirent
a . toutes leurs galeres en defordre , qui ne’pouuoient tenir leur tan contre

fluait la furie de cette tcmpelie : toutes- ois les chefs experirnentez à te ë: ren-
m a CIM- eontres , lins fellonner d’vn fi grand’de’luge , outrepall’erenttes mus &rex .
Rien. 3pent-am e- ,n’ndrent leur rang, premier que de chargerles’Chrelliens, lefquelsilsn’eo’
in?» us parti-retranche del’el’ehee qu’ils auoient receu, fait

auec
lgnerentnonp

--.-----nh-oan.t--rzo----ng--nn-----



                                                                     

- dereeharger pour lal’econde lois, carils vindrentincontinentaux mains, l,

- .autres:danslaReale d’HalyB

’ des Turc-s,Liure cinquiel’rne. a 821,
auec le canon , les flelches 8c les harquebulades , ou la confiilion du bruit
du canon, du cliquetis des armes, des cris des blell’ez,& deceux encore qui

’ s’excitoient au combat citoit telle, que le plus grand a; horrible tonnerre
.n’ fçauroit faire vne plus grande , aulli lcslcommandemens des chefs y ;Ëm’fffif
e oient-ils la plus-panda temps .l’ans profit, à: tout’ce qui s’y faifoit ne du? ’
pouuoit venir que de lal’ouuenance dqcommmdemét.pallé,ou d’vne pra-

tique de guerre qu’auoient ceux qui fefioiét veus en telles allaites auoient
trouuée la meilleure , 8c bien que chaque vaill’eau enli l’es chirurgiens pour

l panler les blell’ez de part et d’autre , 8: qu’ils eull’ent leurs medicamens tous

prel’ts pour remedieraux playes , a: des fers a: inflrum ens tous rouges 8c
tous difpol’ez pour feu l’emir au bel’oiu , li ell-ce quele nombre des blell’ez

’. allant ans conçamil’on plus id que celuy des medecins,plulieurs mono
soient l’ans fecours , defquels es cris lamentables efioient entremellez par- I
.my ceux aul’quels on coupoit quelque membre oli’encé , de crainte que
le veninqui citois à la liel’che ou âla balle , ne montall plus haut, à lamine
de tout le relie, à; que d’autres encore brullez des feux artificiels aimall’enr

’ mieux l’e precipiter dans l’eau, 8e chercher quelque rall’raichill’ement en

leurmil’ere,qued’attendrcles receptes desmedecinsztoutes ces plaintes, ’
dis-je, 66 clameurs ’n’elloient point entenduës de ceux qui elloient atta-
chez au combat, li bien que cela n’en defcourageoir aucun de faire l’on

deuoir , au contraire chacun fanimoit l’vn l’autre pour obtenir la v1: -

&oire. . -.. a Orlesapproches le lirentlî promptement, qu’ils n’eurent parle loylir

162?:a: principalement les deux galeres Impctiales , qui dés le commencement in
raquée par le ,

l’affronterent l’vne l’autre ; celle de Dom Iean ayant attaqué celle de Haly se??? à! ’

Balla, ou il l’e fitvn tres-afpre combat , les vns pour y entrer, les autres pour ’ ”””

les repoull’er: dans la galere de Dom Iean efioient quatre cens bons lolo ,
’dats , qu’har uebuliers’ que m0 ul’quetaires , dont elioit capitaine Lopede , ’

IF mon, âql’a ptoüe citoit Mich . deMoncade ,Bernardin de Cardines, i
de alazar capitaine de lacitadellede Palerme, au milieu elioitlean de Za-

. 8: Louys Carillo , a; en poupe Iean auecques le grand commandeur
de Caliille , le Comte de Pl A o , Louys de Cordoüa , Roderigo de Bena- 3:23:31:
aides , Iean de Guzman , Phi ip es de Heredia , Ruydiaz de Mendoza , 6c à" 5!!er ’

all’a’, citoient quatre. cens harqucbuliers leu.

nitzaires Ïfquelques archers, qui furent encore fecoutus de poupe, ou en-
troient pl leur: Turcs des autres galeres, qui famellbientau tout de la e-
nraie: toutes-fois les Chreliiens donnerent dedans auecques tant de or-
.ee, à: dehardiell’e, que quelques-vns gaignerent la rambade &ll’e ietterenr-

, filins de plulieurs qui vouloient auoit à l’honneur ce au pro-
fit; mais ce fiitlâ ou l’e renouuelade combat,carl’e””eneral Turc ne perdant

1er l’en: nyle courage en telle extremité, donna bon ordreâ toutes cho? .
les , 8e mettant luy-meline la main âl’œuureencouragea tellement les plus ’ËËCbnfi-n

a dans lerefroidis, qui voyoient leur cheffexpoler aux plus grands dangers , u’ils vlill’cap en
;l’e’ tous de. perdre pluliolila vie que le vaillant, libien ne accrmmro-fn

1.1.1.1 iij
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futa’ux Chrefiiens de l’e retirer, y laill’ans plulieurs desleur,.que les Turcs:

ietterent aullÎ-tol’t dans la mer. ’ ’
- Mais Dom Iean qui voyoit la perte d’vnc chofe qu’il croint delia toute

4 aequifc , 8c quelques autres chefs encore des plus ’genereux, prcll’erent t
’ D la, fait n. les foldats, leurremônfiram la grande honte que Ce leur feroit à amuït-
I ;ËËËÏ’Œ’ uoit laillé efchapper de leurs mains le lus grand honneur a: le plus rand;

butintout enfemble , qui fut iamais aiét l’ur’ mer , que de gaigner es in-
croyables richell’es d’vn general desTurcs u’enfin la honte d’auoir failly

vn li beau co’up,leut fut vn nouueau feu,qui’leur enflâma tellement le cou-
rage, qu’ils en eurent allez pour l’anim et les vns les autres , de pour faire vne,
rechar e li furieul’e,â ce vaill’eau, u’ayans encore de recheffianchy’ la ram-

bade , ils leur donnerent tant dallât:
L. "mm des l’urmuans de le retirer au challeau de-poupe , refolus neantmoms de l’y

peut ’ delfendreiul’ uesâlamort &d’el’ rouuertous me cns de fauuerlevaill.

a P Yl’eau , duquel il fçauoir bien que delpendoit le bon-heur ou niai-heur de
toute l’on armée : mais les Chreliiensauoient tellement releué eut courant

ge en cette recharge , que nonobliant rOute la refiltance des Turcs, ils
gaignerent encore cette retraiéte, demeurant âla mercy du viétorieux , le

m, me", general Haly, tres-remarquable entre les autres y demeura 86 futtué par vn
fifàsngfiî Grec de Macedoine,l’eruantâl’arl’enal de Venile, quile renuerl’a mort âl’es

a? au le pieds , ourla recognoillance duquel alite, Iean d’Aul’trichele fit .Cheuaa

grade auecques tel honneurqu’il mentoit,- outre la bougette qui aubit elié
ùIm’Mm au feu» general, en laquelle on trouua plus de lix mille picccs d’or’: fou--

MeparDom dam lamelle-fut enleuée-l’ur vne picquc , laquelle le Prince Dam Iean
Iean toute ’rimes. l porta quelque temps carminiez les liens,.& defcourager autant les en-.

nemis , puis abbatant: es enlEignes Turquefques , il y lit arborer les Chreg-

(tiennes; n . .Tandis que lagenerale de Dom Iean l’emparoitainli de celle d’Haly,’

vne capitane Turque qui vid le danger auquel elle citoit , voguoit en dili--
gencepour inueiiir la Reale Elpagnole , mais Baliien Aluaro delliné pour -

arriéreégarde .l’e diligenta de epreuënir , a: y eut la vn tel combat, qu’a.-

. pres que plulie’ursde part 8e d’autre y:eurent Huy leurs iours , ily auoit du
; doute’pour la Chreliiennc,làns-le fecours de Celar d’Aualos 85autres Che-

ualiers Napolitains, et comme lesvns venoient au fecours des »autres,en fin
les Chreliiens demeurerentlesmaillres; En mefme temps Pertaü comba-

ÆËÈËËËÏ toit Marc AnthoineColonne,l’ali’rontant proue contreproiie,& lesTurcs

’ ayans app erceu vn endrort de la galere ou les ’rambades n’ellorent pas bien
drell’éçs,l’all’aillirent par l’aimpetueul’emenr auecquesle ursta’r’ges’ au cime-

terres , faifans grand deuoir d’enfoncer l’entrée , mais ceux de Iedans fe-

fians rendus les plus forts , ils l’e-virent aulli-roli inuellis de troissvaill’eaux, .
h de l’orte qu’ils l’en alloienty faire fort mal leurs allaites,l’ans lal’uruenuë d’vn

a . autre Maille-au de trois cens harqucbuliers , lequel donna tant d’affaires à la
galet: de Pertaü , decochans des trousôe autres lieux d’où ilscombatoient,

harqucbul’ades

’ es, qu’ils forcerent le persil se le relie- ’

et, a: uy donna treize cens ducats de rente annuelle pour entretenir ce-

. . . ’ m ’ . . . . .” ecourus encores par la chrome, a laquelle on auoitpromis liberté, que les .



                                                                     

des Turcs, L1ure c1nqu1el’mer ’ 823"
harqucbufadcs des Turcs , ny leurs flel’ches enuenimées’ , la valeur de l’ad-

drcll’e de Pertaü , qui elioit des premiers au combat , tout cela ne peut em-
pel’cher que luy-mefme ne prinl’t la fuitte , 86 ne l’e l’auuall dans vn el’quif:

toutes-fois quelques-vns ont dit qu’il yvpetditlavie , et qu’ils furent tous

taillez en picccs. s ’De tous collez 8: en vn mel’me inl’tant , chacun s’ell’orçoit d’auo’ir l’ad-

uantage l’ur l’on ennemy, mais ou l’erendit encore le plus l’anglant combat,

ce fut aux deux cornes de la bataille : car O cchiali , vn des plus r’ul’ez 8:
’ adroié’ts capitaines de l’on temps, cllant venu chercher Iean André Dorie Et cmmnç.

auecques cent bons vailleaux , l’autre n’ayant que cinquante cinq gale-’chiali- ’

l res ô; deux grolles naus qui matchoient deuant, s’en alloit rendre lemaillzre
de cette Hotte , veule grand deuoir des liens , quelque mall’acre des Turcs
que l’artillerie Chreliienne enli faie’t:car reprenans incontinent leur ordre,
lors que Dorie tira du milieu de la flatte vn norn’brqle galcres pour pren-
dre l’aduantage du vent à; charger l’ur les ailles de la flouze Turquefque , ils

auoient defia vn tres-notable aduantage, li Louys Rechezen lieutenant de (w a dueo’ml . ’
. D.Iean,ne l’eull: prié de mener la Reale à l’on fecours,le voyât accablé d’vne 3551322355.

trouppe de galeres qui l’en alloient au fecours d’Occhiali , mais cettuy-cy "se.
fit vne telle diligence , fuiuie qu’elle fut aptes de plufieurs autres galeres,
quine voulurent point abandonner la ’genetale , qu’elle vint à temps, ainli

b qu’ilvenoit de proüe dix galeres de Iean Dorie, 86 li il en venoit quinze .v
au fecours de l’autre , li lei de Cardon: general des gal eres de Sicile, ne full
allé auZdeuant auec huié’t galcres, li que luy ayans fermé le pallage , il donna ’

temps à la Reale de les venir fecourir. i ’
Occhiali doncques ainli enuironné , tafcha premieremenf de l’e fauuer

vers la bataille , l’en approchant toutes-fois touliours en combatant , mais m, abc;
voyant que tout elioit en route, il’penl’a auli’i de la retraiéte. Mais les Chre- chialie ’ "’

Riens le l’ailirent d’vn lieu par lequel ils iugeoient qu’il dcul’t aller : ce

qu’ayant bien fpreueu Occhiali, comme aduil’é qu’il elioit , il e .coula le

ion de terre erme , ou il rallembla quelque trente galeres , vers lel’quelles
lap us-part des ficus l’e lauuerent à na e : que l’il n’en euli vl’é ainli, il cil:

certain que pas vu ne fuli efchappé de a bataille. A peu pres le temps de la
defi’aiâed’O cchiali on defcouurit vne galere Turquefque , voguant 8:
là lins apparence de refolution, l’ur laquelle on courut ô: fut pril’e auec-
ques beaucoup de difficulté , dans icelle citoient les enfans de Haly nague-
res general de cette armée. Comme doncques on vid .0 cchiali en fuitte, le
Prince Dom Iean, Bal’cian,Dorie , ô: quelques autres , le pourfuiuirent iul;
filtres à ce que les tenebres de la nuiôt leur eull’ent empefché de recognoir

- e la trace 2 on difoit toute-fois que Dorie enli mien; faitîl: l’ileull: voulu,
mais en telles aliairesil n’y en a pointde li empefchez , queceux qui l’y ren-

contrent:les autres en arlent felonleurs pallions. .. a x .
Le plus furieux com at d’entre tous , fut le lieu ou commandoit Barba-

’ rique,car Mehmet-beg l’urmomoit les Chreliiensen nombre,& les deux 2:33:12:
generales agrafées l’vne à l’autre , il y auoit là beaucoup de lang rel’pandu, miel-beg. a,

&l’aduantage l’en alloit panchant du collé des Turcs-t quand leveur-le MMmm

O
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monlira , comme il a elié dit , (car tous ces combats le faifoicnt en vn melï-
me temps) li fauorable aux Chreliiens , que la fumée tant des canonnades
que des coups d’harquebufes,en fut portée Contre la face des Turcs,li qu’ils

ne pouuoient bien voir les Chrelliéns pour les attaquer comme ils eull’ent
bien voulu : au contraire ceux-cy defcouurans les armes 8; les vaill’caux
de leurs ennemis tout âleurayl’c , ô; en ces entrefaié’tes Bacian qui auoit la

char e du fecours ,vint auec ues trente galeres fecourir les plus prell’cz , li
. b. , que lâchance tourna bien to du collé des Chreliiens , le-vaillant Barbari-

a: anquere- . . . . . .oit vu coup ne neantmomslàifant tout deuorr de fige 8c vaillant capitaine , fut blel’-
réifié: il Péd’vn coup de fiel’ché dans l’œil, dont il mourut à quelques heures de là,

mm mais les Turcs listent encore lus mal traiétez : car Mehcmet-beg y fut tué
a; l’a alere prife, Siroc pris li lell’é-qu’il en mourut biemtoll: apres, 8c tout

le nife voyant u’il leur elioit impollîble de refilier à la valeur des Chre-
filés, quittereni’la partie, 8c l’e lauuerentble mieux qu’ils peurent vers le lieu

ou Occhiali recueilloit les ruines de la defl’aiéte de cette puillante armée,
l" "au". mais il n’eut loylir d’attendre tous ceux qui venoient a refuge vers luy , car

l’armée Chreliienne n’a ’ant plus perlonne qui luy fifi refiliance, l’e mit à

v pourfuiureles fuyans, ll’ que delioit vne chofe horrible devoir cette mer
:"ËÊËËÎ’ toute teinte de l’ang , pleine de corps morts a: de debris de vailleaux , plu-

’ lieurs ell’ayerentde donner contre terre, mais ils en’el’toient empefchez par

4. les galeres Venitiennes , grand nombre de Turcs l’e iettoient en mer, cui-
dans le l’auu et à nage, mais auant que de gaigner terre,ils dell’ailloient à: pe-

tilloient : Pertaü nageant à pleines voiles auecques fort peu d’autres, le lime
ua du eril de la bataille,â illimite Maure : on tient que ce combat dura dix-
huié’t cures, y employans partie de la nuié’t. Qant aux galeres Turquef-

ques ordonnéeqpour e fecours , li tofi qu’elles virent leur bataille en def-
oldqw 8,. route , 8: leurs e cadrons fort clloignez , tout s’en allant à la delbandade , l’e
Ëgrfngf’m trouuans en lieu propre pour l’c lauuer , l’e retirerent au golphe de Lepante,

’ à l’y coulemerent entieres en toute l’eureté. Le nombre des morts cil fort

incertain , comme il aduient ordinairement en tel cas :car les vns tiennent
Nome des qu’il y mourut plus de trente mille Turcs, d’autres dil’ent vin gt-cinq mille,

mon: a: des de d’autres que quinze mille, ô: de cinq à fix mille de prifonniers , entre lei:
priionniersTurcs. quels les en ans d’Haly general de l’arqzée, Mehemet-beg Saniac de Ne-

grepont , la femme de Siroc , qui ello’ tres-belle , ô: douze mille efclaues .
Chreliiens , felon les vns , deliurez , d’ autres dilentiul’ques à quinze mille,

à: d’autres infques à vingt mille, le nombre des. vailleaux qui furent pris
autantincertain ;les vns dil’cnt cent dix-fept galeres , quelques vnes rom-
puës ô; mifesà fonds , d’autres dil’ent deux cens vailfeaux, mais la Popeli-

ne." gnan niere , qui a el’crit parpiculierement tout ce combat, dit qu’il y eut cent l’oi-
”””’ xante galeres de prifes , quarante percées ô; enfondrécs , 8; foixante fullzes

8e brigantins 8: autres vailfeaux pris :entre autres la Reale , de laquelle le
. chalieau elliOit excellemment beau , ô: plein de grandes 8: riches lingula-

. ’ rirez, le Grec qui auoit tué le general Turc y print l’ellendart , duquel il
’ vendit la hampe a vn orfeure de Venil’e , a: en tira de grands deniers , pour

ce que le manche elloit d’argent doré fort gros a: male , graué. au tpur de

’ ’ ’ - ettres



                                                                     

des Turcs, L1urecmqu1el’me. - 825
lettres Turquefques, qui lignifioient d’vn collé : D IE’ v famn’fe Ü devrai]? mm, a:
lesfitlelçr,(9’ Drfiv efcomc Mahomet é: digne: entreprifir. De l’autre , D I E v ,. il mes u 15m.
n’y àpoinr d’autre D 1 E v , a Mahomet dl le mejjàger de D 1 E v. Le S enat de ËLÇ’ÂQ’ËÎÏ”

Venil’e l’enuoyadcpuis racheptcr , donnant pour chacune onCe le double un
de ce qu’elle valloit , afin que cette pieçe fiill mile auecqu e! le relie du bu-
tin ordes defpoüilles ennemies au trel’or de la Seigneurie : quant à l’ellen-I ,
datt, Do’m Iean l’enuoya au lainait Pere, comme le recognoill’ant chef de la

Ligue. ’ ’ , ’Les plus lignalcz qui moururent en ce combat, furent Haly le general,
Achmet-beg Aga des Iennitzaires, Hall’amdbeg fils de Cairadin, 8c l’on fils l’apanage:

Mahomet-beg , gouuerneur de Metellin , Gyder-beg gouuerneur de .lgÂÏrËÎezz’ln
- Chics, Call’am-beg gouuerneur de Rhodes , Pro’uiu Aga capitaine de Le- cm d’E"’°’

bydc, MullaphaCeleby rand trel’orier, Allis Caiga Saniac de Galipoli,
qui commandoit fur la ga etc Reale,Caracos (Se-plumeurs autres.Des Chre-
liiens il en mourut, l’elon quelques-vns , dix mille, d’autres difent huic’r, Nomb’re de:

d’autres ne difent que cinq), 84 d’autres difent treize: les plus fignalezdef- morts du co-
quels furent A’ugullin Bar arique Pro uidadeur gencral, Iean 8: Bernardin 25,2: 9h”
Cardone El’pagnols, Virginicôc Horace Vrlins, Romains : Benoill Seran-
ce, Marin de Hierol’me Contarins,Marc Anthoinc Lunde, François B Lion, -
Iacques de Mell’e, Catarin Mati pierre,l cari Loredan,Vincent Cèirin, Ana-
dré 8c Georgesfiarbari’es, écourte ceux-cy plulieurs gentils-hommes Ve-
nitiens capitaines des aleres 86 de gens de pied d’honorabl’e condition,
tant Italiens , Efpagnols , que Grecs qui demeurerent fur la place : mais ce-
luy qui fut le lus regretté ,ce fut Auguliin’ Barbarique , de qui l’aduis , la

prudence en es confeils , la temperance , la valeur se plufieurs autres lien-
nesvcrtus en toutes affaites le tendoient digne d’vn grand c’a itaine , ce cre-
nereux perfonnage mourut , comme nous auons duit, dés e l’oir de la ’ a-
taille , d’autres dil’ent le lendemain , a; comme il l’e full: enquis de l’el’çat de

labataille, comme on luy raconta que la viétoire elloit alleurée pour les
Chreliiens , elleuant aul’l’i-toli de ioye qu’il eut l’es mains au ciel pour rena

cire aérions de races, il rendit foudain l’el’prit il) r E v z les blcllez d’entre

les Chreliiens furent Dom Iean , le gen eral Venier , Paul Iourdain Vrlin,
le Comfe de fainéte Fleur, Troil SauellO 8: Thom 1s de Medici. Les ri--
. chell’es , qui furent trouuécs dans les galeres furent fi grandes , que par mas.
.niere de parler , on ne penl’oit pas qu’elles l’e peull’ent ellimer , principaa

lement l’artillerie à: l’on equipage. t i t .t
’ C’ell la cette grande 8: lignalée viétoire’obtenuë par les Chrélliens fur . Xlr

les Turcs au gol he de Lepante , autant lignalée que fruétueul’e , n’y ayant .

gueres de bata les naualcs qui la paillent efgaler , ny "defquelles-on ait ’ , ’
moins faiét l’on profit: 8; c’ell d’elle à veflblement parler , que ce doit di-

re ce qu’a quelqucscfois efcrit le Po’ëte Simonides , pour la victoire obtef

nué parles Grecs contre les Perles à Salamine.

aucune nation barbare ,
-. N y Chreliienne n’a fiifffisr’mcr, ’ .

- , ’ M M M’mm
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8 2 6 . 1 Continuation de l’hiPtoire
I V n exploit? de guerre aufli rare,

N)! aujïi digne de nommer. ’

O

Elle fut donnée vn iour de Dimanche, le feptiefme iour d’0 &obre, l’an de
race mil cinq tens feprante a; m , a: de l’Egire neufcens’77. pour laquel-

î encores il femble que le ciel ô: la terre fe toit voulu remuer z car ce iour
lâmefme fe faifoicnt des procefiions fort folemnelles par toute la Chre-

e (fienté , ô: principalement ceux qui efioient de la confiairie du Roiàire’, fi
uc le Pape Pie cinquiefme’, en memoire d’vne fi grande grace receuë par

l’interceflion de la Roync du ciel , car on tient que le vent efiant fi contrai-
7 re à l’armée Chreliienne , comme nous auons (un , tous en general 8: d’v-

ne grande d’euOtion ,çofnmencerent d’inuoquer le fecours de la Mere de
D r E v , n’ayansplus d’efp erance en leurs propres forces, ô: (e fentens d’ail-

leursindi’gnes d’ePtre exaucez du tres-haut pour leurs iniquitez,& que cet-
Dfinz’ffif se grande treforiere de races, obtint fecours de [on fils , pour lès foldats

’ l’interce on qui fexpofoie’nt alorsâ impetuofi-té de [es ennemis, 85 auoient remis en

ËJ’ÆËÀÏ" luy toute leur efperance a; non en leurs armes. Car au mefme infiant , côn-

D"”i tre toute apparenc e 86 miraculeufement , comme dirent tous ceux qui ef-
’ criuent cette hifi: cire , le vent leur vint fi fauorable dés le commencement

du combat , 8c porta tant de fumée à: de puanteur aux yeux 85 aux néz des
Turcs, que cela leur empefcha de le mettre en ordre 6c encourager les leur:
Cette nuée qui couurit encore 85 empefcha que les rayons du Soleil ne les
vianen’t elbloüir,puis l’opinial’tre refolutiô de dix mille forçats Chrefiiens,-

lefquels aufli-tofi qu’ils virent [efperance de victoire pour les Chrefiiens,
ne voulurent plus ramer , quelques baflonnades qu’on leur fifi receuoir,
ains au contraire,fe faififlans de pierres 6c de cailloux defiinez fur la courfie
pour dire ruez fur l’ennemy, les lançoient contre les Turcs, plufieurs cen-I

raines defquels en furent renuerfez dans l’eau. p
Ciefc pourquoy encoresen confirmation que defioit la fainâeVierge

amanite du qui auoit ePté particulieremenr aflifiante à fi grande neceflîré, le Pape Gre-
Rofnire pour- goire’ treiziefme , l’an milcinq cens feptante 86 trois , voulut que la folem-
ËUÏÊËËÊÎ’ nité du Refaire fe celebrafi à toufiours le premier Dimanche d’Oâo’bre,

hm d’autant que c’efioit le premienDimanche de ce moys-là , que Cette Vi-
üoire aduint , par les interceflions dela tres-fainéte Vierge, comme il fa

. doit croire pieufement , dit Baronius en (on commentaire fur le Martyroo
figura: ne. «loge , aufli en a on depuis bafiy vne fort belle Eglife âNaples,pour vne me-

nte-paru de morte perpetuelle , foubs le nom de famâc Marre de la Vlâorre : ce qu’on
ËÏËËÈÏÎŒ ne doit pas auoir faié’r fans une particuliere confideration : 86 de fait]; aux

fit"! W 4° trois principales enfeignes de tout l’armée , il y auoit en l’vne l’image du

Crucifix , en l’autre celle de la [âcre Vierge , a: en la troifiefme les armes

a

r v des Princes de la Ligue , 8: il y a grandeap’parenCe que cettepauure armée.
affligée , aufOrt de on afiliétion , apres auoit demandé pardon au fils , im-
plora le fecours de la mere : mais pourquoy ne l’eufTent-ils pas faiét, puis
Ëu’ellc efil’efloile de mer, &le port neceflaire de ceux qui defirentnon
eulement prendre polïeflîon de la être promife, mais qui veulent f: deu.

i .r Ç l i a ° ure:



                                                                     

. des Turcs , Liure cin’quiel’ me. . 8 2 7.
urer encores d’vn milieu des dangers ui nous enuironnent en cette vallée
de mifere? Cette mer ayant efié ainfi ignalée par trois grandes victoires,
l’vne au port d’ACtic,d’Au’gulle contre Marc Anthoinc, du golphe de Le-

pante des Chrefiiens contre lesTurcs,’& la premiere des Argauno;es,dont
fluât mention Cedronus en Nabuchodonofor , qui filât fort à nofire

propos.

fur mer Cizicus Roy de ce pays. la , lequel ils tuerenr depuis , ayans ap ris
qu’il efloitleur parent , ils en firent grand deuil, à; bafiire’nt vn temp e à

Cizique, mais citant en 1peine fous lanom de qui ils le dedieroienr, ils coin-
fiilte’rem l’oracle d’Apo on,qui fit refponce que ce temple ap arriiendroit
àlamere de D 1 EÎv , de D r a v qui militoit d’vne Vierge appelléé MARIE,

aunom de laquelle il feroit dedié. Cette refponce fut efcrire fur la porte
* du temple , 86 ourlors dediéâ Cybele mere de Iupiter mais depuis , fui-

uant l’Oracle ilfut dedié à la Vierge M A a 1 E, du regne de l’Empereur
Zenon; cette hillzoire cil admirable fi elle cit hifioire: comme au contraire
automatique qlu’AlexiÈ furnommé Myrtil , s’efiant emparé de l’Empi’re de

Confiantinop e , à: les François foubs la conduite. de BaudouinComte
deFlandres auecques les Venitiens, commandez par leur-Doge Dandalus,
vaillans faire refiablir Alexis fils d’Ifaac: aptes auoit faufil: vne fortie , a; fai-
fant porterl’image de la Vierge MARIE,il fut repouiïé ô: perdit fabannie-

’re, ô: dés lots f: contint en laville, comme fi c’eufi: cité vn ligne-fatal de la

e de [on Empire , ayant de leur coïté celle qui elloit la faune-garde de

mille Royale" . v i

Trois nota.
ble: vidoires
obtenues en
cerremerla’.

Car ceux-cy voulans franchit le deflroiél: d’Hellefpont , rencontrerent i

Hifloîre for: I
remarquable.

Or comme DIEY ne permet point que des aérions fignalées demeurent -
enfeuelies dis l’oubl ,8: qu’au contraire les releue’toufiours par quelque:r

traiâ fignalé, pour gire cognoifiçre aux hommes que .cette-cy cit aduenue
par fou aflifiance , il arriua aVenife vne chofe airez di ne de remarque.Vn
Religieux de l’Ordre des Carmes , à fçauoir , lequeëcelebrant la (aimât:

M e ,le mefme iour feptiefine d’0&obre , efmeu camme il fe peut pen-’
fer, par vne diuine infpirarion ,’ il fe retourna vers le peigne en dilatait a Mer

jurer, i: voracement: Vue imide nouuelle , mûre armée 4 com 4m ne: ennemis , a
le: Chreflienr on: vaincu , refictgflîzèvow (7 en. rendezgracer à D IEV continuas I

timbre enfle crainte. on rappo rtoit aufli plufieursprediâions d’vn combat
qui deuoitarriuer au moys d’Oétobre , entre le quelles on en remarqua"
vne qui difoit en [es termes : Le feptiefme d’Oflobre , l’an mil cinq un: filmant

(y. Vu , ldfiarejides mefehdnrferd defiacine’e , (y le buiffiefme d’ombre , il y aura

negrande icy: entre les bons. Et pour marque encores d’vne felicité à venir,
les rofes Be les fleurs , qui citoient defia palliées , l’hyuer citant fort proche,

commencerentâ flOrir de nouueau,ce qui arriua encore en pl ufieurs lieux,
. mefmes au moys de Nouembre, comme rapporte Hierolme Diodo, con-

fur ce ubieé’t, I a A .
Au bout de quelques iours arriua le SeigneurOnufre Iufiinian , qui

’clloitenuoyéâla Seigneurie par le generalVenier, pour luy fairerapport

I’ ’ MMMmmü

Chofes non-
blesadeenues
à firman: ou
auparauant la
rifloirs.

feiller pour la Seigneurie de Venife a Corfou , en la relation . qu’il a faic’te 4

A rm.,m--..i-4..-m ;4- Amadou, e



                                                                     

828 Continuation de l’hifloire
de fi bonnes nouuelles , lequel arriua a V enife le dix-neufiefrne iour d’O,-’
&obre, auecques vne telle acclamation 86 vn tel tranf port d’ayfe , qu’à pei-

ne a on memoire d’vne pareille ; le Senat ordonna que la memoire de cette
and: Me victoireferoit chomée se folemnifec à perpetuité , que les prifonniers cri-

:zmmià: minels de mort, a: ceux qui ciblent detenus pour ne les auoir deferez
«ne victoire. a res le cry ublic, romettans falaire aux denonciateurs , feroient mis en

"liberté , les arrons Foubs vingt-cinq ducats, ô; qui ne feroient airez forts
pour titerl’auiron de mefme: les condamnez aux galeres y feruiroient la
moitié du rem s prefix, fi cette moitié efloit expirée , feroient à plein delie
ur’ez , fors que ques infamcs forçats exceptez en l’ordonnancerL’Autheut
fus-allcgué, dit qu’on ouurit a tous ceux-cy les prifons,auecques’comr’nan-

dement de s’enfuyr , ce qu’ils firent auecques vne aufli grande viteire,co me .

me s’ils enlient eu les fergens derricre eux p out les atrra er.Les prifonniers
pour dettes moindres de cent-vingt ducats , auroient l’a Seigneurie pour
payeur , fi au deKus , les Auditeurs accorderoientles parties. Cecy ne doit
pas efire encores paire f0 ubs filcnce , qu’aucun ne porta le deuil pour leurs

arens, alliez ou amis decedcz a la bataille , l’vtilite du bien ublicayant ef-
Ëacé la memoirc des pertes particulieres , lamefme allegrefl’t: s’efpâdit aptes

par toutes les Prouinces Chrefiiennes. . . n , . . , . ’ .
Mais .principalernêtâ Rome à l’arriuéc die-Marc Anthoinc Colonne, car

- on fut-premierement en doute fi on luy deuoir rendre l’honneur du triom)»
plie , en fin on fut aduerty quecela n’apparten’oit qu’au general del’armée,

LÏenrréequafi mais le peuple Romain obtint permifiion de fasainétete, de ’rcCcuoir ce

2m tres-no le citoyen , ( qui auoit fi bien meritô de la Republique Chrel-
afin à tfiienne , 8e: de luy) aue cques uelque particulierhonneur»: fi bien qu’ils fi-

rent deux arcs triom baux à cporteCapene par laquelle il deuoit pailer,
auecques vn honora le eloge e fes vertus , a: de la traueriant. par la voye

l

l A? ienne,il fut accompagné en grande pompe , ayant auecques luy cinq .
mil e fantaflins à; plufieurs [eigneurs marchans deuant luy. : cent foixante -
efclaues Turcs tous veRus de oye ,auecques lestarmes &enfei’gnes Ponti-
’ficales z puis pafiant par les arcades de Conflantin ,Tite , chPafian 8; Se-

rime Scuere , tous ornez en (a faneur , auecquq plu fi eu-rs infcriptions ac-
cômodéesà la chofe il vint au Capitole , se de na I’E life fainâ Pierre ren,-

dre gracesâ D r E v , puis il fut prefenté au lainât Pere, du uel il fut receu
au ecques vne fort particuliere bien-voillance , comme au ide tout le col-
lege des Cardinaux , des grands , des Magii’trats , 8: de toute la nobleiTe, le
lendemain il fut conduit a Ara celi, autres-fois le temple de Iupiter Fe-
rctricn,oûle Pape voulut qu’il appendifl les defpoüilles opimes , a; les en:
feignes d’vne li notable victoire , celebrant aptes le (hindi Sacrifice en . u-
blic auec vues toutes.les. ccremonies accoufiumées ,, lefquelles acheuees,
Marc Anilroine Muret , homme tres-cloquent ,D fit vne declamation à la

’ I louange de [Colonne ;entre ces prifonniers elloient Caraoeal tres-fameux
gbtgüâtg’ pirate, 8; Mahomet Saniac de Negrepont , qui auoit pcrÆadé les autres de
la Prince! de donnerla bataille. Quant au butin il fut ainfi difperfê, Dom Iean d’Au-

la Li ne. . , . r .3 Ruche general detoutel armée , eut feue galeres, fept cens Vingt cfclau es,

l . 66



                                                                     

l des Turcs, Liure cinquiefine. - ’82 9
Be le dixiefinc de tout lebutin. Le Pape vingt-fept galetes , dix-neuf gros
canons, trois canons â’pierte,quarante deux petits canons 5c douze cens ci:
claues. Le Roy d’Efpagne quatre vingts vne galere, trente buta gros ca-
nons, fix canons à pierre, quatre-vingts quatre petits canons , deux mille
quatre cens efclaues , la Seigneurie autant , Dom Iean d’Auiitiche r:
char ca de prefenter les Seigneurs Turcs au Pape pour en faire a (on

Flair. .. »- . « - .Ces chofes le pallioient ainfi du Collé des victorieux , mais il en alloit
bien autrement chez les vaincus.Car au bout de 8 .iours Selim ayant cfié ad-
uerty decette perte, on dit qu’il ne voulut parlera aucun de tout ce iour-là,
rit il citoit ennuyé,côme ne ’efioit pas moins aufli tout le relie ,de-cerEiiat,
iug ’t plulioli ce qui leur deuoir aduenit,&la côfequëce de cette victoire, :
que e qui leur aduingMais le lendemain ayant fait appellerM ahomet [on CERISE? à:
premier Vizir ,il luy dit en’ ces tetmesqen [a langue z M on [me tu et plus digne pas qu’il Peine
de commander gite me)! , [fie reuflècreu , ce n14!- beur nemefidipar arriué : ô; la der» ÈËÎ’M”

fus vouloit qu’on mii’t à mort tous lesChtefliens qui elioient par tout [on

Empire, mais, Mahomet s’oppofaâcette fureur , uy temonflrant que ce
mailâcre feroit vne plus fignalée defi’aiûc que la ptemiere , à: encores fans

rofit,.car s’efioit defertet [on pays , 8: fi: priuer dela plus grande force a V°°!°îtûîr°

Faduenir uifuPt en tout l’EmpireOthoman , afçauoir des Azamo 1ans: fér’ël’rtretfiize

initiât qu’il pourroit encores acquerirpout cetteaétion , la’rrialediction de f" ’°”’°”-

Dr EV 8: de leur Ptophete’, de refpandre ainfi tant de l’ang innocent, eux .
citrins [es fubieâs , a: n’ayansaucunement delinqué, n’efians point caufe -

de la perte de la bataille , ains quelque accident a eux incogneu , qu’il fala
ioit repater par valeur plufiof’t que par cruauté: on fit feulement mettre Quelque, m
iprii’onniers ceux qui fe trouuerent à Conibantinople efite des fubieâs du fggfnffiff’

Pape , du Roy d’Efpagne , ou des Venitiens. . A pas on fitde magnifiques nous. ’
robfcques à ceux qui selloient le mieux portez à a rencontre, mais rom ce-
’la le fit en l’abfence de Selim , lequelcraignant que les Chreliiens ne fceuf-

fentauiii bien viet de leur victoire que vaincre, 8c qu’ils le viniTent atta-

. l . a . . u A . . - r r pquer, comm cils pouuoret faire, infques a l’a Ville Imperiale, (laquelle cou 3:35.31?
. roitgrande nique , fi l’armée cufl: poritfuiuy fa pointe) tic retira tournem- emmi-t

et forcer.blant à Andrinople, parle confeil de Mahomet, pour rafrembler l’es forces
de toutes parts , 65 s’opoi’er au vainqueur , faifantrefairexlcsvieilles galeres

à; en confiruire &armer de nouuel es , enioignant encores feuerement a
tous Beglierbcys ô; Saniacs des P touinces, qu’vn chacun d’eux enli a equi-

pet vne galere fut le Printemps. " i .Efiant doncques àAndtinople, receüillant les demeurans d’vne fi gran-
de ruine à: d’vn r grand naufrage, car àlïa verité il ne falloit pas auoit vn pe-

tit courage pour fupporter conflamment vne trauerfe fi prenante 8c fi in). v Oechilli ca."
"portante : Vluzali ou Occhiali qui s’eiioit fauué de la defi’aiéte auecques 3:23; fiât;

- trente galeres le vint trouuer , lequel il receut non feulement d’vn bon vi- la: me: P"
liage, mais encores il luy augmenta fa dignité ,llc faifant Bafl’a 8c fuperinten- ’

séant de (on armée de mer , contre la coufiume des [eigneurs 0 thomans,
qui ont couilume derapporterleurs difgraçes aux crimes qu’ont commis

. MMMmmiij
U



                                                                     

8 50 * Continuation’de l’hiitoire
contre D r E v ceux qui manient leurs afl’aites.Ce que fit cependant Selim a ’
Occhiali , c’efi vn traiét qui n’eft pas beaucoup e oigné de celuy des-Ro-

y mains , apyres la deffaiéte de Cannes , qui furent au deuant du Conful Te.
Selim fe go?» rentius Varro infques à. la porte de la villeléreceuoir,cncores qu’il eufi: cité

355.5533, caufed’vne fi grande defi’aiete,’ains au confiraire, ceux ui citoient lors en
:3”: :363 Magifizrat le remercierent de ce qu’il n’auoit point defefperé du falut de la

Varro. chofe publique aptes vne fi grande ruine, efioit retourné en laville pour
I donner ordre aux affaites ’86 vfet de l’autherité des lOix , &du f erùice de fes

citoyens,comme ayant moyen de fc [auner ô: refondre z aufli Selim en vne
fi grande neceffité d’affaires , n’ayant plus de galeres entieres , que celles

qu’amenoit Occhiali , lequel encores efloit le cul entre tant de chefs qui
luy citoit relié , pour pouuoit oppofer aux Chrefiiens , cela fut ufe
de le receuoir de, fi bon ,vifage, puis qu’auffi bien n’en auoit-il in:

D

Pour un Oe-
chialiqfi
utilement
auné. l pres de [a performe qui fuli plus propre ny plus entendu au faiCt de la ma-

l une. . ., . quant aux chefs Chreliiens,vne des premieres chofes u’ils firent aptes
I la bataille, ce fut de fe reconcilier , Venier à. fçauoir geneta des Venitiens,

auec ues Dom Iean d’Auftriche; car Venier le fut trouuer , 8c le pria d’ou-
blietcl’e paifé , de s’embtafl’ans fort affeâueufement , ils regarderent à don-

ner ordre aux affaires , ô: monflroient auoit grand defir de pourfuiure le
cours de leur bon-heur, s’eitans afiÊmbIez depuis plufieurs fois , pour de-
liberet quelle cntrcprife ils auoientâ executer : finalement ayant elié arte-
flé de bien armer cent cinquante galeres , à: d’en laiifer trente d’icelles à la

garde des vaiffeaux ennemis , ils vouloient auecques les autres fix vingts,
courir le long de la Morée, out. exciter ces peup es à vne rebellion contre
les Turcs,qui efioient fort a batus pour la perte de la bataille. Mais quand

hammam fe vint pour le mettre en chemin, Dom Iean allegant plufieuts diŒcultez,
gagas; a. changea incontinent d’aduis, a: voulut fe retirer auecques toute l’armée au
. à"! «ne vi- port de Calegete , Se comme ils enflent refolu d’aller à fainéte More , pour

w” mieux s’en refondre , Gabriel. Cctbelloa, «St Afcagne de IaCorne furent en-
: uoyez pour reco noiftre la fortereffe ,v lefquels ayans rapporté que ce fiege

feroit long ô: diffa ’ out l’heure on n’emplqyeroit pointcile,fut arreflé que I
.11, r, "du" l’armée en faction quelconque, qui es peufi empefchet de e renforcer:
a: En tic" car comme vous auez peu voit, cette viétoire auoit coufié bien cher aux

’ Chrefliem , de forte qu’il leur relioit bien peu de gens de combat , ô: com-
me ils ouïrent confommé plufieurs iours aptes plufieurs deliberations pour
fçauoir fi on feroit quelque entreprife,en finleuts longueurs les. ayans con-

. duits infques âl’hyuet , tous enfemble prindrent la route de Corfou , ou
Dom Iean fins s’y arreitet aucunement , pail’a auecques fes galercs à Meni-

ne, 85 Colonne auecques celles du Pape à Naples, uis de la s’achemine.
aRome. Ce qui fut trouué fort eiitange, car en ce gifant c’efizoit rendre,
leur victoire du tout inutile , 8: rendre les Venitiens enpute perte de l’ifle
de Cypre : car comme la feule reputation d’vn fi heureux fuccez efioit fuf-
filant pour leur ouurit le, pas a de tres-grands exploiéts , leur retardement
fut [affilant pour leur en faire perdre du tout l’efp erance , laifl’ans ainli ef-

’ - » . ’ chape:
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des Turcs, Liure cinquiefme. , ’ 8 31
. ïchapper cette octafionqu’ils n’auoient iamais euë, 8: n’eurent oncques

de purs. - r . A . iToutes-fois les Venitiens demeurez à Corfou, Philippes Bragadin vint
les tto uuer auecques fix galeaces 84 dix galeres , ou ayans cité propofées di-
uetfes entreprifes , en fin on fe refolut d’aller attaquer le fort des Margueri- L f
tes , ou le general’Venicr enuoya trente groifes nauires de guerre auecques Marëu’e’r’i’ë’Î’

fix mille foldats , qu’Italicns, qu’Albanois,aufquels commandoit Paul Vr- 2322,52:
fin.Ceux ui efioient dedans fe téditent aufli tofbâ la veuëdes Chreliiens,
plulioli âql’aduenture pour la reputation de cette retente victoire , que
pour les forces qui citoient lo ts deuant cette place,laquelle cfiant f1 prom.
ptement conquife , fut wifi-toit deitruitîte 8c tafée , d’autant qu’on iugea
qu’elle n’efloit pas tenable, fans vne grande incommodité &c deipence z ce

- qui aduint le quinziefme iour de Nouembre:vne autre trouppe auoit auili
onné a Supot , que les Turcs auoient pris , lefquels l’abandonnerent, g, "la, de

bruilans en ietetirans tout ce qu’ils rencontreront le long de la marine. De 5m”
la ils furent batte la Valone , encores que la cite fuit fort efchauffée en ces
quartiers la. Ces heureux fuccez porterent li: general V enicr à entrepren-
dre furfainé’te Maure, encores que le Prouidadeut Sorance s’y oppofai’t.

Mais Venier perfeuerant en fon opinion, partit de Corfou au com’mencc-
ment du moys de Feburier del’an mil cinq cens feptante 8: deux,& s’ache-
minaâ Ermite Maure , mais ceux qu’ils auoient ennoyez deuant recognoi. ’

[fircla place ayans faiôi; quelque rencontre de caualerie Turquefque qui Demi» "in
une: aurevoltigeoit aux enuirons , d’auecques laquelleils ne relioient pas d ep direz fans accusa,

àleur aduantage, ils rapporterent l’entreprife il difiicile,encore qu’ils n’euf-

fleqlt pas eu le temps ny le moyen de recognoilire la place, que l’armée

e o ca. . , -Leur deifeing crioit de rom te le pont qui mincît l’iile a terre ferme , au»

tout duquel on auoit mis plu leurs barques armées , pour empefcher les
cheuaux de panera guay dans l’ille, mais ces barques n’ayans peu à faute
d’eau paffetfiauant qu’il efloii: de befoing, n’auoient peu empefcher les

ens de cheual a: de pied des Turcs de gayer l’efiang, 8c renforcer la garni-

-tion des chefs- . . ’ v 1fon de la fortereffe:de forte que ceux (tu eûorent-defcendus perdans ef- A""° film”-
perance de pouuoit rien faire, fe rem arquerent-wingtrcinq galetes de Veniüenrfm-

rien faire:
cette armée s’acheminetent en Candie , foubs la conduitedeSorance Pro-
uidadeur general, a; le general Venier s’en retourna auecques le refleuri
Corfou.C’eit ainfi ne tout; cette belle ô: viétnr’i’euie arméefe diflipa d’el-

lezmefrfle , ce mal- eur citant principalement arriué de la defunion des
chefs , qui recherchans plulioli: leur gloire particuliere que le bien public ’
de la Chrefiienté , fe contredifoient tellement les vns aux autres , qu’ils ne mame a,
pouuoient executet aucun bon affect, au contraire des Turcs , qui reco- fixant?
gnorfl’ans vn feulfouueraimau quel ilsrçndmentîtoute obeyifance,ei’torent-

ien toil taffcmblez, statuoient bien toit refolu, encores plus prompte-
ment executé ce qu’ils entreprenoient.-. ’ p ..Ç- Ë a ’ ’ ’
v ’Et de fairî’t comme le bruit auoit couru à Conflantinople , que l’armée. V I 1’

Chrefliienne s’acheminoit pour quelque haute .cintreprife , comme ordif ’

JILI’*
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.8 32’ a Continuation de l’hift’oires

nainementla peut &rla frayeur forment des imaginations toutes mebIa-
bles à elles , faifant vn grand cas de ce qui peut nuire , de bien peu d’ei’tat de

ce qui doit donner fecours à tirer du danger le plus preifant:il fembloit en
5mm- mm. apparence que quelque dcfefpoir y deuil faire. naii’tre quelque chofe de
gal??? pis, s’il n’y efloit promptement pouru eu. De craintcldoncques qu’il n’y ad.

mime de u uint quelque curation , Selim nitra Andtinople 8: s’y achemina inconti-
, Ël’ÈÏqu’ un”. nent , ou criant arriuéfl femonclira au ffi-toi’t au peuple auecques vn viiage

tout riant pourles raifeurer , diifimulantainfi dextrement fa crainte ô: fon
emmy. Mais les Baifats ne laill’erent pas cependant de donner tel ordre aux
affaires , voyans leurs ennemis endormis durant cette grande tourmente,
que Caraffali fortit tout a temps hors du defitoic’t de Galipoli auec foixan-

Tin", 8, cm, te vaifl’eaux armez, ô; fe mit àcourir 85 rauaget fur la mer, pillant 8: ruinant
à 33:32;?" les illes de Tino 8: Cetigo , tandis qu’Occhiali citoit aptes à afl’embler le

plus de vaiffeaux qu’il pouuoit , ayant delib cré de fe ioindre auec luy , 85 fc
venitiettet dans l’ifle de Candie , ou fe prefenter ai armée des Venitiens
pour s’oppofer à leurs deffeings , ô; en fin affeutcr les mers de l’E mpire

0 thoman. y’ ’ v °Il efi: vray u’ils auoient eu quelque pourparler de paix auecques le
Bayle , ’85 femb oit que les Turcs en fuirent fort defireux , mais ils en retar-
doient la refolution , en attendans l’arriuée de François de Noailles Euef-

Peurparler de que d’Acx, 8: Ambaifadeur du Roy tresçChtefiiè’, lequel ils auo ient a pria
y ÏË-ÆË’LËË citre party de Venife pour s’en venir à Confiantinople pour des affaites

Ëgf’ngæt’j’ importantes de cette Porte , ô: fe perfuadoient que par l’entremife de fon

Roy , ilspou’rtoient plus facilement conclure 8c efiablir quelque bon ac-
cord. Mais quoy r les Chrefiiens auoient empiré leur condition par leur
longueur &Vnonchalance , fi bien que l’efiat des chofes eflant changé, ils
tindtent aufli,tout autre langage par aptes : car quand fe vint à traiéter parti;
culierement, les articles en furent fi iniques , voulans faire la paix , non en
vaincus mais en victorieux , menaçans encores à touteheute es Venitiens
de les ruiner, qu’il ne fe peut tien conclure.S’i bien que foit parles armes ou

parles traictez. , les Turcs vaincras à: reduits en de tresomauuars termes, de;
,riieutetcntles victorieux auecques toutes fortes d’adu’antages, comme il
fe verra cy aptes , fans’que cela peufl; efmouuoir les confederez a faire au
moinsbonne mine, pour toufrours intimider l’ennemy , car la moindre
terreur qu’on leur ’cuil: donnée citoit firffifante pour lcs’faite entendre à

quelque bonaccord,l’affaireencore efl’ant maniée parvn fi fubtil negocia-

tout que le fieuride Noailles, duquel il fe remarque quelques ac’flons de
luy fort dignes de memoire, qui viennent fort à propos pour l’hiitoire des

N Turcs. . * - ’ . , ,, mats remar- Car ayant elié enuoyé en Leuantpar leROy Charles neufiefme , pour
333,321 dite fonAmbafl’adeur àlaPorte du grand Seigneur,corrime ilfut quei’tion
la; Ambmî’ de lefaluer de la part du Roy, comme on faiâ à l’arriuée a: au depart, il fe .

deur du Roy g D . .;rlts-ghrcflàcnfrouua fort en peine , car d vn cofiélacoufiume des Turcs le forçait de fe

111.333 e laifferconduite comme vn’cfclaue, a: iettetauecques les fubmriiions ac-
Tm’ coufiumées aux pieds de l’Empereur Turc ,lequel honorât les plus granIds
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des Turcs , Liure cinquiefme. 333 -
les pelle poudre de fes pieds : mais d’autre coïté la liberté Françoife , 8c la ’

dignité d’vn Euefque ne uy pouuoient permettre de foufftir cette indic;
nité. Le iour deliuré il s’en va au Serrail vefiu d’vne robbe de drap cPot fri-

, Ëfur frife, fuiuy de dix-hum: gentils-hommes François , les Baii’ats n’en

vouloient admettre que huitît, toutes-fOis ils pairerent 8: les feitoyerent,
8: puis aptes le difn’ervoulant faire la reuerence au grand Seigneur, deux
Capigi ou officiers de la Porte , voulurent à leur mode faifit l’Ambafi’adeut

par la manche,ôtle prendre par le poing,p ourle conduire comme vn hom- ’
me attaché aux pieds de leur maif’tre , ainli qu’ils ont accoufiumé de faire à

tous ceux quile vont faluet. Mais ce grand cœur fans. aucune crainte les re-
cuira , leur faifant dite parleur truchement: CŒe la dignité d’vn Euef que

François ne pouuoit foufftit d’eilre mené comme vn forçat, conteflant en
fin de telle forte qu’ils’en’ depei’tra 8c alla à deliurc fans autre plus baffe in-

clination , que d vn baifevmain 8: de robbe , faluer Selim de la part du

° R0 . .i Il: mefmefieur de Noailles en: encore le premier Ambafladeur qui fait
arriué à la P orte du grand S eigneur fans auoit des prefens a luy offrir 8: a fes
Baflats. Dequoy Mehemet premietVizit citant aduerty , l’enuo a querit,
8c luy temenitra le mefpris que c’ePtoit faire au grand S eigneur, luy difant
l, ne s’il n’auoit des prefens qu’il luy en fourniroit pourles offrir delapatt

du Roy . Mais le fient de Noailles luy fit entendre que fon Roy qui citoit
. le plus grand dela Chrefiienté , fçachant qu’il les demandoit comme cho-
fe deue’ a: comme tribut , luy auoit dcffcndu d’en prefenter, 8: ne fut p cil.

fible au Bafl’a de le plier a ce poirier. Vrre autre-fois le mefme Mahomet, .
qui citoit gendre de S elim , ayant appellé nof’tre Roy le petit Roy de Frann
ce, (car c’eit ainfi qu’ils appellent tous les Roys quelques grands qu’ils

foient) le fient de Noailles luy dit franchement : Non pas ainfi , Non pas
ainfi , 8: s’eitant plaint de ce rabays, Gram-beg premier Dragomam ayant
faiét entendrefa plainte , Mahomet aduoüa qu’il auoit tort, 8: romit n’ir-
fet plus’de ce mot: c’ei’toit-lâ g’arder [op rang 8: l’honneur de (P011 Roy 8:

de (a nation,qu’il fceut toufiouts conferuet enuers 8c contre tous,ayant erra
cores cm orté la prefeanceâ Venife fur Dom Vargues Ambafladeur du. ’
Roy d’E pagne , l’année mil Cinq cens cinquante-hum, qu’il y cfioit Am-

baifadeur. Cette petite difgteifion ne fera peut-ente pas mal à propos, puis
que nous fommes fur les actions de Mahomet , qui efioit pour lors le grâd

l’effort qui faifoit mouuoit ce grand Empire. .
Orefloit-il’affezaduerty uel’Empereutn’auoit point voulu entendre

âtoutcs les petfuafions qu’oriiuy auoitfaiâes pour cflte de la Li ne: out
toufiouts doncques l’entretenir en amitié , 86 empefcher qu’i ne c fifi:

quelque remuement de ce cofié-lâ,0nouenade feigneur Corinthicn Am-.
briffadeur pour l’Empereur ei’tantparty quelquetemps auparauant, 8: le-
quel en prenant congé de Selim , .utpiené comme vn efclaue, 8: auoit en-. 1m, CM, à tMahomet

duré ce que le fleur de Noailles trairoit voulu foufl’rir, efcriuit à l’Empe-J’El’rmu’: ’

c tout , 8; luy donna aduis particulier de la bataille , faifant la perte beaucoup,
moindre qu’elle licitoit, 8c au contraire releuantla puiifanCe de l’Empite’

- i ’ ’ .N N N n 13 ’
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. . . . v . a . a ’ p834. Continuation delhilloirc w
’ 0th oman, l’exhortant de ne point rompre la trefue pour les dcifcins d’au-7

amy , ains de conferùer inuiolable l’amitié qu’il auoit auecques Selim,
car f: foy 8e fa loyauté citant ainli cogneuë en l’efiat auquel citoient
pour lors les affaires , feroit caufe d’entretenir cette amitié à iamais.
. Le Papecependant 8c les Venitiens ef’toient en grande crainte 8c dcŒan;

. fifi à? ce que les Efpagnols ne fe refrordrilent du to ut aptes la vrc’torre,& donnai:
«rencardas- afent cependant le tempsà lennemy commun de fe tendre plus redouta-
.’P’g”°”’ ble qu’auparauant la bataille : car en finil n’auoit perdu que quelques wifi.

feaux 8: des hommes , toutes fes places le recognoilfoicnt out forinerain,
aucune’ne s’ei’toit eibranlée que ces deux ou trois dont il’a elié parlé cy-«

. deifus : ils fçauoient encores es murmures que plufieurs faifoicnt en la
cour d’Ef agne, de ce .queaDom Iean auoit bazardé les forces du Roy à

.5, pourquoy. vne feulebataille, veu que les interdis deluy n’el’toient pas pareils a ceux
des V enitiens.Cela auoit eliécaufe , qu’au lieu du grand commandeur,qui
s’en alloit gouuemeurâMilan, on enuoyoit en l’armée le Duc de Seffe,
homme fort palé 84 de grande reputation, dont on inferoit que le Roy

’ d’Ef a ne ne vouloit pas que Dom Iean cntrcprife chofe aucune fans fan
con cf, ioulât que les Efpagnols difoient ePtte airez empefchez aux guer-
res de Flandres, où les afi’aires empiroient tous les iours : tout cela leur fais.

A fait croire qu’a la fin cette grande tefiouy’il’ance qu’ils auoient eue de cette

maorie feroit du Pampre fans fruiét. Ncantmoins le lainât Pere tafchanc
d’embefongner les Turcsde toutes parts , efcriuità plufieuts Princes, qu’il
fçauoir efire naturellement leurs ennemis °, entre autres aux Roys d’Ethio-

. prudes Perfes a; d’Arabie, qu’on dit auoit elié de telle teneur. ’ ’

Pie dnquiefmeJôuuerain’Pontife,âMeannon Roy de’l’Ârdbïe, Seue!)

Tadorne; Roy des Perfer,.5’irifl7 Muralyar (redlaurig

O Roy: de lefi’conde Arabie.

J I. q 1 p . . . a , ’ I Il . l . ’ . .me, du nm .l Que ne doutons poznguevomnayez die particuliereth aduer-
Pertau son r t L; tu de l’illuflre vzfioire’nuuale que le: Chrejizenr ont obtenue aux

J’Ethlopre,de g w . . V . , . . . . Vremania, zfles EfelnnadercontrelesTurer, dequr l’amintteufê conuozrtfe (9*

nil . x I .
’° , la cruauté 1mm efi 4m47)! cogneu: qu’a nommer ceux qui ont effron-

à ceux qui olifêruent leur "reflue-19)! qu’aux Chrejl-iens, qui leur fin;

Influx contraire: , curie vouapren: à tefmoing: , voue qui elle: Roys , s’ils ne vous on? ,

parfait? une fifi; cruelle guerre , (y fiiflfiufliri-r des ruilera dÆïc fieflïfirnte: à 1mn:

drele: armer contre eux. C’di pourquoy ie Vous exhorte (9* vous admoncfle que vous

ne perdit-(par cette cocufier: qui voxugfldiuinemen: afflue, cr laque": ne [e prefin-
;er4 iamaisfi’ grande [1’ Vous muny endormez, maisplufiofl que vous. teigniez- vos son»

Fil; (9’47"16: aux Roys Cèrejb’en: pour [e deflàire de l’ennui], non eulement de

. tous les K95 (a. de toutes le: nations , mangeons de tout le genre humâmemplyan:
4 route lafirrcede vos Ryaurnescô’tre celuy qui defidalabatu far Vnefigrâ’deplnye, pour

mon" contre tout droit? violéfiszy qu’il auoit dînée aux Vèm’tieng qui ne luy auoient

euaux dcjflaifir ,nefipoume Martien", r’ilejiencores demandent [unifii-

tu, lapilpm. Turfiquwfçame qu’ilrfint autan: mammite: v



                                                                     

des Turcs, Liure-cinquiefme. 835 .
a] auecques Vos puijlitnterdrnIes : car votre ne tiercez en façon du monde finir en hor-

reur lejôeieté de: Chreflienr , r9 penfa- que vous vous-deuiezfeparer de argent là,que
la netcfiite’conioinfl à rouquin vnrntfmejuèieéi,A Dur v.

. . Les efclats de toutceeyfe virenta res foubs Amutath,maispourl’heu-
relesEfpagnols,*de qui defpendoit ameilleure partie des forces de la Li.

. gue ,. ne fe remuoient point, 82 fans faire paroif’tre ne ce fuli pour aucun
refpec’t ny pour aucun fubieét, comme ils font fort eçrets en leurs-dedans
se delib eratio’ns,promettoient de iour à autre de alloti Corfou ,â ces fins,

ce qu’ils faifoicnt fort accortement, cognoiifans. lexique quand les Veni-
tiens fe douteroient d’efire abandonnez des confederez, qu’ils feroient i114
continent contraindra de fe fetuir rie-la commodité dutemps ,85 d’accorder

Les Efpagnols
tirent leur fe.
cours en long
gueux.

auecques les Turcs , ce qui cuit fort tourné aleut preiudic’e, car ne. voulans ’

oint de paix auecques le Turc,ils suifent. elié Contraints de fouflenir feula
les forces d’vn’fi grand Porentat. Mais durant toutes-ces longueurs,fans au-

cune execution, ePape Pie cin uiefme mourut , fortltegtetté pourfa fain-
. acté de vie se le grand zele qu’i auoit au bien commun de la Chrcflienté,

Mort du Pa
Pie a"V. a: e-
àion de Gre-mais particuliererné’t de toute l’Italie ,«Rour dire eftirn’e le. vray infiniment son: xut, ’

pour confetuet la Ligue, 8e en accroifire les forces se la reputation : bien
toi]: aptes fut eileu Hugues Boncompagne Cardinal de ramenas ollo.-.

ois de nation, leque voulut efire nommé Gregoire treizieftne, ui C0114
la Ligue cula mefme manierc que l’on predeceifeur , mais furql’vnion

des armées il furuint quelque empefchement que D. Iean inuenroit pour
’ prolonger toufiour .

Or le Senat Venitien auoit chargé à Pofearen(qui citoit lors general de
l’armée , 8e qu’on auoit efleu au lieu de Venier, d’autant que cettuy-cy n’e-

fioit point agreable aux Efpâgnols) qu’il n’employaft point les forces qq’lil

auoita quelque 3111:]:quth ’ere cntrcprife , de crainte que quelque * ’-v
lite accident n’empe chai): point les communes, 8c. les

quis vne grande reputationà la guette 8c qualité de gouuerneur genet
’Albanie , ayant propofél’entreptife de Chafteau-neuf, qu’il fçauoir élire

’ . fort defitée des Venitiens,non tant pourle regard de la place , quiePtoit de
fort petite efienduë, 8c fort mal peuplée , que pour la commodité delà fia ’

tuation , qui cil: fur la bouche du go phe de Catharre, laprife d’icelle leur
apportant lufieurs commoditez, fut trouué: bonne parle Senat aura -
port qu’il t d’auoir confideré toutes les particularitez de’cette entrepr’ e,

ayantiugé qu’elle fe pouuoit ayfement executer. S’efiant doncques cm,
barquéa Chioggie auecques cinq mille hommes de pied , entre lefquels il. "
yauort bon nombre deFrançors gens de guerre’ët d’expetience , il print la

route dugolphe de Cathare,y ayant enco te vn commandement du confeil
. des dix au genetal Venier, qui auoit en partie conduit toute cette negocia-
tien , de le fecourir auecques les forces qu’il auoit , 8: faire en forte ne cet-
te cntrcprife peufi: reuflir: de forte que s’elians. rencontrez pres Siféne , ils
s’acheminerent enfemble vers la bouche de ce golphe: mais ayans faiét.

a N N N n n i

Plusg’mdstgmi arasa
AdelaLigue. Toutes-fois Sciarta Martinengue, qui par fa valeur auoit ac- Pu les un,

siens. .
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prendre rancît leurs’gens, 85 tafché defurprendre la place, ils y trouuerent.
plus de refiflance qu”ils n’auo’ient efperé 3 85 cependant l’alarme fe donna fi

grande par tous ces quartiers-lâ- , que tous les Turçs.des enuirons vindrent
www, au fecours enli grand nombre pqurla’ deffendre, que Martinengue 85 le

253:1; a: gcneral- furentcont’tainâs de quitteri cntrcprifeîôt’dc fa retirer: ’le general ,

retirer les au- Venier-â Zar’a , ’85 Martinengue auecques fes trouppesâ’ Cathare: tousces

m” fuccez te pndans fort aux fruiéts-cfpcrcz d’une .fiïgrandc victoire:
. ç . ,r , . Mais coquifut le pis,’c?efl que’lesV’enitiensayatrs’ des forccealferfufiîfam *

q, l tes poutrelles qu’erlestËures auoien’tpourldrs fumier, ils n’ofoientrs’expo’.

" ’ fer à l’adùe’nture, rattendans toufiours leurs confluerez , qui . les i firent :ce.»

pendantdiminuer de iour en iour , tant en viures qui fe Confommoient,
qu’en gens "de-guerre qui-Te debandoient ou mouroient de mal-rayfe , cana

fâffêsrdgonn; lans ainfr le temps iufque’s’ârla fin du moys de Iuin i que Dom iean dedans.-

retardement. ’ enfin qu’on auoit terminât facommifli on , ’85 qu’en zl’auoit retenu la auec

fesforces , pour le doute qu’on’auOit des remuemens des François : telle-.

, I ... . ment quelloDuc d’Albe dit publiquement qu’il tenoit la guerre declarée

’ À entre la France 85 l’Efpa’ ne. - j » 1 , - Ï - ’ 2 ..-
C’ef’t’l’dtdinaire de fartifiœ Efpagnol , de faire la France vu defchar-

geoirde. les imperfections : mais ces bruits furent reCeus’de fr mauuaife
oreille en la cour’du Roy tres-Chrefiien, qu’il commanda àfes Ambafl’a:

dents d’enfaite infrance ,jnOn feulement à Romeôt a Venife, maisauffi en;
Efpagne , fe’plaignaircdece que lesprincipaux officiers de ce Rioy alleu--
toientvne chofe de fi rand; importance,laque1le toutes-fois ilabhorroit;
85 pour tefpondre auflgi aux difcours du Duc d’Albe , qui difoit y auoit eu

1mn, du des François auecques le Comte de Naifan à la rife de Valentiennes , ledit
à?! :2213: Seigneur Roy difoit quesccux-lâ’dioient ventablement de ,fes fubiec’ts,

faux me: mais tous de la faction rmeflante , 8e par confequent rebelles a fa cou-
ËZËIIËQËE; tonne. Qant aux trou les de Flandres , qu’elles luy fembloient de fi mau-
æfàf a ruais exemple, qu’il les auoit toufiours eu en horreur, tant s’en faut qu’il
- . leur voulufi donner fecours ny fauurifer en façon du monde , que bië qu’il

ne fait pas du nombre des confederez de la fainéte Ligue , f es trauauxpat-
ticuliets’luy empefchans-pourl’heure de contribuetlpoutl’accroiffement
de la Chrefliente , que fou r defl’eing toutes-foistn’efioit pas d’empefchcr
les bonsexploiéts des autres , quece n’ef’toit point-â cette intentionla qu’il

auoit quelquesvaiifeaux armez,rnais feulement pour la feureté de lès mers,
ou couroient vne infinité de courfaites, &ainâi preparez feulement pour le.
deffendre , 85 non poutnuire o’u affailliraucu , efiant en plus tande defg
fiance des. entreprifes des Efpagnols , qu’eux n’auoient de àbieâ d’en
auoitdcs François , ioin’ct qu’il n’y en auoit as fi grand nombre qu’on en

deufi rendre ombrage. qu’il eufl: la vehme d’executet. quelque entrepri;
fc , coll; faifant affez paroifire qu’il fe vouloit feulement tenir fur la deffenfi-
ue; 85 afin encores qu’on adioufiafi plus de foy à tout ce que demis, la Ma-
iefié fit publier vn Ediét, par lequel il ef’toit deffcndu actons les François,de

paffer- auecques leurs armes en Flandres , fur de grandes peines contre les

tranfgrelfcurs. . I n ’ - zi a ’ ’ ’ Mais
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4 Mais nonobfiantîtoutes ces chofes. les Efpagnols trembloient ou fei.

gnoient dÎauoir pent,idifans que tout cecy maltoient qu’attifices , mellite.
tans chacun àleuraulnet: toutesfois cela necontentoit point le lainât-Par
te. g qui difoit (fans prendre. cognoiflàncede caufe, des raifons tant de
partque d’autre)j;quel’armée Efpagnole n*auoit.point.elié« deliinée poqùrL’L’emna un

autre guerre que contreles Turcs ,6: Parconfequent que le Roy d’EFpaL’ne pita poing
iles artificesgneineJa pouuoitaemjployer ailleurs , afin-telle dreflëelauxldefpens dira; flingot,

Clergé ç par la ’perniiflion &authorité du [aillât Siege Pofiolique. Cela’ gags;
fifi caufe que fasainé’teté renuoya derechef à Dom Iean Ïpour le faire Par-’24 .
tir proniptcmenrlôcfevenirioindre à l’armélc-Vcrlitiennc , exhortantd’ai’l-s

. luisants Venitiens pour depefcher en dilig,enceleurs" Ambaiïàdeursaufi
cours de France &d’Efpagne ,7 Pouralroupir les libupçons &bfierÏles dei-Ï.

fiances qui elloient entre ces Roys : .en fin les Ambafradeurs’enuoye’z demeurant.
toutes Parts , l’Empereur s’en cirant encores entremis Pour moyenner vne ÏÉC’ÎÜËSÏËÏ

bonne amitié entre ces Roys :le Roy d’Efpagne manda dhlfon propre. Effiïïïf.
mouuernent , (fans le communiquera foncohfeil de crainte d’eflre diuerzï «Trilingue.

.ty) à Dom Iean, qu’il euli às’acheminer auecques toutes les galetes qu’il;

auoit , la part où elioit l’armée Yenitienne .66 le ioindre auecques elle,
pour parapres les deux arméesiomc’tes enfemble , Pailerincontinent enr

tisonnai ,L;.. V; z . 79: .- « La Ligue alloit ainli lentement en befongne, mais: il n’en citoit pas de X111-
mcfmeldu collé des Turcs,car Occhiali encral de mer,ayâtarmé en grade
diligence iufqu’à cent vailleaux,s’efioit a lé ioindre a Carazali,en intention Amie me.

de courir a: nuage: l’ille de Candie , ô: diendommag’er les autres lieux ap- È? FM .
partenans aux Venitiens , felon les aduis qu’il auoit du progrez de l’armée l

Chreliienne : cela fut taule que le Senat Venitien commanda âFofcaren i’
que fans plus attendre l’vnion des armées ,fi me que le Prouidadeur Sorand
ce feroit de retourâ Corfou , qu’il pailafl: plus auant auecquesleurs forces,
pour encourager leurs fubieâs , 8c affairer ce qui leur appartenoit , y ptô-
cedant toutes-fois auecques tant de Prudence , qu’il fceufl: - prendre à pro». Les Enfin:
pas les occafions que D IEV luy prefenteroit , pour tout l’honneur à: le 3212:: tu
bien de la Republique.Si bien qu’ayant receu ce commandement,il fut re-
Èlu de Partir de Corfou auec ues toute l’armée, laquelle citoit alors de fix
vingts galetes fubtiles 3 fix âeaces Se vingt nauires , dans chaque galere
citoient cent cinquante f0 dats des generaux Colonne , Fofcaren, a; Gia U i
landra’de auecques quarante-cinq galeres tenoientle milieu, le Prouida-
deur Sorance tenoit a pointe droitte , Canalis la gauche , il fut referué lieu
âl’auant- arde Pour les galeres de Candie qu’on attendoit dlheure a autre;

chaque eËadre des aleres fabules remorquoit deux galeaces 8: vne partie
des nauires , auec tefordre de Pouuoir les ranger à la telle de l’arm ée toutes
les fois qu’il en feroit befoing , ayans refolu de ne point avenir a la bataille.

fans ces vailleaux. , a l -- . Quant à Occhiali ilelioit lors foubs la faîterelle de Maluezie , ayant alla geigîîfisd’ofi

.fembléiufques à deux cens voiles à: plufieurs autres petits vailleaux , où il. .
Îs’clloit retiréâl’anclire aptes auoircouru vu temps l’Archipelague, efpiant

s * . N N N nn iij
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l’occalion de rauager l’ille de Candie , pour aller de là par aptes au bras de

Meine , defirant de tenir en bride les peuples qui selloient elleuez en fa:
neur des Chreliiensæar il n’efperoit pas que l’armée Chreliienne deull par-

tit de Corfou làns auoit toutes lès forces vniesenl’emble. Mais Côme il fut:
aduerty qu’elle elloitdelia pres de l’ille de Ceri ne, .8: qu’en nombre de
galeres fubtilcs elle full moindre que la lienne , Ëien qu’elle fiait plus-forte.

v h , en grands vaill’eaux , ille delibera de l’eietter en metôt venirau rencontre.
l, Eàizgmfiî’ Cecy fut à peu presrapporté de la l’orte à l’armée Venitienne par deux. 321894

me. ’ Les de’Suruin &celle de Romegas, qu’un auoit enuoyé deuant pour de’l’-.

- couurit: ce que l’çachans les gencraux, a: voyans queleurs ennemis ellans
fiproches ilne leur feroit point honorable de biller palier l’occalion de
leur prefenter la bataille , delib ererent d’vn commun conl’entement , de ti-

r. r r re’r drôiét au Cap de Maille, comme de fadât elle s’arrangea en l’illede
3 mm: ’1’; Cerigue, au lieu diét les Dragonieres , pour ce qu’il ellort plus proche;

:3? m du Cap de Maille, filas facile à obl’eruer de la les deportemens des
»- r Turcs , ô; de le pre oir de toutes les commoditez qui le prefente-

rotent. . a- Delà les l’entinelles’ qu’ils auoient miles l’ur la montagne, defcouuri-k

rent l’ur le matin du feptiel’me iour d’Aouli l’arméeTurquel’que , laquel«

le auoit palle le Cap de Maille , 8e fuiuant la colle de la Vatique, nanigeoit .
vers le canal de Cerigue,& d’autant qu’il n’y auoit de la alarmée Chreliien-

neque dix milles , on creut pour certain qu’elle venoit droit à eux. Ce que
voyans les generaux, ils firent arborer les enfeignes , l’onner les trompera.

F î t. me a tes, a: firent l’ortir l’armée ramée en bataille hors du port des Dragonieres,

chili ’qua ’ la fail’ans cllcndre vers la colle du Cap de Maille, e la tans ainli en lieu
21??” m" commode ont refenter la batailleaux Turcs , qui l’ laient du com-

I mencemêtl’avou oir accepter , mais ils n’en auoient pasbeaucou p d’enuie; ,
«cat’O cchialiauoit bien dell’eing d’empel’cher les co url’es des Chreliiens fur

les terres de l’on S eigneur, sa encores de le ruer fur uelque ille ou uelque
ville maritime (fila domination de l’es ennemis , fi l occafion l’e prêlentoit,
mais commeil n’auoit point de charge de combatte linon en cas de necel’h. .

lité, aufli n’en auoit-il oint d’intention. .. . .
.: Cela fut caule que a voyant defcouuert , il faifoit bien femblant de deq

lirer le combat , mefmes auecques les liens , les exhortant à auoit du cou- p
f;c:;f;;:i;; rage, a: ne le pas elionner pour vnemauuail’e rencontre qu’ils auoient res
riens. ccuë , qu’ils pouuoient allez iuger par les com portemens de leursaducrl’aiq

, res , qu’ils n’auoient ny force ny conduite, puisqu’apres vne victoire fi ac,-

complie ils n’auoienr as eu l’alleurance iul’ques alors delesattaquer, de;

quoy ils pouuoient in erer que s’ils auoient vaincu au golphe de Lepante,
ce n’elloit point parleurs propres forces , mais que le ciel vouloit a cette:
fois faire l’entir quelque enup de l’oüet aux Turcs, pour les rendre plus vi-
gilans à l’aduenir , le chan ement du vent a ant elié caul’e de leur vifloire

V 8: non leur valeur: qu’ain l ne’l’oit , diloit-il: toute nolise armée ellant de-

cOnfite , n’ay-ie pas’malgré tous leurs ell’orts palle auecques trente vailleaux

aumilieu d’icelle , a: feruynvn temps de rendezwou; à, rousties troll-res qui

k .
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l’e pouuoient fauuer du combat, tous lefquels le conduilirent neantmoins
en lieu de fçreté,encores qu’ils tinll’ent tous les ports &les alïages,& que

nous fulfions enclOs comme dans vne rets 5 que s’ils eurent l’ors la victoire,
allaitez-Vous u’ellc leur a coul’té bien cher, 8: que s’ils ont eu nos vaill-

l’eaux , nous eu mes en recompence la vie des meilleurs de leurs hommes,
n’ayans as l’Ceu rendre depuis vne place d’importâce,ce qu’ils pouuoient

toutes- ois infai libleme’nt faire apres la trichite. Or l’ont-ils maintenant .
del’unis , 8: n’ont enfemble que la moitié de leurs forces , li nous demeu-
rons les mailires dece combat , c’el’l vn moyé de recouurer l’honneur qu’ils ;

penl’ent nous auoit faufil perdre à car ce que vous les voyez la deuant v’ous,
n’el’l pas par quelque croyance qu’ils ayët de demeurer les Imailtres de cet-z

te armée plus uifl’ante que la leur,ains pour cuiter le’lac de l’ille de Candie,

mais ayez l’eu ement du courage , 85 Vous rendez obeyll’ans à tourte que ie

commanderay , car s’ils ont enuie de ioindre , le vous les liureray tous auec 0
teladuantage,que vous verrez vollre victoire alleurée,aupatauant mefmes

que d’auoir combatu. ’ ’-Et li dell’us les faifant ranger fort ferré, il le retiroit toufiours vers terre;
elloignant le plus qu’il pouuoit l’armée Chreliienne , mais il le faifoit pour

attendre le vent de P onant, qui a aecoullumé de fouiller en cette failon en
ces quartiers-là , pour venir aptes auecques aduantage , inueliir l’armée .j . . ;

. Chreliienne , quand il auroit pris le del’l’us du vent.Toutes-l’ois les capital. l î
nes Chreliiens yauoient donné ordre, ayans delibcré que leurs nauires qui ÏÊ- .. Ï’w
citoient âl’el’gal des grolles galeres ila main gauche , defployans leurs vol-e

les viêdroient inuèllirleurs ennemis dell’us le vent , li roll ne leur: galetes
feroient pafl’éeszmaiss’eltant leué vn vent de Sito c,V lieh’ ’ fut contrainéi

de changer de dell’eing , venant à la pointe de l’ille de Ceti ne vers le J304
nant, à; trauerlant ce canal qui el’t entre l’ille de Cerni 8; ce le de Cerigue:
de forte que touchant a celle-cy de la telle de l’armée , 8: à l’autre auecques
la queue, elle tenoit ferme tout est el’paqe de mer ,’ qui cil enuiron dix mil- film, ’5’?

les "de largeur , a; ayant les-proücs tournées vers l’armée Chreliienne , l’at-

tendoit tan ée en bataille en trois gros el’cadrons , chacun de pareil nom- .

brede vailFeaux. " . Ï . ’ ’ ’ Â
Or comme le vent le full: monfitéfauorable tantofl: aux vns à: ramoit g ’ - ’ a u

aux autres,O cchiali demeura toutes-fois ferme en la refolution qu’il auoit ’ i ’
prife , de n’approcher en façon quelconque des nauires ny des galeaces,’ 5’
demeuroit comme immobile au lieuoûil selloit campé, car il y auoit en
l’armée Chreliiennelix galeaces &vin’gt-deux nauires de guerre bien fout? *

nies de foldats à: d’artillerie, defquelles 0 cchiali voulant cuiter la rencon-
tre , qu’il faifoit en le tenant versterre , ô: li il priuoit les galeres fabules de
leur ayde , tafchant en ce faifant de le mettre en l’eureté loing des coups
d’artillerie des nauires à: des galeaces, 8: d’allaillir-en poupe ou par lesl-l-âcs A m .
la pointe gauche de l’armée des confede’rez : mais le P rouidadeur Canalis facettiez? e;

qui cogneur l’on dell’eing luy ferma le pall’age 85 luy olia cette commodité;
.66 que voyant Vlichiali , il-cdmmanda à vingt-cinq gaietés des plus prOm» 4

r l pas ô; legereshqu’il enli: d’aller de ce collé-là , qui citoit le plus proche de

Rare C063
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fille de Cerni , pour affaillir la pointe droitte de l’armée Chreliienne, ou a
commandoit le Prouidadeur general , efperant de le mettre en defordrc,
et aptes attirer les Chrcfiiensâ la bataille loing des galeaces- 8: des nauires,
1;fq.uelles à faute de vent alloient demeurées inutiles , tauresrfois Sarance
les repaull’a’â’grands coups de canon en attitre. I

’ Mais tous ces remorqu emens ayans fait couler. beaucoup de temps , les
Chrefliem ne pouuans aller plus ville auecques toutes leurs forces vnies,

’comme d’ailleurs lesTurcs ne les vouloient point attaquer qu’ils ne Men;

Qcch’iali ferc- lèparez, Occhiali recagnaillant qu’il y euli mal faiu fes affaires, au pour le

:32” m” moins qu’il le full: expofé à trop grand danger , s’il enli voulu tenter le lia-
zard du combat , a; voyant que le Soleil commençoit delia à s’abbaill’er, il

commença peu a peu à le retirer fur l’alleurance de la nuisît , 66 de la grande
fumée des artilleries , fans taures-fais tournerles proiies infques à ce qu’il

. fuli à la pointé de l’ille de Ceriguc , miles ayant tournées , il cingla lors en
haute mer , 8c le retira de tout clan et , car autre que l’obfcurité de la nuiéi:
’86 la lallitudc des galcheurs em e challcnt fart de lel’uiurc, ou! faire cm.
çores mieux erdre la trace. de on chemin , il enuoya vne feule galere auec-
ques vn fana par vn’autre chemin contraire à CClIZëu’ll prenoit, pour faire
croire que le telle de l’armée ellait au ecques ce v ’ eau :’ toutes-fais il fut

3:11” il: il; dèfcouucrt le dixiefme iour d’A’oult fur le Cap de Matapan, tenant l’es gai.

f: fauuer du
mefme pour gigs la poupe en terre, ce qu’ayant recogneui rangea incontinent les gens .

enlumine, en farte toutes-fais qu’il ne nil point contrainét de combatte
contreles gros vailleaux qu’il cuirait à l’on ’pollible, tafchant d’entourer

l’armée Chreliienne à; l’all’aillir parles flanc . 1 ’ . ’ ’ ’
, Les deux armées elioientli proches qu’elles ellaientâ la portée de l’ai;

tillent , cela fut taule que le gênerai Fol’caren monté fur vne fregate alloit
tu du! a. de vaill’eau en vailleau exhorter les liens au combat,leur remaniirant came p

.44. mon: bien l’enncmy le fientoit faible, puis que luy qui le tendait cy-deuant li re-
dourable lut cette mer , n’ofoit attaqueryne partie de l’armée de la Ligue,

I qu’ilremarquoit encores des foldats dans cette armée qui selloient trou».
Un âla bataille de Lepante, lefquels elloient refinaings de la fuite de celuyI
qu’ils vo’yoient deuant eux , qui sellait lauué plulioli parlafaueur du vent

Le genou] du gire cellede l’on courageŒe s’ils po nuoient mettre en route cette armée

Venitiens en- . - n- , i .v s -. . .courage les comme la premiere,qu ils s alleutall’ent d aumra cette fais reconquis l E1119
F"*"”’"* pire dela mer , 8: que li iamais la bataille Aeiiaque auoit mis fin aux guet-e

reg ciuiles des Romains , que, cette-cy finirait aulli les barbaries que ces
’ cruels. exerçaient par toute la Marée a: les illes de-l’Ar hipelague : car que
leurrclloit-il plus cette flotte’ePtant defconfite? chaculi d’eux pouuoit. ça.

uoit combien de vaill’eaux il leur elloient reliez de leur delîiiéte , se que
pour mettre l’as cette autre armée de mer , ,ils y auoient employé le vert 8è
e le: , ê: les foldats qui.ell:aient en cettearmée , quelles gens penfoient-il:

9 f qu’ils fuirent , linon tout le rebut des antres , beaucoup moindres en force
arien courage que ceux-là 3 ceux«cy encores tous efpouuentez de leur def-
filète toute retente, a; aul’quels ils verroient la mort peinte l’ur le village;
pour l’elfray qu’ils auoientlcy-deuant receu, qu’ils nedeuoient pas faire

’ peu

An.
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peu de cas de ce qu’apres tant de fuittes se tefuites,ils selloient en fin venus
prendre aulfilet , mais qu’il s’all’euroit que s’ils vouloient , quant a eux luy

faire l’entir l’elfort de leur valeur , ne cette viétoirc feroit autant ou plus li-
gnaléeêque l’autre,d’autât qu’elle lieroit de plus grande importance,n’ayant

plus de’iefuge pour Selim , s’il ne pallait le dellroiét 8: s’en alloit en Afie,

Ça! Domlean smillant les forces auecques les leur, il luy feroit bien-difficile l
de fe maintenir dans laville de Confiantino le : que ce leur ferait cepen-
dant beaucoup de gloire d’auoit vaincuenlJ
8c cela luydeüoit à luy-mefme apporter vn fauuerain contentement,
quandâ fan arriuée on le conduiroit victorieux ceüillirles laurietsde l’on
triamphedans les plaifans vergers de fan martel ennemy.

’abl’ence d’vn fi grand Prince, ’

.- De tels ou femblables difcours Fol’caren s’eli’orçoit d’encourager tant ’

les liens que tous les autres , Se de faiéi: ils auoient allez de bonnes volonté,
mais à taule des remorquemens auecques lefquels ll’lelOlt mener les gros
vailleaux, ’ellant le vent totalement cclfé, tout le faifoit fi lentement a; non

Ce qui fartan-
l’e que les vns

et les anti es ne
combatirent

encores l’ans del’ordre , que le iour l’e panait &rien:nes?aduançoit pour les Nm,

Chrefiims. O cchiali aulli de fan collé qui fuyait lalill’e , ne faifoit que
tournoyer fans approcher , cela fut taule que le general des Venitiens , qui
deliroit infiniment de combatte , confeilloit de .laill’et cet empefchement
de nauires a: de combatte auecques le relie : car lin-bus voulons tauliours
defpcndre , difoit»il , de la fortune 8c duvouloir des ennemis, nous laill’e-o

tons vne autre-fois efchapperla victoire de nos Cette propolition
n’ellan’t accordée ny reliilée du tout , ils firent mine devouloir aduancer
les’galeres fubtiles ,mais le tout fort lal’chement, 8c puis le vent venant à l’a

renforcera toute heure , il falloit que non feulement les nauires ,. mais aulli
i les galeaces , qùis’ellzoient d’elles-mefmes aduancées fans remorquement

demeurall’ent derriere , 8e ainli allans bellement , Ïcela donna moyen à O c-
chialidefe-retirerpeuap’cu &l’ans del’ordre, ayant toute l’on armée vnie ’ ’

enfemble, en laquelle retraiéte ilvla encores d’vn firatagem e, car il fit pour
vn temps remorquer la galete par la pouppe en attiere, iufquesàce qu’il
amarrez loing de la prefence de fes ennemis , car alors ayât tourné la proüe

’ à; pris la haute mer , il l’e l’auna en lieu de feureté.

Rare d’Oec’

chiali ont l’a

terrai et

Or a res auoit pall’é le Cap de Matapan , il delitoit fur toutes chofes
el’tre ’ armé des affaires de l’es ennemis , mais il fit faire li ban guet, qu’en

finil printvne des fiegates de l’armée Chreliienne , par laquelle il fut ad-
uerty ne Dam’I ean venoit en l’arméeauecques toutes l’es forces , 8; ne

deliai alloit en chemin. Alors Occhiali qui auoit feint d’attaquer les ger.
ces des confederez les iours precedens , leurs farces efgalansâ eu. pres les
liennes , penl’ant a ce quiluy,pourroit arriuer , li ces nouuelles forces le veà
noient ioindre auecques celles-cy , lugea qu’il falloit faire quelque hardie
ô: nouuelle cntrcprife,laquelle pour ellre inopinée 85 faufile âl’improuil’re,

pourroit élire aulli d’vn plus heureux fuccez. Il refolut doncques’d’aller at-
taquetl’armée de Dom Iean , s’alI’eurant que s’il pouuoit auoit la raifon de

Il le refout
’ntraquerl’ar- q

m6: de D. [en
8c l’empefehet

de le ioindre
cettuy-cyprine le grand aduantage que ce luy feroit pour l’es dell’eings,cn. aux antres,

cores feroit-il par cette dell’aiéte perdre tellementle cœur aux autres , qu’il

a - O O o a
une... ..-.» -2-
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le pourroit prefqiieall’eurer de la victoire de l’autre’atmée, qui ne s’apuyoit’

principalement que l’ur les forces de ceux-cy , ô: qui deuoient principale-
ment donnerle branlle â la balance: fi doncques il pouuoit ioindre les Elï
pagnols auparauant que d’auoir rencontré les Venitiens,il en tenait’l’entrec

S" confiée". prife l’art alleurée,& cela ellant que tout luy tourneraità bien I il falloit à la

tians (arcure guerre des chofes de bien peu dimportance pour’elbranlet les courages; V
mm”? au a vai bon efpoit ou âla crainte : or cecy remettroit le cœur au. Ventre de

les foldats dcfiaiom del’cquragez pour leur derniere perte. ’
’ I Toutes ces ganliderationsauoient telle apparence , que les confederez
ayans’l’ceu l’on dell’eing , ( comme chacun a des efpies de par: 6c d’autre) en-

trerent en vne merueilleul’e crainte qu’il ne l’executall,principalement Co-
àse’r’mffj”: lanne &Gilles Andrade, qui s’el’meutent grandement de cesnouuelles, à:

aux Côme": propol’erent aull’i-to il que routes chofes miles en attitre , il fillait’partir de ’

en grande âauecques le plus de galeres fubtiles qu’on pourroit armer ,- pouraller au
m’Îœ’ deuantde Dam Iean à: l’aller de ce danger: mais. les capitaines Venitiens

l ’ - teprauuoient ce confeil , car ils difoient que pour cuiter en danaer inter?
tain on expal’oit l’armée à vne incommoditétres-manifelie , de linon hazata

doit toutes les forces dela Ligue : car ne pouuans les gras vaill’caux partit 1
r de Cerigue à caul’e du vent contraire , ny demeurer en fenteté auecques les

galeres fubtiles reduiétes à moindre nombre ,i on viendroiten fin. en la
puill’ance de leur ennemyzmais ceux-cy opinialiraient qu’on pouuoit aller
auecques cent galates infques à Zante,al’leutans par Ce moyen le voyage de
Domtlean: mais ils n’auoient que faire ny les vns ny les autres de l’e donner.

tant de peine,car Dom Iean ne vouloit pas premietement l’e mettre enche-
Dom un a, min u’on ne luy vintau rencontre , à: encores enuoya-il vne frégate, par
«Cràîcânilgïée laque leilrmandoit qu’il ne pouuoitpartir deuant le premier de Septem-
qu’ouluy aille bre , c’eli pourquoy il efcriuitaux generaux qu’ils retournali’ent en carriers

"’"c’"”°’ pour le rencontrer , li bien qu’ils arriuerent en la plus grande diligêce qu’ils

’ ’ peurentâZante, car Occhiali tiroit vers le Cap de Maille,&ilscraignoient
’ que ce full pour aller l’ur le chemin de Dom Iean. a

X I I I I. - S’eliant doncques leué vn vent de Siroc qui leur el’toit fàuorable , ils l’e

Hamada". rendirent dans trais iours âZante , oii n’ayans trouué Dom Iean comme ils
menue a reri- efperarent , ains vn nouueau commandement de luy de palier à" Cephaa
0&3." m" lonie , il fallut laill’et là les grosvaifl’eaux, ce qui n’elioit pas lins grand dan.

ger : car O cchiali elloit fart pres de la , mais de bonne fortune pour aux , il
n’en eut aucune cognoifl’ance : encores .y. en auoit-il des principaux de l’ar-

ruée Efpagnole qui difoient , qu’ellant trop difficile de les l’ecoutir, il fal-
loit mander qu’on les brullal’t; mais le general Fol’carê fit bien mieux , car il

enuoya le Ptouidadeur Quirin auecques vingt-cinq galetas pour les tiret
hors de danger , 8c les conduire, comme il fit, l’ains ô; entiers a l’armée , qui

rom, qu; D, fut contraincte de partir de Cephalonie pour venir à Corfou , ou Dom
am: 23°12’ Iean el’tOft arriué le neufiel’me iour d’Aoull; auecques cinquante cinq gale-

pour mine res , ttëte trois nauires à: quinze mille hommes de pied,ou il l’e plaignit au-

’lulloll’ que . . .La mais cunement aux oeneraux de ce que l’ansauair aucun rel’peâl: , comme ildi-

fi’ . t l a r o - a ’’ ’5’ fait , a l’a grandeur , on l auait contrainét d attendre longuement à Corfou

fans I



                                                                     

grande faute d’hommes, plu

desTurcs, Liure cinquiel’me. ’ 843 ’
fans rien faire,&cependant le bruit elloit tout public en l’armée qu’il elloit

venu feulement pour vne certaine apparence, .85 non en intention ny char:
ge d’executer chofe aucune , ô: de faiét ces l’oupçons crailloient» de iour en

iour, chacun voyant qu’aptes tant de dil’ayemens, on remettoit encores ’ le v -

refoudge quandle Duc de Selle feroit arriué auecques les fgaleresd’tlî par

gne : mais comme on eullrel’ponduâDom Iean qlue leurs arecs elloient
plus que’l’ull’il’antes ,. car’tautes enfemble faifoicnt e nombre de cent quai

tre-vingts qua-crac galates fubtiles huiél galeaCcs, clôt l’csdeux elioient
au Duc de Flotence,& les lix aux Venitiës, outre ce-quarante cinq nauires,
âl’çauoit trente Efpag’noles 82’ quinze Veriitiennes , ils vindrent aux Go;

manilles, ou on rangea le tous en ordonnance, comme li circuit elié prell

de liure: le combat. » ’ l ’ ’ ’ r r I . A
’ - Les trois generaii alloient au milieu auecques foixante deux galetas, le

Marquis de raina-c vraix conduil’ait la pointe riroiéte , a; le Prouidadeut
Supetâce la anche chacune cinquante-deux galères,Picrrc Iul’tinian gaiL
neralde MaËeel’toit a l’amant-garde auecquesllx galates , Iean de Garda;
ne 85 Nicolas Douar à l’arriere-gatde auecques vingt-deux galates , Dom
Ra driguede Mendozze a; Adrian Bragadin emninandoient’ aux nauires;
en intention neantmoins de lesmener à lance a: les y laill’er.,’p1ulioll pour

’ le port des viures 85 munitions , que pour l’amiral la guerre. Enfin-cette are
mée ’ rtit de Paxa l’vnziel’me de Septëbre, l’ansauoirrel’olu’iul’ ires alors

’ quelËa ’voye ils deuoient tenir,ains de prendrele partyquel’es a uisqu’ill
auraientdel’arméeTurquefque haut pourroient confeiller, laquelle n’es une. m: ’

quelque en ».:liait pas pour lors en trop’bon cquipage , car elleauoit elié contrainéte de
l’e*diuil’et& de l’e retirer, vne attie âMadonïëcl’autre à Nauarrin, ayant

1 fleurs s’en ellans enfuis et plulieurs ellaient
morts de melail’e ,» car on difoit que la neceliité qu’ils auoient de toutes
chofes les faifoit tenir la comme en vn lieu all’euré , infques à ce qu’il -s

leur full: venu du renfort,auecq ires intention encores, a ce qu on difoit,de
feietirer à Conflantinople , se aller hyuerner dans le dellroitït , l’elon leur
coullume , penfans auoit allez faiéi: de s’ellre prefentez pagrdèux fois à l’aie

niée Chreliienne prells à combatte, au moins en apparence,eette retraient
ne pouuant diminuer leur reputation, puis qu’elle le faifoit lors qu’il ne fal-
lait plus craindre que ceux de la Ligue fillenr quelque cntrcprife de grande

importance. - e a ’ ’Cela reliouyt fart toute l’armée des confederez , cf crans a cette fois
qu’ils elloient tous allemblez , qu’ils auroient raifon deleur-s ennemis au-

Le nombre de
l’armée de la

Li ne.

"Leur attiref
d’un" a," .

mandais

parauant leur retraié’te. Pource faire les Capitaines ’dil’aient qu’on deuoir Les longueurs

marcher tout àl’heiire, se l’c titans hors de fille de Zante pour n’eflte def-

. couuerts en aucun lieu , aller faudain l’e ietter dans l’ille de Sapience,qui cil

8: dilayemeus
empefchëtque’

l’armée Chre-

lliêne ne peut
vu el’ceüil entre Nauarrin 85 Marion ,uleur’clore’le pall’age’, avec" qu’ils ne rien cramer

paillent l’e fecourirl’vn l’autre, mais le bon-heur de ce fuccez defpend’oit
de la diligence, qu’on ne cognoill’oit point en cette armée, li bien qu’ils fu.’

, rent li lentement fur le chemin, qu’ils n’arriuerent qu’a Pradaue’, (au lieu

qu’ils deuoient ellre à la pointe duiour a’SapienCe) ou ils furent defcou-

i - ’ . ’ O O b oo i j
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g nerts. par les Turcs du chalicau de Nauarrin , lefquels par ce moyen eurent

LcsTurct roi. toutloylirde s’en aller en toute feureté à M odon a la veuë de l’armée Chre-

ËQËËËÏÏËJÏ (Benne , quin’en citoit qu’a trois milles loin ,laquelle les voyant ainli for-

m" l M°dô° penfoit qu’ils voulull’cntlcnt liurer la bataâle,dc farte qu’ils mitent aufli

roll: leurs bataillons en ordonnance: mais les Turcs n’en auoient nplle en-
uie,car’ ils cognoill’aient allez leur foiblell’e,ains au contraire ils fe retiroient

. en toute l’euteté f ans la faune-garde de la farterell’e de M0d0n,-Olî ne pou-

tians elltc forcez de combatte, les autres delibcrerè’t de fe retirer âla pointe

de Sapienèc. Ce ne voyant Occhiali il fortit dehors auecqueseinquante
galates pour all’ail ir fanant-garde qui cllait demeurée derricre, 8:: Dom
Iean l’ayant defcouuert , il donna le li gnal de la bataille , a: fit tourner les

raücs contre les Turcs, lel’ uels n’ellans paê’ fortis en intention de com-

batte , mais pour donner feulement la thalle iceux quile retiroient , rentra
ggcfïfmz; l’audain d’au il ellait party , la nnié’t luy faumilant pour un grand brouil-

combatte; lard qui s’ellcua, qui contraignit les autres de s’cllargir retirer en haute

mer , tous les titrages des enuirons ellans pays ennemy, et aptes auoit faiél:
aiguadcau golphe de Caton, non fansquelque ça mbat ( O cchiali y ayant
ennoyé quelques quinze cens hommes pour les cmpcl’cher)ils fc "retirerent
encores en l”

iyis de Coran. - . . . -Mais ’ uoy: c’eliait confommer le temps inutilement fins efperance
d’aucun niée, a: non-lins quelque danger , citans contrainéts de demeu-

nnppotzis a. ter dans vne plage ail les Turcs les venoient hardiment attaquer, le con-
âmlnf’r l fiais fut leur prompte a; all’eurée retraiâe. Cela fut caul’e que le genetal Vea-

nitien propol’a de mettre en tette dix mille hommes de pied pour failir le
collau qui clioit furia pointe du canal, Occhiali n’eliant pas pour fecourir
ce lieu, ô: cependant il y auoit grande apparence qu’il en deuoir receuoir

I E3325?" vu grand domina e,mais cela fut rcietté des Efpagnols, dilans qu’on affai-

. binait trop l armee par ce debarqucmcnt. Ce que voyant Fofcaren , .8: iu-
geant bien qu’il leur conuicndtoit fc le pater bien roll fans rien faire, il pro-
ppl’a encore d’ell’ayer d’entrer impetueul’cment dans le canal de Madon,

une Nm. d allaillir leurs ennemis, s’offrant dcs’cxpofet le premier au danger,ce qu’e-

fichu du mef- llant du commencement apprenne d vn chacun,ils s’arreliercnt feulement
ÊËÆËLËÎ’ à qui auroit la premiete pointe , chacun voulant auoit cet honneur, &ainli

ne firent ricn,ains fe retiretcnt de là,puis s’en vindrent ietter dans le port de
Nauarrin, tres-grand à: commode pour l’eau a: autres chofes,n’y pouuans
el’tre oll’encez de l’artillerie. du châlleau , qui elloit en lieu trop emincnt 8:

loing de là , &cependant incommodoit extrememcnt l’armée Turquef-
que, qui fe voyoit alliegée foubs Modon , tellement que pour les grandes

. incommoditez qu’elle enduroit , elle fe voyoit reduiâte en tres-mauuais
au Turcs a ellat pour pouuoit s’en retourner à Confiantinople , courant encore le ha-
ffdïj’tffffif zard d’ellre iettée contre terre 8e faire naufragc,expofée aux vents de Guer-

mmité- bin, a: ne pouuoit d’ailleurs fattit de là laits donner moyen aux autres de

lacombatre. .Cela fut caufe qu’O cchiali enuoya plulieurs harqucbuliers Turcs , qui

,. fçachans

c de Sapience du collé de Siroc , iettans l’anthre prefque vis ; -



                                                                     

r-’. ldes Turcs, Liure cmqurefme. 845
fçachans les adrell’es des lieux ,alloient par des mon es va ylin’es de Na-

uarrin , pour cmpefcher les Chreliiens de prendre de ’eau, mais ils mirent racinaient
aluni-roll tin mille hommes de pied à terre foubs la conduit): de Paul ÏËÎ’ÇÏÀ’ËÏË

Iourdain Vr in ,e qui rendirent le pays tant alleuté , en n .les affaires des C’ÆÏW’
Turcs elloient li deplorées , qu’on ne doutait plus d’vne v’ aire tonte alï ’ ’ ’

fartée pour les Chreliiens , de forte? que les aduisen crantoient defia par A
tontela Chreliienté: de quoy chacun le reliouyll’oir comme de chofe tou-
te alleurée, mais en fin les confederez le lalfaus:d’.vne fi longue demeure,ils
le refolurent d’attaquer la ville 8: le challeau de . Nauarrin iadis. Pyle , in; rimais a.
Roll parlante de meilleur confeil (que pour’l’importance de cette place, 22’ 5&3”?
n’ellant pas digne d’aireller’lâ vne igtandc armée. La charge de cc lie e emmi":

fut donnée à Alexandre Farneze Prince de Parme , qui promettoit deêa
beaucoup. de foy , mais qui deuoir encore atlas beaux faitîlzs rendre la me:
maire illul’tre à la pollerité. On mit l’artil crie à terre,qui fut placée en lieu

conuenable: la fe trouua vn ingenienr du Duc de Florence nommé Iofcph
Bonel ,. qui fabriqua vne machine auecques deux galçres , les autres difent
quatre , ellans les rangs des enuirons de dedans allez , laquelle ayant rcm’»
plie de terrc’, ’85 mis par dell’us plufieurs planches, elle fe rendoit cfgale aux

rempartsquifaullenOient les murailles, y ayant faiéi: quelgue l’arme de a,
parapets , lut laquelle on mit dell’us bien canons, .d’autreë di ent dix,en in- Machin-e tu.
tendon-.d’ap rocher pres du challeau pourle batte, 8: en mefme temps al; ËËÂËZ’ËŒÊ;

[curer le pa age aux autres galeres, qui pourroient entrer au canal pour 1mm: -
.dÔnnctl’all’ant , cfiansa couuert de cette machine , I mais allant paracheu’ée ’ ’

- elle l’a trouua inutile-,cat la violence de l’artillerie &nl’elbranlement des va’if-

[eaux qui cfloicnt mal alfcutc’z , rendait le coup incertain : ioiné’t qu’on. fc

deffioit de la pouuoit arteller à l’anchre , la me: client fort profonde. Mais
la plus grande diliiculté elioit’ dela conduite. au lieu. ordonné, allant de be-

foing quc’les autres galeres la remet nall’ent, ilel’quelles pour le petit pas
. qu’elles tenoient , full’ent demeurées a la. mercy de l’artillevtie’des ennemis,

braquée fur l’entrée du canal , ni les enli: facilement percées ô: miles. à
’fonds,l’i qu’ils demeurerent dch eus de l’efpera’nce’qu’ih selloient promi-

fedece collé-là. r ’ l -- a” i , ’ In e n
Or comme on n’cull: pas bien recogneu lesaducnuës par où le fecours o

pouuoit arriuer aux allie ez ,’ &qu’il n’y pas des gardes allez fortes
pour l’empefchcr, la me me nuiâ que l’armée Chreliienne entra au port

de Nauarrin , il entra dans la ville cinqcens hommes de guerre , tontes-fais . ,
’ cela n’empchhOit pas que Énts affaires ne full’cnt en fort mauuais el’tat , car T1331"

tout cela n’clloit pas pour empefchet la pette’de’ cette place, ny les garantit uarrin.

de l’e vair forcez au combat.Ce qu’ayant bien preueu O cchiali, il auoitndb
sv’uctty Scrans Aga , chcglicrbey de la Grecc’ât Call’am Balla: qui, elloient à

M amanite auecques vne armée de terre, mais ayans elié; beaucou tetar- ’
dez fur le chemin, iISnepeurent arriuer âNauartin que l’unzicfme ’O &o- ’
bre , encor qu’ils ful’l’Ç partis dés l’vnziclme de Septembre auecques deux

mille cheuaux , au ils reprindrent aigrement Occhiali , dece que par l’a te-
mcrité il enli expofé les affaires du Seigneur en vil entente perd: à ceux-cg

- h . ’- * 0000m3.
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feioignii’ent encores les’Saniacs de Coran , de ModOn à: de Nauarrin , qui
difoient que l’arriuéc de cette armée de mer auoit cofll’ommé tous les vi-’

, , tires des villages aux enuirons , rapportansâ luyvto ut ce qui citoit arriué de

Occhiali en , . , . . . . .. .mm prix. mal en l’armee.Ce qu’entendant Occhiali , &iugeantbien qu il aurait plus
m3333? lieurs ennemisà la Patte de Selim , àlaquelle il fçauoitbicn plufieurs auoit
. c vaillent. Perdu la vie pour de lus legeres fautes que celles-lâ,fans s’arrelletâ fa infli-

’ fier il refpondit feulitment, que les affaires de la guette ne fe traiâoient
point [auecques les parolesny auecques les difputes , mais auec les alitions

l a: le temps... Toutes-fois Comme-il vid que l’armée de terre 8: de mer enli:
t . confommétaus les viures, ô: queluy d’ailleurs n’eull: point pourueu aux

g e *’ ’ ’ t’ prouilions neccll’aires , il l’c vid reduiéten vne exrrerrie necellité , luy client

irnpoll’tble d’en recouurer ayant vne armée ennemie li proche de luy :craia

gnant donc la fureur de fan Empereur, il refolut de palier en Afrique auec
vingt li: galercs qu’il tenoit à les gages , ayant delibcré de laill’er la le relie

. dei armée , se de e retiretl’ecrettcment. . . A. V .
1,. ,1". in, Il Mais comme il citoit prcll; d’exccutcr cette deliberation , il tomba vne-

:Æfo’flhjfl: fort grolle pluye plulieurs iours durant, qui trauailla tellement l’armée
hircin. Chreliienne quin’elioit point à couuert , que les El’ agnols pienans cette

.’ occalion, fc refolurent de quitter là le liege se partit ecrettement laminât
: 1 nelqucs’i’ours auparauant ils auoient au: entendre encore qu’ils minoient
53:55:53; plus de viures que pourvnffort peu de tenips , apurant qu’ils-selloient
10° 3:13:08: contrainâs de fc retiret.0r encores qu ilfemblaltfon ellrange mercy»
1’ q ” ble à plul’ieurs, qu’cliant l’armée Efpagnole panicauperauant de Sicile,qui

el’t eliimée le grenier del’ltalie, auecques tant de nauires, cuit en lipeu de
rem s faute de’pain , qui (alloit cela d? uoy ils fe irriguoient le plus.Lc ge-
neia des Venitiens pour ollertoutcss ois aux E pagnols tout pretexte de
partir , voyant qu’en ce faifant toute occalion leur-.elloit allée dia-faire
quelque chofe ’, non feulement paurlarsî, mais âl’aduenir, il all’tit à Dom

3:33:51; Iean , de luy faire part de l’es viures , le priant bien fart d’accepter fan allie, -
a Dom leur. en luy remonflrant qu’on pouuoit d’heure âautte fatisfaite au .befainfg de ,

toute l’armée par quelques nauires qu’ils attendoient chargées de bi cuit;

mais lesElpagnals ne voulurêt accepter cet alite , ny prendre en payement

x

- aucune rai anlqui peullretarder leur pairement. U
Car auparauant ce fie’ge comme les Venitiens l’e’ vili’ent teduits au dera

nier, defefpoit de toutes leur: entre rifes, enlient dit tout apertement
. . qu’eux 8: leurs biens citoientlinrezà cura en mis , a: que lesalfairCS dela

République’s’en alloient ruinées à iamais par a faute de leurs confederez,
cela auoit fait. troublé l’efprir de Dam Iean , qui fçachant d’vn collé qu’il

.. luy elloit necefiaire d’obeyt-aiix fecrets à: particuliers commandemens
Cure du figequ’on luy auoitfaié’ts ,8: d’ailleurs ellant efmcn de tons les difcours qu’on

«miam... tenoit, il voyait bien qu’on?! adiouliermt foy”, s’il ne s’efforçait de faire

quelque exploita , parle’que il peull dire s’ellte employé pour donner fez:
cours aux affaires deplorées des Venitiens , cela anti elié afeulc canfc du
liege de Nauarrin; maisçlêi’i’el’toit pas marry que l’occafion fc prefental’l

pour fe retirer, toutes-fois on dit qu’il pourchallà tant qu’il peut que l’an ’

. --5 a ’ * a t partement



                                                                     

des Turcs , Liure 0!anin me. 8 4 7;
attentent full du confentemcnt du general Fofcaren,&au contentement

des Venitiens , luy faifant entendre le grand defir 6c l’afiieâionqu’il auoit
d’ac uerir de l’honneur-ô: de la reputation , mais que la fortune luy auoit;
ollé: es moyens d’y pouuoit paruenir sellant tant de fois .ptefentc’ ponté

(ombrine les ennemis , promettant encores ques’iltencanrtoitâ tempslcs
nauires en l’an voyage , d’embrall’er volontiers quelque occalion que «me, a, D
full, pour faire quelque fetuice fignalé à la Ligne’auant que ramener l’ai-S’lelan au ger-in:

mée en Ponant, mais quemanquant pout’l’heure cette commodité , il cgîii’cn’ï’ un”

peton de recompenccr l’année prochaine ce qu’il tilloit gontrai’nét de pet-..-

dre celle-cy : le gencral Venitien qui ne vouloit pas faire croire a fes cime; I ’
mis que la Ligue fuli rompuë,fit femblant d’y confentir. ’ s ’ ’ . ,

Lepartcment’ellant doncques ainli refolu , les Chreliiens fe virent plus ’ ’ ’ , ’

prefts a donner labataillc que iamais , par ce que fur le peinât que. l’armée l
dela Ligue vouloit’dellogcr ,vn nauire Efpagnol party de.Corlau 8:"v.enuî une: au.
au dellus de Sapience auoit elié attaqué de quel ues galercs Turqu’chuesz menue «des
’85 combanit encores, ce qui fit fortit en toute d?ligence l’armée de Nauar- iixlii’În’N”

tin pour fecourit le nauire fit donner. fus aux Turcs , car Occhiali elloit fors
ryaue’cques foixante galetas hors du canal de Modon pour aller fecourir
les autres , qu’ôn difoit ellre au nombre de vingt-cinq , fe feruant parauan’ài
turc de’cette ocœfion pour l’exécution de l’on premier delfeing , qui elloit’

de fe retirer; car il citoit encores ignorant dela refolution de les » ennemis.
Mais comme il vid toute l’armée Chreliienne enhataille , a: que le Preuië
dadeur Su perance venoit droit àluy ont l’inuell-ir: alors ayant tourné les
proiies :fans attendre dauantage, il lé tetiral’oubsla latine-garde du cha-: ’
lleau de Modon , fuiuy toulioursà-lachë des galeres Chreliienncs , auec.
ques telle vehcmence , qu’cl’tans approchées ptes de la ville, elles tirerent

dedans quelques Coups de canon :quant aux galeres qui allaillaient le na-
aire, ayans fort grand ad uantagc de chemin, se trouuans tout le pays fana- (au: une.
rable , l’efauuerent facilement vne exceptée , commandée par le Saniac de

Metellin ,ncpueu de ecfamcux Barbe-roulfc,car cette-cy ellanr demeurée
la dernicrc au combat , à: les efclaues foubs efperance de liberté pvoguans
plus lentement, elle fut prife en fin par le Marquis de faintïtc.Croix:la nuira:

ni furuint empefcha d’ex ploic’tcr d’auantage , li bien que Dom Iean fit P T- a. g ,
l’aimer la retraiéte , commandant à vn chacun de tetonrn et au port de Na- le’r’eeTu’i’tïugel’;

uarrin, ne voulant abandonnerla machine des deux galeres, ny que l’en- 33:3; a:
ncmy fe pénil: glorifier qu’ilcull d’eux quelque inllmment de guerre , 8: (mat limité ’

ue’fon artement full vne fuite, puis sellant leué vn peu de vent de Siroc
Panerai) eâfon voyage , il c6manda de partirfoudain 8c de prendre la roua
tcchàntc, 86 luy la matinée fuiuante print le mefme chemin auecques.
toute l’armée , auecques vne telle affection d’élire. bien roll de retour, que

prenant fan chemin parle canal de Gifc’ard , pour ellre le plus court fcon- ’P m a
tre l’a inion de tous es mariniers les plus experts , qui confeilloicnt d’aller l’âf’nréné’Chi’e-e

a Ccplialonie, l’armée Éourut vne grande fortune es enuirons du golphe 2332?;ng
3e Latte, 8c s’y perdit vne des galeres duPape ,fraill’ée contre les efceüils gâtifier?

u Paxu. - ’ t - x , I ’



                                                                     

8. 4 8 .Continuationde l’hillo’i’rc’

;- . ;Occhialivoyant alors contre l’an efperance qu’on l’au’oit laillé enlibet-w

té , &iugeant. bien , .felon que les affaires desChrel’tiens-sîelloient condui-

tesiufqucs alors, qu’ils n’clloient point pour retourneren ces mets fut-l’a
faifon de l’hyiterzz libre de toute crainte , allant demeuré le maillre.- délia
mer auecquesvne réputation d’vn tresvexperimenté a: vaillant capitaine:

, .; V, v ,il emmenafanarmée faine êtfauue, 8; le mit encheminfans aucun ordre,
venant palferau Cap de ;Maille, oûpour raifOn du. vent; de Ttamontane.

’ ’ ’ ’ .L...’,ÏÏqui’luy.el’toit contraire , il luy fallut eiournet quelques iours, maiss’cl’lzant

depuis leué imitent tel qu’il le defifoit pour fan voyagegilarriua à Confian-
Remr (me. tinaple auecques cent galates ,1 au il fut receu d vn chacun auec tout l’hon-

chiaii a. Con. neur se l allegrelle qu l enli fceu delirer,lcs Turcs fc difans mamfellement
fi’ïfiîflffï les vainqueurs , pour auoit dellendn la Marée 85 tous lents autres qcllats,

3:25:34 dellaic’l: comme ils difoient les Chreliiens en bataille plulieurs fois, à: fina- .
’ .lcment aptes les auoit challez hors de tout leur pays, lils auoient rendu la

a r Ï met se le nauigage allcuré , cet homme s’el’tant aduancé par vne chofe, Be

acquis de la reputation par vne autre , qui enflent elléfullilantcs de ruiner p
plulieurs de biens, de vie 85 d’honneur ,car encores qu’il enli ellé’delfaiétâ

Lepante ô: qu’il s’en fullfuy du combat, onluy fitfatt bon vifage,’-& on
.l’honora encores de la charge d’Amiral,& maintenant qu’iln’a point com-
barn, ô: qu’il ne s’el’t fauué que par ce que les autresl’ont laillé aller, on le

reçoit comme vn vi&orieux,c’ell ce qui de premierc veuë apparoillen fan
falâ. Or quant au premier nous auons dirai. pourqpoy Selim Île:gtatifiaï li A

I particulietement , a: quant ascettuy-cy,-lî auvent ienconfiderer’.cornme
æfi’ms’â; il. s’y cil conduit, en trouuera - qu il fit via tout d’vii capitane,cat
film d’oc; n’ayant point charge de combatte, &voulant empefcher. les ennemis de

’ s’aduancct 85 de faire aucune cntrcprife d’importance au preiudicc de fan.
’ l ’ ’ Seigneur,il enli elié blé mal-ayfé qu’il s’y full condniâ plus prudemment,

- ayant recogneu qu’il n’elioit pas temps de combatte en Terentius Varro,
mais en Fa ius Maximus: il cl’t vray que fcs propres ennemis fauctifcrent
fes delleings en toutes chofes , 85’ tontescfois nia vaudra confidererde
ptcs’toutes l’es aélions , iln’yÏ trouuera que’c’ette eulefaute, de n’auoir pas

pourueu aux munition-s neccllaires à vne telle armée que la lienne, arréllée

t anportdc Madon. a . . p 5 . . .(Lu-am à l’armée de la Ligue, elle arriua aCorfou le vin griefme iour d’O4

" &obrc , ail elle fut encores graille de treize galercsvôc de quelques nauires
chargez de froment , par l’arrinée du Duc de Selle &de Iean AndréDorie,
aûils mirent en auantle liege de fainc’te Maure , maisle Duc de Sellel’cm-
pefcha , 86 ainli cela s’en alla en fumée comme le telle , de forte qu’ils’l’c fe-

parerent tous,les Efpagn’ols s’en retougnans en Ponant,apres auoirdc’m’euw

ré toutes ces armées de la L’igue lainâtes enfem ble l’ef pace de cinquante

, iours’: Dom Iean aborda premierement à Melline , ail ayant laillé vnepar-
.. . tic de l’es galet-es, s’achemina au ecques le telleâNa les, ou il licentia les

gens de pied Italiens , et enuoya les Efpagnols se Âllcmans aux garnifons;
V (ganta Colonne, il palle par commandement du Pape en Efpagne, pour
rendre compte au Ray de tout ce qui selloit pallé , 6; aduifer auecquespla

Maie c



                                                                     

o . j- des.Turcs.,.,Liure Cinquiefme; 84 9
Maieflé du moyé qu’on auroit à tenir l’année prochaine en cette guerre, 8:

quelles prouifions fieroient necelïaires , ou il executa dextrement fa charge
ô: y acquit beaucoup de loüangc 8: de reputation: quant aux galeres Veni-
tiennes , elles deme urerent à Corfou fans tien faire , ou elles furent armées
tout du long de l’hyuer , afin de pouuoir fur le Printemps fortir plus à pro-

os furleuts ennemis. Ce font les fuccez de l’armée de la Ligue, quifurent i
Eien efloignez de l’efperance qu’on auoit conceuë,que cette grande allem- -
blée feroit fuflifante pour rabatre l’orgueil ô; l’infolence de l’Empire

Othoman. -Les Turcs faifoicnt cependantplufieurs courfes en Dalmatie , pilloient . X VÀ
a: ramageoient lâpays , ayans reconquisla place de Macarfca , qui citoit ve- .
nué foubs la pui nce des Venitiens quelque temps auparauant par l’indu- TËÎÏËÎË’ÂÏ

flrie de Louys Grimani ô; de Iulle Pompei , comme aufii ils vindrent en fi un"!
grand nombre affaillir le port de Clifra qui s’efloit rendu aux Chtefiiens,
que ceux de dedans prindrent l’ef p ouuente au feul bruit’qui en courut,fans

attendrel’arriuée de leurs ennemis, se le retirerent tous à Sebenie en feurc-
té.O rauoiët les Turcs grand defir de le faifir de la ville de Cathare, a; com- En hmm
me ils en recherchoient les moyens, leur armée n’efiant pas baflante poury 55961: Il: mit

refifier, ils refolurent de l’auoir ar vnlon fiege,en cm efchans d’y porter a a".
aucuns viures par terre, 86 pourfeur clore à: chemin de a me! , ils baitirent
vn fort fur l’entrée du canal , au bout duquel cit allife la ville , enuiron trois

’ milles loing de ChaPteau-neuf , aydez, ’ils citoient des forces du Saniac p o
de la ProuinCe.Ce qu’efiant fceu a Veni e , 86 iugeans en quel’Peril efloit la

ville de Catharepn manda au genetal Fofcaren d’enuoyer en diligence rui-
ner le fort , lequel enuoya le Prouidadeur Sorance auecques vingt-deux f p
Faleres &fix galeaces , auecques lequel allerent Paul Vrfin, Pompée Co-À I o ’
onne ,IMotel Calabrois, à: quatre mille hommes de pied, le ioignanthen- ’

i - cores aïeux fur le chemin NicOlas Surian capitaine du golphe auec quatre
galeres , ô: comme ils furent tous artiuez à Iauifïe , Pompée Colonne auec-
Fues plufieurs gens de guerre s’en allerent faifir vn coltau pour clore le paf-
age a ceux de Château-neuf de venir recourir le fort, ’autre partie alla

auecques Nicolas de Gambate en vn lieu fort proche de là : Sorance entra
pampres auecques dix-hum: des meilleures galères qu’il cuit dans le canal,
efians refolus d’afiïeger le fort par met ô; par terre; Ce fort citoit de cent
cinquante pas en carré [ans aucun flanc, mais compofé de telle forte,qu’vn
des coflez batoitâ lom-b les galetes entrans dans le delitoiét de ce canal,
&l’autre quand elles citoient paEées , qui Ïeltoit au demeurant fort bien
fourny d’artillerie , 86 ayant dedans deux cens foldats pour la garde , il fut
barn par mer a: par mir ô: comme les foldats le fuirent prefentez à l’allaut Lequd en in,

. auecques les efchelles, es Turcs refifierent quelque temps , mais en fin ils 5:36 a pris

. . a: les Chu;furent tellement prenez de la multitude, leur nombre ne pouuant pern l’item, l
mettre de rÊfilter en deux endroiâs en vn mefme temps , que le chemin ”
demeura ouuert aux aflàillans pour s’en rendre les maifires comme ils fi-
rent. On trouua dedans dix-hum: greffes picccs d’artillerie 8; plufieurs de
menue, que le Prouidadeur enuoya incontinent à V enife , plus ayant faiét

PPPpp



                                                                     

. Ô . n l 3 . .850 - Continuation de l hlflZOü’C
faire vne mine, il fit fauter le fort infques aux fondemens.

, On fit aufli enuiron ce temps quelque propofition à Rome out raf-
fembler l’armée de la Ligue à caufe des bruits qui couroient , que lés Turcs

auoient defÎeing de le mettre bien toit en campagne , pour empefcha le
fecours de l’ille de Candie , piller &rauager les coites maritimes des Veni-
tiens , 8: donner l’efpouuente ar tout: mais toutes les pro polirions s’en

Mahommc efians allées en fumée, ils virent ien qu’ils feroienten fin contrainâs d’en--

a incline à la tendre a la paix, a quoy inclinoit allez Mahomet Balla, lequel craignant l’v-
9"” nion de l’armée Chreliienne , 8: quelque bonne mine qu’il fifi , redoutoit

l’euenement de la guerre , moufloit auŒ plus que iamais de defirer vne
bonne paix. Or depuis la bataille de Lepante, , bien qu’il fufi dés lorslpre-
mier Vizir , fi cit-ce qu’on auoit bien plus grande croyance en luy, pour en.
auoit preiugé l’euenement, fi que tout dependoit de (on authorité . Com-
me doncques on cogneur fou inclination, on commença à faire courir des
bruits par la ville de Confiantinpple que les forces de la Ligue citoient

randes-, 84 les delleings des Princes confederez tres-importans : ces bruits
êurent-rapportez à Selim , qui furent cauie qu’il permit de traiéter auec le

Bayle Venitien. Mahomet alors fuyuant l’intention de [on maiRte com-
) mença de difcourir librement fur ce lubieé’t par l’entremife d’Oram-be

premier Drangan , 85 de Rabi-Salomon Medecin Iuif, le uel introduit
en la maifon du premier Balla, citoit fouirent employé aux a aires de tics:

grandeim portance. .De tout cç’la le Bîyle en aduertir le Senat Venitien , dÎÂuoy efiant cou;

parafiez? ru vn bruit fourd,le ecretaire Perez se le do tâteur Velafq ,qui manioient
pour lors les affaites plus fecrettes de l’Efpagne, alloient l’ouuent Vifiter

- Laurens de’Prioul , pour lôts Ambairadeur de la Seigneurie en cette Cour; u ,
Pour donneràce nouueau Ambafl’ad’eur vne imprell’ion que le Roy leur
maifire auoit el’té toufiou’rs fort afl’eâionnéâ la Ligue,& citoit tout refolu

53:31:31: d’accroiüre les forces d’icelle: que pOur cet une: on auoit mandé aux offi-
rmpcrchu, eiers d’Italie de fairer’en diligence des prouilions necell’aires pour ne tom-

ber aux longueurs &del’ordres de l’année precedent’e. Dom Iean promet-

toit aufli de fon collé de [e ioindre aux Venitiens auecques les feules forces
de l’Italie , fans attendre celles d’Ef’pagnCd’Empereur encore qui auoit tant

refufé oy-deuant de le ioindre âla Ligue , craignant que les Venitiens-vou-
lul’l’cnt s’acc0rder auecquesle Turc , fitentendre à leur Ambafi’adeur refi-

C°""" ma dant a la cour, qu’il fe-vouloit ioindre à la Ligue : craignant Peut-cflre que
l’Empersut.

cette affaire el’toit en balance, 8c que le Prince M ocenique , pour lors Duc
de Venife, par vne longue harangue qu’il fit au c0 il’dcs dix ,î(oü cecy fe

traié’toit pour dite tenu plus fecret) cuit-conclu à la six pour plufieurs rai-
. ..i’ons importantes qu’il mit en auant , on eut aduis qu’vn-Chaoux ef’toit ara

’riué de Confiantinople à la C out de l’Empereur , qu’on foubçonna (pour,

l’heure auoit elié enuoyé pour demâder paHage pourl’armée Turque que,

laquelle on difoit deuoir venir au Frioul , «relioit toutes vfois pour traiéter

quelques dîmes de layMoldauie1 Ç 4 -
’ A . . A loinét.

lesTurcs citas d’accord d’vn colié ne le vouluiÏentruer de l’antre. O t Côme.

- ----...-...-4.-..-.. ..



                                                                     

’ des Turcs , L1ure cmqun el’ m e. r . 8g: r
Ioinâ que cette mefme année expiroit la trefue qui citoitentre Maxi- - ’

milian à; Selim , 8: comme l’Empereur cuit fakir couronner Roy de Hon-
ric l’on fils Rodolphe , ils auoient aduifé entre eux de drcfl’er Vn fort entre F0,, en".

Pollen 8: Albe-Regale, pour tenir en bride ceux des garnifons circonuoy- âïgîfflfgff ,
fines , quicommençoient defiaâ courir fur fes frontieres , ayans ciré bien 1°; Ch’îmmt ,

v aduertis queMaximilian. auoit fair’l ce qu’il auoit peu pour obtenir vne
prolongation de trefue, mais qu’on auoit de propos delibcré mené cette
aflàite en longueur, afin de gai gnerle temps oc donner moyen aux gens de
guerre de faire quelque belle cntrcprife. C’efioit aufli ce qui l’occafion-
noir à bon efcient de promettre de fe ipoindlreâ la Ligue: mais comme les
Turcs fceurent le bai’riment de ce fort , ils ie refolurent auHi-tofl de l’em-
pel’cher , de de ne laiiI’eracheuer deuant leurs yeux vne place qui leur feroit

de fi grande importance. Pour ce faire ayans de toutes parts ailemblé leurs
forces, qui fe pouuoient monter iui’qu es àvingt inille hommes, ils afiailli- Emperchë w
renta l’impourueu ce fort quafi acheué , à: entrans de force dedans , ils mi- la Imi-
rent a mort la garnifon’ 85 tous les ouuriers qui y trauailloipnt , 8c aptes
auoir renuerfé tout cet edifice, emmenerent de la bon nombre d’artilleries l
56 autres munitions de guerre. Rodolphe qui citoit le nouueau Roy en-
uoya à Conflantinople faire [a plainte a Selim pour vne telle cntrcprife
que fes gens auoient faiôte pendant Vu pourparler de paix,& fans auoir fait
de part ny d’autre au prealable aucune declaration de guerre , redemandant
ce qui auoit cité enleué de ce f0 rt ,1 mais on luy denia tout ce u’il deman-
doit , adioufians encores, à ce qu’on dit , des menaces , s’ti et nioit à telles

dmandes. ’ p. a 1A tout cecy il faut adioufter la mort du Roy Iean de Tranfliluanie,ceux a A au En,
du pays ayans eileu en fa placeEPtienne Battory , vn de leurs premiers ba-,1’ÎÏn”qerr.nr.
rons , contre toutes les menées de Gafpard Bekfol , l’vn des grands de cette ÏJÆËËÈËËË

Prouince : lequel Battory aufli-tofi qu’il fut eileu enuoya à Selim des a: à?” Ë
AmbaiÎadeurs pour luy rendre graces de ce qu’il citoit paruenuâ cette di- P ’
gnité, luy offrir le tribut de cinquante mille talers,& luy faire hommage de
cette dignité, en laquelleil fut receu , Selim luy enuoyant le fceptre se en.-
feigne , pour marque qu’il le mettoit en poifeilion de cette domination , a
condition toutes-fois qu’il n’auroit aucune amitié auec ues les Princes [a
-voyfins , ny ne feroit aucune confederation ny allianceçians [on fceu. Ces
chofes,dis-je,auoient amené le Chaoux en Hongrie,pour confiderer com-
metout s’y paneroit, afin d’en faire fon rapport aptes a (on Seigneur, qui
vouloit efire efclaitcy des affaires de cette Prouince,pour plufieurs defreins

qu’il ne peut mettre en execution,la mort l’ayant preuenu. i - .
Mais les Venitiens voyans combien ceux-cy auoient faié’t les froids du- Defi’ranee de:

tant que les armées de laLigue efloient en campagne, entroient plufiofl V°”’"°””
en deffianCe d’eux , que d’auoir quelque efperanCe qu’ils deuflent donner

du fecours , bien que Ce fuit peut-dire alors leur intention , au moins leur .
olioit-ce vne belle occafion , de trouuer vn fi puiiÏant fecours tout preil; 3.-
-s’oppofer à leur ennemy: mais quoy ! ils ne pouuoient pas recognoiiire
leurs intentions, cela dependant du teflon de celuy qui defcouure la penj ’

P P P p p i j
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’. fée,’auât qu’efirepenfée : ceux du côfeil qui eProié’t encor portezâ la guerre

Le fient a: le refouuenâs de-toutes les longueurs dont on leur auoit vfé , osque plus ils
33215:3 feroient de defpëce en cette guerre, ce feroit peut-efire autât de perte pour «
mistigri; eux,i’ans efp erâce de recouurer ce qu’ils auoient perdu,ils [e mirât tous d’vn

riens a: les cômun confentemêt âtraiéter de la paix;pour la conclufion de laquelle fut
T”””’ employéle fufdiét François deNoailles Euef’que d’Achx au nom de [on

Rôy , duquelil auoit receu vn nouueau commandement d’affiner en ton-e
tes chofes la Seigneurie, lequel s’y c0nduifit fi dextrement, qu’encore qu’il

coma", a: femblaPt que les Turcs fcfuil’ent refroidis , toutes-fois ils s’accorderent en
m" l’ai” fin auecques des conditions neantmoins airez deiaduantageui’es pour les

Venitiens;car il fut dit que l’iIle de Cypre, Antibari ô; Dulcine en Albanie,
l demeureroient aux Turcs , Élue le chaf’teau de Su pot , qui citoit lors entre

les mains des Venitiens leur croit rendu: le relie de leurs confins à; limites
demeureroient en l’ei’tat qu’ils ei’toient auparauant la’guerre: que toutes les

marchandifes sa hardes feroient rendues aux marchands , tant de l’vn ue
de l’autre party , 8: outre ce que les Venitiens s’obligeroient d’enuoyer’l’e-

En que! temps pace de trois ans à la Porte du grand S eigneur , cent mille ducats aran , ce
”’°”’”ô””° que les Turcs , pourleur grandeur 8: reputation efiimoient le p us. Cette

paix fut ainfi concluë 8c fignée par Selim , laquelle fut publiée à Venife le
. quinziefme iour d’Auril de l’an mil cinq cens fep tante trois , ô; ded’Egire.

9 8 o.
Toutefois les chofes demeurerê’t toufiours en balâcc pour les foupçons

8: ialoufies qu’ils auoient rei’ eûueufementl’vn de l’autre ,neantmoins le

fils de Barbarus , ainfi s’appelioitle Bayle qui eiioit à Confiantinoplerôc
qui auoit elié enuoyéàVenii’e pour la confirmation des articles de paix,

citant de retour auecquesicelleau commencement du moys de May , re-
’mit les affaires en bon efiat ;la Seigneurie enuoyant encores outre ce An-
dré Badoaire, Ambafiadeur defigné exprefi’ement pourvne plus folemnel-

le confirmation , portant à Selim les prefens accouftum cz, Anthoinc Sem-
pol portant la parole , lequel les receut à: tefmoigna derechef qu’il ratifioit
- es articles parauant accordez.C’ell: en cette forte que le termina cette guer-
1e, aptes qu’elle eut duré l’ei’pace de quatre ans, auecques les fuccez que

vous auez entendus , 86 aptes tant de beaux ad uantages , en fins les ba-
”°° tus payerent l’amende. Le fainé’t P ere Te f0 rmalifa fort du commencement

a de cet accord, mais les Venitiens , par Ambafiadeurs enuoyez expresî, (Ni-
colas Ponranus, à fçauoir) luy ayantfaié’t entendre leurs tarifons, il en de-

meura aucunement fatisfaiét , traiétant aptes plus. doucement auec leurs
Ambafi’adeurs qu’il n’auoit fanât au p arauant. . ’

Il’s enuoyerent aufli en Efpagne vers le Roy Philippes, Iean Superance,’

pour luy faire entendre comme ils auoient efié contraints. de précipiter vn
" I e tel accord: mais ce Roy fans monfirer aucune alteration le receutbénigne-

L, R0, du, ment, luy difant qu’il ne doutoit point que les raifons des Venitiens ne.
rague "tu fuirent de tres-grandeimportance , puis qu’ils en rafloient venusâ ces ter-
qu’on croye
Egelltàlpy je mestæant aluy comme il n’auoit point efié pouffé à cette guerre par les

Il ICICIÇ. ’ . . -Turcs,mais feulement par les perfuafions-du fanait Pere , pour le’bien de la

Religion
il



                                                                     

des Turcs ,’ L1urecmqu1ei’me. r 85.3
Religion 8e de leur Republique , de laquelle en s’alliant auecques eux , il
auOit feulement regardé la particuliere Vtilité , ayant pris volontairement
les armes Br non aregret, s’ef’taut peu legitimement ex cufer, comme celuy
qui auoitdeux grandes guerres ciuiles , l’vne en Eîpagne l’autre aux Pays

’ bas, maintenât file Senat trouuoit à propos de paci et auecques les Turcs,
84 que la guerre fuit terminée par les V enitiens , qui auoit cité cntrcprife à
leur occalion par leurs confederez , qu’il remettoit cela à leur in oement a;
bon aduis :c’ei’toit airez pour fou regard qu’il euPt faié’t voir à toute la Chre-

fiienté qu’il auoit entrepris cette guerre iàcrée auecques tant d’allcgreil’e,

comme il auoit perfeueré confiammeut en Cette volonté infques a, l’extreq

mité. Et non feulement en Efpague l’Ambafladeur Venitien receut cet-
te refponce du Roy Philippes , mais encores les Efpaguols qui citoient a ’
Rome ne monfiroient aucun figue de mefcoutentement,comme celaleur
ei’tant de bien petite importance , foir qu’ils craignifl’ent par leurs plaintes
de faire entrer les autres en leurs iuflifications , ou qu’ils voulufi’eut entre-
tenirl’amitié de la Republique , de laquelle ils vo oient auoit toufiours
befoing , ou que par quelque rodomontade ils Vouïulient qu’on les creufl
airez puiiians pour tenir relie aux Turcs fans la Ligue. .Tant y a que cela [a .
s pail’a ainfi fort doucement : le Leéteur par ce,qu.i a eiié dittcy-defi’u’s , en V ; H I w p

pourra clairement iuger. r a . . . , 5 . »Or durantles doutes ue les Turcs auoient que les Venitiens vouluflîent XV I .’
continuer la guerre , ils s citoient preiparez pourrenir tefie.’& courir fus à .
leurs ennemis: fi bien que le quinzie me iour de I uin O cchiali 86 Piali Baf- ÉË’g’iÂ’iË’s

fats vindrent auecques cent cinquante galeres , trente fuites En dix maho- gaïac” l’-
nes pairer a Negrepont , où ayans fejourné quelques iours , ils S’en allerenr ’ ’

à MOdou auecques toute l’armée : où voyans la paix ePrablie auec les V eniL

tiens,ils tournereut toutes leurs forces contre le’Roy d’Ei’pagrfe,& vinrent l ,

courir tout le long de la Poüillc , ou ils firent de grands nuages, de brufl’e-
Ientlaville de Caitres. Mais cependant l’armée. d’Efpagne ne "demeuroit

a pasinutile; car comme elle vid les Venitiens enspaix auecques les Turcs,
afin que les armes 85 les grands appareils qui auoient elié faiâsue s’en allaiÏ hmm-c de,

fent point en fumée , ains fuirent conuertis coutre le. mefme cnnemy,,ils fi- E2321: (a!
rent voile aui’fi-tofi: vers l’Afrique, ce voyage ayant elié perfuadé par Dom Thunes,

Iean d’Auitriche , qui citoit pouffé a l’enrr’eptiië de Thunes principale»- ’

ment par vn fieu fecretaire’nomrné Iean de Soto,qui auoitquelques intel:
ligences dansla ville. D 0m Iean ayant faiâ trouuet’bon’i’on idcfl’eing auPa-

pe Gregoire treiziei’me , il en fit efcrire au Roy d’Ei’pagne, qui luyaccorda , ,

pour l’année fuiuante. Or comme il a cité dit cy-deiius, Occhiali s’ei’toit

emparé de cette ville 8.5 en auoit chafYé le Roy Amida tributaire de la cou; l
tonne d’Ei’ pagne : cela fut caui’e de tourner contre cette Prouince la poins

te de leurs armes pour l’importance de Cette place , tant pour mon
gne que pour le relie de la Chrefiienté, tandis que les forces TurqueiL
ques citoient encoresïfoibles en mer , pour entreprendre vu fi lointain

voyage. p 1 ’.’ . y 1- , . 1I Dom Iean s’efiant doncques embarqué en Sicile au ecques la flotte de

’ ,PPPppüj



                                                                     

8 s A, ’ . Contmuatn On de l’hil’tone

cent cinq riante galeres a: de quarante grands vailleaux, luiuy de neuf au-
Armée nauale tres galeres Efpagnoles , conduié’tes par Iean André Dorie, a: de quatorze
rififi?” appartenantes huiâ au Pape &lix aux Florentins , l’ous lacharge de Simon

de Roll’eruirni, les autres loubs celle du Duc de Selle, 84 arriua le leptiel’me
iourd’O &obre de l’an mil cinq cens l’optante trois, en Barbarie, a; s’en alla

à la Goulette , on ayant mis les galeres à terre , il entra ay [ement dans Thu-,
nes, car l’urle bruit de l’on arriuée , ceux qui elioieut dedans l’au oient abau-.

’ donnée , les habitans s’en eflans fuys aux montagnes 8c aux deferts , on ,ils

auoient emporté ce qu’ils auoient peu de leurs biens , à: difoit-on qu’ils

efloient bien au nombre de quatorze mille hOmmes , toutes-fois celuy
. qu’Occhiali y auoit eltably fut pfls pril’onnier, la cité de Biferte diffame de

3333222: Thunes de quarante milles le rendit peu apres à la perlualion d’Amida, qui
5*"- penfoit ar cette conguel’te eflre remis en fou eliat: mais d’autant qu’on di-

l’oit qu’il)auoit fauori é les Turcs, se qu’il auoit challé Mulealies, il fut ferré

dans vne galere auecques l’a femme ô: l’es enfans à: enuoyé en Sicile , rece- e

uant ainli la recompence de l’es cruautez : car pour s’emparer de cet eliat,

r ou pour le moins pour en pouuoiriouyr paifiblemeut ,i auoit laid: creuer
6,54.. un. les yeux a l’on propre pere, luy difant qu’il ne luy faifoit que iul’tice , ayant
gydàîïga. l’aria le femblable , car il auoit aulli aueuglé les oncles 8: malTacrez, pour re-

W- gner: aptes cela il fit encores aueugler deux de les frcres , qui furent
auecques l’on pere ,pui’s tua tous les amis 8; l’eruiteurs de l’on pere ô; abul’a

de l’es femmes à: concubines, encores que l’es melchancetez n’eullent gue-a

res demeuré impunies. , r ’Car Touar qui citoit pour le Roy d’El’pagne dans la Goulette ,’ n’e pou-ï

nant l’ouH’rir tel affront, auoit mandé Abdimelech , vu autre frere d’Amida,

«vu iour que cettuy-cy citoit allié à Bilerte , pour receiiillir la riche gabelle

Gamme. du lac prochain , le uel entra fecretement a; s’empara du chalieau , mais
médusais. n’ayant gueres regne , eliant mort d’vne fieure chaude , on elleut aptes l’a

i ’ mort vn autre lien l’rere nommé Mahomet qui n’auoit que douze ans,

mais ceux quigouuetnerent foubs luy vferent li tyranniquement de leur
authorité, ( entre autres vn nommé Perelv, qui entrant dans le Serrail d’A-
mida luy rendit la ’ areille qu’il auoit faiéi: aux-concubines de l’on pere) que

O parle moyen de li; amis 85 partil’ans , il entra fiinopinemen’t dans la cité,

qu’à peine le ieune Roy eut le loylir de le ietter dans vne petite barque
pour le rendre a la Goulette ; 85 aulfi-toli sellant l’aili de Perel ,6: l’ayant
faié’t geheuner par’tout’es fortes de tourmens , il luy fit couper les genitoi-

ne", «un, res 8c l’inlirument de fou peché,puis le fit bruller tout vif en plein marché:

m deum: il fit mourir apres ceux qui auoient adheré a Abdimelech , 8: entre autres
quarante Rabatins , les cor s defquels il fit manger aux chiens ,l’upplice

u’ilauoit accoul’tumé de l’âne, l’ouPr’rir à ceux qui l’auoient griefuement

offencé , les failans mefmes defchirer tous vifs 8c manger a l’es doIgu e’s affa-

mez: ce cruel homme auoit regné aptes plus de quinze ans , iu ques à ce
u’Occhiali l’en depoll’eda , 85 depuis .’ comme vous auez ouy , alla finir

l’es iours tropflheureulement en Sicile.
Quanta prife de Bilerte , quelques-vns la content d’vne autre façon,

car
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des Turcs , Liure cinquiel’me. r 8 si
car ou dit qu’el’rant luruenuë entre les habitans quelque mutinerie , quatre

* cens Turcs qui citoient lortis de Thunes y elioient accourus pour s’empa- ne quelle a:
c6 Bil’ette vin:’ ter de cette place : ce que voyans ceux de la ville, ils enuoyerent en diligen- m1, Puma .

ce demander fecours contre eux aux Elpagnols , lelquels y menerent quel- a” en!” ’e
ques eulei nes des leui, foubs la conduite du capitaine Salazar , qui receut
la ville [ouïs la proteétion du Roy d’Elpagne , au confeil duquel 8: en ce-
luy de Dom Iean on fut d’aduis de demanteler Thunes 85 demolir la Gou-

- lette d’autant que cela n’a p portoit que frais au Roy , 85 eull’ent tres-bien

faié’t veu ce quiaduint ara res: mais ils ne furêt pas creus ,ains au contrai- v, a", mm
re , il fut refolu qu’on l’isfti croit la cité , 85 qu’on feroit encores vne autre :2312? 1*

forterelI’e entre icelle 85 la Goulette, ioignant ce fort à la ville par deux ’ ’
longues courtines tirées deçà 85delâ, 85 lailTer la ville ouuerte du collé de de

fort abbatant lavieille muraille.Ou dit que cette citadelle elioit com polée
de fix bouleuerts , 85 à peu pres de la forme que celle que le Duc d’Albe
auoit faicît faire en Anuers. Pour paracheuer cette entre prife on ordonna
Gabrio Cerbellou colonnel general dela garnifou que Fou y vouloit.lailL
let , qui deuoir el’tre de lix mille hommes, à fçauoir trois mille Efpagnols
foubs la charge de Salazar,85 trois millegl taliens foubs Pagan Dorieztoutes-
fois on dit que Dom Iean y lailla depuis huiét mille hommes.,s’en retour- ,33: lm f9
nant aptes auoit heureul’ement 85 ayfement paracheué l’on entre prife , -al1 ’

[curé que le Turc ne pourrOit pas pour cette année enuoyer ’vne armée en , ;
Barbarie , 85 que cependant Cerbellou auroit loyfir de le fortifier. Dedans
la Goulette on y laifl’a Petro Carrero pour gouuerneur , homme du tout
ignorant dela guerre , 85 en "auoit-on ollé Pimentel , fort indul’trieux 85
vaillant capitaine: dans Thunes yfut lailTé Mahomet frere d’Amida , plu- D un J m. ’
lioit pour gouuerneur que pour Roy. Ces chofes ainli heure ul’emeut, ex- a i. au: ni»,
ploiétées par Dom Iean , luy donnerent par apres occafion de déclarer les 4° T””””’

intentions au lainât Pere , qui elioieutde demeurer Royde Thunes , (car .
(relioit-là le fonds de cette cntrcprife) foubs le bon plaifir toutes-fois du
Roy Philip es l’on frere : de forte qu’il impetra du Pape qu’il luy feroit in-
tercell’eur , e l’eruant en toute cette affaire de S oto l’on fecretaire , lequel il

fauorifa tant,qu’il luy fit cfpoul’er en ce temps-là la Baronne de lainât Phi-
ladelphe a Palerme , ce que le Roy d’Elpagne ne’goul’ta nullement.

’ Or les nouuelles de cette prife ne furent pas long-temps fans elire tapa
portées à Confiantinople,cc qui irrita grandement Selim,voyant que f0 u’s
aconduiére de’ce ieune Princeil auoit perdu vne li notable bataille, qui

l’auoit prel’que delarmé lurmer , 85 que maintenant il auoit ’depofl’edé vn g

Roy qu’il auoit eliably à ThunesaCela fut caul’e qu’il equipa vne puill’ante

florte de cent foixante galeres , trente nauires 85 autres moindres vaili’eaux,
portaus vingtmille harqucbuliers 85 prel’que autant d’archers , 85 grande
quantitéd’artillerie: ayant donné la fuperinteuda’nce de to ute cette armée affin?”

aSinan Balla. Ceux de Naples 85de Sicile le tindrcnt cependant lut leurs 5:31:33”
gardes de peur de l’urpril’e,mais les Turcs ne firét que taler leurs col’tes l’ans Goulette,

mouiller l’anchre nulle part, voulans par leur diligence preuenir leurs ren-1
. nemis , qui eull’ent peu donnerlecours a ceux qu’ils vouloient allieger;

i
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mais O cchiali qui commandoit aux affaires de la mer, auoit tellement fer-

tceîzgefcïgr- rué les paflages , que Dom Iean ne pouuant palier fans combat , 85 luy fe

[ont point fe- fentant trop foib e , fut contraiuét de laifler es affaires de Thunes a la def-
c°n”’” fence de ceux qu’il y auoit laili’ez , lefquels efloient fort mal d’accord entre

eux , car Petro Carrero , comme le plus ignorant , 85 qui s’eliimoit neant-p
. moins tres-capable de l’a charge , trouuoit mauuais que Cerbellon entrait”
- en cognoill’auce des afi’aires de la forterel’l’e, d’autant qu’il luy auoit enuoyé,

cinq enfeignes d’Italiens , ’85 luy vouloit qu’on prefumali qu’il eul’t befoin

de confeil, 85 qu’il.ne fuli tres-fulfifant pour rantirla Goulette , difant
gu’il ne vouloit communi uer l’honneur de f: garde d’icelle quia ceux de
. a nation: mais il ne fut pas ong-temps fans changer d’aduis , car commeil

aggfgâpâî; vid la campagne couuerte de Maures 85 d’Alarabes,que ceux d’Alger 85 du

pitaine de la ’ Caruau auoient ennoyez pour auant-coureurs de l’armée de Sinan, qui ar-
ç°”’””’ riua bien toli’apres, il ne cella alors de demander gens à Cerbellou , 85 pro. ’

relier contre luy. s’il ne luy en enuoyoit , que la perte de la Goulette luy en

feroit attribuée. . ’ - ..Mahomet cependant qui cfioit dans Thunes penfant l’ortir auecques
neuf censcheuaux 85 quatre mille hommes de pied de fa nation, maisli
.toli que leurs ennemis parurent ,tous l’es fubieâs l’abandonnerent , telle-

ment qu’il ne luy relia que foixante cheuaux foultenus par le regimenr de
le Mon a. Salazar , 85 quelque caualerie Efpagnole , auecques lefquels il euada. Cela
affilie m n- fut caufeque Cerbellon voyant ien que les vannez de Carrera le our-
. :33: 4° a” roient perdre a la fin, allaluyemeline reco noilite l’eliat de la garnift’m de

’ la Goulette , ou a ant faiétamender quefques defi’auts en la fortification,
il reuint dans l’on l’on , on il fit trauailler en toute diligence, pour le mettre
en iullze defi’ence 85 la cité aulli , mais on ne luy en-donna gueres de loylir:
Cependant Dom Iean folicitoit fort les Princes d’Italie de luy affilier, fut
..toutlcs Geneuois , Florentins 85 Napolitains , mais ils firent tous refponce

’ qu’ils ne aunoient rien fournir à cette uerre ,ains elioient forcez de garâ-

ommem, der leurs ommes 85leurs deniers pour Élite relie au Turc, qui prendroit
l ,fïzfnmm occalion de leur courir fus , s’il les voyoit defpourueus de forces. Il deman-

da aulii au Cardinal Granuele pour lors Vice-Roy de Naples,quelques de-
niers pour leuer quelques tro’uppes 85 y donner lecours , mais il refiifa de
luy en bailler, di ant qu’il n’auoit aucune charge que de conferuer le pays

Qu’il auoit en fou gouuernement. I ’
V, Les Turcs ayaus pris terre allerent d’abordée afl’aillir la Goulette , Sinan

:::;rp:eà enuoyant AidarlRoy de Caruau pour alii eger Thunes,ce qu’il fit,auecques
une. Q grande quantite d’artillerie", tellement que Cerbellou fe refolut de la quit- -

ter , 85 de faire to us fes efforts de bien delfeudre feulement l’on fort , 85 ce-
luy de la Goulette , lequel fut bien roll inueliy par les Maures du collé de
la ville, mais Cerbellou lesefcartoit fort par continuelles faillies,85 entuoit
vu grand nombre, toutes-fois il ne lailfoit pas d’enuoyer touliours du fe-
cours à la G oulette par le lac , mais les Turcs voyans combien ce paillage
leur elioit important , refoluren-t de s’en failir , faifans vne longue chai e
de barques liées enfemble , 85 fur icelles comme vne leuée de terre , oùils

mirent.



                                                                     

desIurÎc’s , Liurecin’quiefme.’ ’ 857

mirqrnd’pree mqiifquetaires, Or leur fut-il bienzayl’é défaire leurs appro«

cires ;reno noüiælzefott ’85 placer leur artillerie à leur volonté , car Carrez Grade, au,"

quni’èl’toit dedansgnévolulurpdint en premier lieu qu’on fifi; aucune lori, 4* cyme I

ne, Mil craign’oiome’fn’teela defpence de! la- pq’udre 85- des boulets ,Ï 85 ’

mdfniempmm’ethnthoine Carafe ennthomme Neapolitain luy-’eri
penfa remoniirer quelque chofe , il le à elitangler 85 ietter dans la mer lié g
daiuxnfac: la prèsuinrebaiteribfe drellacont’re-lebal’tion qui el’toit du coo »

liédeilaamet ,qu’efutbatufi fur-ieuI’ernent 85fins’aucuneiintermiŒOMque .
. pouru’ali’rail’chiriiespieces) quelahrefche ’el’ta’rit plus que raifonnable ,. les -

Turc-"s vindrent incdntinent sibilant, ayaus faiëi vu pou-tif antennes , l’a-- T Ami!!! dés
ioulent e’ouliume’e toütes- fraisils furent pour lors fort vaillâment repro’ulÏ cïiiitie.’ ’

’ fez, mais quelquefecours qu’yenll: ennoyé Cerbellou, (car encores «qu”il .
vill’îbicn’le tort qu’ilfe faifoitde-del’garnirfii place, toutes-fois voyant de mm me"!

uelle confequencê citoit la Goulette, ilfaifciitdtous fes elfe rts pour une;
ger) SiuanBall’ay fit donner vnafl’aut generalà tant de reptifes, rafi’raich’ifi . L I

fini touffeurs fes gens de nouuellesbandes qui fuccedoient les vnes aux 11’, amigne
autres fans relafche,:que les alliage; fuccomberent en fin], 85 les Turcs En? dm"?
cliansentrez d’all’a’u’tfils furent pnefque tousamisau tranchant de l’elpée,

pourlcÎmoins s’enlauua-il vnfoitpetit nombrez: . ’ ’ 7 ’ à ’ h
i ËAu’lli-tofl: quejes Turcs fe furent rendus les maintes decefort,ils furent ’

agitant-l’autre tant mer que parterre , ourle: faire ils mitent premierelL
mentdâs de groli’es’batques plulieurs ba es de laine mouillée, pour amer: ifs?" m”
rit les. ceups de canon, p ’ ’ emplirent ces vaifl’eaux d’harquebuliers , ayans ’

de longues harqrrebufesïcomme de chall’e mais portans fort gros calibre,
a pour empefcha les allie en qui l’e moulitoient aux deffeuces , 85 donné):
cependant le moyen de aire les tranchées 85 les approches. A ptes cela Sif-
nan drelfa trois bateries,85 en mefme temps femit à fapper &miner en plu. t
lieurslieux , entreautres fit donner le feu aime mine , qui fit plus de ruai -
aux Turcs qu’aux alliegez; enfin les brefches eliaus plus que raifonnables,
on vint âl’allautpar trouendroits. , mais lesTurcs y firent fort mal leurs af- Lagon! "a
faires,85 la place fut tredrisliisn deii’endu’e, comme ils firent encore auxtrois P” ”’

Premiers allants" qu’ils leurliurerent,’ mais cene fut pasrfan’svne tres-grande

perte des leur .«car encores il s’en relioit bien coufommé dansla Goulette,
mi on auoit fans. ôèli’cenuoyé dnfecours, ioiuét’lestrauaux 85l’es veilles,ca&

ces durerent-lesmoys rie-Iuillet 85 d’Aoufl: z bien qu’au cinquie’fme
amatfitpres vne fort opinialtre refiltauce , lal’fez 85 recreus qu’ils elioient, h . fi
furent’contrainrîtsde cederaux Turcs,fi quela place fut prife d’allaut,85 æ: 12’533;

sont. ce quielioitdcdans mis en picccs ,cxceptéxcerb’ellon qui futpris, 85
toutble’ffé qu’ileilpit ,Ïtraifiié par la barbe deum a le Balla: ,qurle’fit garder-2 cinq affama. .

Pengoria parlant auoit meilleur trarâemét- des Maures ue’desTurcs,
s’enfuyt ,ver’s eux,quiletuerent ,85 luy ayanstranché la relie Îelleuerent au
bout d’vne’picques’quâtâ Petro Carrero il mourut p’ril’on’uier peu de iours

aprcsempoifonné, comme audit.- . C’el’c ainli que cette redoutable forte-
SCIfe,dQlaÇiinetrq,Îl’honneur deskconquelies de l’Empereur Charles le v ’
quint, filipetdiië par.nonchalauee.,. quiauoit eliéconquife auecque’s tant

(8&qu

.
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Cerbellô prie; ,-
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de labeurs , tres-importante matit-moins ,tantpour.» l’Efpagne ont

V, V l’Afri ue , la uelle elle tenoit en bride. Sinan apte’sce’llmconqueih’ . cule.

La Goulette mante erla vi ledeThunes,rafer la Goulccçei’k le farad pieds rein terre,
"lm , 85 baliir au lieu .vnfort en forinéde havre, .qu’il fit aresàbion pour

ferait de retraiéte aux TrirCs:, «fut la finales armes de. laLigue, quiirel’uaa
nouït apres comme d’elle-mefme. -:. Ë, , à; . . ’ . p : 4 A , ; a ..

XV Il. 4 . Cette année 85 la recedenteil ferendit plufieutsæombats. entre les
Turcs , Moldaues, Val’aques, 85 Tranl’alpins, fecourus des Polonnois , car

MÎÎËÂÎ.”Ë’ depuis ce Vaiuode de Moldauic , qui fumé à coups de poignard dans l’a

Fuite tente du temps. queCallalde gouuernoit pour le ROy. Ferdinand en Tranlï
. . filuanie , il y auoit enplufieurs remuëmen’sen cetteProuince , infques à ce

qu’vn gentil-homme Valaquenomm’évluon’, qui selloit faié’t Turc, 85

pour lors à la Porte de Selim, fut a pellé’par celux du’pays pour dire leur

Prince. Or cettu - ayanttiré de a Porte ’ ne ues eus de uerre , ’ .
manu". beaucoup’d’auar’itge des garnifons circo’r’iuoy’v’linesg: il all’erëibla migre?

plumeau. en si vin a mille hommes , 85 depofl’eda v’n nommé Bogdan , qui iouyf-
’ËËÎIÏ’ÎÏË’ÊE’. l’oit En de cette Principauté , le contrai nant de le retirer en Polongne:

4" * 1°". mais cet Ixionvla de li ellranges cr nautez a Ecndroi&,de l’es fubicâs, . qu’ils

delirerent bien-roll le gouuernement deleur ancien feigneur, quelque in- n
fupportable qu’ils l’euli’ent iugé auparauant: ce que fiacbant le Bogdan fil

s’arme ainli-roll contre l’on competitenr ,l 85-apres’plufieurs rencontres
’4 l tant d’vne partque d’autre , Iuon en fin l’em ’orta 85 demeura paiûble en

°Çcttc Principauté . Mais ayant recommdnce les cruautez accoullume’es,

h defquelles pu raconte des casellranges ,’ contre les parens
devBo dan , quelques-vns foliciterentle Palatin deÏlaValachie Tranl’alpi-
ne de es deliurer de ce Tyran :vil ne fallutpas beaucoup fouilleraux oreil-

o mm, du les de cettuy-icy :carilauoitvn frere nommé Pierre lequel il defiroit fort
gâtifier" d’aduancer , 85 voyant les chofes prepatées felon l’on delir ,’ il commença à

mon. foliciter les Balfats 85 autres grands de laPorte , out-faire mettre fouiner: "
cula placed’l uon,promettant double tribut;à fgauoir Ex vingt mille- clins
par au ,adiouliant à cela q-u’Luon auoit renoncéildMahometifme pouf fa;
uoril’er aux Chreliiens,85 qu’à-l’exemple’deBogdunnl fe ioindroit aux P04

lonnois,pour faire la guerre à toute outrance comtales-Turcs. i -
a s Les Balfatsgaignez par les prefens 85 par les offres du Traulalpin , firent
en forte que Selim enuoya tan-Chaoux àIuon , le fournier de payerannuel-

mon tomme lement ce double tribut ou de quitter l’a dignité à vu’autre qui le payeroit,

33:13:33; 85 de plus d’aller faire fes excufes à Confiantinople z le Vaiuode aptes auoit
188 . - t demandé l’aduis des Valaques , refufe le tribut ainfi’demandé,85 comman-

. au de au Chaoux de l’e retirer tout à l’heure, fans luy faire aucun prefent. Les
Valaques d’autre collé liçachans bien a quel ennemy ils auoiét-afi’aite,apre’s

u’ils eurent rendu cette relponce du confentementidsexous ,1 ils confeille-
- él’oufjtgiâdgf rentleur Vaiuo de de demander fecours à Henry delvalois lors Roy de Po;

En? (1:13; . longue , ce qu’il fit faire auecques grandes remonllrances ;mais Henry 85
gnfegui le luy fou confeil refu listent aflilianc’eâ luon, attendu les. alliances qu’ils auoient ’

” ” ” t entre les Empereurs Turcs. Ce que voyant le Vaiuode ilLs’aduifa en fin

de

1.



                                                                     

des Turcs, L1ure cmqurefme. 859 .
de rechercherles Kofaque: , ce font certains hommes de cheual , qui font
fur les fiimrieres de Polongne, quine font que courir &volciger de lieu en
azimutant pour buriner’que pour reprimer les comics des Tartares. Ceux? 4 I i
cyâlafemonce d’Iuon , nitrerenrles larges campagnes deqPodolie 86 de rififi?

. Rame, a: vindreneà [on ecours au nombre de douze cens cheuaux , ayans
I pourCOlonel vn gentil-hommenommé Sujercene , fige de yaillanrvc’api-

raine,& arriuerenrau camp du Vaiuode,duquelils furent honorablement
a; mirifiquement miam 2 . a; des leur arriuée au loden-lu banquer 93:1. me... i
qu’il leur fit, il donnaauColonnel à; à fes apiraines,quclques bailins d’ e 3:33 fit dm

gent leins de ducats, afin de les encourager dauantage , a: mir ordre que ’
tous matures foldats fullemfi bien traiéte’z queÏ dhamn full Content . 85
remply d’vne bonne efperance,rd’.-vnc grande flample recompence àl’ada.

uenir 5 puis ayant communiqué desgdïaires auec eux 5, tous le preparerent à

Ces chofes f: luiroient au moy’sdesz dcl’an mil eminens feprame

quatnerMaiS cependant Selimexcremement ide nfponec du
Vaiuodc,i-l enuoya trente mille Tuteurs: deuxmill’e. H ongres au Palatin de
la Vahquié Trmfilpiric, luy commandant dele Mimi Vaiuode à: de T336; il:
l’enuoyerâConfia’nrinople, argue sempmdn.-dclaMoldmie,ü en bail, hapax:
lait legouuerneinenn ilion frime. .ierre 5 lequel affinait double tribut. A ce ne, ’
mamienientle Palatin paruenu deiës’intemions; annulent: far;- ’ v i
ces dé routes parts ,v 8: en li grande multitude (lient qu’ils n’ei’toinm ,. I ’

pas moins de cent mille bourrues; marbreà «tiré "maniement, mais
d’autant mefprifible qu’ils auoient faire de bbnne Conduire : mute cette
multitude ayant doncques paillé le .fleuue Moldaue, foré bataillez qu’ils

citoient du chemin, commencerait à s’elleudre par la campagne à: err-
dre leur repos comme s’ils enflent cité en.temps’de paix 5 de que pergnne

ne leur duit deu empefcha de palle: outre; LeiVàiupde ayant ènrendutce ’ .
nouuelles , depefche incontinenÇSujerCene auec festrouppesr &fix mille r
Moldaues qui entendoient le langage Turc pour marcher deuant, luy a:

- les fieu: plus pefimment armez le fuiuirenn. ’ ’ . . r - . *
Sujercene defiranr faire quelque. bon .feruiCe au «Vaiuode , conduifir fi

dextre!!! cm: (on auant-garde,qu’il cnnelopà quatre c6: courçursdu Palatin .
[au u’vn feu! efchapafl; , defquels ilapprint biter deleurumée , laquelle même en;

’ ils i oient eût: compofée de feptante mille Valaques-, Heure mille Turcs ces olim.
de trois mille Hongres,donc les K claques aduertirent leVaiuode-,â ce qu’il ,

fe de les ioindre me cependanïpour reprendre vu peu haleine a; le
rendre par aptes plus fermes a plus-v eureux aucdmbat, ils- le repoferent
enuiron deux heures allez i res du camp ennemy , brille Vaiuode le trouua:
puis ayant difpofé taures es trouppes qui citoient en grand nôbre,les K0;
raques Commencerenr lachar e,mais ce fur auecques telle fureur,qu’ils cl?-
branlerenrtoute l’armée du Finir z 8: comme les grands colloiles, depuis
qu’onleura donnéle branllene le euuenr a’rrellet qu’ils ne donnent du
nezencerre, le defordre 84 la confu on reliât mile dans cette grande’mul-
tirudede peuple , ils n’eurent plus d’autre pleurée qu’à fiiyr le tranchant de:

0,428.01 c1 il



                                                                     

860 Continuation de l’hift’oire
cm: «me l’efpêe de leur ennemy :car le Vaiuode citant venu renforcer le combat;
53373:3 a toute cette grande annéefut en bien peu d’heures mile en rôntc,:dcflài&e,

. q I foulée aux pieds des cheuaux , ramagée & mile en picccs , ne reliant pref-
que performe, ou pou-rie moins fort 5m de gens , de cent mille hommes
grils cit-oient, pour porter des noua es aux autres d’vne fi efirange def-

fie", à quoy encoreslesvain ueurs eurent plus de peineà maflacrerqu’à Il
combatte.,;tant la grande pre omptionqu’ils auoient de leur fuflifimce

I les auoit arien lez du commencement , &la peut de la frayeur les ayant
faiiis par apresîeut auoit; cilié le coeur , les armes , de toute admire. pour le

deEendra. * 1 a :.. r ’- i" , . .Les Kofaques de Môldaues sellais enrichis au butin d’vne fi grande arÂ
mée , ils fejournerent quatre ioursaulieu mefme ou selloit rendu le corn-
bat , pour le repofer êtrafiiaifchir. Quint au Palatin , fonfrere Pierre 8:
quelque petit nombre d’autres , qui trouuerent moyen d’auoir leurs che-
uaux de bonne heure , fefauuerent de.vitefle,fi bien ’qu’ayans elié cherchez

parmy les morts a: n’y’ayans poinreflé trouuez, le Vaiuode iuge: bien
u’ils selloient fauuez,:8tavoulant exterminerdutoutlbnennemy; auquel

l a ilefloit bien difficile de fereleuer’apr mefi nde cheute , il entras auec
1 Rmarmée viûorieufe danstla Valaqu’ie Tran alpine, ou il mitlefeu entou-

. a tes les places appartenantes au Palatingoû il fit merlans pitié hommesf -
tu Moldaues mes 8e , a: commeil s’alloit craquetant du lieu de laretraiéte de (on
3:13:22: h ennemy, ilfceut il’seltoitretirêâBrafl’ouie ou Brailouie,ville de Tranf-

:filuanie , ailife fur le Danube, ayanmrn fort chaileau 5’ au capitaine duquel
-leVaiuode ayant efcritvne lettre par-laquelle-il le prioit de. rendre prom-
ptement le Palatin je, l’on fiere -,* ce’ capitaine ne refpondit que menaces,

w timing n .ant auoiriceux qu’on demandoit :. de quoy leVaiuode grandement irri-
ne: aux fou. te , fit fondain attaquer la ville , la , uelle ayant elié prife de force ;fut en!

JËÆQÆË tieremerit ramagée , puisrafée’iuilques aux fondemens a: tous les habiç. l
tans tuez ,. fans (que nul efchapafl: ,- ny qu’vne feule maifon demeurait de?

«Ébout. pp ;... [M V .Mais comme le Vaiuode vouloitaflieger le chafleau , il entendit qu’v-ï
’vne armée’de quinze mille Turcs venoitpourl’en empefcha, contre lef-

* une adam quels il. enuoya incontinentSujercene êauecques les Kolaques de huifl
ü nm". l mille cheuaux Moldaueglei’queisv firent telle-diligence u’ils furprindrent

s de taillerent en2pieces tout cela , fors mille cheuaux qui e chaperent, enco-
res S ujetcerre i leur tirailla les efperons de fi pres , ue:la meilleure partie
ld’entte eux demeurerent lie-long. des chemins pourfin’uird’ef ies,le telle il:

333252 (auna au chaIteau de Thomas appartenant a Selim : i res de galon: enco-
3;?" T!" res vne armée de Tunis-ô; de Tartares, contre laquelle le Vaiuo de marcha

parl’aduis de Sujercene ,laiflant le fie le de-Brallouie,-&’auec les Kolaques
deffit 8: ruina cette armée. Cela faiét ’ tint vneaurreyille nôméeTeirne,

tuant tout comme firent les Kofaq-ues-a vne autre ville nommée Bialogrc-
gémît: si; de du domaine des Turcs,cû ils firent-vu grand butin. Et côme ils citoient
pagr les mais; de repos en ces quartiers la ,. les nouuelles vindrent d’vne autre armée de

m ïurcs-ôc de Tartares quiarnuoitfoudain les Koiaques ayans dernâdé con-
gé



                                                                     

des Turcs,Liure cinquiefme. ’ ’ V 86 r
gêde les combatte, prindrent du Vaiuode quelques trois millerMoldaues
pour renfort , auecq ues lefquels ils chargerent. fi viuement leurs ennemis, Grade "une
encores qu’ils fuirent quatre fois autant , qu’ils les mitent à vau de route, en. d’un.

firent mourir fut le champ la meilleure partie , 8: prindrent deux cens pria
formiers , que le Vaiuode fit hacher en picccs auecques des faussa fauchet,
l’herbe. v Quant au general de cette armee , il fut pris. par les Kofaques, fi xi.
che qu’il oflrit payer pour la rançon il): fois aulli pelantquerfoyde finîmes, Ëfig’mfiï
a fçauoir deux ois d’or a: trois fois’dËatgent , se vne fois deperles , moyen.- t rafting:-

nant qu’ils ne le huilent point au Vaiuode : Mais eflimans plus la parole. ne: "la: ’
qu’ils aubient donnée au Vaiuode que tout l’or du monde ,- ’ luy. mene.’ afflux.

rent ce pauure milerable , qui l’ayant gardé quelques iours , 8; entendu par
luy beaucou de chofes de l’eltatdes Turcs , le fit defchirer membre aptes
membre par esfoldats, uis leVaiuode le campa en lieu cenunode pour
donner moyé à (on armee de le repofer vn lqprg-temps aptes tant de cour-r

les 8: de trauaux qu’elle auoit receus par le p e. .. 4 ’
Toutes ces viâoireseflans ra portées-à Sèliin-qui efloitlorsà Con. x V11 l

flandnople, il commença delpen et a bon efcient aux moyens qu’il y auoit ’
d’empefcher les pro fperitez du Vaiuode , lequel comme il auoit-elié meil Selim par. a
prife du commmcement , s’el’toitmainte’nant rendu redoutable par. (on M3333

on-heur. Pour doncques Kremedier àl’aduenit :&.l’empefcher de et n°537
outre, il commanda au Beg ’etbey de l’Europe d’armer toutes les forces de fan’tem ce ’

[on ouuernement auecques rand nombre d’Aecangis , fi qu’on tient ’
qu’il? n’ef’toient pueresmoins e quatre-vingts mille hommes, patin); lei?

quelsily auoitp ufieuts Selié’tars, laminaires 8c autres braues de la Pore
te. Le Vaiuode quiauoit l’œil au guet, eut aufli-tol’t aduis ne Selim en«
noyoitvne puillanre armée contre luy, cela futcaufe qu’il tvenir Hiere- a, , la,»
mie Zarmenique gouuerneur du chafleau de Cochim , place tres-forte en mËÏà’Ë’: on:
Valachie, lequelauoit elié long-temps f on com agrion d’armes , a: aptes 3’32. ’

uelque remoni’trance qu’illuy fit pourl’inciterabien faire-fou deuoir , il * ’ ’

l enuoya auecques treize mille Valaques, hommes dîeflite ,. pour empeil
cher aux Turcs le paii’aqe du Danube , 8: cependant,-l’aduertir du nombre

de leurs trouppes 8: de eureilat.Sur ce ayant les larmesaux yeux embrai-
fa Zarmenique , lequel flechillant le genoiiil, promit faire l’on deuoir , du;
quelil s’aquitta du commencement airez bien . empefchant les Turcs de
palier , quoy u’ils y fiil’ent grandefforr, ce qui donna airez si penfcr aux
chefs qui con airoient cette armée, s’aduifer’ent de corrompre Zar-
menique, luy faifans-ofi’rir trente mille ducatspour venir parler fecrette. .
ment a eux. Cettuy-cy aueuglé d’auarice , pallia ainli-toit le Danube 8c alla Corrompupat
trouuer le Vaiuode de la Valachie Tranlalpine , qui citoit de la auecques ’°’ un”
grolle trouppe de Turcs , où le Palatin l’ayant tiaréâ pandansi’atenteluy

Tu fçais airez Zatmenique , à qui tuas maintenant allaite , car fans men
tre en jeule Palatin de-Valachie , (lequel tu peules peut-elim derny ruiné gâfifzgvîf
par fa derniere defl’aie’te , 86 qui taxes-fois n’efl; pas fi bas qu’il n’ayt encore lubie à un;

’ - - v r .allez de forces pour terralTer (on: emy) tu vorsbien que le gagneur a mcn que.

(1&qu q Hi



                                                                     

Il trahit
Seigneur.

; leVaiuode : quefi cela artiue, commeil era

8 6 2 Continuation de l’hifloue
ris fa caufe en main, a: que fi vne fois il embrafl’eâ’bon. efcient la uerelle, - -

que la Moldauic , la Polongne , voire toute la Chrefiienté enfem le n’eil
pas (aimante pour preietuer sinon ny fesfubieéts d’vne ruine tetale : 8c il y.
a grande apparence qu’il le fera , car outre ce qu’il cil particulierement ani- -
me contre Iuon , encores y a-il vn notable interefl: , car foubs ombre que
cettuy-c, aeu quelque aduantage en laderniere bataille, il s’eft difpenfé
de donnetiufques fut les terres du Seigneur, mais fa puiflimce eflauue que
lamienne , elle peut bien élire efcotnée par quelque fortune de guette,
mais iamais fermentée, a: encores moins ar vn etitcompagnon comme

unifilliblement, que’deuien-
dra lorsZartnenique 2 ne vaut-il pas bien mieux, cependant que tu as quel-
. e en main, 8e vu me. en de pouuoit rendrequelque fetuice au

h, Monarque Othoman, a: faire plaifir à tes’am’is , que tu se difpoiè à les gus.

tu tifier , (ans attendre que tu fois reduit à l’extremité , auquel temps il n’y au-

ra plus pour toy que toute mifere 1ans mifericorde , oûau contraire toutes
ehol’es’fe prefentent à to , biens, honneurs, 8cm efiablifl’emem de fortu-

’ ne pour l’aduenir , 8: de zaiâ on te feta de cette heurevn fait bon prelènt;
aduil’e doncques à te refo udre de choilir le meilleur 8;: le plus afl’euré party,

ice que tu n’ayesqpres fabieét de terepentir de l’occafion que tu auras re-
fulËe. Si bien qu” luiyfit tant de belles prom’ell’eg’ôt prieres , que Zarme-

. ’ e huilant la foy au*Vaiuode, une palier les Turcs liblement, ayant re-
tire lies farces enarriete,’ de ne le contentant as d’vne trahifon , fi elle n’eà
fioit accompagnée d’vneautre,ilallattouuer Vaiuode pour s’excul’er,dio

liait-M ce qu’il auoitlaiil’é paller les Turcs ,mais leur multitude auoit elié

taule de le faire ’firccornber ila fin , toutesfois il ne la tenoit pas fi grande,
, quefes forces vnies enfemble, nefuifent allez puiflantes pour en auoit la

raifon. " r * V. ,; v , LeVaiuodeadioufianttrccrplegetementfoyâcetraiftre,cormneilatri-
f" ne ordinairement, femiten emin pourallet au deuant des Turcs auec-

ques (ce Kofa ne: , lefquels preuoyans le mal-heurta venir , le prierent de
bien parlera esafl’aires, &lw’egardet par quelque temerité de perdre l’ad-

tramage qu’ilauoit euiufqites alors contre l’es ennemis,rnais leur faifant re-
Énorme qu’il alloit bien aduertydetoutes chofes, il les enuoyaïdeuantauec

a mille Moldaues, lefquels pafi’erent fur le ventreâ fiat» mille auant-cou- -
reurs Turcs u’ils rencontrerent , donnant fi auant qu’ils eure’t tout moyen

de recognoilire que Zarmenique efloit vn milite : car comme il a elié dit,
l’armée des Turcs efioit de quatre vingts mille hommes ou enuiron,& cel.
le du Vaiuode, compris les K ofaques, efioit d’enuiron trente mille,la plus-
patt des gens depied combatans auecques des faux, arcs ,cirneterres ô: le-
uiers, trainans quatre-vingts doubles canons. Vn peu auparauant la batail-
le leVaiuode ayant d’vn prochain collau defcouuert la multitude de l’es en-

-nemis, cogneuralors le mefchant tout de Zarmenique,c’ef’c pourquoy il le
fitappeller; mais lu qui’l’entoit fa confcience cauterilée , a: ui craignoit
que l’on maif’tre le fladuil’é de à mefchanceté , s’excufa , d’ ant u’il fal-

loir qu’il le preparafl: pour combatte contre les Turcs qui approêlioient.

Comme

, .

:fin-Q-sw

Cv’S r:

sa-fr.



                                                                     

,noltre armée , s’il full’demeuréparmy nous durant le combat a il n’a point

’venoit des armes elloittres-difii ’ e âac uerir , mais encoresplusâcon

des Turcs,Liurccinquiel’me. ’ 865
C e doncques il eut allez recogneu touteschofes,il iugea qu’il elloit

à pibpos dei-aire perdre la peut que fes gens en. pourroient auoit conceuë;
car le’brui’t s’en citoit. efpandu parmy . e camp , les .ayans doncques con; Le viande
uoquez à l’allemblée auparauant que d’auoit donné le fignal du com- 33:35:, ’"
batilleur dit. .P’arauentute ,l’oldats , que les’n’cmuelles’que Vous venez de ’

receuoir vous auront peu ellonner , au lieu que vous en deuez tiret de l’ail
l’entête scar- ne nous cil-ce pas vn bon-heur que la trahil’ôn dece mefchant

nous efi defcouuerteî. quel trouble a; quelle confiifion enli vil apportée en .

commencé qu’il ne veuille acheuet , le fens deliala reuolte,& qu’il s’ell ef-

forcé de delbauch et les trou p p es fur lefquelles il commande , mais tout ce»
la tourné du collé de lennemy ,» nol’tre nombre-â Inventé en feradiminué,

mais non as de ceux qui doiuent emporter la victoire , puis que le trailire ’
ell naturellement lafche a: couard , a: plus propre à lafuite qu’au combats
Si vos lauriers n’elloientpoint encores tous verdoyans de la victoire l’œil;

chement obtenue contre les mefmes ennemis en beaucoup plus grand
nombre qu’ils ne l’ont a prefent, vous auriez quelque fubieâ: de crainte, t
mais vousn’ellziez-pas beaucoup plus grand nombre ue vous elles à pre; .
l’eut; annates-fois ils furent tous taillez en picccs, no e artillerie’l’eule en *

fullifintode les mettre en defcrdre :cel’eraapres ivoltre valeur à leur faire °
l’entir que les Môldaues’ne l’ont-pas pour s’allub; ettir aux Turcs, qui par rye

ranniè extraordinaire voudroient prendre toute-l’eut fublhnce , 8: les faire
Iviurc en vn milerable efclauage, comme font les autres nations-qui [ont
foubs leur Empire. Car quelle cliente leur anions-nous faüe , qui les ayt
deu occalîonnet d’armer contre nous 2 Donne-nous vn double tribut, di-
l’cnt-ils ,-car ainli nous plailt, li tu reful’es , quitte taPrincipauté, a: mets ta

telle fur le billot: ô: pour mon regard bien que ie fois voûte [ouuerai’n,en-
cores tiendrois.je ma pettede peu d’importance , liapres icelle le pays de-

, meuroit en liberté, mais ils delirent ma fin , d’autant que n’y ayant perfon-

ne en cet ellat qui leur puille mouliner les ongles,ils en difpol’eroient à leur
vplonté. O r vo l’tre courage leura faufil: l’entit qu’ils n’en elloient pas où ils

penfoient; ilnous telle maintenant de continuer 86 faire en forte que la
premiete &feconde victoire n’ayt cité que le chemin pour paruenir à la
troilieline, laquelle linons pouuans emporter ,all’eutez-vous que nous
leur ferons perdre l’enuie de nous venir tenoit de long-temps : telles ou
(emblables exhortations faifoit le VaiuodeauxMoldaues.

Tandis que Suiercene remonlttoit à l’es Kofaques qu’il nefalloit pas de-

generet de eut premiete vertu, qu’ils auoient acquis beaucoupd’honneur m
durant tette guerre, maisqu’il le falloit entretenir, que la reputation lqui

er-
uer,que pour les viëtoires prece entes, i n’en falloit pas moins priferl’enu
nemy’, lequel prendroit touliours plulioli: l’efpouuente, les voyant mati
cher en gens de guerre, que s’il les voyoit auecques vne futielel’ceruelêe v
matchera la delbandade contre luy : vous fçauez ,’ difoit-il , combien nous
fortunes obligez au Vaiuode pour l’es courtoilies &tresærnples escorta;-

ï

Inn-n
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pences , rmdonsoluyina’intenant vn-tefmoiÎ-ragedeno lire fidèlité.âluy
faifonscog’noillre que s’ilell trahy par les lit ieéts , qu’il feta confetti par

v les ellraugers , car ie m’all’e ure qu’il meneurs payera point d’ingra’titude , a;

A , j Ï; li leb utin rioit ellre mis enjeu , tenezpour certain que li nous flammes vi-
&orieux, qu’il fera bien autre que de la premiere victoire , cçil abien en
cette armée des gens d’autre importance qu’il n’y auoitalors. Allons donc;

ques donner dedans, a; [clou nolite coufiume , faifons vne telle v brelche
. en leur armée , que nos com pagnonsay’ ent plusdepeine à tuer qu’à com-

bat-te; ’ ’ i . V ’ . ’ n .
ï . Celal’edil’oit du collé des Moldaues , mais on n’en faifoit pas moins de

l celuy des Turcs , car les routes precedentes les auoient fort defcouragez,
a: le Beglier- principalement pour la grande quantité d’artillerie que menoit toufiours
:ËËÂË’ËÏ’ quant 8:3 luy le V aiuode , de pour la valeur des Kofaques. Le Beglierbey

doncques de l’Europe leur voulant olier toute crainte, les voyant marcher
à ce combat. plus lentement, qu’il ne defiroit , de craignant que de cette
crainte îlien arriuall quelque chofede pis leur difoit.C’eux que vous voyez-
lâ , campa nous , (ont tOus autres que vous ne vousles figurez, foubs om-
bre de quelques victoires qu’ils ontcy-deuant obtenues , vous vous citon-
i’iez , de en auez ce femble quelque terreur , mais quiconque le voudra l’ou-

r ueuir que laprcmiere viâoire qu’ils ont obtenue n’a elié que contre des
gens; qui fans aucune difci line ayans abandonuéleursÎeril’eignes,elloient
Yeautrez 84 endormis gade à parmyrlescl’tuîps , de quidefiaharallez du tra-
mil du chemiu,âpeine ouuoiêt-ilsporter le corfelet furle dôs,fi qu’ilsn’eu-

rent pas .ranjpeine si: prendre ’85 maniaient : ce quant aux autres qu’ils
Ont com tus, ce n’eltoientque gensramall’ez de toutes parts, qui par vne
Certaine biemveillance se vuidefir qu’ils auoient de rêdre quel ne feruice

j au leigneur,’,s’ellbiét plulioli pretipitez par le zele de leur ail’eëliô que par

l’ordre requis en tellesaliaires perdra bien roll toute fafrayeur. Car quel cil:
luon linô vu efclaue,que la plusipart de cette arméea peu voir à la-Porte du

’ Seigneur? a: quels l’ôtle’s M oldaues,qui ont rat de fois fuiuy nos armées,ôc

quidepuis-filtang-tertrpt [ont tributairesdes tres-redoutables Othomans?
r r . . ’ w(fixant aux Colaques , ’nel’çait-on pas que ce. ne font que bandoliers,

gens 1ans retraié’te , a: lefquels lesPolonnois mefmes ne mettent point en
plusgtand rang quede cheuaux- legets z’quand doncques tous cesgens au-
naient de leurcol’té tout lcnombre de gens de guerre que vous voyez , ce
qui n’ell pas , par le moyen d’vn (cerce que vous defcouurirez auecques le
temps, entores ne pourroient-ils pas nitrebal’tans pour refilier à la difciplio

i f fifi): nemilitairede cette arméeà l’inuinciblewaleur des Iennitzaires,d ont nous
’ auonsbonnmnbre,’ôr à celle de tant de braues foldats qui (ont maintenant

parmy nous :Ïque li mus redoutezleur " ’llerie alleurez-vous que nous y
auons donné tclordre, que «tonnerre tombera fin leurs telles,ôc nous ga-
rantira, de forte que nous n’en louPr’rirons aucune perte: il ne tiendra donc
quarrons que laviétoire nefoit voûte, puis que toutes chofes (ont telle-
ment difpbl’ées , que tout voas viendra comme à fouhait,tecouurez donc-
ques par vnltœwaülanced’houneur perduaux co mbats.’precedens,& faites

’ l’entit
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des Turc-s , L1ure cruqurefme. ’ 86.5 ’
fend: à nos ennemis qu’ils ont ’eu iul’gues icy plus d’heur que de force 8c de Ant;e’"ahir°n

courage. Sur ce les trompettes ayans onné, Zarmenique commit vne troi- de narrent.
diel’me trahil’on,qui ruina entierement le Vaiuode,car fumant ce qu il auoit g’e’ffe’fiff’h

conclu auecques les Baliats , il commanda aux treize mille Moldaues qu’il www":
conduiroit , de bailler les enfeignes , mettre leurs chapeaux auvbout des jai- ’
uelots a: des efpées , les haulier en l’air 8c baillet les telles. Ce que lesTurcs
voyans , haull’erentleuts picques a; cimeterres, leur faifans ligne qu’ils le

vinll’ent’ioindrc à eux, ce qui ut faicït. - . ’ 1 , r
Le Vaiuode entendant cette reuolte , ne perdit as courage ., ains mat,-

cha reonument au Combat; 8; alors les Turcs qui; e feruent de la trahil’on Les craintes
si chaulent toufiours fort cruellement les rrailiresp’attendans bien que les ÂZEZËËËZÀ,

canons du Vaiuode donneroientau trauers de leurs bataillons", pour cuiter 1m www .
le grand efchec qu’ils s’attendaient de receuoir , - contraignirent ces Mol-
dauesde marcher de front,tuans ceux qui teculoient.Le Vaiuo de extreme-
ment depité de menée de ces traillrcs,fit defcharger l’artillerie qui les de-
pel’cha prel’que tous. Les Turcs marchans par delliis les corps .dclchitez’,

vindrent aucombat, on les KofaqueSl’c portercntli; vaillamment qu’ils w t du
rent en toutel’auant-gatde, auecquesvn tel carnage , que lefahgtuill’eloit x taillis, l
de tous collez. P uis aptes auoirre ouilla vn autrezbatîi onde Turcs , ils le
retitetentptes du Vaiuo de,ayant faiéttecha’rger l’on artillerie, don-
na detechef’â trauers la ba ’ e desTurcs , de là dell’us eflans «venus aux

, il y eut vn graind meurtre de part 8: d’autre , vne grolle pluye les l’ea- O
l para , laquelle tendit l’artillerie du Vaiuode inutile ,, d’ou vintla deE’aiéte, ’ ..

carvingt mille Turcs reuindrentàlacharge incontinent que la pluyefut . .
artel’tée,quifurent neantmoins vaillamment l’Onl’tenus"& repoull’ez parles V’ÏÎËÉËÏ” .

trouppes du Vaiuode.Mais ce premier bataillon-là ellant fedondê d’vn au- "d’ami
tre de Turcsôcde Tartares tous frais 8: repol’trzt qui vindrent donner a la
trauetle , mirent les Moldaues de Vala ues entoure :les Kofaques ayans
faiét vu metueilleux’ deuoir , uitterent eurs cheuaux a: le ioignirent aux i
gens de pied , auecques lefqu ils recouurerent.foixante picccs d’artillerie
que les Turcs auoient pri e; to mes-fois d’autant que cela leur donnoit
trop de peine àtrainer, ils les lainèrent toutes chargées en campa ne , 8:
comme les Turcs s’en penfoient l’eruit, ellescreuctcnt toutes cules dei:

chargeans. , ’ - . . . vCependant le Vaiuode le retira auecques le telle de l’on armée montant

alvin mille hommes, en laquelle retraicte, comme il arriue que nous pet.
dons e iugement, lors que nous en auons le plus de befoing , il fin li mal. -
aduifé que de s’en aller camper en vu lieu fortelloigné de l’eau , li que l’es («pas tiquent

ens mouroient d’extreme foif. Le general Turc ne voulant perdre vne fi
Élie occalion furl’aduantage mefmes qu’il venoit d’obtenir , il fait aufli- nm

roll: enuironnerce’camp de toutesparts,& le lendemain qui futl’vnziefme ’ ’

V du mois de Iuin ,il commença ales canonner [ans grand elieéttoiites-fois,
parla dexterité des allie ca , qui en quelques efcatmouches, tuetenr grand
nombre de Turcs z de otte que lessBallats voyans u’ilsne pouuoientfor-J
cet le camp du Vaiuode ,-l’ans y perdre autant aup us d’hommes qu’aupa-

- R R R r rt v
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,8 66 - a Continuation de l’hrl’corre
p A. Î ’rauant,enu6yetent le trimer lcYaiuode de. il: tendre à bonne compolit’ion,

n sa comme aquoy il prella fort volontiers l’oreille 86 promit de le faire , moyennant
gfiflî’fïfï’ ce queles Ballats ô: ceux quiauoient commandement en l’armée TurquelÏC

que luy iurall’ent par fept fois de luy tenir trois chofes , l’vne de lailletallet
les Kolaques auec leurs cheuaux,armes 8c bagage, l’autre qu’ils le liurallent r

Les conarde: vif entre es mains de Selim , la troiliel’me qu’on ne fifi aucun tort aux pet-
fizfifw’dd” .l’onnes ô: biens des Valaques de Moldaues qui ’el’toient en l’on armée. ’

Tout cecy le faifoit contre l’aduis des Cofaques , qui difoient refolu.
ment que le Vaiuode auec eux 8e le telle des tro uppes, deuoient aller don.
net de toute leur puill’anceau trauers le bataillon des Turcs, à: matait vail-
lamment les armes au poing , plulioli: que de le fier en ceux qui aul’li bien
ne leur tiendroient iamais arole. Mais le Vaiuodeayant pitié de l’on ar-

Bon minidamée hatall’éeôz li fort trauai lée de l’ail”, aima mieux fuiure le party de la

à’ir’il’mmr’douceur. Les Ball’ats ayansdonc promis de iuré par fept fois de luy obier.-

uer toutes les conditions qu’il auoit miles en auant, cela fut taule que.le s
.Vaiuodevles alla incontinent trouuer , ayant dit Adieu aux Col’aques,
aul’quels il fit encores quelques prefens , leur donnant l’on cimeterre et l’on

. poignard , 85 aux foldats qui le fuiuoient,il leur’fit prefent de ce qu’il auoit
aelïfâéîâïgde telle,& ainli tout’del’armé entra au camp des Turcs,ori il le prefenta aux

d" mm sans, accompagné feulement d’vnPolonnois’dâ sellant mis à deuil’er

auec quelgues Turcs, vu Balla que quelques-vns nomment Capuce , re-
mnt occa’ion de le defpitet de ce qu’il parloit trop long -.temps , il dePgai,
na l’on cimeterre , &courant l’us au Vaiuo de il luy-fendit la telle, à; puis luy

a en man-méfionna vu coup dans le ventre , le renuerfant mort à-l’es pieds : aulii-toll les
tu 79811:. Iennitzaires le prin’drent’ôc luy couperent le col , puis attacherent le corps -

aux piedsdedeux chameaux, la telle ainli fendue Be tallée , fut mile aulli-
iroit au bout d’vne picquc ,lle corpshaché par menus morceaux , dont les

Exige si.» principauxsprindtentchacun vne picte ,. firmans leurs cimeterres au King

te cruauté. . . ’ , , o - a A .qui fumort encores, lefquels le’fitent boue a leurs cheuaux pour les rendre
plus furieux à la guerre,tant l’homme ellpcruel a; barbare , quand il cil vne

fois acharné contrition femblable. ’ ’ j - . -
Mais laperfidie des T utcs n’en dem cula pas la , car le doutans bien que

Perm: du les Moldauesl’eroiét maintenantbienaylez a defl’aire’puis qu’ils n’auoient

Tum- ’ plus de chef, ioinc’t qu’ils ne le tenoient point lut leurs gardes , allaitez l’ut

a promcllc qu’on leur. auoit faiâe,ils vindrent en grande multitude en leur
Camp ,’ &lesmall’acrerent cruellement’de’ toutes parts : mais les Colique;

voyans que toute d’petanceleur relioit ollée de pouuoit, retourner en Po-
. longue ,’ de qu’il n’y auoit aucune alleurance aux promell’es de leurs enne-

G’Æ 8,2"", mis , ils le tallemblerenten gros , ô; d vncœur geneteux donnerentau tra-
pu: forums uers de leurs ennemis la telle baillée , fi . que las de tuer ils moururent to us

es o aques ’’ &Moldaues. les armes aupoing,exccpté quelques-vns, on dit infques au nombre de
douze ,’ dont Su j ereene ellzoit le principal, qui :el’chaperent neantmoins
moyennant vne fort grolle. rançon, que quelques grands Seigneurs de P o-
logne’fournitent pour’euxxDurant leur ,captiuitç ilsfurent folicitez plu-
lieu’rs fois dele ranger au Mah’ometiline, mais n’y ayans iamais voulu deus

’ a ren re,,0



                                                                     

des TurCs , Liure cinquicl’mc. 8 6
tendre, ils s’en retournerentfinalement emmi pays : tant y a qu elebon de.
meura du coltédes Turcs , quidil’polerêt de la Moldauic de Valachie aptes
âleur plailir, quifurent pre que toutes ruinées , sa les plus apparens mis à Leshmm
mort, toutes- ois depuisils remirentle fretc d’Iuon , comme nous dirons mas: n15;
en la vie d’Amurath.Qu,elque temps au parauant lcsMol’couites ayans cou-
rules terres de l’Empereur Turc du colle de la Tartatie vers les palus Mee-
tides,oii l’ont les bornes de leur tette : les Turcs penl’etent en prendre leur
teuanche quelque temps aptes , mais ils furent li bien battus qu’ils furent
contraincts de ceder aux autres,ôc de l’e retirer à Capha : cela l’e palI’a vu peu

aptes la bataille de Lepan te. ’ .Or aptes la conquelie de la Goulette , Sinan Balla ayant donne l or-
dre que nous auons (un cy-dell’us , s’en retourna auec Vlichialia’. Côllanti- pluie de Sinî

h ’ . . ,. t - Balla &Oc-nop e, ou ils entrerent en fort l’up erbe appareil, ayans fait vne lalue a coups ehiali a Con-
, d’artillerie, qui dura pres de deux heures, comme ils en auoient bien le m""””’”’ l

moyeu,veula quantité de canons qu’ils auoient pris à la Goulette à; au fort

neuf: car on tient qu’ily en auoit pres de cinq cens picccs,entte lefquels les
François :qui elloient pour lors a Confiantinople en recogneurent quel-

ues vns , que l’Empeteur Charles le quint auoit pris à la bataille de Panic,
fiat François premier du nom , Roy de France , car elles alloient marquées
âla Salemandre : les ptil’onniers,Cerbellon entre autres, furent mis pril’on-

uiersâlatour noire , mais ils furent depuis deliurez 85 efchangez contre
. ceux qui elloienrâ Rome , ô: auoient elié pris âla bataille de Lepante. Ces

Ball’ats furet grandemêt carell’ez de Selim, qui extrememët ayle d’vn li bon .
l’accez, entra en de plus grandes efperances , ayant delibcré de drell’et pour 532’593” ”

l’année fuiuante vne des plus grandes armées qu’il luy feroit pollible , pour

enleuerl’ille de Candieà quelque prix que ce fuli, de quelque paix qu’il
cuit auec les Venitiens: mais toutes l’es grades el’ etauces a; tous l’es grands

delleings luy’furent empel’chez par la mort quile, preuint a Conflantino-
pie au moys deDecembre , l’an de race 1574.. de l’Egire 981. de l’on aage

. e 4.7. 8c de l’on regnele 8. l’eantau aima: Siege Gregoite XIII. en l’Em ire

Maximilian,’8c en France Henry 3. cy-deuant Roy de-Polongue , l’on tere
Charles ellant mort quelques moys’auparauant : lalll’ant lix enfans , a fça-

uoir Amurath, Mahomet, Aladin, Ziangir , Abdalla a: S olyman. plmnkmu
Prince qui a elié plus heureux en l’es Lieutenâs qu’en l’a performe, eliànt m les Limas

trans qu’en l’a V

de l’a nature lal’che 8; pulilanime,adonné aux femmes 8: au vin:que s’il enli: perfonne-

ellé aul’l’r valeureux comme il auoit de bons de vaillans chefs , il elloit pour

faire beaucoup de mal aux Chreliiens. Mahomet qui citoit encores lors
premier Vizir,v l’a d’aulli grande dexteriré à celer la mort de cettuy-cy,com-
me il auoit faiô; celle de l’on deuancier , tant qu’il eul’t donné aduisâ l’on fils

A murat-h, qui elioit pour lors en Amafie, li bien qu’il arriua dans Confian-
tinople,l’ans qu’il y enli aucun trouble dans la ville. ’

FIN DV C1NQ’IESME’LIVRE.
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863 i l Confiderationsfur

SVR LESA ACTIONS PLVS’
SIGNALEES DE SELIM SECOND’

du nom , quinziefme Empereur de: Turc: , contenue: en ,
’ ce cingaiefme Liure de la Continuation de l’hifloire

. c de: Turc: , par Ie’fqueUes la Inflice (9*
Prouidence de D I E v peuuent

. dire remarquées .

;s È grand Adonai que lainât Hierofme dit eflre le
’ ’ n mefme que le nourncrer de la fannlle, luy-mefme

Û s’efiant ainfi nommé par fou Pro phete , de qui le

x: gouuernement efl: le iugement ô: l’eternelle Pro-
uidence vne tres-fainâe iuflicc, auoit des penfées

b de paix pour [on peuple,penfées toutes puiflântes

p , &diuines , qui deuoient tenailler les fupetbes, 85
’ ’ elleuer ceux qui s’humiliroient deuant fa fupreme

randeur:les (actez relions de (on incomprehen-
’ , Ëble làpience , vouloit quelques-fois confondre
cette tout de Babel, ie veux dire cette prudence humaine , qui s’appuyant:
fur fes propres forces , s’imagine toufiours qu’elle pourra paruenir au def-
fus de (es intentions , 85 abylmer encores vne fois dans les eaux ce fuperbc
1311312101186 fcs chariots , âfçauoir le general des Turcs 6c (on armée , pour.

apprendre aux fuperbes qu’il ne faut qu’vn petit [buffle de vent pour les ter-

rafler , fa grande mifericorde vouloir alors conuertir noftre pleur en ioye,
rompre noPtre fac 6: noi’tre haire, à: nous enuironner de liefle, au moins

qu’il ne tiendroit qu’à nous. - - i
M ais comme nous faifons de grands ptepararifs pourles grandes entre-

prifes, ainli ce grand D I E v voulut difpofer lès creatures à ces grands re-
muemens qui deuoient arriuer en livniuers les années fumantes, par les
grands prodiges qui (e virent en l’année mil cinq cens foixante fept g 86 de
fluât que vouloient dire ces trois Soleils qui furent veus à Confianrihpplc
linon les trois gencraux de l’armée de la Ermite Ligue,qui deuoient obfcur- .
cit pour vn temps le Soleil Othoman, voire s’emparer de cette fuperbc
ville 3 car on ne s’efloignera point de la verité , fi on dit qu’ils l’euflènt peu.

faire : ô: Puiswcettc Croix dans vn CroiIÎant, la marque 6c la deuife del’Em-

pire

...)nlofe’ur. Paf. 3. 4
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l’hiltoue desTurcs. 86 9
ire Tur uefque, n’ei’toit-ce pas dire qu’elle en feroit triomphâte 8c qu’elA

ille fuppïmteroit? Mais ce debordement- d’eaux , n’ePtoit-ce pas les fediA

rions , les rebellions , les guerres ciuiles , à; fur tout la multitude des here--
fies qui alloient pullulant de iour en iour? le, difc0urs en feroit trop long,&
la lecture enferoit ennuyeufe qui voudroit conter routesles cage-tirs que la
malice humaine fit naiftre de toutes parts , 86 toutes les guerres ciuiles de
France, de Flandres d’Alemagne , 86 les niauuaifes intelligences que pref-
que tous les Princes Chrefiiens auoient les vns auecques les autres , 86 tant
de meurtres ô; de mafflues horribles qui (e firent alors parmy les Chre-
fiiens acharnez lcs’vns contre les autres comme des tigres,n’eitoie’"nt-ils pas

naifuer’nent reprefentez parcoures ces armées qùi le virent en l’air , 85 cette

tempefie 6: ces orages, que fpouuoient-ils fignifier [mon l’ire manifefle du a
Tout-puilTant? laquelle ne aifoit lors qu’efbranler se faire trembler, mais
qui feruoit d’aduertifl’ement , qu’elle eiioit toute prefie de terralÎer 65 de

ruiner toutes chofes , fi on n’auoit au moins autant de terreur de ces figues,
comme iadis les Niniuites eurent de crainte aux paroles du Prophet’e

Ionas. . l I ’ "Les Venitiens entre autres , qui par l’embrafement de leurarfenal pou-
uoient bien inferer que s’ils n’y donnoient ordre , ils alloient perdre le plus

beau fleuron de leur couronne, a; vn grand retranchement de l’Empire
qu’ils auoient fur la mer ; a: defaiâ bien-toit aptes arriua l’entreprife des

Turcs contre le R0yaume de Cypre, de la uelle ils eurent de fort ons ad:
uis de toutes parts , mcfines du Bayle Baîbatusi qui citoit pour lors dans
Confiantinople, qui leur en manda les partitularitez,fans to ures-fois qu’ils
s’en efmeulTenr beaucoup , s’imaginans que tout cela n’efloit que des faux

bruits, 8e voulans fe feruir de la prudence au lieu de’la force se de la victilan-ï

ce,ils Îe laifferent perdre a vne certaine nonchalance qui ruina leurs alïairesr .
Mais n’auez vous pas remarqué en cette hifioire,’que tout aigfi qu’ils auoiè’t

elle negligens à la gouuerner &chaflier les excez qui fi: commettoient par
les grands du pays,que cette mefme negligence les perdit quand fe vint a la
conferuer , 36 fit que le glaiue ayant commencé aux citez , ach’eua aux prin -

cipaux , se deuora leurs chefs , dit le Prophete , com-me il le vid dans le chai-
fieau deNicoti.e,& depuis à Famagofie,par la mort du genereux Bragadin.
Admirable traiét de la IuPrice du Tout-puilÏant , qui nous Charme ordinaiè
tement par la chofe mefme que nous auons offencée a car ce n’ef’roitipas par

impuiflance ou par Faute de n’auoir pas toutes chofes ’preparées 3 car ils
auoient vne belle 86 puiirante armée , parle moyen de laquelle,s’ils ne pou.
uoient combatte leur ennemy , au moins auoient-ils moyen de rafl’raif’chi’t

les afiiegez, ô: les pouruoir de toutes chofes en telle abondance, qu’ils cul;
ient bien donné des affaires aux aŒeoeans , 85 enlient donné. temps de les

I pouubir fecourir, quand les forces de la Ligue eulÏent-efté affemblées.
En quoy donc fe pourroient-ils plaindre , puis que c’el’c’leur feuleïfautd

files chofes n’ont pas tourné à leur aduantage? car pour le droi’é’t iln’eitoit

pas fi liquide pour les Venitiens qu’on ne leur cuit: peudebatre,’lemeilvleur

titre olioit vne poilèflion de quatre-vingts ans, auecvne bonneefpée, de

’ ’ a ° R R R tr iij

Ofiedt . Ver]: 6.
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8 70 Confident-ions fur
laquelle fila pointe citoit rebroufl’ée, la diuine Prouidence n’en doit point

dire accufée , pour auoit permis que les Turcs [oient demeurez les vain; ’
queurs , puis que par grace la defbauchc, les delices 85 la tyrannie regnant
par tout ce Royaume,les habitans s’efioient rendus indignes de mifericor-
de , 8e que ar droiâles Turcs iouyfl’an5pourlors des Royaumes , de Hic-
rufalem se ultanie d’Egypte, defquels cettuy-cy dependoit , s’ils le pou-
uoient conquerir, comme ils auoient faiétles autres ,’ on leur en laifieroit
aufli la poflëfl’ion , felon les loix de la domination , qui veulent que le plus.
fort cede au plus foible. Mais pourquoy. deuoit-on fauoril’er ceux qui ne
le pouuoient as bien faire à eux-mefmes ? auoit vne fi puifl’antc armée
came efioit celle de la Ligue lors de la prife de Nicotie, à; ne s’efire mile en
aucun deuoir, ny de la recouurer , ny de garder le relie de l’ifle , ny de com.
batre leur ennemy , ains au contraire dire venu mouiller l’anchre prefque
tout contreluy fans l’ofer affronter, 8c le retirer fans rien faire, comme fi
Nicotie prife il n’y cuit plus rien à faire pour eux? comme difoient les Efpa-
gnols 5 84 fi de fi randes forces le fuflent airemblées pour la conferuation
de cette feule vil e , a: non pas pourle bien de toute l’ifle , voire de toute la
Chreliienté : il n’y auoit donc rien de plus irrite , que de leur laitier perdre
ce qu’ils ne vouloient as conferuer.

Mais afin encore de eut olier tout fubieâde plainte,& que nonobftant
- tous leurs crimes , ie parle des Chrefiiem en general , a: principalement à

ceux de cette armée , le tres-miferico rdieux Seigneur vouloit leur liurer
leur ennemy entre les mains fout en faire à (a volonté:qu’e&-ce que (a tou-
te puill’ante bonté n’a point aiét pour eux , veu leur diuifion , leur ambi-

riot! , a: leur peu de refolution ? qui le croira que des-gens qui fe difoientfi
zclez à; fi afl’eâionnez au fetuice de celuy qui a.di& qu’il citoit doux 8:
humble de cœur, 8: qu’ils n’auoient les armes en main que pour defl’endre

[a querelle, lesjryent bien forment quittées, ou pour le’moins tres-mal em-
ployées, pou-r ne le pouuoit accorder pour leurs rangs,chacun voulant pre-
Coder [on compagnon? à; neantmoins il n’elt ue trop veritable , comme
il s’cfl: en Voir par toute cette hifioire nomes-gais tout bon-heur ne laifl’a
pas deîeur arriuer;car le grand D I E v des armées auoit appellé l’eau 8; l’air,

pour donner à ceux qui le difoient combatte pour [on [aimât Nom, vne vi-
&oire dignede fa Maiefié ô; de la toute puifi’ante grandeur, qui feroit hon-
te à toutes les batailles nauale: des fiecles palÎez,& qui feroit aux futurs vne
glorieufi: a; eternelle memoire , aydant inerme auant que d’en ei’tre prié.
; . Car d’où pouuoit venir cette (ainé’te infpiration fi à propos,qui vint aux
chefs la nuiâ de deuant la bataille , pour s’ofler du port de la vallée d’Ale-

xandre,auquel fi l’armée fait demeurée, elle citoit perduë infailliblement,

(mon cette diuine Prouidence qui veille out nonne falut au plus profond.
de nofire fommeil à Mais alors que rami; chefs queles foldats oublians

’ leurs riottes, leurs vanitez , 86 toute la confiance qu’ils auoient mife en leur
p’uiflance, quand ils virent toutes chofes fauorilerleurs ennemis , se que
tous d’vn cœur à: d’vne-fincere affection ils eflancerent leurs foui’pirs iuf-

que; au aoûte delà diuine hautefl’e , en laquelle ils auoient mis toute leur

» - . efperance
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efperance, alors remirent-ils incontinent combien Cette toute vaillante
main finet en peu d’heure 8: au ec de tres4debiles moyens , des e et]; tous
ad m’irables , car auec vn petit’l’ouflle de Vent , a peine le peut-on imaginer
chofe plus foibî’e,’8c auec vne petitenuée il donne la victoireaux’fiens, ter-

rage [es ennemis a; les defl’aiétentierement. . -. ’ .
’ Mais comment d’vn’autre coflé efians tous en fi mauuais mefnage , tant

auec luy qu’auec eux-mefm es , comment p-eurentdls obtenir li prompte-
me ut v n fi necell’aire fecours à n’eftoit-ce point ce lainât Herme de falut,ce

bel air r3 qui nous a marquél’Orient de nofire bon-heur? ne fut-ce point
en l’a grace que leur grace fut interinée,& quecette lainâte Mere 8; Roync
des hommes impetta toute bene’üétion? Car puis qu’elle cit Eftoile pour

naître conduite , Aurore pour nofire efperance , vne Bataille rangée peut .
nos combats , vne Palme pour nos vié’toires ,vn Lis entre les cfpinc’POËf

nos triomphes , vne Tour d’Iuoire pour nofire all’euranee, vne Fortere e
- pour noi’tre refuge , a; Roync pour noltre gloire , a qui l’e pouuoient-ils

mieux adrell’er ? - - , Ï - ,O tres-faîtière a; limée imperatrice , qui fera l’ingrat qui ne vous rend ra .

à iamais mille benediâions 2 qui n’exaltera vos biens-faiâs’ 62 ne chantera

voûte largefl’e 8c voûte magnificence 2 car puis qu’il a pieu au Tout-pirif-
’ flint vous difperfer l’es biens pour nous en biengheu’rer ,.& quele fein de la

p Diuinité s’elt entrouuert pour faire pleuuoir fur neus l’es plus douces bene;

(liftions par vos merites , quels i’acrifices deuonsànous rendre à ce rand
Drev , qui vous a fanerifiée pour nous bea’tifier. 0’ bien-heureufe Porte du
Ciel ,belle ô: claire fontaine re orgeante de l’eau vine dont le monde cit ’
abreuué : beau furjon d’où le fËia vn fleurie qui refiouyt la’citét’d’u monde,

faites couler, ô Vierge tres-pure , cette eau (une: fur les lacsde’nos vices,
a; lauant nos oEences,emportez les ronCes Beles efpines qui fufl’oquent les
fruâueul’es femences du pere de famille , car aulli bien cites 1vous la mere
qui nous allaiétez de toutes fortes debiens, ayant elié mere se nourrice de
celuy qui cil: noltre pere a: naître nourricier, ’8’: faiÇte’s , s’il vous plant ue

les armées Chrefliennes ’ ui marcheront foubsle litereautiflame de voire
cher fils a: fous vof’tre en eigne , n’ayent autreintention que [on honneur,

fa gloire,&.l’exaltation de (on lainer nom. t É n I .
, Mais puis qu’il a pleu à la bonté 86 mifericorde infinie du Tout-puill’ant ’

de faire paroilire [a gracient en l’Egyptefes mantilles en la terre de Cham,
- Be qu’il a fait chofes terribles en cette mer,puis qu’aufii toute la Chreflienté

a rendu, comme nous auôs dit , vn tefmoignage d’actions de grace de cette
memorable viôtoire,il cit ce me femble bic" raifonnable que puis que nous
en vo nions rendre l’aâion immortelle ar cette hifloire,qu’au mefme lieu,

o à: par le mefme moyé nousimmortali ions la recognoill’ance que nous de-
uons rendre à iamais à celle qui nous a elié caul’e d’vnfi rand blé, non que

ie veuille par des mors limitez à; finis , defcrire l’infinie ëplendeur de la me-
re de D i E v, puis que S.Epiphane luy-mefme s’en tenoit indigne,mais feu-
lement pour donner courage à queque plume lus releuée , p usifainére 8c
plus contemplatiue, d’en laine: que que plus il nitre memoire a la pofierij

I’ ec,e’n’vpicy oncquelquesvers ut ce fubieét.
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CANTtœrE D’AcrioNs DE A .
’GRACEÏS A LA. TRES-Sl-AIN’C’TB MERE,

DE DIEV, SVR LA VICTOIRE 031*5an PAR -
I les Chrefiiem contre les Turcs, râlabataille du ’

’ golphe de Lepante.

’ a

ËHANTO t1 s 1m cantique degloire’
A la Mer: du Fil; de Q 11E v z

mm chacun chante àjà manoir:

Pour la plu; infigne vicioit:
. Qu’on ayt aquife en aucun lieu:

Q45pour’cette illufire anguille, .

L4 ioye turifl? no: pleurs , ’
Peuples à cette helle Fejie,

v au»): chacun couronne f4 rafle .
:D’c toute: les plier helle: fleurs . A A

p .Tutrige (r patronne de: Anges,
Guide tres Jeun de: offrit: , 4 ’ ,
fourchant" ce: faifis plu; effranges

A p Et pour remettes [danger k .
t ne: P116 fiinfl: defirs;
, par me: le diuin oracle .

en; animer riofire voix, , . ,
Et dan; ton tres-feint; témlt’ .

a Se Voir! ’toufiourrlquelqtcc. miracle J ’ V

Quefaifi par toy le Roy de: R95;
v, Envoi: .djfmé’k’mmde . A . v-

Danrfitfimêacmbition. . .
Mai; leur 1’ humilité pgfitnde- , a k. ,, A

. Qu’ reluit en I’Euefeconde, , .

N ou; Vient "offre filtraient : «A
’ uelle; R9: (97 les Rrpuhligues ’

S’ornent de trophées diners , g ,

Leurs viciai": plus magnifies: , -
N’ont tant de couronner Ciuiq’ue:

Qg’clle, 4 ce tout par 1’ vniuerr. i .

’ si Ddüid par 1m: dcflàifle a t t 1- . .
’ [Des Philiflinr en Pharafim, - -v , .- v.

Suiuit l’Archc auec la trompette I ’ 4 ’

Apte: leur honteufe ramifie
U De la, vallée de Raphuim:
a ., r Rendromjnom moins de reuerence,

0’

D’amour



                                                                     

nitrons des Tous, ’

D’aÜions de grâce (y- il honneur, l

cd la fiinfie Jiche d’alliance,

’ m ruina 4T 4 ut ence
Ë: enneni’u aiguillon-hm; 7 .

p . l Telle n’efl la Cyenienne, .7.
Ç ’ I N y telle la perfic’lion ,
É t De lu Vefitç Bethtilienne, Î ’

N jale la Rgne Perfienne
Q4; [àuuerent leur nation: - .
Chacune eut hien quelque entreprtfè

. Pour pouuoir garantir lesjz’enr;

a - Mai; celle qui efl la fanchij’e
Et le bouleuert de l’Eglifi,

’ La comhle fin: rafle de hiens.

A 0.4 cette ou le vitupere
’* E]? oflé de lu Chrejlienti: ,-

C’efl à ce coup que Ïudùerfitire, A.

- En procurant noflre mijêre, a n
S’en "void lia-mefme tourmenté,-

’Car cette Augujie entre les D’aimer ’

vitrine pour noflrefecour; ’ * ..
Sur vn char reluifirntdefldrnes Ï . l .
Couuert de laurier: a" de palmer;
Pour noue bien-heur" enfler bien:

V oie) cette pure nuée ’ ’
Æcouurt’t l’eternel Soleil,

g î Laquelle vient cette iourne’e
De fit clemenceenuironnee

t Fuite vn miracle tout pareil:
Et r’oppofimt àfi iryiice,

Dont fejêruoient no: ennemie;
Prefinter nojlre famfi’ce,

Et noue l’ayant rendu propice

N ou; trafic comme je: amie.
L’honneur ejl plus grand à la

. Acquis fier vntcælur indompté, ’ v’

le encores fi on l’arme, t

n

J . ’ Et u’auec vn [t’en cimeterre ’ a ’
. ’ ’ Il [e voye enfin fitÏmonte’:

e Ainfi ce tres-fiant? filutdîre

V culant de: lauriers mentez,
Pnnd’dcflm mortel aduerfuire,’

Pour plus l’infiniment le defia’rc,’

Et le vent a le; vannez. a *
Le frayeur ruiner enfieller” l:

I .

.5875



                                                                     

874. a g Confiderati’ons fiat:
alitoit t’a [atfi noflre cœur . l ’

i Voyant le vent enfler les toilrr,
Poufler le: ,vaijfiaux (y le: voilèr-
Du Turc qui s’en alloit Vain’zueurt e

Qand ce flint? Hernie fin fitahlt’
Qui nous prefmefi’fouuentg t V l
Vfitnt d’vn pouuoir redoutable, .. .
Se moulin: [outlain fituorahle ’ ’

’ Jc’coifant la mer (et æve’nt. 1 v

Iadt’e vne verge fleurie, . ; I . a . ’ ,
[Fit perdre Cor: a Dathan, ’ r V f I .
LavergedeIeflEMARIEt- ’ ’2 .
En concertant le uiél. de vie ’ r

A hm]? la tejle a Satan:
Et comme la verge eut puijjance’ v r , . 0 -
Pour vn Pharaon ahjfmer, ’
arum: Rgale afiijiance Ï . i
Fait’il engloutirparfit prefence t y I r « i o
Le: dragon: au fond: de lamer. . * i . ’

Saint? autel de l’amefidelle,

Q4 porte en toy le pain nuança.
Roync de: mortel: immortelle, Ï
La tres-pure a. la toutt’lu’lle,’ A J ’

Heureux qui te va laiera-[mg
fla iamais chere imperatrt’te,
Le Chreliien tout remply d’ardeur, 1

’ Puijfe t’auoir toufiours propice, 2

Et con acrer tout [en feruice t .
A l’a [me de ta tordeur. z a n v’ Û

O tres-redoutagh’le Princelle, t
Grand ellonnement des enfem
Le phare de noflre allegrefle,
Qu’ hannit de nous la trijiejfi,

- . Dcflt’e Ier flue ruderfers ,

Et l’efilauage de tant clames,

ou l’ Empire Turc le: faufiler,

Rehroujjè le: tranchantes lamer,
Amar?) 13’qu (’9’ le: [lamer * ’ «

De ce: impie’Mahomet.

Mais pour reuenir a la viâoire de Le ante,co’mme il en vray que D r 1-: v
veut dire appaifé quand il cil courouce ,* 8c qu’il le faut bien garder de l’or: »

fencer quand ilnous en propice, l’armée Chreliienne fur cette grande
preuue de bien-’veuillance , de quelle autre plus l’peciale pouuorent-ils .

L auoir,puis qu’ils auoient vne aifeurance paniculiete que leur viéroire elloil: ,

-. . . , venue. , c
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venue d’enhaut, 8c que les armes efloient defcenduës du ciel ourles fauoa
rifer enterre , au lieu de s’amender , retournans dans ces vieil es erreurs de
p ’dence humaine, perditle l’ens au’plus beau de [on bon-heur : li que lail’a

fans efcouler l’occalion d’aller donner iufqu es, dans le trofnefiiu Prince
Othoman , ils s’arrefierent à des bico’ in; n’aduaneoientaucunement
leursal’t’aires , perdans ainfi le fruiû dâa grue receuë , 8c d’e leurs labeurs:

li que ce grand Seigneur qui ne veut pas el’tre mefpril’éfiroyant la conduite

de ceux-cy , tourna la chance pour 0 cchialy , lequel comme vous auez
veu , il fauorii’a deuant l’illqde Sapience , par vn brouillard uile fit efcha-

r ; 8c aptes par vne grolle pluye qui fit retirerl’arme’e Chrc’tiicnne, tandis

pue les longueurs des confederez urent caui’e que le lommeil du Seigneur
enta fur eux, mais iamais ce fommeil n’el’t enuoyé que la perdition ne-

s’en enfuiue : aul’fi toute cette armée sellant diliipée , les V enitiens furent

contrainérs de faire la paix , non comme victorieux , mais comme vain-
cus , fi bien que leurharpe fut changée en pleur , 84 leurs grandes refiouylï
l’ances furent conuerties en larmes, y perdans Cypre,quelques autres places

8c payans tribut. . . ’ ’ r ’ , . *
Mais afin que leurs compagnons , 6c qui auoient peut-el’rre elié la prin-

’ cipale caufe de to ut ce mal, n’eufl’ent point de fitbieét de s’en refiouyr , ils y

perdirent aul’li à leur routât Goulette , toute la gloire 8e l’honneur n’ils

auoient peu acquerir durant les années precedentes : car l’heureux fuccez
de Thunes , n’el’toit encores que 1pour rendre cette perte plus fenfible , se
afin de faire cognoil’tre aux Chie iens , qu’ils ne [ont point furmontez des
Turcs par la force: confi’derez particulierement la guerre des Moldaues,
quiauecques vne porgnee de gens , par mamere de parler, ont defi’aiét de
tres-grandes a; tres-purifiantes armees, 8e n’a peu ce Prince elire vaincu que,
parla trahifon , meritant toutes-fois de finir ainli milerablement l’a vie , uy
qui l’auoit fait perdre à tant d’hommes, auecques vne fi efirange ô: barbare

I .1 . . Ocruaute, t
ISSSffij.

et»
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AMVRATH ’III. DVÏN 0M.
Î feiziefme Empereur des Turcs. v



                                                                     

s o la L
de la vie.

Étriceole l’ ante quifitt’âl Manger à toue in:
-. men: les erratum: raifimn’uhles, ores en pi! (9’

j quelquer- ou en mieux,(19 quifaiéî que l’homa

s . me, la principale picte del’rvnt’uersfot’tau’jfi le

’ a plu: muahle (fleplue irrcjblu , non pour gire
emporte parla qualite’du total ; mais pour ne

i pouuoirdemeurerj’l ve,!vnt’formen)r tfgalen,
z n [oyfipliantc’y’flechi ant’parde "ÔKHCÆCI con-

. fideratt’ons, (5’ fondant fln-irgflaht’lite’ firlu
wicifiitude 55’ qua riatt’onde toutes chofir.Cette inconfiance,dù.je,prata
tiquer aujÏt’ rrmt’uerfi’llement, p comme de dt hlafme’epar on chacun en

[on particulier, vfirrpe on Empire fort tyrannique fur. le: mortels,
59’- n’j en upas on quiputflt’e dire s’ejlre afranchj defà domination:

mauft’ elle: qu’il] en a quelques-vns entreler autresqu’onpeutplue

fluidementnommerinconflans,quantl leurrpenjëer, leursparoles 55’
leu r: aflionsfont irrefitluer’en ce qu’ils auoientpropofe’ (9’ delihere’auec

Hraifon: ce foutre: cfprits douhler que difoit l’eAîpojlre, qui ne [panet que Ia.cb.x.Ürf. a,

propoferfims rien refitudrerOrentre tous les Princes Othomans Amu-
rath 3 . du nom 4l celuy qui r’ejl conduit durantjàn regrat auecques le
plu: d’inconflance ; car en fer alfatiers ,-illesa tout changez, fins en pau-
uoirgarderwnfèul, quelque excellent Ùhahtle’ homme qu’il a]: ejle’, ,
faifimtmou rir les fun: (9’ ha nniflantle: autresfansfuht’eéî le plu: fou«

, uent , pourle moihs’afl’ez. mal finiriez, , tefmot’ngr Muflapha,Ferrhat,

Sciaw,St’nan (9”autresqu’t’lefleua au plut haut degré de laglot’re apres

celuy de lafiuuerat’nete’ , (’9’ fur des faux rapports , lesprecipitantpar

apres iufquerau dernierefchelon , puis aujÎi-tofl les remettanten leur: ’
cita rger, comme Science (9*.S’t’nancfin amitié n’ejloitpau moins inefgale,

car auec quelle pafiion a-t’l aime’rvn temps la H afichi .? (9’ toutes; ou

quelle rigoureufi procedure n’a-4l point farcie contre Je par 7m caprice
d’efirt’t, rapportantr’tfirtt’lege la grandeur defim afifit’onîfflue e in:

a s s s iij

Q C
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confiance enco res en fit manier? de rme, ayant enfeu ton temps fithre-
ment (9’ chafiement, pour [e [enfler tillera la dehauche 55’ à l’impudt’ci-

te’,ayant ou a, aire a tantdefimmenqu’on dit qu’t’La dlépere deloz en?

’ fanr,(9’pafla’nt les-iours (files nuic’ls a faire honnechere, de forte que

lu] qui eflottfortmatgre Üpafle deuintf’ortgraa (’3’ le teint fort rouge,

Ï lu] encorequt’fidtfit’tfîgra’nd ohfiruateurdes laite de Mahomet, a?

neantmÛts heuuot’t du rein enfigrandeahondance , qu’il en fut fifi-
qué,qut’ efiot’t fi adonné du commencementà l’eflude,(5’qui une tout à

coup la nourriture de l’qprt’t pour s’tyludterà cede du corps ?,L’tncë[lan-

ce ne rogna par moins en toutesfes entreprtfis, car ayant declarelaguer- -
re aux Perfis, M ujiapha print 71’qu qu’tlfortgfia , comme ilfit E res . -

’ ’ 55’ Surrîachie (9’ conquit tout le Seruan , maie hien’tajlupres lesPerfes

reprindrent ces deux places (9’ defi’rent les Tartares qui tenoient le
par rty des T u rcs,comme aufit’ auoient-ils fiédqfat’éîs aïarauant: les

Turcs fortifient Charte? managent Tamis, en laque e il: firent on
fort, me en recompen ce iltperdt’rentplujt’eurs humides contre le: Per-

fis,q[lant mort’en cette guerre plurale quarante mille foldats des mon:
handes, fans un nopn d’autres prefque t’nfinyde mefmelu)l arriua
aux Georgt’ens en ayant ehede’ quelques-rons (5’ guigné les autres de

. fonpart] ,mais oyant aufit’ fichatu plufieursfou (9’ contraintileles
laiflër en repos , enfin les Petfis le rechercheront de paix qui fufconclue
entre eux. Daguerre qu ’ilfit en Hongrie (9’ auxautres Trauma: cir-
conuoyines , n’eut par une fortune plut confiante , cars’t’l conquit quel-

que chofien la C roatie,il le perdit incontinentapres:(âles’co uefles de
Sinan,quiprint Do’tt’eJauart’n, Pappa, (à les Tartares V1 embourg,

qui rauagerët la M oldauie, V alacht’e (9’Tranfiiluant’e,(9’la molaire

. que le’mefme Sinan eut fier l’armée Chreflt’ëne qui ejîot’tpres de C omar,

le Baron de T enfem hach fit hien perdre le luflrea tout cela parla pri-
fi de Sahatza’e, Bloch , N ougraa’e Üpluft’eurs autresfitrts roches de

la , (’9’ celle d’A lhe-N efler par les K ofaquesJa reuolte des G ires (9’ des

Rafa’enr, (’9’ finalement des V alaquer , M o ldaues (9’ Tranfi’t’luains; V

, toutesfois tout ces vainqueurs (’9’ reuoltezjont commutoit de leuer le
juge de deuant [-1 aduuan ;[t’ht’en que votre ne voyez, par tout que du
changement (’9’ de [inconfiance , (yen ce Prince runefoithfi d’efprt’t, .

qui filon quelques-72m l’ a conduit au tb’heau , pu rla trtjleflë qu’ilprjt’nt

detoutes ces reuolte: : d’autres difint toutes-fou, que ce fut pour auoir
’ trop heu qu’il fut [azfid’vnè appoplext’e, l’ Z de grace r 5 9 5. de l’âgt’re mon

le zo.defin Empire,c’9’ le 4.7 .defin aagefelon quelques-rons , (9’ filon

les autres le49.fiant. au flint? Juge le Tape Clement huiflt’efme, en
l’ Empire Rodolphe , (’9’ en F rance» H env le grand.

’ « v SIX! ES ME
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’ les, le: Turcs rafraichiflènt Tiflu (yfi retirenta C hart , M ujiapha fait? man

a

. desTurcs,LiureEXielmeI ’ 8’79

L I X’IES ME L I.V R E
’ "Data CONTINVATIO N, .1 l

DE L’ HISTOIRE pas T-VRÏC-s;

”’AS’O’MMAIRE’ DES CHEFS PRINCvIPAVxË
contenus en ce. prefent liure. .

’ k ahom’etprenüe’r izt’r’cele’ lemme la mort de Selim,Àmurath mourir.

l fisfleres,rauager de: Tartare: en PolonËnggrand honneur fiait? à l’Am .dllàdeufdeî.

V Perjêr èfin arriuée À Confiantinople’,rauager de: Turc: en H (tigriez;- à que] dejjêin,

Hem de V alois quitte la Polotrgnëpours’en venir en France, proiefl’atittn de: Efl’ats

de cette Prouince contre luy , (’9’ la puhlication quillai firent faire , Mahomet flafla

afifiionné à la couronne de France. î ... e a Chapitre il.
, Lettrerd’zlmurath aux E fiat: de Pologne , fait eflire Emmy , les eiccu’fi: de: E flacs -

fi lEmpereurMaximilian qu’il: auoient efleu , s entre l’Empereur M aximilian.
(’9’ Amurathgtind: remuement en Perfe, Coda and: vient "à la couronne.. Chape:

. Ordre qu’Amurath donne pour la guerre de Perfè,Mujiaphageneral defim armée,

’ ’ les PerjEr arment contreles Turc: , premiere hataille de: Turc: (a? des. Perfir en cette

guerre , de laquelle chacun rejlime vifiorieux, M ujîapha prend a 1.7]qu njirat’ageme

pre: du fleuue de Ganach, qui hg reujs’t’t,il exhorte [et fildats, (9* defl’ait et Perjerpres

de ce fleurie. t ’ a ’ - ’ ChapitaiM ujiapha vont guéer la riuiere de Canach,[ê:[ôldatrfe mutinent contre bayait-a 7 ’

. de perte de: Turcs en pnflage,Muliaphaprê’dErer,oti il fiait Vnfifl,(9’ Ofman S ne.

machie (ne Demicarpi , En: (a! Sumachie reprifirpar les Perfes , hijioire d’ vn Prince

Tartare prijônnier en Perje. ’ ’ "’ ’ -
’Prodiger verre en Europe,hilioire tragique de la mort de Mahomet pre»: t’er Vizir,

fin E loge, hijlaire de du B ourg , (9* d’vn autre d 1m mefme nom allié d’un Iuifnomme’,

M icqué. . . a , I Chapit. jePreparatifi de ujiapha pour recommencer la guerre en Perfe , (y ceux des Pir-

ul, d.
mort (97e: hienr confifqueaSinan premier V izir. v’ . Clip.
. Àmhaffadeur des Perfer au 221m1: de S inanw à Confiantinpple , fiupçonne’ duite

partifan degTurc: par fin Roy , qui je Veut ajfiurer de luy ,- qui ejl.caufè qu’il [e retire

vers les Turcs, deljêinr de Sinan, diuerfisgpinionsfitr la guerre de S inan en Perfe, il [à
retireà Conflantinople,pomper à la circonctfi’on de M ahomet fil: d’Amurath , l’Am- ,

hafl’adeur der-Perfer emprijônnéa Conflantinopler « C hap.7i
. Mahomet Baffle muoje’ en Perfi,quificourt Ttflir,fèr cntrcprife: contre vn Prince

Ceotgien,quiluj reufliflent aflêz mal, amurathfeprent à S inan de touterjei erres,
on l’ojie de [a charggdefiinr deMirize Perjan cô’trefonRoyJequel au perfiahft’iarme

contre fin propre filrcA hhae,enquejies qu’il fit fier [a vie,(’9’fi4’r cellede Mirize. Ch. 8.

amurath tafche degaigner les Georgtenrferrhat r’achemine à liguait , qu’il fins: l

o a ’ 1

Chapit. 4. -

z



                                                                     

q 8 80 a Continuation del’hil’lon’e p .. .
tifie,nouueau[ecours à Ttflu,fitpplice que le R0)l de Perfifitfoufli’ir avEmirChani chef r

des Turcomanr, Lory flirtt’fié par F errhat, ,dtjfaifle des Georgiengpar les Turcs, Fer-V .

«rhat depojfide un charge a? S dans premier Vizir ,. Ofman mir en leur lieu , le Pa-

triarche de Confiantinople mal traifié Üpourquoy. ’ z " C hap. 9. .
Qfman r’acheminea Taurmdefktié’le de l’auanczparde de: Tura,Taurirprijè(ye ,

’ pillée par les Turcs,quijfont vit fortgrandpillag’e , efiaifle .derTurcrpar le: Perfir,
le hutin qu’ilt’yfireni, mort d’Ofman Bafla’, Cigalegeneral deiTurc: confole (9’ ex-

hortefergens au comhat ’, aujîtfaili le Prince Perfitn cutine hataille ou Ier Turc: de-
meurent vainqueursmouuelle arniéedes Turcs en Perfe.’ Î I J - I Î ’ Ï Chapao. ’ ’

Occafions qui meurê’tAmurath a faire la guerre aux Perfisfidition a Conflantino-
ple pour les impojir,.cau[e de la guerre de Croatt’e, trefue rô’pue par les Turcs auec l’Em-

pereur,dtfl’at’teder Turcs en C matie,q’ui prennent V uittiréi, C aroloze a. Turc ale,

[uhliljiratageme d’1»: Âhlre’ deuant Si]feé,que1er Turcs prennente’n fin ateeeVeÂrim

Ül’alotte. en l H A le .’ a «Chapitdr.
3 Entreprifi de: C hrejiienr fieu! lhe-Regale,qui en hruflent Ier-faux-houçgr, rencon-
me defarmée Chrefl’ienneg’y’ celle des Turcs,mo’rt duBaflÉt de Bude,

de Perrine par M aximilian. . v . -- a I - Ï Chapit. ra.
’ Exploiéir deS’t’nau Baflàqjent Doris (9’ afiegèlauaririfiefj’eiùrde: Turmfur l’an.

- avec Chrejlienne , qui leur reujîit à mettent l’armée en [une , leur: rauageeiufques à.

Vienne è le: Tartare: prennent V1 emhourg Ù? magent’larCroatt’e I à la M oldao

4 uiezajfautgeberalà [azurin qui dure trois iourrcontinuelr. , a Ï . r a. I ’ Chapit. ’13.’

1 Le C amuïe Hardech unifie auecferprincipauxcapitainespourfi nudre,les arti- l
des de la redgtt’o’nwahifin du Comte defcouuerte,ler connûmes qu’on en eut ,[a con.- .

r dentuation (n’executioupnfi de Pappapar le: Turcs, afit’egent Domanfint con- E: 1
"aim: de leuer le fiege,pri[è’du fort de Sahatzie, de Filech, N outgrade a. plufieunau- 3c

. ’ emplacerpar le Baron de Teufl’emhachfitr lesTurcs,(y’ d’Alhp- Nefler par le: Cojà- En

ques,nauflage dvnearmèe nauale de: Turcs,pmdiges à Co njlatgtinople afinge d’xl- .
murathJes Chreflienr reprê’nent en la C matie ce que les Turcs auoient conquis. C .r 4;. un
. a Siege (ytfitua’tion de Haduuan , armée des Turc: pour la fecourir, attaquée par

le haron de Teufiemhach , [et lettrer a 1’11 rchiduc d’aluflrt’che fier ce [e pajjà en En.

ce cthat, auquellcs des Ch rejiiens viEiort’euxJes G lirerfe reuoltent contre les Turcs, .131
n leur vifloirefitr le Baffle de Themifvvar , leurrconquejies , autre defail’le de: Turc: ’
afin: auxfecourr de .Haduuan, l’arriuée de l’armée de S inan firme le: autre: à leuer

lefige. ’ , ’ t . Chapitre 15. l :4!’ Defleingr des Turcrfitr la TranfiiluanieJàuorifèæde ceux dupa]: , les menées de La,
ce: rtazflrer, qui tyn autre Prince que Sigifinond , lequel appelle le: VRafE-ienr à ’

fonficourr (gr [e repd le plia fort, prend vangeance de fis ennemie, fait eflrungler celte)

qui auoit die elim, Ümfiade àfirfuhiefigdefe reuolter contre le: Tu rcr. Chapn 6 , R
. ’ . i Grand: remuemenîr en la V alachie , deputez de la Prouince ver: Amurath, qui .

leur donne Michel pour leur Prince,z’9* depojfide Alexandre,lequel il fititlejirangler, g
granderfeditionr des Iennitzaires, ht’fl’oire de la H afachi ,rtgoureufiprocedure d’A-

..1èï*.° M A -

à

’murath qui penfitit ejire enforcele’ par’elle,ler rafle de cette femme pour fi’iujlifier , mer,-

uêilleuxchangement en la vie d’udmurath , ait efiranglerlerBaflade Bude (y cm. p.4
c’ufz’ne Grec, le Beglierh’g de Cypre ajlàjîineparle: Iennitzairer , la Kyrie d’ Angle.

terrefait’i alliance auec Amurat . . p . * » A Chapitre I7. . SE”
’- . . o SIXIESME - *’ ’-
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DE LA C’ONTINVATION.

’ . DE L’HISTOIRE DES frVRcs; .-

’ ’E s T le propre de l’or entreles meraui , de le ga-

n rantir de laTouïlleure, 8: n’appartiét qu’au Tout-

, uillànt H o M M E- D 1 E, .v , ,d’efire exempt de
r 3 î; inconfiance -,’ tout le relie des humains ci): fub-

, chomans, Celuy duquel, nous defi gnons d’ef-
’ crirel’hifioire a palle [amie 8; [on regne auecques
tant de mutabilité, qu’à peine peut-on difçerner’

â quoy il areftéïprincip’alemenr adonné, car on.

, (lift (Îu’il efio’itdoux ô: affable, , &neantrnoins il

Kîg rgz
ï É

Jfil!
....

e àkui

,QËV

(se ç

fit mentir [es freres:ilar,moit ’ePrude,Ï& toutes-fois a elié tqufioursen .
guerre : ila elié Charlie fort long-temps ,. nlayant’aHdvre. qu’à vne feule fem-

me , 8; âJa fin il le laina emporter âla pluralité : il n’efl; pas infques âÏfinaru-

telle compofit’ion qui n’ayt- efl:é changée , car il efioit: fort, maigre à; d’vn.

teint plombé, 8: toutesfois ont tient qu’àla fin dei-lesiours ildeuinr fort
gras 85 d’vn vilage vermeilQanr Mon Ecgne il fur tout de mefmc, cantofi

vain ueur,tanrofl vaincu; ores geignant vne ville , ramoit perdant vne
batai le.Sfli bien que fi l’ancienne idolatrie à: fuperfiirion des Iuifs. condam-
née par le Pro ihere O’fée efloic reflulcitée, par laquelle ils s’en actoient

parle bois de euenemenr des chofes , en prenans deux verges ,cll’vnc def-
I quelles ilsappelloient viâorieufe , l’autre vaincuë , 86 les ayans innées en

Re ne km3 ’
un ipconfiâc
d’Amuratl,

haut ,celle am citoit ridions auguroit que le peuple ou le Roy u’elle re- i
frefenroit, elon leur intention,fero’it furmonté,&aufcontraire: 1 on vou-
oit, dis-je , faire de mefme pour les aâions de ce Prince, il feroit bien diffi-

cilc deiugers’il a elié plus vaincu que vainqueugfoit fur foy-mefme ou fur,
les peuples qu’il a combatus.

Selim doncques elianr mort dans fou Serrail dime grolle fieure,lc Balla .
Mahomet,qui outre fa charge de premier Vizirembraflioir encores fonue-
rainement toute la conduite de ce grand Empire, Pour la grandecreance
que fonmàil’rre auoit en luy, fceut aulli dextrement celer cette mort, com-
meil auoit faiâ au deceds de S olyman,cependanr q’u’ilauoit efcritâ Amu-

reth, l’ailhé du enfans des elim,qui citoit lors en la ville d’A malle, de forte

’ T T T t t

I.

Mort de Selim
dent-ciné: ce-
lée par MIbOf

me: premier
Vizir,

À-

.Lx...4J



                                                                     

8 82 i Continuation de l’hii’toire
qu’on n’en fçeut rien infques à l’on arriuée à Confiantinople, ou alors on

p ublia aufli la mort de Selim , a; l’eliablilrement en l’Empire d’Amutath

troifiefme du nom,qui entra en fa domination auecommencement de l’an!
née mil cinq cens feptâte cinq. Le premier aâe qu’il fit fut de le clefl’aire de

y l . cinq fretes qu’il auoit, à fçauoir Mahomet, Aladin,Zi’angir, Abdalla 8e So-
33:31;? lyman qu’il fit efirangler , le plus aage d’iceux n’ayant pas atteint l’aage de

mm. neuf ans , si: non content de ce il fit encore mourir deux concubines de feu
l’on pere qui citoient grolles: afin de perdre par ce mamere tout ombrage,
à: s’olier tout competiteur en l’Empire. On difoit que ce qu’il en auoit fait

principalement, citoit à caufe d’vn fieu fils nommé Mahomet, lequel luy
fuccedaâl’Empire : apres cette boucherie ordinaire à ceux de cette famille,

1’ "EWWk il s’efludia à le concilier l’amitié de les fiibieé’ts , 8: principalement des Ien-
nom te à: re-

. Il"? les ga- nitzaires , qu’il s’efforça de gratifier en routes chofes , leur faifant vn con-
âfàaaîi.’f°’ giaire pour l’on heureux aduenement, de cinquante fultanins our telle,

leur haulra leurs ga es , donna place dÊl ennitzaires à leurs fils , litoit qu’ils

pourroient pompâtes armes , (à; accreut leur nombre de deux mille , pre-
noyant encores a beaucoup d’affaires nece flaires , pourtla paix 6e pourla
guerre , ce qui le rendit a reable à tous.

O r vne des cho l’es quilge touchoit le plus alors , eProit le fecours que les
Polonnois auoient donné au Vaiuode de Moldauieœar encores que toute
la PrOuincc ne l’eull: pas fecouru , a; qu’il n’y, cuit eu que les Kol’aques, tou-

tes-fois il ne laill’a pas de faire entrer vne armée derTartares fur les fientie-

res de Polongne vers la Ruflie, infques au nombre de cent mille , qui rana-
perent plus de trente lieuësdefpays , ’bruflansy deux cens challseaux a: mai-

Ravage: du ons de gentils-hommes, plu leurs villages, mallacrans les plus vieux à: les
gâtât plus ieunes , 8; emmenâs vn bon nombre de fpril’onniers auecquesyn mer-

’ ’ ueilleux butin, mais ils furent pourfuiuis de l pres par les Polonnois,qu’ils
leur rendirent la pareille,car ceux-cy le retirans comme vain queurs,ôe com-
me gens qui n’auoient aucune defliance, furent pris en deforclre a; taillez
en pieces , leurs ennemis recouurans leur butin à; la meilleure partie de

leursîàrifonniers, o . ’ aTout au commencement du regne d’Amu’ratlt , les Ambal’ladeurs des

Princeiquifont d’ordinaire a la P otte des Empereurs Turcs, vindrent faire
leurs co’mplimens accoultumez, mais le Roy de Perfe entre autres, y en-

girgcllpômnbepâ uoya vne Ambafl’ade fort celebre , caron dit qu’il y auoit deux ces cheuaux

ramdam? en la trouppe, se u’il auoit cchens ducats à defpendre par tout, La rece-
332’352; ption qu’on luy Ë: fut auflî tres-magnifique , car on enuoya Vlichialiau-
fi"°Pl°. deuant de luy au ecques vingt-cinq galeres iul’ques à S cutari , dans lefquel-

les les tables elioient drefl’ées , de forte que tandis qu’on le pailloit de l’A-

-Ë fieen Europe onluy faifoit fellin. A la defcentel’Aga des Iennitzaires le
fut receuoir en performe , honneur qui fe faié’t tres-rarement , à: depuis le

. port iufques à foulogis , les ruës efioient tapiffées de Iennitzaires; les Bal:-
fats le traiâerentapres chacun en particulier. Or les; feigneurs Othomans
quand ils ont enuie de faire voir la pompe à: la magnificence de leur Cour,
ont aceoullumé de feindre d’aller à la chafi’e , ou ils (ont tais ou quatre

’ iours,--r-.
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4 Perlien, mais Selim l’auoit toutes-l’oisfaiét retourner fou
’ de l’es promell’es. O r quand Amurath fut venu à l’Empire, il le fit décapiter

auecques tous ceux de l’a fuite, cela fut vne des caufes de la guerre , les Per- «fait:

’ pourquoy chacun de l’on collé fe-mit à

des Turcs, L1ure fixrel’me. ’ 883
iours,puis a leur retour on leur fait vne forme d’entrée où leurs gardes font
redoublées, 85 leur faire parée fort fuperb ement,ôc Amurath ui auoit en- huma du
uie de faire voir cette pompe à cet Ambafi’adeur, s’en alla a la élaall’e incon- filigranas 0-

tinent aptes lion arriuee, au retour de laquelle on luy fit vne fort l’om tueu- Ëj’x’inii’sir”

le entrée. Cet Ambalrade elioit ennoyé expres pour renouueler es an- eRrigcrs leur

. . ,. . P°.mP° au":eiennes alliances , ce qu llS firent aulÏi , mais cela ne fut pas de longue Enfin":

durée. ,Alors regnoit en Perle Mahomet Hodebande fils de Tachmas 85 frere
d’Ifmael , auquel cettuy-cy auoit fuccedé’, encores qu’il fuli aueugle: du
temps de Selim , Abdalla-beg Saniac s’el’toit retiré foubs la proreâion du

s l’alTeurance.

Premier: eau-
fe de la guerre

l’es tenans cela à vn grand mel’ pris qu’on auoit faié’t d’eux , d’auoir fait mou-

rir vn homme quis’efioit mis en leur proreâion , se qu’ils auoient deliuré,
abufez par les belles promenés qu’on leur auoit faié’tes , mais la guerre n e

commença pas li toli toutes-fois , car elle n’aduint qu’enl’an mil cinq cens

feptante huiét. Mais cependant Amurath voulant donner vne imprellion ,
de ny, qu’il feroit Prince adonné à la guerre ; commanda à Vlichiali de Arménienne:
mettre l’us vne puil’l’ante armée de mer : ce qui donna bien à penfcr à tous mm”: 4

les Princes Chreliiens l’es voylins , ô; principalement aux Venitiens , crai-
gnans que cet appareil de guerre ne’fult fpour marcher contre eux, c’eût

ortifier l’es contrées maritimes

principalement. Mais la ville de Confiantinople fut tellement affligée de
i peltes: de famine tout enfemble , qu’elle leur fit perdre vne partie de la

peur , l’Empereur Turc elÏant contrainét de quitter toutes les penfées de la I

Guerre, pour remedier aux pertes 8: dommages qu’enduroit la capitale vila
lac de l’on Empire.

Toutes-fois pour confirmer l’opinion qu’on auoit euë de l’es nouuelles

cntrcprifes , il commanda que les garnifons qu’il auoit en Hong aux La... "me.
frontieres de l’Empereur,eulÎentâ rauager les terres,la trefue n’el’tanr point " lm°°8fi9 .

encores ratifiée entre eux , 86 de faié’t ils prindrent plulieurs chalteaux , «Se

emm encrent vn fort grand nombre de prifonniers 5 de quoy le plaignant
’ l’Am’bal’l’adeur de l’Empereur à Amurath au nom de [on mailire , de ce que

pendant la promelÏe de vouloir continuer la tref’ue, on luüil’oit la guerre

ouuerte : Il luy fit relpondre que li [on mailtre vouloit auoit trefue auec-
ques luy,qu’il le refolull: de luy payer tribut, autrement qu’il marcheroit en h
perl’ône pour le ruiner. Or outre ce quece Prince eltoit ort haut àla main, m, que, M.
8e qui croyoit que to us les autres Princes luy deuoient rendre l’hommage, faire ’
il y auoit encores vne raifon particuliere, car M axim’ilian citoit du nombre
des pourfuiuans au Royaume de Polongne , ce que l’Empereur Turc ne
déliroit en façon du monde , pour la haine hereditaire qui cit entre les 1
maifons d’Auliriche ée des Othomans , li bien ne cettuy-cy ne le vouloit
point pour voylin, c’elt pourquoy il tafchoit ddle deliourner de ces pêlées
par la-guerre: Quint aux affaires de Polongne il en alloit ainf.

T T T t t ij



                                                                     

88 4. ’ Continuation de l’hii’toire l
In continent aptes la mort de Charles neufielme Roy de France,la Roy.

ne l’a mere depel’cha en toute diligence le lieur de Chemeraud en Polon-
LeRoyHenry gne , pour aduertir le Roy Henry de Valois,que le Roy Charles l’auoit de-
ÏËÏËEË; ’claré [on fuccefl’eur âla courône de France,lequel ayant fondé que ce feroit

igue’ns’rctgnvc: peine perdue d’efperer que les Polonnois confentiflent àfon depart , apres

’ auoir faié’t mine de vqu oir demeurer au pays , à: gouuerner la France par
vn’hViCe-Roy , il fit difpofcr des relais felon les chemins qu’il deuoit tenir,

se aptes auoir banqueté folemnellement tous les feigneurs , gentils-hom-
mes ôt officiers Po onnois qui eûoientlors en l’a cour , se qui luy cfloient
fort affeâionnez, ourles efiats a: honneurs dont il les auoit pourueus,les
autres s’efians quequue temps auparauant retirez en leur terre au’ecques li-

COmmmü arcence. Le [oit doncques citant venu que fe deuoit faire ’Ce partemêt, aptes
côduit en cet- s’el’cre couché, à: que le Comte de Tancy premier gentil-homme de la
a ’°t”l&°’ chambre luy cuit tiré le rideau , peu aptes il le leue , 84 defguif’é d’habits 8c

d’vn bandeau qui luy couuroit la moitié du vilage , il fortit par deniere , ô;
accompagné de du Halde,l’vn de l’es valets de chambre,q.ïui demanda con.

gé aux gardes , il l’ortit par vne porte lecrette , de laquelle ilauoit ordinaire-

ment les clefs pour aller à la chaire , ô; monterent fur les chenaux qui les at-
v tendoient , fur lel’quels ils firent telle diligence , que moyennant les relais
qu’ils trouuercnt le long de leur chemin, ils gaignerent aqui-tofi: l’Au-
triche fans aucun deflourbierfaif’ant rompre les ponts par ou il paifoit, au«
parauant que de partir il fit ef’crirc en (on nom par le fleur de Pibrac vne let-
tre en Latin adydrefl’ante au Senat de Polongne, par laq uelle fa Maieflé don- ’

La [me (11m noitaduis de l’occafion necefl’airc qui-le forçoit de quitter leur Royaume
âgctrsiâictlngoî; pluf’tof’t qu ilne penf’oit , veule befom que la France auoit de fa pref’cnce,

gne. comme les Princes 8: S eigneurs du pays luy auoient mandé couriers fur
’ couriers , à: principalement la Royne fa mere.

Les Polonnois eflonnez 8: marris de ce depart , tafcherent par lettres 85
Ils enuoyent Ainbafiades de faire retourner leur Roy’, vne entre autres , qui le trouua à
ÏIÊËÏÏIÎm" Perm! laquelle pretelta fort à [a MaiePte’ que fi elle ne retournoit das peu

:33: de temps, que les Polonnois auoient refolu d’en eflire vn autre,ne pouuant
ce Royaume l’ubfifier fans la prei’ence d’vn Roy , lequel fa Maiefié pria de

fuperceder cette refolution , uy promettant de retourner bien toPt; mais
voyans en fin qu’il les auoit quittez pour iamais,& a: contenteroit du titre,
ou s’il le meflg’ de leurs affaires que ce feroit par l’entremife d’vn Vice-

Roy , lequel ils ne pouuoient l’apporter pour beaucoup de raifons , ils s’af-

dïrgëfffi? femblerent, &aptes meure deli eration, firent ublier folemnellement,
ne retourne. que fi dans le douziel’me iour de May de l’annee mil cinq cens feptantc

cinq Henry de Valois ne retournoit, il feroit priué de la dignité Royale de
Polongne. Et d’autant’qu’il ne comparut performe , il y eutproclamation
faié’te en la ville de Cracouie le quinziefme iour de Iuilletenl’uiuant par vn

, herault , qui declara que puis qu’il ne s’efioit trouué au iour à luy prefix,

qu’il CROit defch eu du Royaume,& qu’il y auoit des lors entrefregiie,com-
me s’il eufi cité decedé: de quoy efiantaduerty il fit. rien: les Eleétcurs 85

Barons du Royaume de vouloir encores attendre iulâues à vn certains reps!
dedans
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des Tuics , Liure fixiefine. 8 85
dedans lequel il promettoit de retourner vers eux , ou de leur ennoyer vne
pleine faculté d’en ellireynautrc tel,,,qu’ils iugeroient leur efire plus com- ’

mode. - ’ , - ’Cette priere fut accompagnée des menaces d’Amu-rath , par le moyen MahomctBaG v ’
de Mahomet Baffe C, qui afleé’tionnoit parriculierement la couronne de fifffflggfi
France , fans que toutes-fois onl’y cuit obligépar aucun bien-faiét , ayant de Frank.

.cf’cé fort mal recogneu de ce qu’il auoit efié calife que Henry de Valois
auoit ePté elleu Roy de Polongne, car il n’en auoit eu iufques alors autre re-
com pence que des complimens : il efi vray qu’on luy ennoya diepuis quel-
ques prefens, mais ce fut fi peu de chofe, que i’ay appris du lieur lugé , ( qui
ut agent pour ledié’r Seigneur Roy à la Porte d’Amurath , aptes: le depart

du fleur de l’Ille , qtiiauoit fuccedéà la charge d’AmbalÏadeur à l’on frere
’ l’Euefque d’Achs , duquclil a ciré parlé cy-delÏus.) que’tous ces prel’ens en.

femble , tant ceux qui die-noient eiirefzrprel’entez aux grand Seigneur, que
ceux qui crioient pour le premier Ba a, ne le montoient pas à deux mille
efcus , dequoy il fut allez malcontent, car il difoit qu’il n’y auoit la rien di-

ne d’ePtre prel’enté à [on Scioneur , ô: offrit d’en bailler pour ce faire à

’Ambafl’adeur , niais il le refu a , . ui pourroit bien eflre la mefme choie
que nous auons diâte cy-defl’us de(l’Euefque d’Achs z aufli lediét fleur lugé .

ne tient-il pas qu’il luy foit rien arriué de tout ce que delÎus : toutes-fois ce
ne i’en ay (liât , deli ainfi que l’a rappbrté Raymond de Raymond en (on

hure de l’Ante-Chrilt, lequel allante l’auoir’entendu dire au mefme fieur’

de Noailles. Or comme ie dy , nonobfiant ce peu de recognoifl’ance pour
vne fi norable courtoifie , il ne laifi’a pas de s’employerla leconde fois : de

forte que les Polonnois n’oferent encores palier outre , mais finalement
aptes vn long delay la Diette fut afli née à Cracouie, ou il y eut proclama-
tion faiôre par vn heraut , par laquel e il declara que le grand parlement des
Ef’tats tenus n’agueres en la ville de Sterzil’e, tOut le Senat 86 EPrat de la No-

bleffe par vn commun accord,reuo quoit toutle droiâ de fidelité a: obeyf- Publicationen
lance qui luy auoit efié promife , declarans qu’ils ne le vouloient plus? pour ËÏ’i’cnâ’LÇ’ô”

Roy , puis qu’il ne retournoit point au Royaume dans le têps qui luy auoit H°"”’

cité afligné, ô; ainfi certifioitâtous quele Roy Henry de France n’eiioit
plus Roy ou S eigneur du Royaume de Polongne,mais qu’il ailoit del’cheu ’

du Royaume,& qu’il y auoit entre-regne. v -
Cela faiâ ils alfemblerent les Eflats pour proceder â nouuelle efleâion,

en laquelle ils le trouu erent fort partis en opinions , car les’vns , 85 la plus I L
grade partie des Senateurs de Polongne 85 de Lithuanie ’, vouloient Maxi-
milian Empereur ,mais Sboronius Palatin de Cracouie , Gorka de Sando-
mirie 56 le Comte de Tancy citoient plus portez à en ellire vn Piafie, c’efl à
dire vn qui fufi du l’ang Polonnois : toutes-fois l’emulation qu’ils auoient ÊÏ’iÏrfifflgj

les vns contre les autres eflant cauf’e qu’ils ne il: peurent acco r’der à en nom- ions"? go";

mer vn , ils choilirent la voye moyenne, 8: ne pouuans oublier les merites iËÏ’P’m ” m

85 les obligations ne le Royaume auoit à la famille des Iagellons , ils con-
Rituerent Anne fil e du dernierRoy’deH’unét Sigifmond Au gul’te , en cer- ,

te dignité, qui efioit pour lors aagée de quinze ans,ôc luy deliinerent pour
’ T T T t t iij



                                                                     

8 8 6 Continuation de l’hil’toire
L me! M mary Eltienne Battory Prince de Tranfliluanic, le uel par le mel’me de;

mur’ni. aux a. cret ils’declarerent leur Roy , à quoy laurhorité de ’Empereur A’murath

êzïdd’dn’ feruit beaucoup. a ’
Car comme il euli: el’té aduerty de l’elleé’tion qu’ils auoient faiéte de

l’Empereur Maximilian , il enuoya vu Chapux en leur afl’emblée auecques
lettres , par lefquelles il leur mandoit , qu’ayant entendu qu’ils efioient af-
femblez pourl’elleétion d’vn Roy , pour le depart de Henry de l’illufire .
lang de France fou amy , qui à ce qu’on luy auoit donné à entendre, s’efioitv

retiré pour la mauuaife eflime qu’il faifoit d’eux 8; leur del’obey (lance , 85 -

qu’en cette Diette ou ils efioient alors , qu’ils auoient refolu d’eflire ou

l’Empereur Maximilian ou le Duc de Mo couic , hommes inconfians 8;
grandement hais de luy, partant &u’ils le donnafl’ent de garde d’eflre trom-
pez , à: que cela ne fui”: caul’e de rompre les paâions à; les alliances qu’ils ’

auoient enfer’nble , que ceux-cy ne pourroient pas longuement entretenir,
qu’ils enflent dencques (oing de leur Republique , à; empefchalfent qu’il
ne leur arriuafi pis , qu’il fçauoit qu’il y en auoit plulieurs d’entre eux , eus

nobles se l’ages,qui pouuoient mieux commander que ceux-lâ:mais s’iîs ne, ’

pouuoiët tomber d’accord d’eflire quelqu’vn de leur nation, qu’ils auoient.

tout proche d’eux Ellienne Battory Prince de Tranfliluanie , que s’ils en
vfoient ainli , u’ils s’alleuraflënt que cela l’eroit caul’e de conferuer la paix

a; la tranquilite en leur Royaume, autrement qu’il feroit contrainét de s’en
vanger par les armes, leur iurant D I E v a: l’on grand Prophete, u’il feroit
entrer vne li uil’l’ante armée dans la Polongne, qu’elle feroit l’u (ante de.

ramager touti’eur pays, ô: de reduire en ferditude,eux,leuts femmes 85 leurs
enfans , toutes-fois qu’il auoit telle ereance en leur foy à: confiante amitié
en fou endroié’t, qu’ils ne voudroient pas rien entreprendre contre [on

l fetuice , cecy citoit el’crit de Confiantinople,le dernier iour de S eptembre,
l’an de l’Egire 9 8 3.

Ces lettres 8: quelques autres confiderations particulieres les firent en-’
tendreâ cette efleétion , sa la verité à peine eull’ent :ils l’ce’u faire meilleur

Lenolo’mù choix , car encores que Battory ne fait pas en noblell’e de race pour efire

moquent le: com parce aux Valors de aux Iagellons , il auoit neantmoms en u toutes

futfiagesqu’ils . , . ’auoientdônez les partiesd vn grand Roy pour gouuerner, tant en temps de paix qu en
ËÈÏRËÏËËÏ temps de guerre, comme de faiôt il a fort l’agement gouuerné ce grand

Royaume, ou il a touliours efié aimé 8c: redouté de l’es l’ubieéts. Les Po-

lonnois doncques,qui auoient elleu Maximilian,craignans que cette diui-
lion fait caufe d’vn plus grand mal au pays ,lde laquelle les Turcs le voululï
l’ent feruir comme d’vn pretexte pour y faire des courfes, prindrent leur ex-
cul’e l’ur la longueur 85 le retardemêt de Maximilian auquel ils enuoyerene
des Ambafl’adeurs , pour luy faire des remonflrances particulieres , par lel’-

quelles ils luy fail’oient entendre que: veritablement quelques - vus des
leur auoient choyli la Maieflé pour leur Roy,& que la delfus l’Euefque de

mmmyët Guefne luy au01t mandé cet aduis particulier , comme vne rcl’olution ge-
des Àinbafl’a- nerale, mais comme la plus grande partie de l’allemblée y contrariali , non

hm pourle doute de la iufiice , flagelle ô: picté, mais d’autant quËils el’toient

’ ’ ’ ’ ’ . d’auantage
l
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d’auantage portez a l’endroiâ de quelqu’vn du pays, &qu’vn Roy ne peut

cllre-elleu que par vn vnanime couleurs-ment de tous, en fin ils auoient de-
claré la l’erenil’limePrincell’e Anne fille du feu’Roy Sigilinond pour Roy-

ne de Polongne , pourla Grande all’eâion que la nation Polonnoil’e per-
toit âla famille des Iagellons, à laquelle ils auoient donné pour mary le
Prince Eliienne de Tranlliluanie , leqlucl en ce faifant ils auroient receu

- pour leur Roy : c’el’t pourquoy ils fupp ioient la Maielié,que lelon l’a gran-

I de prudence sa honte accouliumée , qu’ilauoit touliours portée au bien 6c

repos de la Re ublique Chreliienne, qu’il ne voulull: pas pour vn petit
nombre de l’u ages qui l’au’oient elleu , elire caul’e d’vn grand peril, non

feulement en leur Royaume, mais encores à toute la Chrellienté , qui le
pourroit el’mouuoir l’or cette querelle. Supplioient doncques la ,Maielié
de ne trouuer point mauuaile cette elleâion, qui n’auoit elle faiéte que

’ pour le bien de leur pays , 8c que l’elon la modellie accoullumée, il print le

tout de bonne part , n’ayans peu trouuer d’autre meilleur moyen pour acà
corder tous les ordres que celuy qu’ils auoient tenu.

Cette Amball’ade fut enuoyée de Varlouie, ou les Ellats elloient alors
allemblez pour la creation d’vn Roy : la lettre qu’ils en el’criuirent à l’Emn

pereur Maximilian elioit lignée du Palatin de Cracouie , Lubline, Bell’e,& ,
du Marelchal de la noblelI’e , deputez de tous les ordres pour cette elleé’tiô,
8c dattée du quinzielme Decemb.re,l’a’n mil cinq cens l’eptante cinq. Q13-

tre io urs aptes l’elleé’tion , ils enuoyerent aulli au Prince Ellienne , lequel

vint en diligence iouyr de cette dignité qui luy elioit arriuée contre fou ef-
perance : car il auoit declaré quelque temps auparauant , qu’il ne deliroit
point le rendre competiteur au de ir de l’Empereur, s’il alpiroit à cette cou- Le Trmmn
ronne ,1 ny mel’me d’aucun de la tres-illullzrc amille d’Aiillriehe , mais plu- feint de un.
Roll de les y ayder,& de faire tout ce qu’il lify feroit polliblc pour les y pro- ’ÎDÏEÎ’iîu’

mouuoir,& bien accroillre,s’il elioit en la puil’l’anceJeur grâdeur à: leur di- afinfildfi?

gnité fluais commeil vid’les lull’rages de tous ancher dt l’on collé, a: que si! efface

d’ailleurs ceux qui tenoient le party de la maiFon d’Aullzriche l’eull’ent l’e-

mons d’effeéruer la promell’e , ô; de faire paroilire à Cel’ar cette bonne vo-

lonté qu’il dil’oit luy porter, alors il leur rel’pondit li ambiguement , qu’ils

recqgneutent facilement que tout ce qu’il auoit faiéi: dire à leur allemblée
par es Amball’adcurs , eltoit plus l’elon la courtoilie ne l’elon la verité. Ce I

qu’ayant elle rap orté à l’Empereur Maxirqilian , il t tenir vne Diette à mm, de m,- ’
’Ratil’bonne , en aquelle il obtint non feulelment beaucoup de l’ecours des üfbonnc Pour

aller contre il vPrinces Alemans , Bohemiens 8: Hongres i mais ayant elié depuis transfe- varangue,
rée âAulbourg, les Roys de Dannemarc, d Suede, le Duc de Saxe,le Duc -
de Mol’couie 85 de Pomeren firent vne ligue entre eux pour la deEence de
l’Empircg de pour enuahir la Polongne : le Mofcouite entre autres a qui el’t
le perpetuel ennemy de cette nation , enuoya faire offres a l’a Maiellé-de
tout ce qui diroit en l’a puill’ance,pour l’ubiuguerla Polongne. *

Cecyeltoit bienl’elonla penl’ée d’Amurath, qui s’all’euroit de deux cho- nageât; 4’?

i en a I . y n C
l’es enl elleéhon de Battory , lvne d auoit cettuy-cy pour amy , à: d olier leur» aux:
par ce moyen de grandes forces au telle de l’Alemagne , quand il voudroit ’°”’

O C o p .0



                                                                     

8 8 8 - ’ Continuation de l billons,
y faire la guerre: maS epcores que lesau’tres Princes circonuoylins enuieux
de’la prolperité de Battory luy feroient infailliblement la guerre,& que luy
auroit lubieâ de l’e mettre de la partie, pour defl’cndre la querelle de [on
confederé 8: tributaire. Mais pour l’empel’cher tellement chez l’oy qu’il.

laill’all en repos l’es voylins, Maximilian enuoya des Amballadeurs en Per-
a: ,tant en l’on nom qu’en celuy du Roy. d’Elpagne , pour inciter le Sophyi

àfairelaguerte aux Turcs: dequoy Battory. ayant eflé aduerty, il les fit
chenaler en l’orte , qu’ils furent l’urpris par le chemin 8; mallacrez , puis en- ,

fifi; Ë; noya à Amurath leurs lettres 6c inflruérions , parlel’quelles il peqt del’cou-
’l’fmplîrg: c urir tous les l’ecrets de l’es ennemis , dequoy l’Empereur Maximilianf’ut

Furptil’e. ”f’ort de lail’ant, 8c fit arreller les Ambal’l’adeurs de Battôry. 8: plulieurs au-

tres Polaques , ui el’toient pourlors par l’Alemagne 84 à Vienne : tous l’es
dell’eins toutes-(lois s’en allerent en fumée, car il luy l’uruint vn grand trem-

blement de membres , 85 vn grand battement de coeur qui mit lin à l’a: vie.

Sonfils Rodol heluy fuceeda, lequel enuo aversAmurath des Ambaf-
fadeurs pour obtenir vne trefue , ui luy fut l’on facilement acCordée, tant

Mm dal-En. à caul’e de l’aduis qu’on auoit eu âla Porte de la grande leuée que fail’oient

il” les Alemans , que d’autant aul’li qu’il vouloit entendre à la guerre de Perle,

, de laquelle il aelié dit cy-dell’us, quelques occalions qui y auoient incité
Amurarh , mais au fonds ce n’elloit qu’vne pure ambition, bien .qu’on’fifi:

ËÉËÆ’" courir le bruit alors qu’il [entreprenoit pour la Religion, voulant empell
Îgltlaîtf ".- cher le cours de celle du Sophy, car il perll’oitauoir vn fort grand aduanta-

ge pour les remu’e’mens qui el’toient lors en Perle, dequels les allaites

citoient en tels termes. I ;gaga, u. a Tachmas citant decedé en l’année, l’elon quel ues-vns, mil cinq cens
Ëcfigfm e" l’eptante cinq , 8c d’autres , mil cinq cens l’eptante 3x, il laiil’a trois fils, tous

en aage delluy pouuoit lucceddi au ROyaume , mais le plus ieune nommé
Caidar s’en empara.Cettuy-cy ayant mis l’es freres en pril’on , comme il l’e

. vid en al’l’eurançe de l’a Royauté, il le monllra d’vn courage fi lal’che que les.

grands du Royaume commencerent à le mel’pril’er , puis a le hayr, li qu’ils .
e mallacrerent, 8c tireront l on frere Il’maël hors de-pril’on , à: l’allirent l’ur.

le trofne Royal ,- au uel ne l’e trouuant pas trop afl’euré par l’exemple tout

recent qu’il auoit’de’la mort d’el’On frere , voulant recognoillre en fonds la

bonne volonté de l’es lubie&s,il le cache en l’on alais,& l’econduitli l’erre-

It’ement en fon’dell’eing , qu’ayant fakir publier amort , elle fut facilement

icreue’ , principalement par les ennemis ,i lel’quels aueeques cette creance
Rare firme! l’edilpenl’erent de del’couurir toutes leurs plus lectettespenléespfl’eurez ce

Roy de Perle leurl’embloit qu’il ne leur en pouuoit arriuer aucun mal , puis qu’il elloit

22125332; mort : Mais les moul’charsqui auoient elle mis au guet pour recognoilire
:533: film les aérions &les paroles d’vn Chacun, en aduertirentfidelemem Il’maël,
f" "dm- lequel l’ortam de l’on l’epulchre, comme vn corps nouuellement reli’ul’citê,

x parutâ les ennemis , non comme vu fanrolme , mais comme vn Prince iu-
. ” 4 Rameur irrité, mais il s’y comporta li criminellemenr,qu’il remplit tout de

’ ’meurtres , ce q’ui-caul’a de nouueaux troubles a; des conl’ulions inopinées

’ entre l’es lubieéts, qui au gmenterent encores par la publication-dela nou-

. 1 . 0’ œlle
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a. uelle loy qu’ilvouloit elire embral’l’é à Calbin , fail’oit mourir les, del’obeylÏ-

Paris qui ne la vouloient pas l’uiure. Toutes ces eruautez furent caul’e qu’il l’e

lit vne fort grande coniuration des S ultans , deli à dire des plus grands du !
pays , qui vint à tel poin&,que l’a propre l’oeur nommée Perca , qui s’enten- 1! en m En oc;

doit auecques les Sultans , le tua :ce qui confondit vniuerl’ellement tout :115: gym.
d cet Empire;de forte qu’il l’embloit que la Perle s’en alloit ruinée, 8c qu’il

n’y auoit chol’e ui fuli capable de refilier aux moindres attaques de l’es en-
nemis , 8: cette’loiblell’e 8e confulion d’ePrar allant empirant tous les iours

ils elleuerent au trol’ne Royal Codabande , homme ignorant des allaites,
du gouuernement 8c de la guerre , malade des yeux , qui a laid: dire à quel-
ques-vus qu’il efioit aueug e , craintif 8: inconfider’é en l’es aérions , 86 ce âËÈËÏÊZÙ

quiimporte le Plus , peu ou point eliimé des Sultans , li bien qu’à railon de "Mo
toutes ces cho es, ce Royaume iadis tant redouté, commença d’eltre mel-
prilë de l’es voylins, 8: de ceux qui en el’toient elloignez.

Amurath fut aduerty de toutes ces nouueautez , ce qui luy fit el’perer I I I.’
d’en faire ayl’ement la conquelie , 8: d’obtenir vne viétoire defia , ce luy

l’embloit, toute all’eurée :5. ce faire citoit-il encores particulierement incité
par Zel’tul”, lors Balla de Zean, lequel l’ayant informé de tout l’ellat de Per- .
le , il l’enflamma encores d’auantage à cette guerre, par l’el’perance qu’il luy

donnoit d’yn grand 85 illùllzre triomphe,iugeât cette cntrqprifc d’vne heu-
reufe 8: facile ill’uë. Ayât doncques nomme M ul’tapha Ba a Cherlel’quier, .

Solta’n,c’eli a dire lieutenant general d’armée,que quelques-vus nomment a.

Scadiaquer, il commanda que tous les Ballats 85 gouuerneuts des villes à
luy fubieé’tes, eull’entâ l’e trouuer en la ville d’Erçrum,B eglierbegat qui ell:

en l’Armenie maieut , fur les confins de Siruan ou des Medes , 85 des Geor- 2:5: si:
giens , allife vers lgport de Tarabolane ou Trebil’onde , 85 à lix ou l’ept page": 4* ’

iournées auant dans le pays , ville fort commode pour paller en Arme- e ’
nie, en G eorgie , en ’Siruan 8c à Tauris , en ce pays-là on conduilit en-
uiron quatre mille foldats de Surie , quatre mille de Caramànie , de Mel’o.
paramie douZe mille , de Babylone 8c de Curdy mille , des Iennitzaires de
Confiantinople trois mille, de S paoglans 8; autres gens de la Portequatre
mille , le tout failant 6 o o o o . hommes, tous fiipendiez, il en vint autant de

volontaires. ’Mufiapha fit retirer 8: amall’erles orges, fromens, ris 8c autres vîntes,
l’on mena en Alep feulement enuiron huiét mille charges de froment, 8: Mafiaplia 6.:
parlavoye de la mer maiour,on porta plulieurs deldites prouilions au port 25:25:33:
d e Trebizonde.Toutes ces prouilions ainli preparées, Mullapha partit de fiïæu"
Cohllantinople,aCcompagné de tous les Ball’ats iul’ques à la mer,ayant l’eu- ’

lement pour ors les Iennitzaires que nous auons dic’t cy-dell’us , 8c autres ,
flipendiez de la Porte , Amurath el’tanr à la petite porte de l’on Serrailpour

le voir palier: vne partie de l’on armée ellant en Enrum , l’autre le rencon- h
tra li roll qu’il eut’pall’é à S cutari 8c qu’il fut dans l’Alie, car aulli bic-n les ge- fggggfgfçggç

neraux n’ont point d’authorité en l’armée tant qu’ils voyent Confiantin’o- En?! 3;-

ple , 8: n’ol’eroient pas auoit fakir mourir vn limple l’oldat,l’ans le comman- au: menti:

dement exprez de l’Einpereu-r, mais li roll: qu’ils l’ont perdu de veuë, "’ hm”

. 4 YYVuua



                                                                     

8.9 o a Continuation de l’hilloire
qu’ils ont campé,alors ont-ils to ure fouucraine authorité de vie 84 de mon:

fur leur armée.Mullapha emmena de Confiantinople force pieces de cam-
pagne , plulieurs charges d’al’pres , auecques puil’l’ance en cas de necellité,

de l’e’feruir dela chambre d’Halep , l’e trouuantâ Trebil’onde l’ur la fin du

moys de May, ou aptes auoit faiér la reueue de l’es gens , il s’achemina à.

Chars , lieu fur,les limites , iadis volontairement razé par S olyman , en la
conclulion de la paix qu’il fit auecques Romas : de Chars il s’achemina
aptes en la Géorgie , 8c deux iournées au delà de Chars , il campa l’oubs les

Dîrpofiriou de montagnes de Chiezderni , en certaines campagnes nommées de mel’me

l’armée de que les montagnes , qui el’tOient colioyées en cet endrorél: de deux colli-
Mufl’PhÏ’ I -nes , l’urlel’quelles il mit l’eize ou dix-huiû mille hommes, aul’quels com-

mandoient Beiran Balla 84 Ofman Ball’a,qui fut depuis premier Vizir.
C’eltoit ce qui l’e pall’oit du colié des Turcs, mais le Roy des Perles ayant

entendu que Mul’tapha elloit party de Coni’tantinoplepour l’attaquer, il
arma aull’i-toli contre luy , commandant à Tachmas gouuerneur de Rei-
uan 8: à Manuti Cham gouuerneur de Gengo , Serap (Éliam gouuerneur

ïfnf’c’gftï de Nel’ciuan 8; à autres capitaines 85 gouuerneurs des villes limitrophes

. les fum- des Turcs , de rall’embler tous les l’oldats qui elloient l’oubs leurs comman-
vdemens , 86 d’aller au deuant de l’armée Turquel’que , 8c de luy donner la.

bataille auecques le plus grand aduantage qui luy l’eroit pollible. Ceux-
py ayans fort promptement obey 8: vfé de toute diligence , vindrent
yers Chars , 8; elians arriuez aux campagnes appellées de Chiolder , ils vi-
rent furies collines dont a el’té parlé cy-dell’us , les Ballats Turcs auecques

Premier, tu. urs gens. O r n’auoient-ils auecques eux que feize à dix-huiél: mille hom-’
çüzsgfàcîs g mes , 8c croyans que l’armée des Turcs ne full point plus grande que ce qui

Pertes en une paroil’l’oit aleurs yeux , comme ce qui citoit en leur tro pe efioient tous
g””” . ’ Gens de guerre, del’quels il n’y auoit aucune comparai on auecles autres,

l qui n’elioient la plus-part que l’oldats volontaires, ramall’ez de toutes pars»

ils penl’erent bien qu’ils les rendroient a leur aduantage,8tque leurliurans

labatailleils executeroiem e commandement de leur Roy: ils aduahœ-
rent donc hardiment , 8c.les Turcs firent le mel’me de leur collé , li qu’ilsl’e

ipignifent bien roll", 8c vindrent vaillamment au combat , quifut entiere-
ment a l’aduantage des Perles , lel’quels taillerent en. pieces leurs ennemis,
8c en rapporterent vne tres-lignalée viflo’irc , y ayans faiôt mourir l’ept

. sari iacs. . . . . ’z V Mais M ullapha voyant tout en del’olarion , 8c que s’il ne l’e balloit d’y
Mùnwhviët remedier tandis que l’affaire Cl’COit encores en balance, l’es ennemis vien-
Êâgngïcg: ’ ciroient fondre fur luy auecques l’audace d’vn vié’torieux , qui el’pouuente-

mais. roit plus les liens que ny leur nombre, ny leurs armes,fit aulli-toll: marcher
le relie de l’on armée auecques la plus grande impetuolité qu’il luy fut poll

lible, pour cltonner d’aiiantage l’es ennemis , qui ne s’attendoient point a

y . g cette recharge , mais efloient lors plus cntentifs a malfacrer ceux fqu’ils .
- auoient vaincus qu’à l’e dell’endre de ceux qui les alloientallaillir : au l ad-

uint-il’que ectte urprile fut fortâ l’aduantage de Muliapha, qui mit leur
armée en route-,«ayant rôpu leurs el’cadrons , 84 mis en fuite les plus rel’olus,

fibien

i-h-m... ----.
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li bien qu’il en demeura cin mille l’ur la place , 85 trois mille qu’ils prin-
drent prifo nniérs , mais ce ne ut pas l’ans acheter cette viétoire bien chere- chacun du
ment , 85 l’ans’ y faire vne notable perde de l’es fgens , qui eull: encores cité gombatpâsfcn’

plus grande, l’ans la nuiét qui les l’epara ,les l’ai ant retirer chacun l’oubsqfon ,32," °’

enfeigne :l’vn 85 l’autre ayant cette croyance ,, qu’il el’toir plus viétorieux

que vaincu , toutes-fois il l’emble que l’honneur en loir d’en à Mullapha,

qui força le premier l’es ennemis de faire retraic’te , bien que le plus grand
meurtre ayt cité de l’on colté z tant y a que les Turcs firen t vne depelche a
Confiantino’ple pour aduertir leur Empereur du l’uccez de cette bataille,85
les Perfes el’criuirent à leur Roy qui efloit pour lors àCalbin , pour l’infor- i

mer du dommage laid: 85 receu. A . .Le matin l’uiuant Mufiapha commanda qu’on fifi vn balliqn en cette

campagne des telles des Perles , ce qui fut executé ,i cet homme , comme
Çvous auez peu voir .en Cypre (car s’el’toit le mel’me qui en fit la conquelle)

citant flirt porté à toute e ece de cruauté. De la Muliapha palla à Tillis
en la Georgie , ville Roya e de SimonBech , mais dominée par Daut frere
de ce Simon qui efioit pril’onniet en Perle , aprei il riePara les murailles ab- .
batuës du fort de Tiflis qu’il trouua vuide , 85 y’mit cent pieces d’artillerie n prend frima
auecques vn fort grand nombre de l’oldats qu’il y laill’a , l’ous la charge d’vn k h ’°"’fi°’ ’

certain Mahomet Balla fils de Parme , fans qu’aucun luy debatill: cette pla-
ce , d’autant que Daut s’en citoit l’uy fi tol’t qu’il auoit entendu la venue de

. Mullapha , qui cela faiét s’en alla a S cruan , 85 comme il s’ acheminoit , il
luy vint des Ambal’l’adeurs de Lenda , appellé Scender , l’é’igneur de Zag-

glien Georgien , qui s’oll’rirent de rendre obeyll’ance au nom de leur mai-

lÏre au feigneur Othoman ,lel’quels porterent de fort riches prel’ens à Mu- 5m," m;
fiapha,ce dui fut fakir prel’que par tous les voylins de la ville de Scchi,com- gagean-
pril’e dans es confins de la Seruanie: de la l’ans faire aucune chol’e digne de du party-91°:

memoire , l’armée des Turcs parut à la riuiere de Canach , qui diuil’e les
Georgiens de Seruan , 85 l’e va del’charger en aptes dans l’Araxes , auecques

vu grand tout qu’il faié’t durant vn bon el’pace , faifant comme vne penin-

l’ule , a abondante en. ris 85 en tous les grains necell’aires a la vie hu-

mairie.
Cependant les capitaines Perlans qui s’en elloicnt fuis de la bataille, n’a-

uoient pas pris telle elpouuente qu’ils n’eull’ent to ufiours l’uiuy leurs enne-

mis âla trace, l’oubs l’el’perance de faire quelque bonne rencontre à leur ad- tarage;
uantage , 85 de prendre en fin raifon de la perte qu’ils auoientfaié’te au pre- l’es Tuner

cedent combat,car l’elon le chemin qu’ils voyoient que tenoit cette armée, a
ils iugeoient qu’infailliblement elle pall’eroit par lieux lieriles,85 l’eroit con.

trama: de chercher des vinres , 85 ainfi s’efcartans qui ça 85 la les trouuer
- l’eparez de leurs gens , les prendre apres’â leur aduantage , 85 pour mieux
, paruenir au but de leur de ir, il l’e retirerét en cette pcninl’ule , derriere quel.

qpes collines,attëdans l’ecrettemêt que les viâdiers 85 autres Turcs vinll’ent
’ c ercher des viurcs , 85 de faié’t il leur reul’lit ainli qu’ils l’auoient premedic

té, car les Turc’s ne furent pas lullzoll: arriuez a Canach , qu’auecqu es le

congé de Multapha on mit en emble mille hommes de condition feryuile
.VVVuu’ij

Turcs.
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85 bal’l’e , afin qu’ils allall’ent chercher des bleds. Or l’e doutoit-il bien des

Smagm, a, dell’eings de l’es ennemis, deli pourquoy’ il Cl’C0it bien ayfe d’expol’er ces

.Mumrha- gensde peu àleur mercy , comme c’efl: l’ordinaire des Turcs de n’en Faire

’ point grand ellat , ne mettans point leur perte en ligne de Conte , 85 cepen-
dant par vn bon llratageme prendre l’arméedes Perl’es me cet amorce 85

par cet hameçon. q ’ - .De l’aria: comme ces viuâdiers l’e fuirent mis en campa ne,les Perles qui

auoient l’œil au guet , ne faillirent pas aulli-tofi de les delëouurir li fondai»
nement, qu’ils les enuelo pp erent 85 les taillerent’ en pieces fins qu’aucun

glu", "me; d’eux efchappalt. Mullapha qui s’elloit campé aupres de la , ayant ouy les
h"’°°r’më” cris de ces gens qu’on mallacroit,il s’imagina ce qui en efioi’t: de forte qu’e-

fiant monté incontinent à chenal , il courut auecques toutefon armée du
colié ou il oyoit le bruit,85 ellant guidé par quel ries fiigitifs qu’il rencon-
tra: il ’trouuales Perles occupez à ramafler les de?poüilles des occis ne don-

nant pas prefque le loylir aux capitaines de fuir ny de l’e reco norPcre; car
.Multapha voyant vn li bel aduantage auoit fort encouragé es l’oldats’au-

Muflapha u- parauant que de s’y acheminer , 85 leur auoit faiét voir combienël’ennemy
3:5" M s’eltoit aueuglé luy-mel’me , de s’en venir en ce lieu , oûil n’auoit ue leur

armée par derriere , 85 le fleuue par deuant, li pu’ilfalloit par-nece né, ou
qu’ils rompill’ent l’armée des Turcs, ou qu’ils e precipitall’ent dans le Ca-

nach : or lçauoient-ils combien leur nombre s’efioit diminué par leur den-
. niere defi’aiâe , 85 que li en bataille rangéeils n’auoienr peu refilteràleur

pouuoit: d ’ , i aQ1; penlez-vous , difoit-il ,’ qu’ils doiuent faire maintenant qu’ils l’ont

en del’ordre , amul’èz à recueillir le butin de la deffaiâe de trois ou quatre

malotrus , que nous leur auons enu oyez pour leur elire vn appall’, afin
u’cux-mel’mes nous feruilI’ent apres de curée P Il ne le refenta iamais vne

plus belle occafionpour terminer cette guerre:car que] e autre armée y a-il
en campagne? leur orce el’t eneruée 85 comme aneantie dans la dill’ention,
85 les plus Valeureux d’entre eux ont cité faiérs mourir par leurs Princes , 85

n’y a maintenant icy que les relies de tout ce qui citoit genereux en cette
nation,lel’quels encores à peine fuirent ils fortis de leurs villes,s’ils n’eull’ent

eu plus de confiance l’ur la difficulté des chemins 85 la lierilité des contrées

par ou nous deuions pallier que l’ur leur propre vertu: 85 de faiét quelle are
mée ont-ils o p polée a la nollre a vu nombre a peine l’ufl’il’ant pour refilier à

nos amant-coureurs : de forte que Vous auez veu qu’aulfi-tofi que nous pa-
rul’rnes à la premiere rencontre,ils commencerent à branller,85 à nous don-
ner des marques d’vne viéioire toute alleurée,85bien qu’ils rendill’ent pour ,

lors quelque combat , comme ordinairementla terreur de la mort faié’t re-
muerles mains aux plus lal’ches 8’5re’crus :toutes-fois le fuyverbe trophée

que vous en auez vous4mel’me elleué , fait allez iuger qu’ils ont bons pour

combatte contre des picoreurs , mais quand’ils ont en telle des hommes
prattiguezâ la guerre,qu’ils l’uccombent bien roll ,85 que s’ils ont eu quel- ’

ques- ois de l’aduantagc l’ur nos armées , ce n’a ellé que par l’urpril’e. QIefi

dis-je, en le deli’endans de toute leur puifi’ance ils n’ont peu rien gaigner fur

’ vous

...-...,-..-. ---’-” HX
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i vous: ne rie-la perte,all’eurez-ifous maintenant qu’ils ne s’attendent pas à

vne télle l’aluë,ny à nous auoit fur les bras, qu’ils n’en remporteront que de

la honte,de l’ignomiriie 85 vne ruine totale : car oû la l’urprile leur apporte-

turne telle frayeur que tous l’e mettront en fuite , ou li quelqu’vn veut ren-
dre du combat, il faudra que ce l’oit hors de l’on rang, 85 plulloli de del’el’.

poir que de force , mais ue peut vn homme dcl’el’peré contre vn homme
refolu 85 contre l’ordre 85 a dil’cipline qui reluit en nos armées 2 85 à la veri-

téie ne vous meine pas âvn combat , mais à vne vié’toite toute alleurée, qui

tillera le doute qu’on a eu de la’premiere , à caul e de quelque aduantage
qu’ils eurent du commencement l’ur nous , carilne tiendra qu’à vous que

vous ne faillez erir tous ceux-cy iul’ques à vn: 85 de ce pas fail’ant marcher

les enfeignes , ils trouuetent tout en del’ordre. -
Toutes-fois comme les Perles ont toulidurs vendu leur l’ang bien che-

semeur aux Turcs, il y auoit parmy cette armée plulieurs hommes de guer-
re vieux routiers 85 experimentez en telles affaires, qui eurent bien toit raf- a a
l’emblé quelques el’cadrons pour tenir telleaux Turcs , 85 donner quelque 3:2; Le?
temps aux leur de faire au moins quelque retraiéte, s’ils ne poquient rom- 23è? a
pre leurs-entremis 3 li que le combat demeura long-temps en balance auec- ’

ues grand meurtre tant d’vne part que d’autre , mais en lin la partie n’a-

ant pas el’gale , les principaux capitaines le l’auuerentcomme ils peinent,
le relie fut tout taillé en pieces ou noyé en fuyant dans le fleuue de Canach,
peu l’e lauuerent auec leur capitaines, qui s’en retournerentâ Çalbin porter ’ la -

Cette trille nouuelle à leur Roy. ’
Les Turcs cependant s’elians repol’ez aptes leur vié’toire, grande à la ve-’ I I Il l

tiré, mais qui toutesefois leur-auoit ellé bien dilputée; Mul’tapha voulant ”’
q kiouyr du fruié’t de cette defl’aiôte , allaité que le pays de Seruan elloit en

proye au vainqueur, il exhorte l’es l’oldats de pallerle fleuue de Canach,
comme celuy qui leur relioit l’eul à vaincre , pour l’e rendre les mailires de Mm. in,"
cette Prouince : or elloit-il difficile a guéer, 85 l’exemple tout recent des qui: rivio-
Perl’es qui l’auoient voulu palier 85 qui s’elioie’t noyez en iceluy,bien qu’ils ” ’ ’Cm’”

fuirent du pays,leur dônoit allez de terreur pour l’entreprendre, 85 la crain-
te de la mort leur olloit le défit de renommée 85 d’allubi’ettir les autres.
Maïs l’ambition de Mullapha,poull’ée encores par l’el’prit de l’on Seigneur,

quine l’e l’oucioit as de cimenter l’es conquelles auecques le l’ang humain,

comme ellant ce LI! l’emble , de plus longue durée , vne chofe ac uil’e’ay-

femcnt le perdant aptes plus facilement , leur remonllzroit que s’e oit vne -
plus grande lal’chete’â eux , de reculer deuant vn Heuue,que ce ne leur auoit
cité de vaillance de rompre 8: defl’aire leurs ennemis: qu’il s’y pourroit
trouuer quelque endroit auquel il n’y auroit pas tant de danger qu’ils le l’i.

maginoient, qu’apres cette petite peineils entreroient dans vn pa s qui les
recompenl’eroit de tous leurs labeurs, n’ayans iul’ques alors com atu que
p0ur la vie z les prioit doncques de vouloir iouyr du fruic’t de leurs victoi- ËJÂËÊÈ”

res, aptes lelquelles selloit s’en retourner au logis lans rien faire,s’ils ne
conquel’toient le pays ennemy : cela dil’oit-il aux vns- 85 aux autres.

Mais les loldats de la Grece, 85 principalement ceux de Conflantinople,
V.V V u u iij’
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le trouuerent li mauuais , comme s’il les eul’t voulu expol’erâ vne mort tou- i

te certaine, 85 s’aigrirent en l’orte contre luy, qu’ils leimenacerent luy-mell
- 33:21:33” me de le malfacrer s’il vo’uloit. palier outre , luy dil’ans mille outrages : ce ’

de mon qui eul’t elionné vr’i chef moins courageux:mais Muliapha laits s’effonner,
ny l’ans retarder pour cela, ains au contraire l’a hardiell’e ellantaugmentée

par leurs iniures , il palla tout le premier cett e riuiere’profonde 85 rapide, 85
fut luiuydes principaux capitaines qui el’toient en l’armée,des el’claues d’vn

(entente.
5’ 1mm ’f’ chacun d’entre eux , 85 prel’qne de tous les volontaires , il eltvray quece ne ,

futl’ans l’ouffrir vne tres-grande perte, car on tient qu’il y emeura huiâi

mille hommes noyez dans cette eau , auecques vne grau e quantité de
chenaux ,chameaux 85 mulets , 85 vne grande perte de bagage. Le leude-

Grande perte main le relie del’armée encouragée par l’exemple de leurs compagnons,
;:,;,;:ï;,;t demeurée au relie l’ans chef, fut contraindre de s’expol’er à l’aduenture,qui ’

ml"- leur fut plus heureule qu’elle n’auoit elié aux premiers , d’autant que le l’a-
ble ayant efié remué par les pieds de ceux qui auoient pal’l’é le iour au ara-

nant , eliant orté parle fleuue en bas, selloit tout ramall’é enl’emb e, li
bien qu’il fail’éit comme vne grande de fcouuerte au fleuue , par le moyen
de laquelle tous ceux qui pall’erent arriuerent l’ains 85 faunes à l’autreri-
ne , 85 n’en mourut pas vn l’eul de tout ce telle, d’armée , laquelle vint

auec les autres. ’ . ’mm,» Mu’liapha pourl’uiuant l’on chemin,pall’a de la à la ville d’Iires , laquellë

mis: pâlît eliant fans aucune garnil’on, 85 n’y ayant en icelleque des habitans,gens de

A I’ balle condition 85 l’ans cœur, ils accoururent bien tofiau deuantdeluy,
pour porter les clefs de leur’ville, dans laquelle ellant entré , il fitaulIi-toll:
faire vn fort au milieu d’icelle ,Ïmettant dedans Caietas Balla auecques vn
bon nombre de l’oldats , 85 l’elon quelques-vus , quatre cens pieces d’artil-

A lerie. Et parce qu’on efioit au erent del’hyuer , 85 que levoya e qu’il de-

uoit faireau retour elloit fort long , il l’e rel’olut de retourner a Etzerum,
mais auparauant que de partir, il laill’a Ol’man Balla pour gouuerner cette
Prouince’, luy donnant charge de l’e rendre maillre de Sumach’i 85 de Der. ’

bent, 85 de s’ayder des Tartares, lel’ uels il auoit entendu s’ellre a prochez

gmîgbgrîm de ladiâe ville de Derbent.Muliap doncques eliant party,O man s’em-

. . . . , .paraaul’li-toll: de Sumachi ,bonne ville , l’Cituee non 10mg dela mer Caf-
pie,laquelle fouloit el’tre li puil’l’ante qu’elle côtenoit cinq oul’ix mille feux

en l’on enclOs , 85 pouuoit fournira l’on Roy de huicïi ilix mille chenaux,
85 en cliall’a Arel’cham Perfan , qui la gouuernoit au nom du Roy de Perl’e.

x Ayant ainli occupé Sumachi, il enuoya des Amball’adeurs en la ville de
a, maniant Demicarpi, lel’quels rapporterent les clefs de ladiéte ville , 85 luy menerent

’ es premiers cito ens d’icelle , lefquels venoient prier Ol’man d’y aller de-

meurer: il appel a’pareillement les Tartares qui elioient campezâ demie
iournée de Demicarpi, au nombre de trente mille l’ous leur chef Alhicher-

31.333: ni , frere du Roy des Tartares Cumans , qui habitent les regions voyfines
un. du alus Meotide , 85 de Gaffe: lediâ Alhicherui vint auecques l’es trente

’ mille hommes à Sumachi,85 luiuant ce qu’O l’man luy ordonna, courut 85

. . . rauageaP
n

K
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rauagea toute la Prouince de Seruan , tirant vers la ville de Gange,demeure ËOÎIÏZÊ’S:

d’Emangeli Cham. - Situan.Eliant arrimé fur le bord de la riuiere de Canach, il trouua Arefcham qui
y elioit campé, attendant quelques nouu elles de Calbin 85 quelque l’e-
cours :lâ il y eut vn fort furieux combat , ou le Tartare fut vainqueur, 85 I .
mit non feulement à mOrt toute l’armée du Perl’an Arel’cham, mais le print câfiflcv’fffm

en vie luy-mefme , 851’enuoya 5.8 umachie âOl’man , qui le fit pendre hors MM
d’vne des fales où il auoit accouliumé de s’all’eoir lors u’il elloit gouuer-

neur : de lâle Tartare continuant l’es viûoires , coutura Genge, 85 donna
l’ur Emangeli Cham qui el’toit allé à la chall’c auecques l’a femme , l’ayant

delfaié’til l’accagea Genge, emmenant auecques l’oy plulieurs perl’onnes cl1 se" f ,

claues 85 forcc’butin; 85 ainli chargé de biens s’en retournoit a Sumachie, gee.g’ un”

mais eliâtarriué en quelques campagnes baffes enuironnées de vertes col-
lines , conuié par la beauté 85 amenité du lieu , il y campaauecques tous l’es

gens , fans entrer en autre deffiance prenans leur repos en route allcurancc,
comme s’ils full’ent delia arriuez en terre amie 85 hors de l’oupçon.Mais ce- Nouucncm

endantle Roy de Perl’e qui auoit entendu le dommage qu’auoient receu p6: des Pic:-
l’es liens aux deux batailles cy-dell’us mentionnées,85 que les Turcs auoient flir’c’s’i’m ’

delia pafl’é au Seruan , auoit depel’ché l’oudainement [on fils ail’né nommé

EmirEuiza Mirize , auecques lori premier Vizir appellé Salmas 85 Degun
mere du Prince, aul’quels il donna douze mille hommes ou enuiron,pour

aller endommager les Turcs. b . -Le Prince Perlan ayant pall’éla ville de Tauris 85 de Curacah , arriua pres
d’Eres, 85 rencontra Caietas Balla,lcquel prell’é par la necelfité de viures al- I (w mm,

loir courant’le pays voylin allez inconfiderement, fi bien que le Prince Per- nét qui?»
l’an le tenant à fou aduantage,il le mit à mort auecques tous l’es gens, 85 re- à” pie’ËËs’iÏ:

print e fort d’Eres , auec les deux cens’ pieces d’artillerie qui elioient de mm”
dans, lel’quelles il enuoya vers Sumachie , où il auoit défia ouy dire qu’OlL

man elioit: 85 eliant arriué aux campagnes ou les Tartares elioiët campez,
encores qu’il vil’t qu’ils le l’urpall’oi’ent en nombre , toutes -fois ayant reco-

gneu qu’ils elioientendormis,ne voulut pas reful’er vne li bonne occalion,

i entra furieufement parmy eux 85 en fit vne grande occilion , prenant vif
le capitaine Abditcherai, lequel il enuoya à Calbin au-Roy l’on pere, auecæ-
ques les nouuelles de Ce qui auoit faiâ à Eres , 85 la pril’e de l’artillerie. Ce-

la eliant fanât , il continua l’on chemin iul’ques a ce u’il arriua deuant Su- ,

. i . . r ,. . . . Sumachieabi-machie, ou el’tant il fit aul’li-toll dire a0 l’min que s illuy rendOit la Ville, .ll 45mg, [mon

luy donneroit la vie; mais s’il vouloit s’opinial’trer à luy refilier , qu’il ne 311:: gaz:
pouuoit el’ p erer de luy aucune mil’ericorde. Ol’man qui ne l’çauoit rien de

adeffaiûe des Tartares,85 el’peroit d’heure en heure leur retour, fit refpôl’e

qu’il rendroitvolontiers la ville , mais qu’il demandoit de grace. qu’on luy

donnafi trois iours , pour pouuoirapprefier tout ce qu’il luy falloit , el’pe-
rant que les Tartares reuiendroient dans ce temps là : mais aptes les trois i
iours pall’ez , voyant que perfonne ne venoit à l’on l’ecours , il l’e douta aulii» ’

’ tol’t du del’alire arriué,85 ellât en. lieu mal muny 85 fans artillerie,il n’ofa pas".

dil’puter la place, maiê l’e leruant de l’obl’curité de la nuiét pour celer l’a te:
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. traié’te , il s’enfuit par le plus l’ecret 85 plus all’euré chemin des montagnes â

Demicarpi, ou il fut fort bien receu. .
Ce lieu d’vne forte lituation proche de la mer , elloitoutre ce remparé

de bonnes murailles 85 de bons folfez ,li bien que la place l’e deflimdoit af-
fez d’elle-mefme : le Prince Perlien punit ri oureulïemcnt les habitans de
S umachie comme rebeles , tant pour ce qu’ils auoient reCeu l’ennem fans

ou la ima- mettre la main à l’el’pée, u’aulli par ce quol’ayans veu deuantleurville,luy

53.: ’°”’ qui -.elioit leur Prince , ils ne luy auoient , ny ouuert les portes , ny donné
moyen d’y entrer: 85 el’tant retournéà Eres’, il fit le mel’me de ce mil’erable

peuple, àraifon de quoy l’vne 85 l’autre ville demeurerent del’ertes 85 de-

llruites , tant par le moyen des ennemis que des amis. Cela faiâ le Prince
Perlien s’en retourna âCalbin , où il fut receu du Roy , des S’ultans , 85 ge-

neralement de tous auec ues vne fort grande allegrell’e : mais le Tartare
’ "a Abdilcherai auoit elié defia f0 rtbien traié’té du Roy , efiant receu en l’on

2:34:34; Serrail non comme pril’on nier mais comme amy : ce qu’il fail’oit pour l’ef-

15".er fou perance de l’alliance qu’il vouloit faire auecques luy , 85 luy donner vne de
”””’””’”’ l’es filles en mariage, pour auoit par ce moyen la nation des Tartares à fa de-

uorion, 85 alfeurer en cette façon l’es affaires du collé de Seruâ 85 des Geor-

giens. Or ce Prince Tartare , outre lanaturelle beauté , cllZOit doué de tant-
de graces , qu’il eut bien roll gaigné le cœur des Dames , qui l’oubs le bon

plailir du Roy(qu’elles voyoient delirer cette alliance,85 le gratifier en tout
ce que l’honneur pourroitcpermettre) luy fail’oient fort bon vil’age en pu-l

blic, 85 le gratifioient par ell’us tout autre.
Ce qui engendra vne tres-grâde ialoulie entre les Sultans 85 plus grands

nique: des feigneurs de cour, pour afpirer au mel’me but que le Tartare , extreme-
21’333; ment marris qu’vn efiranger , encores ennemy de leur nation , leur vint
"me couperl’herbe l’oubs le pied, rousti-fois comme ils virent leur Roy le de-

lirer , 85 que l’on but ne tendoit qu’au bien public , ils ne pouuoient trou«

ner de termes propres ont formerleur laitue , veu que délioit vne tres-
belle oportunité pour e bien de leurs affaires : mais comme l’amour no us

(15,16:er aueugle en lacognoillance de nous-melmes, 85 nous donne des yeux de
me... tu a- Linx aux affaires d’autruy, ils cf ierent tellement les alitions de leur riual,
23:: 3:13; qu’ils recogneurent qu’il auoit e l’amour pour la mere du Prince, plulioll:

hmm que pour la fille du Roy , encores firent-ils ceurir le bruit que cela venoit
dela part de cette Princell’e , laquelle’deuenuë extrememcnt amou reul’e de

’ ce ieune Roy,l’auoit plus folicité’qu’il ne l’auoit recherchée; de l’orte qu’on

tenoit pour all’euré qu’elle luy falloit art de l’es plus ellroié’ts embrall’e-

mens. Ceuxrcy biens l’es d’auoirvn libon pretexte ,vray ou faux, pour l’e

defi’aire de celuy qu’i s bailloient tant , 85 feignans dire plus ialoux de
l’honneur du Roy que de l’amour de la fille,de Voir vu prilonnier apporter

ïfnfff’g’g vu tel lcandaleâla mail’on deleurPrince, ils firent vne l’ecrette conl’pira-

fixagescmï ’on entre eux , pour s’en deff’aire à la premiere occalion : mais voyans qu’il

’ elioit touliours trop bien accompagné, ils entretent vn iour tous à l’im-
pourueu dans le Serrail , ou ayans trouué le Tartare ,ils luy donnerent tant
de coups qu’ils le tenuerl’erent men l’ur la place, Gitans ainli la honte pu.

blique,
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des Turcs, Liure fixiel’me; 8 97
blique , 85 principalement celle du Roy ignorant de tout cela , 85 afin que
celle qui auoit commis la principale offence ne demeurali pas impunie , ils
rueront aulli la femme du Roy5toutcs-fois on el’r en doute li cela aduint de q

leur ropre mouuement ou par le commandement du Roy: mais tant y a
qu’el e fut tuée auecques l’on mignon. C’el’t ainli ne l’e piaffa la premiere ’

année de la guerre de Perle, Mul’tapha s’en el’tant al é hyuerner âErzerum,

il congedia toute l’armée , ou il s’occupoit à faire faire de la chaux 85 autres

materiaux necell’aires pour le baliiment de Chars qu’il deuoit enrreprédre

l’année l’uiuante. ’
L’année qu’on commença de faire la guerre aux Perl’es , plufieurs prodi-

ges furent veus en Europe , entre autres vne grande Comete qui fut veuë
rel’ ne par toute l’Europe ,â Rome vn globe de feu fut veu en l’air , fem-

Elab e âvn gros tonneau , qui naill’ant fur la porte de Populo , vint s’el’ua-

nouyr fur le chafleau l’ainâAnge.Onvid outre en la Romagne l’ur les trois
heures de nuiét vne grande lueur en l’air qui dura quelques heures , li bien
qu’à my-nui&,encorcs que cette midi-là fait fort oblcure , on pouuoit li-
re toute forte d’el’criture.L’année fuiuante l’e traic’ta vne trefue entre le Roy

d’El’pagne 85 Amurath ; quelques-vus dil’ent que cette negociation l’e’ fit

par l’entremil’e du Balla Mullzapha , qui rauala de beaucoup à ce qu’ils di-

l’entle courage des Perfes , d’autant qu’ils auoient beaucoup de confiance
en ce l’ecours:mais le Roy d’El’pagne auoit bien lors d’autres affaires 85 d’au-

tres penl’ées : 85 fi enla derniere Ligueil auoit ellé li curieux de l’a conferua-

tion en vne affaire qui le regardoit de li pres , il y auoit grande apparence
qu’il ne s’iroit pas ex pol’er àl’aduentnre en vn pays , 85 pour des nations li

elloignées. ’Or durant cette guerre de Perl’e Mahomet Bal’l’a citoit demeuré à Con;

(lantinople, fail’ant l’a charge de premier Vizir , 85 comme il vid l’on Prince

allez bien ellably en l’on Em ire, lequel du commencement d’iceluy 85 par
l’on conl’eil auoit augmenté e nombre de l’es gens de guerre 85 leurs gages,

il iugea qu’ayant trefues de toutes parts en l’Europe , u’on pourroit bien
s’en deffaire de uelques-vns, 85 remettre les autres en ’ancienne l’olde. Or

Entre ceux qui fluent caliez , vn entre autres l’e voyant reduit par ce moyen
avne extreme pauurete, fe fit Deruis, ce l’ont certains Religieux Mahome-
tilles qui feignent les tranl’portez, dont il a cité délia parlé plulieurs-fois en

cette hilioire , 85 fera. encores cy-aprcs. Cettuy-cy doncques demandant
l’aumolne aux palfans,commeyeulent les fiatuts de cette regle,il la deman-
doit aulfi au Balla Mahomet, lequel la luy donnoit volontiers:or ne fail’oit
il tout cela qu’à dell’eing : de l’orte que s’eliant peu à peu ac’quis l’entréenan

logis du Balla , il fit en orte qu’il en remarqua les aduenuës :* 85 comme il
eufi ce luy l’embloit allez bié reco rien toutes chol’cs,vn iour deDimanche
au moys d’OEtobre de l’année milcinq cens l’eprâte neuf, le Balla donnant

audiance dans la laie de (on logis , ce Demis voulut entrer auecques les au-
tres , mais il fut repoul’l’é plulieurs fois par les Capigi , qui n’en lail’l’ent ordi-

traitement entrer que quelque vingtaine à la fois,pour cuiter la confulion.
Voyant doncques qu’il ne pouuoit faire l’es affaires de ce collé la , luy qui

’ X X X x x
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Demis.
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8 98 l Continuation de l hiilzone
[çauoit les eûtes de la maifon, entra par vne petite porte dans cette falle,’
ayant les deux. mains dans (on fein , en la maniere qu’on les pourra mieux
remarquer cy-apres à la figure , se e prefenta deuantle Balla, qui biloit anis
dans vne chaire , a; s’efiant mis à genoux tira vne main de [on (cira , en la-
quelle il-tenoit vn pa iet qu’il luy prefenta z le Balla qui penfoit que ce full:
quelque priere qu’il" uy vouloit faire pour auoir de luy quelque piece d’ar-

ent : car comme nous auons defia diér, il lu donnoit fouuent’l’aiamofiie,

le baifÎa pour foüiller en fa bourfe , retrouilant [on Caftan , alors ce mer-
chant garnement tire l’autre main en laquelle il tenoit vn coufieau , a: en
donna vn tel coup dans le (du , u’illuy Coupa la veine caue 8: luy perça le
cœur 51e Balla fe fentant frap é; e leue, 8è comme il elloit grand a: puifiant
il le veutietter fur celuy qui l’auoit frappé, mais le coup el’c-oit tel , que le

fang le fufioquant qui luy regorgeoit en abondance , il ne fit qu’vn pas
en auant p , qu’il fut aufli - toit contrainâ de fe laine: tomber à la teuf

uerfe. ’Cela comme il cil ayféàiuger, apporta vn grand trouble, non feule-
ment en cette maifon , mais encores en tout cet ePtat , pour eftre arriué à vn

etfonna e de telle qualité, qui auoit manié les affaires de ce grand Empi-
re , foulas Fauthorité de trois Em ereurs auecques beaucou d’honneur 85
de loüanges 3 premierement fou s Solyman, mais depuis (’3pr Selim , a;
plus faunerainement principalement depuis la bataille de Lepante , 8; en-
core aptes foubs Amurath,duquel aulli bien que des antres il fut toufiouts
premier Vizir tant qu’il vefcut, 86 auquel il auoit vne tres-grande Cteance;
aufli en eut-il vn tel re ter, que pour çauoir plus particulierementl’origi-
ne de cet afiallinat : il e fit amener le criminel, lequel il voulut interroger
luy-mefme, pour cognoillre fi cela venoit des ennemis de [on el’tat,efl:ran-
gels, ou bien de quelques-vus mefme de la Porte , enuieux de la profperité
du defl’imâ, mais il ne peut iamais rien apprendre de ce-furieux, (mon qu’il
auoit eu vne reuelation d’enh’aut qui luy auoit commandé d’en vfer de la

forte,pour le grand bien à: le repos de l’Empire,la queflion ny autres tour-
mens qu’on luy fit foufl’rir n’ayans pas cité aflâ puilÎans pour luy faire con-

fefler autre choie:
’ Le lieur lugé duquel i’ay defia faiét mention cy-deiÏus , qui citoit dans

la falle du Balla quand le coup fut donné, follicitant (on congé pour s’en
retourner en France,dit qu’il citoit lors nagé de feptante cinq à fep tante (in:
ans , à: toutes-fois fort paillant , qui encores qu’il fufl fort grand 86 allez

ros, neantmoms en cet aage-lâ montoit tout feul à chenal, qu’il lifoit fans
lunettes, n’ePtoÏtiamais malade, 85 qu’il fut trouué fi Erin aptes auoit elle

ouuert, qu’oniugeoit que fi on luy eufilaifli’: acheuer le cours naturel de
[es ans, qu’il eull elle pour’viure encores plus de vingt ans : homme qui
auoit le vifage plein de marelle , 8c toutes-fois de fiacile accez, mais fur tout
d’vn tres-grand iugement , comme il a faiél: allez paroifite en toutes [es
aérions , ayant fceu celer fi dextrement la mort de Solyman , au milieu d’v-
ne grande armée, qui futcaul’e de la perte de Zighet,& depuis celle de Se-
lim , ce futluy qui iugea aufli l’euenement de la bataille de Lepante,& bien
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des Turcs Liure fixiei’me.’ I 8 9
que toutes choies le conuertirent àbien pour lesrTurcs , toutes-fois felon
’l’cl’tenduë de l’entendement humain , qui ne peut donner dans les relions

de l’etetnité’, il yïauoit grande apparence que la Ligue. deuoit réduireïl’Eà

flat des Turcs en de tres-mauuais termeszil efloit airez aEeâionné âla Fran. ’
ce, 8; luy a fakir plufieurs bons offices , tantofl fail’ant eflire Roy de P olim-A

gne lequ Henry troifiel’me, 8c depuis feulant. prolonger le temps aux P05
lonnois,quand ils voulurent proceder a nouue le eflecïtion, ap resfëue ledit
feigneur Roy (e fut retiré en France; mais il firencor deux bons o ces, qui
ne doiuent’ pas ePtre pafÎez foubs filence. l A ï ’ I i v-

Incontinent- aptes l’aduenement à la couronne de Francedu Roy Hen-
ry troifiefme d’h’eureufe memoire, il y eut quelques mefcontent’emens en- -

tre luy 8c [on frere le Duc d’Alençon, depuis Duc d’Anjou, plufieurs mau-

nais garne mens tafchans de mettre ces deux freres en querelle,poùr inucn- Hifloire a.
ter vn nouueau pretexte aux Guerres ciuiles , a: au pir moyen cependant de de Mrs.

bpefcher en eau trouble , entre autres vn nommé de Boum. O r cette petite »
rictte sellant paifiblement terminée , le Roy ayant contînté [on frere au;
tant qu’il eufl: fceu defirer, ceux qui auoient eiié caufe de ce trouble, furent -
particdierement recherchez,& principalement ce du Bourg, lequel voyât
qu’il ne faifoiîlplus bon pour luyen France , le retira à Venife, auecquesinà
tenrion de pa et a Conflârinople : mais voyant qu’il auoit. elfe del’couuert

arl’AmbalÏadeur de France , il print le titre d’AmbalÏadeur du Duc d’A-’

l’ençon, mais le Roy en auoit particulierement efcrit à l’on Ambafl’adeur, à

ce Pu’il cuit à req’uerir particulierement las eigngurie de luy permettre de
le aifir de luy , attendu que c’eûoit vu lien fubieâ , coupable du crime de
leze Maieflé, qui elloit encores pour faire beaucoup de mal , qui ne s’afÏ’euc

teroit de fa perlbnne. La S eioneurie en fit du commencement de grandes
di’fficultez , car encores qu’elle faculÏ au fonds que cettuy-cy n’eltoit qu’vn

fugitif &non vn Ambafl’ideur , toutes-foiselle craignoit que cela ne full:
pas creu ainfi à la Porte,& que cela ne donnafl quelque fubieét de mefcon-
tentement à l’Empereur Turc, d’auoir loufiat qu’on cuit outragé en fa vil-

le vn Ambafradeur qui luy citoit delegué , toutes-fois elle fut tellement
perfuadée par les raifons de l’Ambafîadeur, qu’elle-luy permit de prendre

au corps ledié’t du Bout . . ’ « r 4
Ces nouuelles nefaillirent pas d’ePtte portées aufli-tof’t à Confiantinor

ple,& vindrent iniques aux oreilles d’Amurath , auquel on dit que ’c’efioit

vn Ambafl’adeut du Roy de France, ce qui ’ofi’ença extremement,tant par

ce qu’il fembloit que la Seigneurie f6 full: Voulu attaquer à luy , violant ce-
pendant le droiâ des eus , ayant mis les mains fur vne performe facrée.Ce
qu’ayant cité rapporte au Senat , comme il ai toufioursde’ bons amis qui
l’aduertifi’ent promptement de ce qui fe palle en cette cour à [on defaduan-
tage , ils en efcriuit incontinent’au Roy , à; luy en fit faire infiance par fou
Ambail’adeur , à ce qu’il pleuli à fa Maielié en efcrire au grand Seigneur , 85

faireinfOrmerle premier Vizir par fon Ambafl’adeur comme cette affaire la. A
s’efioit paillée: dequo y ledit lieur lug,é,qui ePcoit lors Agent eut la commir-

fion , ô; en parla à Mahomet Balla ,; lequel ne faillit d’en aduertir (on 5&1

’ ’ - ’ X X X x x iji



                                                                     

9 oo Continuation de l’hilioire
neur: li bien que l’Amball’adeur de Venil’e en ayant encores importuné le

Roy , 8: l’a Maiellé en ayant faiét vne recharge à lon Agent, comme il fiat

r trouuerle Balla, il luy dit qu’ilne le parloit plus de cela, 85 qu’il en auoit
fana: l’on rapport en tels termes au grand Seigneur, qu’il au oit trouué fort
bon qu’on le full l’aili d’vn rebele à [on Roy, à: qu’il efioit tres à" propos

qu’il full feuerement chaîné , fi bien qu’iln’en vouloit aucun mal a la Sei-

’ «gneurie. ’ ’ iL’autre bon office fut qu’vn des parens’de ce du Bourg, & portant]: ’
m’el’me nom , sellant accolié d’vn Iuifappellé Micqué a Conl’raritinople,

Êgàrîgitiâoiir: ’celuy qui auoit elle caul’e en partie dela ruine de Cypre , 8c lequel diloit

agui; a: du Qu’il auoit prellé àlaFrance quelques milliers d”elcus. Ces deux-cy bien
1,23: qzïfmé d’accord enfemble , trouuerent moyen de contrefaire des lettres du Roy

Henry, parlelquelles, auecques le confentement du grand Seigneur, il
permettoit à ce Micqué , de prendre vn certain tribut lut tous les François
trafiquans en Leuant, 84 fur tous ceux quimarchoient foubs la banniere de
France,iufques a la concurrence de l’on (leur Comme ceux-cy fuirent allez
trouuer le Balla pour auoit permillion, il leur dit qu’il trouuoit allez mal à
propos de faire cette leuée , toutes-fois qu’ille permettroit l’ur les fibieé’ts

du Roy,mais nOn pas l’ur les ellrangers marchans l’oubs l’a banniere,qui n’a-

uoient que. fairede payer les dettes. Ceux-cy ayans cette permiflion , s’en
allerent aulIi-toll. en .Leuant, ou ils arrelierent quelques vailleaux qu’ils
trouuerent en Halep 8c autres lieux , l’vn del quels sellant efchappé , print
la route de Venil’e , ou il qu rencontralurle chemin trois ou quatre autres
qui s’en alloiét trafi uer en Leuât, lelquels ne lçachans point d’où cela pro-

cedoit , (car le tourie failoit l’oubs l’autho tiré d’A mu rath) ils creurent que

l’Empereur Turcivouloit faire la guerre à la Chrel’tienté, 85 qu’il vouloit

rompre tout le trafic 85 commerce. Cela donna l’efi’roy à toutes les colles
ô: à toutes les mers circonuoyfines , li que le bruit en vint iu l’ques à Con-
fiantinople aux oreilles du Balla , lequel bien en peine d’où cela pouuoit
proceder,il le l’ouuint dela permiflion qu’il auoitaccordée au IuifMicqué:

alors ayant mandé l’AmhalÎadeur de France , ô; apres luy auoit faiâ la
plainte de ces infolencçs ,ilreuoquaaulli-tol’r l’apermillion , fans en faire

plus grand bruit. - ’ ’v. 1. - Mais pour reuenirà la guerre de Perle, comme le vint au commence-
ment de la prime-vere , les Ballats 8: Saniacs auecques leurs rrouppes s’en
vindrent trouuer Mullapha, faon ce qui leur auoit elié mandé, lel’quels

Preparatifs de
Muftapha
5,222333- lieurs-lol’àats del’Egypte, del’quels toutes-fois acaule de la difliculte du

n a Wh voyage qu’il conuint faire parles delerts lablonneux qui font entre le Cai-
re 8c Gaza , comme aulli à raifon de la pelle qu’ils treuuerent en Halep 86
aux villes voylines, il y en eut peu qui peufl’ent arriuerâErzerum. Delia
tout l’appareil pour le nouueau voyage elloit prell, lors qu’on commença
dans Càlbin a peuler comment on pourroit en dommager les Turcs, car ils-
ne l’çauoient pas encores qu’Amurath eull: dell’eing de faire ballir Chars,

on tenoit tout cômunement queles Turcs ne pouuoient moinsfaire
que.

entre les cens de guerre qu’ils auoient l’autre année,auoient Faiâ venir plu- r

u
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que de l’ecourir Tillis: C’el’r pourquoy ils delibererenr de ne faire point

’ deSTurcs’,Liurefixiel’me.» a 901

, . , . . . . Et ceux de!dautre promlion linon d ennoyer SimonBech en la Georgre , qui effort Perles,
encores alors priionnier , Aliculy Cham remier capitaine de Perle,&:auec
ceux-cy lix ou l’ept mille perfonnes , 85 p ulieurs canons de ceux qui furent ’ ” ’

pris a Eres ,afin qu’ils allali’ent-boul’cliet le dellroit de Tomanis , 6:: ralch et

de ruiner entierement celuy qui viendroit l’ecourir ce fort. Quant à Mu-
llaphaellant party d’Erzerum , il fut en huié’t iours à Chars, ou il demeura-

vingt-quatre iours, durant lel’quels il fonda l’ur les ruines de ce lieu quatre-

Ningts tours , ballit des eliuues , fit con duite l’eau autour des murail es , 8e
dans laville vn bras de l’Euphrate voyliri de ce lieu , 85 enuoya aptes Allan
Balla , fils de feu Mahomet premier Vizir auec vingt mille feldats. pour l’e- .
courir Tillis , auquelil fit deliurer quarante mille ducats , se plulieu rs cho- a x
les necellaites , tant pour viure que pour combat-te. l ’

Ali-an s’achemina diligemment pour donner lecours , 8c en voulant pal:
- ’ fer le deflroiâ , fut all’ailly par Aliculy Cham 8; Simon , qui titans diuil’ez

en plulieurs trouppes parmyles boys,& auecques vne nouuelle à; inuli rée
forme’de bataille, laifansmille tours, endommagerent grandement Allan, à: ’e’Â’iÎÏrÏl”

toutes-fois le voyans en fin enuironnez par vn grand’nombre de Tutcs,ils g?" Ph?
tafcherent de le laurier : mais Aliculy ayant tropinconlideremenr couru
iulques aux deli’ences d’Ali’an , En: pris pril’onnier , Simon le (auna: li bien

que cette rencontre facilita le chemin à Allan pour aller iu’lZluesâ Tiflis,0tl a l r ’
ayantrafi’railchy la’garnil’on d’hommes,d’argent 8: de munitions, 8: encoa . ’

les comblez d’auantage par vne elperance d’vn nôuueau l’ecours’quand be-

, l. n . . . a v - Le: r .rom ferait, Il le retira. Mars au retour le pall’age luy l’utboulche par Simon, frerchiæïf

le uel auoit faiâ faire vne grande tranchée qu’il auoit remplie de canons, Tian. .
8c ’attendoit la de pied ferme, elperant de ruiner cette armée auecques l’on
artillerie , mais le capitaine Turc voyant la ruine afl’eurée , s’ils’ell’orçoit de

pafl’eroutre , 85 ne l’çachantfpoint les dellours du pays pour prendre vne
autre brile’e , il s’aduila de le aire amener l’on pril’onnier Aliculy , afin qu’il

luy mouftait quelque autre chemin,par lequel ils. Peul’l’cnt cuiter ce grand ËÎSÆÎ’PÏË

dan et du deliroiâ , luy pro mettant s’il le failoit, u’ille mettroit en liber- g°-
té. Aliculy luy enlcignaincontinent le chemin par’le milieu du bois,oû Al:
l’an pafl’a uns danger; à quoy Simon n’auoit pas peule , mais s’en «allant

’aduil’é, il iugea bien que tous l’ es labeurs de l’on entre rile s’en’iroi’ent en fu-

’m’e’e : cela fut caul’e que laili’an-t la l’on artillerie 8: es autres choies quile

pouuoient empefcher, il courutapres l’armée Turquelque , a: l’atteignit
qu’elle elloitdefia [ortie du boys , ou ildonna furieul’emcnt fur la queue,

’ à: fitvn grand mallacre des gens d’Al’l’an ,’ duquel il. emmena le bagage,

à: d’vn autre Ball’a,& ne pouuant faire d’auantage,l’armée des Turcs citant

A trop puillante pour l’attaquer sa luy liurer bataille , il le retira dans le boys,
8c Allan s’en retourna à Chars vers Mul’tapha auec l’on pril’onnier Aliculy, ’

auquel il ne tint pas promelTe touchant la liberté , car elians tous retirez à êzfetetirenrâ

Erzerum, Aliculy fut mis en pril’on.. m
Orcomme vousauez peu voir, bien que les Turcs eull’ent gaigné quel«

ques places , fi cpt-ce qu’ils auoient perdu grand npmbre d’hommes , tant
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. . . . . .902 Continuation del’hil’corre
en la G corgie qu’au pays de Seruan , à; des laces qu’ils auoientall’uieôties,

. les P cries en auoient reconquis les principaleszoutre ce la pelle à; bien l’ou-
Gmde mine uent la famine , selloit mile en leur armée, qui en auoit elleint la plus gram.
3,22116” d” de partie , li bien-q ne quelques-vus ont el’crit qu’il y citoit mort plus de

’ l’oixante a; dix mi le Turcs,que de glaiue,que de pelte à; de faim.Ily auoit
encore vne flotte du coite de la Mangrelie qui ne fut pas plus fauorifée que
l’armée de terre,"çar elle fut toute diifipée par les orages &lacontagion.
Cela auoit elié rapportéau Monarque Turc par Sinan Balla,enuemy parti-
culier de Mufiapha , 85 qui aipiroit tant à la charge de premier Vizir , que
de general en l’armée des P er es: de faiéi toutes ces mauuaifes rencontres

maures W. auoient fort elionné A1murath,& d’autant plus qu’elles luy arriuoieut cona
21:2; :2611; tre l’on el’perance , car il perdit vu monde de bons l’oldats &de vaillans ca-

Turcs eurent pitaines , l’elon quelques-vus . Mais cette guerre cit ’el’crite li diuerl’ement

3:3; h parles autheurs,au moins par les relations 85 les memoires de ceux melmes
qui relioient au pays , qu’on ne l’çait comment la del’crire en verite’; car les

vus dileut que dés la premiere aunée de cette guerre, Mul’tapha perdit plus

de feptanre mille hommes , entre autres dix-lept mille au allège d’vne ri-
uiere, d’autres que Mullzapha donna vne grande bataille , l’aq’uelle il perdit

86 s’enfuit; 85 vne infinité de contrarierez , tant lut la maniere de combatte
que l’ur leurs entrepril’es a; le nombre des morts : mais tautya qu’il eli bien

Mulhph’a au: certain que les Turcs firent de grandes pertes , à: qu’Amurath iugeant que

mm” ce mal-heur prouenoit de celuy qui en auoit la conduite , le rappella 8: le
’fit Maful Ou Manl’ul, Cella dire le degrada de l’a charge 86 de l’a dignité,l’aua

’ nant encore’la vieâ force d’argent, rendant gorge d’infinies enflions qu’il

’ , auoit faié’tes. . . ’O n dil’oit qu’il elioit trop vieil, à: qu’il n’auoit plus cette vigoureul’e ar-’

deur fi necell’aire aux encreules entrepril’es : ayant doncques elle mandé
’"vne 8: deux fois , en fi’ii redoutant la colere de l’on Prince , 8e ayant l’enty de

loing qu’on auoit faic’t plufieurs ra ports de luy , citant outre plus hay des
l’oldats , pour les peines ô: les mel’aiyl’es qu’ils auoient foull’ertes en cette

guerre : se d’ailleurs l’a conl’cien ce luy reprel’entant les grandes exaÇtions

qu’il auoit fanâtes , iul’ques àvendre les principales charges de l’Empire , 85

[tirer argent de toutes parts, ( car tel efioit le pouuoit de ce Cherlel’quier,
qu’il pouuoit mel’m es creer des Ball’ats Vizirs : ) il rfailoit le long pour’

le retirer , 56 comme vu homme qui elioit en crainte , il l’e munir de
Lequemüm toutesl’parts coutre les enibul’ches qu’onluyeull peu drell’er : 66 comme il

tu; a, gades, ellort en ces alteres , il arriua le Capitzi Kiheia , comme nous dirions le .
’ grand Chambellan auecques quinze Capitschilar , ayant deux fortes d’ex-

. pedirions, l’vne qu’ils deuoient moufeter, l’autre u’ils deuoient tenir l’e-

crette, par laquel e on leur commandoit d’elirangler Muflapha, lil’occa-
lion le prel’entoit à propos : l’autre portoit vn commandement de leur
obeyr en leur commillion , ô: dcfl’ence à qui que ce full: de leur en empel-
cher’l’execution çmais au contraire de leur preller tout confort se ayde,
ceux-cy elians arriuez au camp , comme il citoit diuil’é en trois, on les en:
noyoit du commencement, de l’vn à l’autre. a

En.



                                                                     

des TurCs , Liure l’ixiel’me. 9o;
En fin leur ch efayant déclaré à bon el’cient qu’il auoitâ conferer d’affai-

res d’importance auecques Mul’tapha, lequel aptes auoit dil’pol’é les gens L. a. mm
en armes de toutes parts , l’e del’fiant à peu pres de ce qu’il vouloit , le fit ve- frein ei’i’irnene

’nir. Cetguy-cy voyant qlue toute occaliou luy elloit alizée de faire ce qu’il IËI’ÊÉZÏËË

auoit entrepris,il luy bai la les lettres, par lel’quelles ildil’oit auoit comman- Effiftïoàe
dément de l’e l’ailir du Defterdar 85 du Nyl’cangi, deli à dite , du trel’orier 86

du chancelier de Muflapha,& partant luy commandoit de la part du grand
Sei neur de les luyconfigner entre les mains. Mullzapha a cette demande
failfut plulieurs cxcul’es , ô: cherchant plulieuts l’ubterfuges, comme il vid
qu’il ne pouuoit pas allerâ l’encontre du commandement de l’on l’ouue-

tain , il les deliura , à condition qu’ils feroient alleurez de leur vie : ce que le

Kiheia luy ayant promis, ils furent emmenez à Confiantiuople,& mis pria Où il, rom
l’onniers au chalieau des l’ept tours , ou on les enquit fort exaâe’ment des mamma-

aé’tions de M uliapha , toutes-fois ils furent deliurez quelque temps aptes
l’arriuée de Mullap ha , lequel eflant à Confiantinople , fut plufieurs iours
fans auoit audiance, a; en doute de l’a reconciliarion :toutes-fois les grands a
.prel’ens qu’il fit aux vus 8c aux autres luy l’auuerent la vie pour lars,cat quel- . Man r
que temps aptes n’ayant point d’all’eurance en toutes les ptomell’es qu’on ara 33,: ’

luy auoit faiétes , 85 par les difcours qu’on tenoit , craignant quelque cruel
l’u plice, il l’e fit mourir par pbil’on,les autres dil’ent que ce fut d’auoir man- "

ge’trop de melons ,18: ben par aptes vne quantité de Schetbeth , ou eau l’u-

cree, quile fit tomber en vne grande maladie, de laquelle il mourut: enco-
res y ena il qui dil’ent qu’il fut ellranglé -. mais en quelque façon que cette S u Ç

, mort l’oie arriuée , tanty a que l’Empereur eo ufil’qua tous l’es biens , qu’il fit râlai" d’3

rranl’porter en l’on Serrail , en laill’ant feulement quelque portionâ l’es en-

fans qui talloient encores ieunes , lefquels il receut par aptes en l’a cour. On
dit ue ce mel’me Mullapha auoit encores couru vu areil hazard l’ous Se-
lim, equel ilauoitinllruit en l’a ieunel’l’e z car lors qu’i exerçoit le Beglier- A

begat de l’Egy pre, il auoit refolu de luy faire trancher la telle, ce qu’il euita
tant par les aduertil’l’emens qu’on luy en donna que par les indices qu’il en

eut: c’elloit la punition qu’i receut des grandes cruautez par luy exercées

en Cypre , 85 particulierement contre le genereux Bragadin.
Mullapha aiufi depoll’edé , Sinan. l’on ancien ennemy fut ellably en la 5m" Premier

place de premier Vizir, 8: de general de l’armée, lequel print corrigé de 8;:ch-
’Empereurlevingt-cinquielme iour d’Auril ’duquel il receut l’en eigne chancelez:

Imperiale , vu tres-riche cimeterre , 8; de tres-’beaux cheuaux : pall’ant de la ’°”

en Alie auecques vne tres- tande magnificence , à: accompagné d’vne
grande multitude de courtiâns , 8c toute l’artillerie tirée a ce tiquait , vu
grand nôbre encore de triremesôz autres vailleaux dil’pol’ez l’ur le port pour

vne plus grande pompe. De la il s’achemina âSiuas , ou voyant e peu de
l’oldats qui luy relioient , 85 encores tous harall’ez du mal Be de la necell’ité

qu’ils auoieut’endurée,ille fit entendre auSultan,afin qu’il luy en enuoyall:

V e l’Europe , lequel fit alfembler le Aiac Typhan au ’ remier iour , c’el’t à , .
dire le confeil de pied , qui l’e tient entre le Serrail 8: e temple de l’ainâe in" 1m...
Sophie : les confeils de cette forte l’ont rares , ô: ne s’all’emblent iamais que 9”’"ï"r

A-.. -L’ .1 N nm



                                                                     

904. Continuation de l’hilloite
l pour vne vrgente neceli’ité , 85 neantmoins le tiennent auecques grand tu-
multe : en ce confeil on propol’a de continuer la guerre contre les Perfes,&

’ de prendre au corps ceux, qui auoient abandonné leurs enfeignes;
V1.1 I. . Cependant le Roy de Perle ayant entendu que les Turcs auoient chan-

gé de general, il penl’aqu’il pourroit trouuer quelque moyen d’accord à ce

. . . . l . . .muffin, changement de capitaine , ellantprrncrpalementall’eure que Sinau armon V
pdîgl’eâferssïî. mieux les guerres de l’Europe que celles del’Alie: à raifon dequoy il le re-

’ P lolut d’enuoyer Maxat Cham Ambaliadeur à Sinan 85 âAmnra’th pour ce

traille , auecques commandement de conclure la paix , li Amurath le vou-
loit contenter de Teflis onTiflis 85 de Chars. Maxat èl’tant arriué deners
Sinan , luy expol’a le delir de fou Roy 3 mais Sinan luy dit qu’il ne falloit pas
qu’il s’en allali a Confiantinople , fi ce n’elloitauecques relolution de ce-

idet’tout ce que Mullapha auoit occupé la premiere année , qui efioit tout
le Seruan 5 dequoy l’Amball’adeur n’ayant aucune charge , il n’ol’oir palier

outre: toutes-fois cl’perant d’obtenir d’Amurath ce qu’il ne pouuoit faire

de Sinan , il fit tant qu’il eut permill’ion d’aller à la Porte , mais leur ayant

faiâ cette ouuerture , il ne peut conclure aucune chol’e , 85 li eut beaucoup
ùgâïi’ft- de. peine de le depel’trer des mains des Turcs , qui lemenaçoient’defia de
promet plus pril’on perpetnelle , 85 monllroient qu’ils l’auorent l’oupçonné d’el’tre ell-

qlm °° M” ion: de l’orte que pour l’e liberer il lutcoutraincîl: de promettre l’olemnel-

l’ement de faire tant auecqu es fou Roy u’il quitteroit Seruan,85 auecqu es
ces ptomelles il fut Congedié 85 renuoye en Perle , ou il fut aptes fou gou-
né de fou Roy,d’auoir.ofi’ert S etuan fans l’on commandem ent,leque cou-

ceut vu tel l’oupçon par les perlualions d’Emir Cham gouuerneur de Thae

nory,qui elloit ancien ennemy de ce Maxat Cham,qu’il ne cella iamais inf-
ques a ce qu’il eull: perluadé au Roy que cette Amballade elloit vne pure
.confpiration 85 tebellion. contre la Maiellé.
I Dequoy ce Roy qui elloit d’el’prit foible 85 d’humeur fort inel’ gale, s’cl:

a: cl! 1p"! meut incontinent , comme fi en venté la choie enll: elle telle qu’elle luy
ÇSËPQZÇÎ’qË elloitrapportée, 85commanda qu’onluy amenall en l’a prel’cnce Maxat:

Ëffrfl’wm ce que Emir Cham , qui ne defiroit autre choie, talcha d’executer fort r6-
ptement , depel’cha quinze de l’es gens au lieu appellé Call’angich , fie an-

cien de ce Maxat Cham , afin qu’ils le menall’eut au Roy : Maxat qui auoit
en quelque vent de cecy , demeura tellement l’ur l’es gardes, qu’il ne le trou-

bla aucunement a la venue de ces gens,ains les conuia t0us,leurfail’ant por-
Ce qu’il «in ter des fruiéts , de la chair, 85 des confitures de to ures fortes , leur vlant en-

fer: dexue- . .. . . . .meut. cores de force catell’es , 85 tandis qu ils dormaient , il leur fit lier ellroréte-
ment les pieds 85 leslmains,85 delcendre dans vu puits pro fond,le couuraut
auecques vne grande pierre; cependantil allemble tout ce qu’il auoit de

a: te retire meilleur en ce logis , tonte la famille , l’a femme , l’es enfans , l’es freres
’ "hmm 85 tout fou argent, s’enalla ’ romptement de ’Call’angich , 85 l’e retira à

Salmas , 85 de la a Ran , d’os il fut ennoyé à la Porte , 85 bien receu 85

honoré. . ’
En ce temps le Roy de Perl’e selloit retiréâ Carachach , lieu allis entre

Seruan 85 Tauris , fort abondant de toutes choies necell’aires , 85 ayant ra-
malle

Tu
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des Turcs, Liure lixrel’me. g po;
’ mallélâ vne armée d’enuiron trente mille perlonnes, attendant la venue de .

Sinan , lequel il croyoit deuoit palier à Tauris ou S etuan , pour lurpall’er la
loire de Multapha, 85 en quelque lieu qu’il allal’c il elloit r’el’olu de l’attenà

Ère en ce lieu de Caracach , fort commode ont le rencontrer , 85 pour ce
qu’ilfçauoit bien qu’il falloit ennoyer du l’écouts à Tel’tis ou Tillis en la 33:31:31;

Georgiane, il depel’cha encores deux de l’es rincipanx capitaines ,- àl’ça- P3759 i

noir To’comach 85 Mungnli Cham , pour s’al etioindre auecques Simon, ’ ’
85 endommager les Turcs plus qu’ils n’auoient encores faié’t. Sinan ellant

venu âErzerum , 85 ayant tamallé l’armée ordinaire , 85 allemblé les muni-

tions accoullumées s’en alla à Chars, 85 de Chars il voulut en performe paf-’-

fer à Tillis en la Georgiane , auecques intention de ballir vu fort à Tomate
uis , qui el’t en la mefine bouche du deltroié’t : eliant arriué à Tom’anis il y pefl’eings a.

campa , mais eltant l’urpris d’vue fort grolle pluye l’el’ pace de huiét iours 85 5mm

de huiél: nuié’ts,il fut contraintïl: de leuer l’on camp 85 de palier à Tiflis,qu’il.

l’ecourut d’argent 85 de munitions; mais ellant arriué à Trialç," il entendit

que le Roy de Perle venoit contre luy auecques vne tres-grande armée. A
raifon dequ oy il fit acheminer vers Ardachan toutes les plus puill’antes I
char es, 85 quant à luy il s’en alla auecques to ure l’on armée aux campagnes

de C ieldet , où il fit trois reuenës d’icelle , la rangeant par bataillons , 85
marcher en o’rdonnance comme li elle enll: deu combatte , failant mine de

vouloir aller trouuer le Roy de Perle. ’ 0
Mais ce bruit n’elioit qu’en apparence,veu qu’au mel’me temps il depel’a

chaVlachi , pour demander au Roy de Perle vu Amball’adeur, afin qu’il w ’ . .

luy promill: de conclurela paix , ce qu’il fitafin que ce Roy ne le vint trou- Siam Mm,
uer : mais d’antres recitent cecy tout autrement.Car les vus veulent que Si- de fi "th"

enuo’ye demi-

nau ayât recogneu les Perles dite plus forts 85 plus difficiles à vaincre u’il «à; vu Ambr-
ne s’ellzoit ima in’é , sellant delia beaucoup aduancé dans le pays , qu” fut flânai?”

coutrainét de lge retirer l’nr l’es pas , quitter la campagne 85 le ietter dans Ara

gite , 85 qu’en cette retraiéte les Perles le pourluiuitent de li pres , que plu-
ieurs qui elloient demeurez des derniers , n’en dirent point des nouuelles

aux autres : veulent encores que les Perles de ce mel’me as l’oient allez a la
forterell’e qu’ils nomment de Cafi , ballie l’ur la colle de limer du Pour Eua

xin , 85 gardée par dix mille hommes , COMe fort vtile aux entrepriles du a
Turc,85 qu’encores qu’ils n’eulI’ent point d’artillerie,qu’ils forcerent neanta nuance]? -’

moins la place , 85 taillerent la garnil’on en pieces , tenaus encores Sinan al? ELÏÎÏC’ËËsÂa

liegé dans Atgire , 85 tenu fi de court qu’il commençoit à y l’onlfrir beau- "Mm
coup de necell’ité ; de forte qu’il fut contrainé’t de faire l’ortir treize mille

cheuaux pour aller au forirage,aufquels il bailla l’on fils pour leur comman-
der , 85 qu’apres auoit fana: vu fort bon butin aux ennirons , il fiit atten--
du des Perles au pall’age 85 a l’on retour , ou tous l’es gens de chenal furent

taillez en pieces me le lauuant,difent-ils , que leur general blell’é de quatre
coups d’el’pe’e , lequel ne l’e full encore iamais tiré de la menée fans la bonté

85 villell’e defon chenal. VMais faufmeilleutaduis , le voy peu d’apparence a toutes ces delfaié’tes, -
non plus qu’à l’année qu’on diét qu’elles font arriuées , car cela cil bien cerf

.7   l . YY YYY



                                                                     

90 6 Continuation del’hil’cmre
(Mena, rom tain que ce qui l’ail’oit delirer la paix à Sinau elloit en premier lieu , qu’il

333:? voyoit bien que la guerre de P erl’e conl’ommeroit les Turcs z l’autre 85 qui

pour ce qu’il luy l’embloit qu’il ne feroit iamais allez a temps a Conllantia

uople , pour exercer la charge de premier Vizir. O r cil-il que s’il eull tant
foulfert de pertes, que ce n’elloit pas le’moyen de iouyr de cette dignité,
veu qu’apres plulienrs conquelles qu’auoit faites Mullapha , comme vous
auez’entendu , quelques pertes qu’il foufl’rit , plul’toll parla corruption de

l’ait , par la. difficulte deschemins , 85 par le peu d’adnis de ceux qu’il em;

ployoit en cette guerre , que par la faute, fureutneantmoins la principale
, canfe de l’a difgrace: 85 quant a l’année , Sinau ne pouuoit pas ellre premier

. Mm ni. Vizir en l’année mil cm cens l’eptaute in: , puis que Mahomet qui l’elloit
nions encores auparauant luy, mourut a la fin de l’anuee mil Cinq cens l’eptate’ueuf. D’aua

ÏËÏm’ 5"°”.tres ne arlent pqint de toutes ces rencontres , mais difeut que Sinau ayant
vne belle 85 grande armée , vint l’ecourir Tiflis ou Tel’tis qui elloit alliegée

par les Perles , lel’quels il contraignit de leuer le fiege 85 de l’e retirer , 85 que

puis aptes il fit paix auecques eux , 85 leur rendit tout ce que Mnl’tapha leur
au oit pris, ce qui irrita fort Amurath contre luy, lel’quelles opinions ie rap-

porte afin qu’vn chacun eupnill’e iuger. a .
Re prenant doncques l’opinion premiere,laquelle me l’emble plus veri-

table , commeil l’e pourra voir par lal’uitte des chofes i le Roy de Perfeenù
a:::;l::ga:lae:r noya peut Amball’adeur H ibraim Cham , qui fut receu de Sinau auecques

Gip desTurel. vne fort grande allegrell’e, 85 s’en allerent enfemble a Encrum,0ii on licen-
tia tous les gens de guerr’eQiiant au Roy de Perl’e il pall’a fou h yuet à Cara-

chach ,attendant la fin de ce traiâé, carildeliroit fort de voir l’es confins
paifibles , pour aller aptes faire la guerre vers Hery Contre Abats Mirize l’on
l’econd fils , que le Vizir Mirize Salmas difoit ellre rebelé. Sinandonna ce-

Sim Mue (c- pendant nouuelles à l’on Roy de la venue du nouueau Amball’adenr,le lup.

mugi Con. liant deluy permettre qu’il allallzâ la Porte auecques luy , pour ce que ou
fl’"”"°Pl°’ lipaix le concluroit auecques toutes les conditions qu’il defireroitle plus,

ou bien li elle ne le concluoit, il luy diroit telles choles, 85 luy feroit enten-
drede tels dell’eings,qu’il cognoiltroit clairement qu’il ne pouuoit vaincre

’ny l’nbiuguer l’ennemy auecques cette façon de faire la guerre , mais qu’il

- elloit de bel’oing de nouuelles façons 85 de nouueaux appareils pour; telle
entrepril’e , del’qnels il ne pouuoit pas defcrire vne bonne partie , fans luy
donner beaucoup d’ennuy. Or efcriuit-il plnli’eurs fois lut ce lnbieé’l: à la

Porte, 85 encores li chaudement pourle grand delir qu’il auoit, comme
’ nous auons (liât, de tenir le rang de premier Vizir,qu’Amutath luy permit .

Grand" PM- enfin, el’pptant que fansfaute quelqu’vne des choll’es pro pol’ées luy arriue-

Pgs .1, cm5. tort , c’cll: a lçauorr la paix ou quelque expedient pour dompter en peu de
fifrfi’c’tdâlî’î” tempsles Perles. Quelques-vus ont dit que ce fini l’arriuée de cet Amball

d’Amuraxh- fadeur que le firent de tres- randes pOmpes 85 maguificences,del’crites cy-
dcll’us auxIllulltarions du lgieur de Vigenerc, à la Circoncillbn de Mahoo
met fils d’Amurarh, lors aagé de leize ans : uelques-vns dil’eutaulli que ce
fut à cette fois que l’Ar-nball’adeur de P erfe’l’ut receu auecques tant d’hon-.

rieur,

le prel’l’oit de plus pres , citoit le grand defir qu’il auoit de s’en retourner, ’

kan n -.



                                                                     

des Turcs,L’iurelixiel’me. 987 - . ’
rieur , comme ila elle dit cy-dell’us : mais durant routes Ces reliouyll’ances,
85 que cet Amball’adeur faifoit l’a legarion , les Turcs le tenans allie-airez de,

toutes chofes , furent l’urpris en vne embufcade que les Petfes leur auoient
preparée ,oû il en mourut plus de quatre mille; ce qu’ellant Venuâ la co- dâqbaiïadeui

gnoill’ance de l’Emperenr Amurar , il fit non feulement abatte la loge ou parai???
le fouloit mettre l’AmballadeurPerlië,mais il le fit enfermer aul’li auec tous C”°””"°P”

les liens dans vne halle llerie, en laquelle la pelle sellant mife fort violente,
il y mourut plus de cent de les leruiteurs.

La guerre cillant doncques declarée plus forte que deuant , la premiere V1 I I.
chol’e qu’on delibera de faire à Conllâtinople , ce fut d’enuoy et du fecouts ’

âTiflis , fans lequel cette forterell’e ne pouuoit plus tenir, on relolut aull’i
d’enuoyervn bon nombre de foldats aux frontieres de Van, afin que l’en-
nemy ne courull pasiarnr frtintieres d’Erzerum auecques honte 85 domma-
ge des Turcs.0 n choilir pour chef de cette guerre Mahomet Ball’a,l’cnnc- v a
my 85 le riual tout enfeu) le de Sinau , aulli elloit-il nepueu de Mullapha une gent",
Balla ; Sinau opinialltoit fort qu’il n’el’toit pas bon pour cette entreprile, gzrzifcàîr-c

toutes-fois ce a n’empefcha pas qu’on ne luy donnall chargé de prendre ’ ” ”
les gens de guerre d’Erzerum 3 de k aramit , d’Altuncala 85 de toutes les pla-

ces de Manuchiar Georgien , qui ayant renoncé la foy Chrellienne à la te.-
uel’ie d’Amurath s’eltoit faiét Turc , pour aller le Royaumeâ l’on frere

Alexandre , li bien qu”il pouuoit ancir vingt - quatre mille hommes de ’
guerre, pour faire efcotte aux prouilions 85 munitions qu’on deuoit
porter dans le fort de Tiliis 85 à Van , on depçfcha les Ball’ats d’Hale ,

.85 de Maras auec dix mille hommes ont garder les frontieres , ce qu’ils fi
rent fans y elire troublez en aucune’lP

tes ordinaires. . tMais Mahomet Balla fut all’ez infortuné en l’on voyage , car ellantarri-

né en la Georgie (qui cil: gouuernée par plufienrs Princes,vn d’icenx ellant
mort , cette cintrée elloit commandée par fa vefue , 85 Out cette caufe on
l’appelloit lors le pays de la velue) 85 qu’il full: venu fur l’es confins du pays

de cette vefne , limitrophesde l’cliat de Simon vu autre Prince .G eorgien:
en palliant îvn fienne il fut allailly par les Georgiens mellez auecques les Fer. A

fins, 85 y. fut fort mal miné : les chefs de ceux-q elloient Tocomachi,
Manguli C ham , Emit Cham , Cimoro Cham , lefquels ayans entendu t
comme Sinau s’en elloir allé âConl’rantinOple, 85 que Mahomet Balla VCr D f a a

noir en la G eorgie auecques bon nombrqde foldats, ils s’ellbient ainli ra- mais; fait:
mallez,afin que lnrprenans cenx-cy, 85 ollans cette efperance. à ceux de Ti- 25:33:31
fils, ils abandonnall’ent le fort, 85 qu’il retournait au pouuoit de Simon, www ’
85 defaic’layans mis l’armée de Mahomet "en fuirte, au pallgge de cette ri?

niere , ilsÏernmenerent les chariots chargez dextrente mille ducats, toutes .
les munitions , 85 ruerent douze millehommes , puis parrains delà s’en tee a ’

t0urnerent chez eux. Mahomet recueillit lesrelles de fes gens le mieux
qu’ilpeut, 85 s’en alla à Tillis, où el’tant artiué,ceux du fortluy protellerent

. u’ils en abandonneroient la delfeuce , li on neles pouruoyoit de viures,85’
lion ne leur donnoit la pays ordinaire quileur efioit deuëà raifondequoy

’ - - ’ Y Y Y y y’ ij

Secours un!’ i riais, V ’

otte , 85 tetiærnerent en leurs demeu-

v



                                                                     

908 Continuation del’hrl’corre
Mahomet exhorta tous l’es l’oldats de mettre la main à la bonrfe85 d’y pren-

dre iufqiies à la infie ortion de l’argent du grand Seigneur qui leur auoit
elle confié, 85 de fuguenir aux communes necell’itez de ces foldats qui le

i mentoient , in pour leur vertu que pour le mefay le qu’ils auoient foull’ert.
. Quint alny pour encourager les autres il Cômença le premier,85 delbourça

T’Îllîînc’g’tnîi’l’ du lien 4o oo. ducats : on en demanda aull’i à Alexandre Leaont-oglifei-

"W gneur de Taglien,qui enuoya foudainemët de l’argent 85 des viures,autant
que Mahomet en auoit demandé; 85 de cette forte on maintint ce fort qui
elloit tenu pour perdu.

Aull’i-tofi que cette route fut diuulguée , Mahomet ret0nrna à Chars,
pall’ant parle pays du Georgien renié; 85 pour ce qu’il cilloit arriué tant de

mal à Mahomet par la hardiell’e 85 les effeâs de Sinau , il delibera de le pri-
uer de vie 85 de luy faccager tout l’on pays. Pour cette caufe ellant arriué à

r Altuncala il enuoya dire auGeorgien qu’il elloit venu de la Porte auecques
commandementaul’l’i de l’ouyr , 85 cependant il ordonnaâ fes efclaues , 85

l au Balla de Catamit que lors que le Georgien viendroit , ils le ruall’ent tous
8mm" fi fur luy , 85 liiy coupalI’ent la telle. Le Georgien qui elloit delia informé de’

voulît delï’ai- I . I .te d’un Prince la coniu’ration 85 des embul’ches de Mahomet , delibera neantmoms d’y al.

23321:5 ’ .ler, afin de ne monliter aucune crainte , 85 ne l’e rendre luy-mefme coupa-

lÏÏm ’°",”’ ble parfa contumace , mais il commanda à cinquante des ficus des plus fi-
d’eles 85 des plus vaillans de le fuinre au pauillon de Mahomet , 85 d’ellre
tous en armes au premier cry; lel’qnels firent ce qui leur elloit commandé
el’ians accompagnez de plufieuts autres leurs confidens, 85 s’el’tans mis det-

.riere le Géorgien , l’accompagnerent au pauillon, dans lequel ellant entré
85 qu’il eull: dia aMalÜmet qu’il el’coit toutpreli de feruirle grand feiè

gneur entiers 85 contre tous :ayant dit cela 85 fort peu d’autres paroles , il le
voulut retirer: mais le Balla de Catamit, 85 le Checaïa de Mahomet le tire- l
rent par la manche de la robe , luy difans n’ils’arrel’tall. Le Georgien cria

incontinent, 85 en criant mit la main à l’efpée , 85 auecques lagauche ayant
ietté en bas letulban du Checaïa , luy fendit la telle 85 le col iufques a l’e-
ilomach,’85 du reuers", il attrappa le Balla de Caramit , 85 luy coupa la ione’
-85 l’oreille tonte nette, puis ayant couru l’ us a Mahomet Balla , il luy dona
na cinq grands coups , .aemplill’ant tout le panillon de fimg , 85 party de lai
il l’e retira en fon palais fans ellre menacé ny outragé par aucun . Cela

. a fut canfe que les Turcs partirent foudain de ce lien,85 fe retiretent âErze-
h I mm , d’où Mahometblellé , fit entendre toutle fuccez âAmurath.

il. ’ ’ Lequel brnllant de couroux entendant vne telle’perte de les gens, 85
A N voyant que tout cela elloit arriué, non par farefolution 85ordonuance,

Mumh a mais par lesUnyinuais * confeils de les Vizirs , qu’il laccufoit d ignorance
"un i sa"... ,85 d’inex perience , 85 prmcrpalement Sinau , lequel il dilbit elire carafe de
ggn’ïm m tous ces maux , fou ambition luy ayant faiét quitter la Perfe pour s’en venir

âConllantinople; qu’il auoit encores Confeillé qu’on ennoyait li peu de
gens 85vne fi foibleatmée pour ce l’econrs , 85 qu’à cette occalion il elloit

digne dec’halliment. Or encores que. d’ordinaire on ne contredie point
aux Empereurs Turcs , 85 que le lilence foi: enric- çux vu fubieéi d’abl’olu-

’ ’ . - A mon



                                                                     

- des Turcs,L1ure (inerme. 909
tion pluPtofl que la replique : toutes-fois Sinan qui cognoill’oit l’efprir foi-
ble de ion Prince , s’aduantura de luy rcf pondre qu’il n’efloir point venu a

Confiantinople pour aucune autre ambition que celle de l’on feruice, que Saumur.
ce n’efioir point encores pour accompagner l’Ambafi’adeur Perfan, mais budïmnh

pour l’Pnduire luy-mefme a vne forte à: neccfl’aire refolution de fubiuguer

’ennemy , 85 que le mal aduenu en la Georgie n’efioit pas arriué par [on L
mauuais confeil’, puis qu’il luy auoit confeillé que Mahomet n’eflzoit pas. d ’

r0 pre pour cette entreprif’e , mais que tout citoit arriué par fa propre deli-
Ëeration , 85 que tel auoit ePré [on bon plaifir. Que fi es chol’esauoient
maintenant reufli autrement qu’il n’auoir’el’peré , ne pouuan’t plus emper-

cher que cela ne fuit , qu’il falloit feulement aduifer comment on le deuoit
conduire en cette guerre pour l’aduenir,car il falloit marcher de la en auant
en cette expedition , d’autre forte qu’on n’auo’it faiâ iufques à cette heure,

ô: qu’illuy confeilloit doncques de ne pas continuer à con’quef’rer le pays

’ennem auecques les baitimens de tant de forts 56 de chaiteaux , la garde v
defquels citoit d’vne trop grande del’pence , à: en fin vne inuention pour
appauurir les peuplés, sa el’puifer tous l’es trefors, mais qu’il ferOit bien plus

à propos que l’a haurelI’e allafl: à Caramit ou en Halep en perfonne,ou pour

lemoins en Amafie , pour ce qu’au [cul bruit de l’on voyage , les Perfes
craindroient beaucoup plus, 851e reduiroientâ de plus aduantageufes con-
ditions quand on voudroit traira-et d’accord auec eux. 0

Toutes ces choies citoient fort fpecieufes en apparence , 8; fembloit
qu’elles panifient d’vne bonne 8; fidele intention,mais le ferpent qui le ca-
c oit foubs cette belle herbe , defioit durant cette abfence de tafcher d’in-
fialer au fiege Imperial Mahomet. le fils d’Amurath ô: d’en priuer le pere5 I

V cela citoit venu du confeil, ace qu’on dixit, de laïfemmede Sinau. Or de .
premierabord cela troubla Amurath , Comme c’ei’t l’ordinaire des efprits .

foibles &qui n’ont point de viuaciré, toutes-fois cela le pana pour lors
auecques des menaces tacites 8; de fimples murmures. Mais comme il eut
approfondy d’auantage ce difcours , craignant que s’il citoit contraincît r
d’aller en Perfe cettuy-cy luy-fifi: quelque remuemel’nage en (on abfencc
par le moyen de fou fils Mahomet , il le refolut de le priuer de (a charge de
premier Vizir à; de le banir de-fa cour, ce qu’il fit : ô: au mefme rem ps en.- Sinau ollé de î

a uoya Hibraim Cham Ambafladeur de Perle auec beaucoup d’afi’rOns ËÎ’ÀÏÇËLÇ:

prifonnier à Erzerum ou il Fut long-temps.0 r nonobflzant tout le mefcon- ggyïgârgff
tentemër qu’A murath refl’entit , tant pour la route de fesefclaues uepour nier-

les troubles efmeus par le Georgien , il delibera routes-fois de du imuler la
mauuail’e afi’eé’tion qu’il luy portoit , afin que femaintenant en fon amitié

.il luy full plus facilede donner [cœurs à Tiflis, à; que (es conquefiesôt l’o- ,
beyfl’ance de la Georgie ne luy fuirent pas tant debatuës, mefmes il delibe- -
ra de mouliner qu’ilauoit plus de confiance en luy que iamais, comme il fe- t

ra diét cy-apresa , ’ ï t i i .Les capitaines Perles cependant s’eflûent retirez vers leur Roy. tous
pleins d’allegreffe , ayans apporté vne commune ioye-À tout le Royaume:
dequoy Mirize Salmas Vizir de ce Roy , «Se beau-pore duP rince Emir , du:

’ ’ ’ ’ ’ Y Y Y yç iij ’



                                                                     

916 Continuation de l’hiltoire . r a
D a. g! de quel il a elle parlé cy-dell’us , print de la vne occalion de perfuader au Roy

Mirize Perl’an d’aller à Corazan à la ville de Hery auecqu es vne forte armée,p’ourtal’chet
contre (ona, d’auoir entre l’es mains Abbas Mirize l’on fils ,qu’il dil’oit s’ellre rebelé à:

ivouloirs’emparer de la courône de Perle, ce qu luy reprel’entoir auec tant la
d’afi’eâion,& luy propol’oit tant de raifons, qu’il lem bloit que la ehdl’e full:

toute veritable a; tres-importante , de forte qu’il l’induilit en finâ aller:
ce qu’ilen l’ail’oit neantmoms n’elloit pourautre chole que pour gire en l

l’orte que fou gendre full maillre abfolu du Royaume , à: non pas le part;-
get auec l’on frere Abbas Mirize, qui auoit elle quant a luy toufiours tres-3

’ obeyll’ant au Roy lon pere. o
Le ’Perl’an el’perant doncques que les Turcs deul’l’ent feulement taf-

cher de l’e vanger des olim ces receuës du Georgien ô; d’all’curer les che-

mins de Tiflis , ayant leué iul’ques au nombre de. zooo o. hommes , partit
pour aller a Corazan , auecques deliberation de faire mourir tous les Sul-
tans qui l’uiuoientle party du fils, de conl’tituer ce fils pril’onnier, a: mettre

en ce gouuernemêt celuy qu’il plairoit au beau -p’ere du Prince. Mais auant

qu’il partili de Tauris , il voulut allaiter les frontieres des Turcs auecques
LeRoydePer- de bonnes gardes: li bien qu’ayant billé E’mangeli Cham à Genge auec la
flec.dn°,’;2’iîe’i”° garde de Seruan; Seraphaiaà Nachrine , Tocomat Sultan à Neuian, Emir

"m" m" fil’ Cham âTauris auecques titre de general’ fur tous,s’ellant luy-melrn-e offert
alleu te les
fronder". de faire venir les T urcomans à cette delfcn ce , à d’employer toute l’a force

0’ p v a: [on induline pour faire que les Turcs ne millent pas le pied aux enui-
rons,ou s’ils l’y mettoient,les endommager autant qu’il feroit pollible,puis
ayant mis cet ordre il s’achemina vers Calbin accompagné de l’es gens, du
Prince l’on fils 8: de lori premier Vizir , où ayant mis ordre à toutes choies,

o il s’acheminaâ Corazan. ’ a ’
Le ne” a. liftant arriué à Seruan il lit trancher la telle au gouuerneur comme afi’e- .

Dm hmm- étionnéà l’on fils , 85 fit le l’emblable adeux autres Sultans de la iurifdié’tion
tir quelques

C ’ , v . . . nguipure? de Hery , place forte d afliette , enurronnée d eau Vine, ceinte de bonnes
et e quil’onpçonnou murailles, &de plus gardée par Abbas Mirize , qui ayant ouy la .venuë de. ,

limonier [onm, l’on pere 85 la mortindi ne de l’es gouuerneurs , s’elloit armé pour ell’ayer
en toute forte de ne langer pas entrer (on pere dans la ville: mais l’çachant les

, faufl’cs accul’ations du Vizir, 8: que fou pere le tenoit pour vn rebele ,lpour
. l’e purger entierement,& ell’acer de l’el’prit du Roy toute occalion de loup-

’ con , a; monl’rrer l’on innocence , il luy enuoya deux Amball’adeurs , pour

le figaplier de luy mander en Puoy il le pouuoit auoir oll’encé,pour le pour-
l’uiure ainli à la rigueur: que ic’eltoit pour les l’aufl’cs accul’ations que Mi;

rize auoit fluâtes contre luy , u’eux-mel’mes solfioient de demeurer pour
îfi’ffiîfgi oflages , iul’ques à ce qu’il eu iul’tifié la melzchanceté de ce Vizir. ceux-q.

:uârâîâjîg. doncques l’u pplierent e Roy de vouloir intenter procez contre [on fils , le

Albul’mettanr âauoir la telle tranchée ,. au cas qu’il trouuall que fou fils lu
cuit ellârebelê en aucune l’orre, ô; qu’il ne luy eufl porté le rel’peâ: ô: la lit?

u’erence qu’il luy deuoit , qu’il CmplOyal’t aulli toutes l’es forces contre la

ville 8c contre l’on fils’qmel’mes : Mais aufl’i filon innocence elloitauerée,

qu’il vange’al’t (infamie de l’on propre, fils, le danger-qu’ilauoit encouru, 86

la

x
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des Turcs, Liure fixiel’me; ’ 9l!
la’mort des Sultans occis par vne l’euere punition en la performe du l’edi-

rieux Salmas [on Vizir. i . a . ».
"i Ce que le Roy de Perl’e trouua fort à propos :li bien que pour faire cet- V

te iullihcation il all’embla tous les Sultans , ouu’erneurs des Prouinces du
Corazan l’ubieües âAbbas Mirize , 8c rouges luges 8: Magil’trars ,85 vou-

lut fçauoir de tous en quelle qualité Abbas Mirize auoit voulu ellre tenir
I par eux , ou comme Roy de Perle , ou comme Vice-Roy de Hery , se; s’ils

n’auoiët pas elle exhortezâ n’aller point à la guerre contre lesTurcs. T ous

luy rel’pondirent qu’ils tenoient Abbas Mirize pour Vice-Roy , 8c qu’il le

nommoit tel aux commandemens qu’il leur enuoyoit : qu’au demeurant il
ne leur auoit elle iamais cbmmandé de n’aller pas à la guerre contre les
Turcs , li non à caul’e des remuèmensde Tacblas , car alors cettqyecy 8; les

complices moleltans leurs frontieres , ils auoient elle contrainâs de luiure
Abbas Mirize, 85 aller contre, eux pour la conferuation de l’Ellat: fi bien
que pOur toutes les enquelles &perquilitions que le Roy l’ce’utifaire, il ne
peut trouuer autre chol’e linon vne confirmation de l’opinioii qu’il. auoit

euë au parauant de la fidelité 8c bonne all’eétion de [on fils. i i I i ’
Comme cela fut bien-ancré d’vne part , il l’e mita faire la mel’me recher-

che du Vizir, pour del’couurir à l’çauoir , à que-l lubiecïr il auoitl’aié’t ce réf

muë’ment; ce Vizir citoit hay de toute la Cour. &Lde comics peuplesdes
villes l’ubiee’tes , tant pour ce qu’il el’coir né de fort bas lieu , 84 qu’il alloit

eliimé indigne du rang- qu’il tenoit , ou il citoit monté par atterie 86
autres mauuais moyens au gouuernement de la chol’e publique, qu’à caul’e

qu’il auoit to’uliours induit le Roy de Perle aide nouuelles charges 8: ima
ofitions fur l’on peuple. A rail’on de quoy en l’enquelte qui fut faiâe par

lac Roy contre luy,il n’y eut perl’onne qui ne dill qu’il auoit fanât cette emo«

tion par vn ambitieux defir d’agrandir la portion du Royaume à [on gen-
dre,& peut-clin Out le faire Roy se le mettre en la place de [on pere, bien
que le Prince ne e full point laifl’é cm portera ces ambitieux defirs. Mais le
Roy efiant alleuré de lus en plus des mauuais dell’eins deSalmas ;.rel’olut
de s’en deil’aire , à: luy film-c trancher la telle, ce qui fut promptement exe-
cuté.Apres cela Abbas fortit de Hery pour aller au deuant de [on perçât de
l’on frere,& lors ils le recondlierët tous, 85 chacun tel’moigna par l’espleurs

combien il auoit elle afiligé de ces loupçons’ ô: de ces defirs de vangeance:

Abbas demeura au premier gouuernement,& le Roy retourna a Calbin,&

de làà Tauris. ’ ’ ’ -Mais tandis que les Perfans auoient elle enueloppez dans les dill’entions
ci uilea, el’perans que les Turcs fuirent attentifs à lubiu’ uer la Georgie , 86

principalement Simon,ils trouu erent à leur retour qu je dell’eing de ceux-
cy citoit tout autre qu’ils ne l’auOient el’peré , par ce qu’Amurath ayant

chaire Sinau de la Cour, auoit elleu general Ferrant, vn des Ballàts de la
Porte , 8; luy auoit donné charge d’aller ballirReyuan , 56 d’all’curer le che-

min qui meine de Chars à Reyuan: Il auoit aulli ennoyé deux de l’es Cap-
pigis 85 deuxChaoux auecques 3 ooo o. ducats âeManuihiarle Georgien, le
priant d5vouloir mener ce l’ecours à Tiflis , fail’ant les prouifions de viures

u

Enqueûes (in
la vie d’Abbas. l

Autre crique.
ne fur celle de
Mirizesdruv

Abbas receu:
cilié à’fon pe-

re demeure en
l’on gouuerne-

mcn:e
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Amurath taf?
ch: degaigner
les Georgicnl.
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qu’il ellimeroit .neccll’aires , pour recompence dequoy il luy promettoit
de grands honneurs 8c de tres- randes recompences,adioullant qu’il auoit
oublié tout ce qui selloit palle contre Mahomet l’on general,ayant ellé ad-
uerty deïbOn’nc part que ce qu’il en auoit falot , ç’auoit clie’â bonne ô: iulle

Rmùùébé. caule. Ecrraut ayant doncques ramalTé l’armée ordinaire , tenant le chemin

mine à ami d’Amalieôc, d’Erzerum arriua à Chars , on il fit la reueuë de toute l’on ar-
qu’a ”’”’”°’ mée , à; de la pall’akâ Aigia Calali oûil drell’a vn fort , le garnill’ant de p en de

pieces d’artillerie ô: de cinq cens l’oldats : ô: de lâs’en alla à Reyuan , place’

qui citoit du gouuern’ement de Tocomach S ultang, ayant charge de la l’or-
tificr,& de la rednire en la puill’ance d’Amnrath : il choilit doncques les iat-

’ clins ô; les-mail’ons ou ledié’t Tocomach habitoit, ô; enuironna tout le cir-

cuit , qui pouuoit. elire enuiron de cent brall’ées , de foli’ezôc de murailles,
remplill’ant les l’oll’ez d’vn bras d’eau, quidel’cendanr de la montagne ni

’ elt au dell’us de Reyuan , l’e va del’charger dans l’Araxes : ilmit apres î -

’ lieurs pieces d’artillerie fur les murailles 85 l’ur les tours ballies , a; y l’ail; .
l’a l’ept mille l’oldats’l’oubs la charge d’vn Balla : de làil s’en retourna l’ou-

dain à Chars , vilitant encores à l’on retour le chalteau d’Aigia Calal’.

. » Ce. fut la 0d on l’aduertit que le tenegat Georgien Manuchiar, à qui

. h Amurath auoit ennoyé argent pour le lecours de Tillis, auoit fait trancher
gîté-giflât: les telles aux Chaquxïôc aux Cappigisâl’ineitation de Simon, se s’el’toit

ne les Turcs. apertement reuolte contre les Turcs,l’e repentant encores d auoit li lal’che-
ment renonce l’a Religion: de l’orte qu’ayant retenu l’argent , il l’auoit par-

’ ragé entre luy &Simon , tellement que les l’oldats de Tillis elloient pour
abandonner le fort li on ne leur portoit ce qu’ils auoient attendu: A raifon
dequoy Ill’an Balla fut aufli-toll: de p el’ché auecques autres trente mille du-

ÏÏÆE’ËÆ. cars accompagné de trente mille hommes , lequel en cette façon (ecourut

Tillis , 8; s’en retourna fans auoit receu aucun dommage d’importance.Ce
qu’ayant entendu Ferrant , pour l’e vanger d’vn li mauuais traiét , il enuoya

Rill’uan Balla auecques dix mille l’oldats pour l’e ruer l’nr le pays de Manu-

chiar socle la velue : cetruy’-cy ne faillit pas d’executer ce commandement,
86 vint incontinent âl’improuil’te l’on dre l’ur les villages, l’ur les campagnes

36 les villes voylines, emmenant plulieurs pril’onniers 65 grand nombre de
butin , cela l’aié’til s’en retourna à Erzerum,aduertill’ant en diligence Amu-

rath de tout ce qui selloit pallé. i
Le Perl’an ayant trouué le nouueau balliment de Reyuan,&ellant alleu-

ré par ceux de Tocomach à: par vn chacun , qu’Emir Cham qui auoit faiët
Mme (m tant de belles promell’es de faire refiltance aux Turcs , s’ils allorent en cette

m3332; frontiere , n’auofit pas feulement mis en campagne vn-cheual pour endom-
i "0mm, m ager leur armee : de l’orte qu 1l y auort grande occalion de prel’umer qu Il

’ auOiteu quelque intelligence auecques es Turcs , ne l’ans arreller d’anan-

tage le fit prendre , a; auecques vn fer ardant qu’i luy fit approcher des
yeux le priua de veuë, 8: luy ayant ollé tous lesbiens , il le fit mettre en pri-

1 l’on , où peu de moys aptes il finit l’a vie. Mais cette-mort engendra vne
’ grande fedition par.my les Turcomans de Perl’e , qui elloient dinil’ez en

deux legions, a: lel’qucls entre tous les autres chel’s,auoient vne tres-grande

- efperance
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. dele venirtrouuera’iNaëfiuan pourluy donner bataillezà rail’on dequoy

z ’ .
r .des Turcs , Liure lixrel’me. - ’ 913 ’

el’ p stance, 85 selloient touliours al’l’eurez en la proteé’cion d’Emir C ham,â

caul’e’de l’ellime que le ROy en l’ail’oitztellement que ceux-cy ayans enten-

du comme il auoit elté ignominieul’ement rraiâé , encores à ce quïon di-

loir fans milan; cette faction l’e declara tout apertement ennemie du Roy v
ô: du Prince l’on fils,rel”ul’ans d’obeyrâ leurs commandemens.

’ quant a Ferrhat on luy commanda de pal’l’er l’année prochaine à Naëli-

uan , place gouuernée par Schrap Cham , à: d’enuoyer le l’ecours ordinaire F h a.
âTifiis,’& auecques no nucaux commandemens ennoyez par toutes les vil- bÏë’kî’gÇÂ’Ï,’

les de l’Empire,il rall’embla toute l’armée ordinaire 8c toutesJes prouifions
accouliumées de bled a; d’argent, ayant mis tel ordre à to ures ch’ol’es , qu’il

elloit delia prell: de s’acheminer à Erzerum , quand il eut nouuelle que le
Roy de Perl’e auoit mis l’us- pied vne grande armée à Tauris, ô: auoit rel’olu

Ferrant difi’era l’on partement 8: en efcriuità Confiantinoplc’. ’ O r. ce ruit
n’eltoit point faux , carie Roy de Perl’e auoit en efi’eé’t allemblé l’on armée hm fait, h

a Tauris, qui pouuoiYellre de trente cinq mille hommes l’ans lal’a’é’tion R°i 4: Miro.

Turcomaune , qui par defpit ne voulut obeyr au-Roy, ains il all’embla» (en.
. lement ceux de Tauris, Sciras, Call’an, Calbin , S paan, Genge, Ardeuil, 86
autres lieux: il ’el’peroit aull’i que Simon 84 l’on beau-frere Manuchiar ,
auoit quitté le party des T-urcs,l’eroient l’ulfil’ans pour empel’cher le l’ecours

qu’on voudroit mener à Tifli’s. , ’ t- ’ r . p .
L’aduertil’l’ement de Ferrant el’tant venu à Confiafitinople, Amurath luy

mâda que fi le bruit du voyage de Naëfiuan continuoit, qu’il tirait ailleurs, .
Perrhar executa tout cecy fort fidelement,& trompa les Perfans, ui l’atten- hgâïfl
doient, fans ennoyer autres defi’ences’en la Geoi’gie ; fi bien queëns aucun ””

dellourlïier il s’achemina par la Georgie à Lory’ôc Tamanis, places iadis de

Simon G eorg-ien , repara es vieilles murailles, crcul’a les follez 86 fortifia le
clialteau de Lo’ry , garnifl’ant le tout de trois cens pieces d’artillerie , 8: en
donnant la charge à Haly Ball’a auecques huiéi: mille perl’onnes’. DE la il

pall’a à Tamanis en la bouche du deliroiô: , l’ort difficile parmy les boys 86’

es vallées pleines de preci ices, &coupant tOut autour lediét bois par lu-
lieurs milles fit vn no une fdrt,le munil’l’ant de cent pieces d’artillerie,l’ous

lacharge de Nall’an Balla auecques 1min. mille l’oldats , ô: le l’ecours de Tic

fils , où Daut Cham frere de Simon l’e vint donner ppur vall’al d’A mUrath: hammam

mais au retour Simon conioinét à M anucliiarauecques quarre mille G cor- Turcs .8: des

. . . t , . a . . Georgiensmûgrens , alfaillirent Ferrhar , ou leur valeur l’e fit parorlire plus que lamais: les Georgiens
car elians en li petit nombre, neantmoms le combat demeura long-temps m" 4mm”
en balance , 8; y eut grand meurtre des deux collez: mais en fin les Geor-

. giens furentcontrainé’ts de l’e retirer, ap res que les T ures eurent tué loche-

ual de Simon,qui l’e l’auua auËc grande difficulté. a ’ ’ .
Reluan alla depuis trouuer Ferrhar 8c luy raconta ce qui luy elloit arri-

ué , 8; lors ils s’acheminerent enl’emblc au pays de Manuchiar a: de la vef-
ne , Aliculy ellant pril’onnier 8: mené par Ferrhar en ce voyage , afin qu’il piaffa
l’informali du chemin &deslieux du pays : en fin à force d’argent à: de trouuepar le .

’ h ’ n
plufieurs artifices dont vl’a Ferrhat pour corrompre les gardes des panages, c "m"

’ - ’ Z Z Z ’z z ’
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° - 914. Continuation de l hillOire
il arriua où elloit Manucliiar auecques vne peine ô: melail’e indicible, irai.
l’on de la difficulté des lieux 85 de l’hyuer, a canfe dequoy plnlieurs perirent

8: plnfieurs autres furent delfaiÇts parles Georgiens , qui priuerent de vie
tous ceux qui l’e debandoient de cette armée , ainfi que l’efprouua Talloli
Saniac de Safl’et, 8: Homar Aga des Iennitzaires de’Damas, qui pour l’e gao

rantir de la necell’lté , elians partis auecques trois mille hommes ,8: s’eltans

l’epar ez du camp , furent taillcz’.en pieces parles Georgiens. Or le general
Ferrhat vouloit fortifier Clifca ,maisles’foldats de la Grece a; de’laPorte le
mutinerent &d’en emp efcherent , et comme il le vouloit encores attelle:

au milieu de ces incommoditez , ces mel’mes foldats luy firent mille outra-
ges , coupans les cordes de l’es pauillons, tuans l’es Ennu ues de emmenans

1 es femmes: bref le traiétans fort ignominienfement , fi ien que faits faire
mm: and. autre chofe il fut contrainâ de l’e retirer à Erzerum , cela fut canfe que l’ans
ferlé de fa ’ cognoillre plus auant le fonds de toutes ces difgraees , Amurath le priua de

charge. fa charge. . . .O’r cet Empereur ne fe lall’ant point de tontes ce? routes , ne laill’oit pas

u ’ d’auoir dans l’efprit le defir de fauîger T auris , à croyant qu’il n’yauoit

performe qui l’ultlplus capable de ce a qu’Ol’man Balla , duquel ilanoit en.
’gra’nde opinion , ’ refolut de le faire venir la Porte , 8: de l’ellire capitaine

czg’glr’mîfi garerai en cette entrepril’e ,t en prinant Ferrhat. C’el’t pourquoy il enuoya

Cmüîünorle uy mander pa’r l’es Çhaoux ,’qn’il enlt à laille’r quelqu’vn à Demicarpiauec

titre de Balla,& à Sumâchie vu antre Balla,& que luy palfant parla Mangre-
lie &Cafi’e,s’en vintâla mer Maiourauec les galeres qu’il y tro nueroit,&: de

la à Confiantinople. Orce qui auoit cité canfe en partie de le faire entrer fi
anant en la bonne grac’e de’l’on mailiæ,ell:oit vne menée qui l’e brelloit con-

tre les Tartares, de laquelle Sciaus ,’ qui auoit ellé mis en la place de re-
mier Vizir au lieu de Sinâ,elloit autheur;& pour en mieux venir à chefi,’ on
leurenuoya cent cheuaux chargez d’afpres , le royrmontarit enuirOn neuf
vingts mille dalers , plus force munitions 86 quelques robes de prix pour
leur Prince, lequel ayant receu tout cela, «Se ayant tiré in fques alors pcnli on

annuelle des Turcs , il fe mit en chemin pour les lecourir contre les
Perles , mais au bout de quelques iours il le retira chez l’oy , ayant deli
conuert qu’en vouloit l’arrelier tellement aupres d’Ofman , que les au-
tres Turcs les voylins enflent cependant le moyen de s’emparer de l’es

pays: ’ ’ ’Ce fut lors qu’Amurath voyant l’a mine el’u entée, refolut a bon efcient

de luy faire la guerre , prenant fon pretexte fuifon infidelité , a; ainfi com-
Guerre contre mandaà 0l man de l’allerattaquêr fans delay : ce qu’il executa dextrement;

m mm” de forte qu’il troubla fort les Tartares, emmena quelques-vns-de leurs Prin-
ces enlConllantinople ,64 fit que d’antress’elcarterent ailleurs, s’emparant

par ce moyen d’vne partie de leur pays , lequel ils recouurerêt neantmoms
5mm MM. s’en roll: apres l’on Idepart,&: pallans plus outre cnlcucrcnt’cncorcs vne par-

adé derachar- tre de la Cherl’onel’e Taurique.Mars ont lors O fman ayant en toutes c 0-4

53; 3:13:31: l’ es profperes à ,fon voyage , enira liP fort en la bonne grace de fon mailire,
* qu’il depoll’eda Sciaus , qui elloit lors premier Vizir 8; le mit en’fa place,

l’ellil’ant
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l’ellil’an’t encores general de l’armée pour Tauris , 8e de cette ’l’orte ePrant

party de Conflantinople, il alla’pall’er l’on hyner auxflconfins d’Angori,d’A-

malle 8: de Siuas, orii s’arreliaiul’qnes à la fin de Inillet,de l’annéc,comme

l’on tient,mil cinq cens quatre-vingts cin q, oûil arriua vne grade rumeur à
Confiantinoplep’. caufe que les, galeresVenitienes auoient làccagé les gale-

ries de,la vel’ne du Balla de Tripoli,qui le retiroit à Confiârinoplefon mary m , a.
ayant ellé tué par les Iennitzaires, elle 36 tous l’es gens ayans ellé cruelle- mur;ilr’eauxA’

ment mis à mort 5 Amurath s’enpleignit fort, maisles Venitiens tafcherent zjfligjfiia
de luy fatisfaire, en faifan’s trancher la relie au general de leurs galères. On
dit que ce fut ani’fi en ce mefmetemps que Hiereniie qui elloit pourlors
Patriarche de Confianrinople fut trailné par les rues 85 griel’u ement outra-
gé , tous l’es biens confil’quez’, a: luy relegué à Rhodes , pour ce qu’il auoit Le Patriarche

voulu receuoir le Calendrier Gregorien,& faiél: femblant de vouloir grati- 3,323123;
fier le lainât Pere : plufienrs autres adirons fe pallerent aull’i durant cette au? lm"?

nette de Perfe, defquelles il l’era parlécynapres , pourn’interrompre point ” ”

fil de cette hilloire. v -v . I ’ ; - 3- , ’
Ofman citant doncques arriué àErzerum , a; y ayant’l’a’iét l’amasde l’es

ens 56 des prouilions nccell’aires pour fou armée ,. il partit’le premier iour

d’Aonli, failant courir le bruit u’il alloit à Naëfiuan,.& parles chez
mins de Chars 8c de Chielder, a rrina aux campagnes Zalderanes , ou il fit
là reueue , licentiant quarante mille hommes qu’il ne voulut pas mener
quant 8: foy , sa luiuit l’on chemin auecques cent cinquante. mille foldats ’
portans l’elpée , outre les gens de feruice a; de me’liier; 8: auecques fes for- I . a

ces ayant pall’é les villes de Cos, de Marant 8: de Solfian , il del’couurit aulli
roll: Tauris. Mais le Prince Perl’an qui deliroit faire paroillre’l’avaleur , te-

nant vne autre voye que l’es deuanciers , qui auoientacconllumé del’ereti- ° ’

ter plus anant dans le pays,pour laill’er confommer l’ennemy,& cependant
foufi’rir le rauage de leur pays ô: de leurs l’ubieâs deuant leurs yeux , relolnt . .
de l’e bien defl’endre ,. ô: s’il n’elioitallezp nillanr-pour attaquer vneli gran- . . «-

de multitude en bataille rangée , qu’aumoins’ par parcelles 85 par combats
inopinez l’afi’oibliroit-il de lorte , qu’en fin il feroit contrainél: de fe retire-r: nemrod" a. v

ilauoit alfcmblé enuiron cinquante mille hommes , fans y comprendre la R" 4° Mr”!
faétion Turcomane : 8c: pour lors il en auoit quant 8: foy enuiron’donze
mille , qu’il tenoit comme en embul’ca’de dans des iardins prôch’es de .

Tauris. - - U ’ ’ A ’ ’ 1 ’
Comme il elloit là arrellé fanant-garde des Turs qui citoit de dix mille

foldats del’cendir fur certains iardins pour del’couurir tout le pays,& en cet-
te forte allant tonliours anant a: fe rallraiChil’l’ant de toutes fortes de viures, Damage a.
elle arriua en fin au puits de l’eau falée, ou ayant rencontré le Prince Perfien 2122:5?”

ily eut vn fort grand combat, ou les Turcs furent defi’aicïts se cetteauant- ’
garde mife en pieces;.le Prince l’e retira vers fou pere,qnielloir campé à dix

.x. q-

’ mille au dell’ns de Tauris. Ol’man ayant fceu la’defl’aié’te e l’auant garde,

depefcha fondainement le Balla Cigale 8: le l3afl’a de Caramit auec vingt
mille hommes pour vanger cette premiere ofi’ence. Cenx-cy marchansl .
doncques landairiemët atteignirent le Prince qui n’eltoit pas encore arriué

’ ’ Z Z Z z z ij



                                                                     

916 Continuation del’h1l’to1re
âfauucté , 85artaquerenr la mellée deux heures auant la nuiét , fi bien que
l’on combatit iufqu’â l’obl’curité auecques vniuerl’elle calamité des Turcs,

clama: «au. Veu qu’auant qu’il full nuiét, le Balla de Caramit ayant elle defi’aiét , il s’en;

5M" un” fuir aux tentes d’Ol’man , 85 Cigale ayant perdu routes l’es trouppes 85 fes
cheuaux qu’on menoit aptes luy 8c l’es efclaues , fit le mel’me auec l’obl’cu-

tiré de la punît ,- tellement que le fils le retira plus content au camp de for!

k pere. w ’ I ,O l’man ne laill’a pas pour tout cela d’aller à Tauris,85 f e campa deux mila

les pres de la ville,conrre lequel Aliculy. Cham ellan’r forty de Tauris auec-
42:21:. abnn- qu es quatre mille foldats , courut promptement tous les collez de l’armée

Turquel’que 85 l endommagea grandement, puis derecheffur la my-nuiét
il l’ortit auecqu es plus de gens que la” remierEfois , fe rua l’nr ladiéte armée,

85 ayant tué le Balla de Maras , il d t toute cette trouppe , donnant beau-
coup d’ell’roy aux Turcs , 85 ayant abandonné la ville , ou il voyoit qu’il ne

l’e deli’endroit pas longuement, ilfe retira dans le camp du ROy; foudain
dés la pointe ddiour vne grolle troupe des plus bas 85mecaniques gens de

Les hmm toute ’armée , affamée de viures 85 de’butin , partit fans la licence (lugerie-

fe éciment- ral pour entrer dans Tauris , ou ils troutnerent aux portes vne tres-grande
refiliarice, d’autant que les habitans qui le trouucrent la dedans capables
de manier les armes pour la conferuarion de leur liberté 85 cuiter leur ferui-
tnde,combarirent del’el’perement,de forte que ces premieres trouppes n’e«

’ lioient pas liiflilanrespour entrer ,. mais les maillzres de ces efclaues qui les
me a: que, furnorent de pres,leunounrirentincontinentle palfage,en donnans la chaf-
par les’l’ures. fe aux Perfans, quis’elians retirezaux feneltres des maifons 85 aux coings

des rues, fail’oient auecques leurs arcs 8e uelques harquebul’cs, vn mortel
. dommage à leurs ennemis:nonobltant c’e’la plulieurs habitans furent tuez,

plulieurs autres emmenez captifs , tant hommes ne femmes ,ieunes gar-
Lemm rom çons,quantité de bellail 8c de richcll’es y fut pareil p. emenr pril’e.Cependant

visfonà T... Ofmanenurronnalavrlle, qui futapres mil’erablement faccagee par troris
"3’ fois, 85 l’e mit à baliir vrr fort, ceignant les iardins 85 les demeu res d’Aliculy

- .85 d’Emir Cham : en ce lieu il mit grand-e quantité d’artillerie , douze mille

foldats l’oubs la charge de Iaffet alors Balla de Tripoli, 85 toute prouilion

necell’aire. ’ v ’ . l . 1Tandis qu’on elloit attentif à ce balliment, les Perlans ayansenrendu
qu’Ol’man’elioit tombémalade, vindrenr auec ues plus de hardiell’e te.-

nonuelerles combats , car le Roy’auecques Alic1ily 85 autres chefs , s’ache-
minerent vers l’armée d’0 l’man, enuoyans cinq cens foldats efcarmoucher
85 faire moultre. Ol’man ayant elié aduerty d’vne telle hardicl’l’e , de pefcha

Ci ale 85.le Balla de Caramit auecques trente mille hommes , quiayans ’
chargé les Perlans les mirent en fuitre z mais les Perfans tournerent vilage.
85 les Turcs les atraqu erent 85l’uiuirent de nouueau , fi bien u’auecques.
ces fuittes 85 retraiétes les Turcs furent attirez li loing del’armce d’Ol’man

. que l’artillerie heleur pouuoit nuire , 85 lors les Perl’es all’aillirent les Turcs

. entre certaines collines , 8c en firentmourir plulienrs , f1 bien que les Turcs.
elians intimidez par le.nornbre.des ennemis plus grand qu’ils n’auoient

creu,

Autre defaite
des Turcs.



                                                                     

des Turcs , Liure fix1el’me. " 917
creu , ils l’e dil’po’l’crent plul’tol’t à fnyr qu’à combatte , ayans faiâ vne erre

fignalée , lans auoir gucres endommagé les Perlans , qui eullent pourfiiiny

leur viétoirc fila unitif ne full furucnuë. A V ,
Or peu de iours aptes le Roycognoillant ch les Turcs elloient delia A

affoiblis de plus [de trente mille foldats , 8; citant alleuré de la maladie-
d’O l’inanqni s’empiroit to us les iours,il l’e relolut de faire vn nouueau faiét fifre, fixai:

d’armes : li bien qu’ayant fanât dclloger route fou armée,il en print vne par- 4°15°r°ünm

tic u’il monllra aux Turcs, 8e ordonnant ne le telle l’attendil’t allez pres
85 le tint difpolé pour le ioindre fi roll qu’il e mâderoit.Continuant donc-

Lies l’on chemin il enuoya dcllierOl’man , luy ’fail’ant dire qu’il fortill: s’il

talloit foldat , 85 qu’il’luy feroit cognoillre l’on peu de courage. O fman qui

’ ne pouuoit pas marcher à caufc de l’a maladic,enuoya contre luy le Ballade
Caramit confine gencral reprefcntant fa fperl’onne,8z auecques luy Cigale,
le Balla de Caramanie, le Balla de Trebi onde 85 plulieurs autres Ballats a:
Saniacs auecques foixante mille hommes.LeRoy de Perle faifant femblantÏ
’ de redouter ce grand nombre, alloit toufionrs reculant , iufqu’cs à ce qu’il
enl’t faié’tlignc aux ficus qui l’attendoient; 8Lccla faiét il l’c vint ietter de fua

rie contre l’armée des Turcs ,.oii les vns .85 les autres combatirentli opinia-s

lirement ne le Ballade Caramit y fut occis , 85 sanlli-toll on luy trancha la
relie , ue’les Perles porterent au bout divnelance la monllrans aux Turcs,
ce quiles eltonna grandement, yoyans ainfi -l’cur.capitaine.mort ; mais ce

ni fut canfe encores d’ananta ede leur dellaié’te , ce furent les Perles , - qui

limans de leurs embnfcades les vindrent fnrprendre par derricre , tandis
qu’ils elloicnt allez empel’chcz ale-d elfendre de ceux qu’ils auoient là dc-. and, demi,

nant eux , ilscommcncerenrlors âbranller de toutes parts , au contraire les te des Turcs.
Perles renouuelerent leurs courages, pourfuiuaris leu r pointe auec ucs rît

.d’opiniallreté,q n’en fin ils mirent leurs ennemis cnfuite, dchuels ils firent
vn grand meurtre, obtindrent vne cntiere viétoire, auec la prile du Balla de
Caramanie , la mort de celuy de Trebifonde 85;de plufieurs autres Ballats,
Saniacs .- ,’ 85 autres foldats particuliers , iul’qu es au nombre ’ de trente l

mille. . » . ’ . . ’ ICette grande perte fit’partir Ol’man de Tauris, lequel alla à Sanchallan,

ou il mourut : mais le Perlan ne voulant pas demeurer en fi beau chemin, M." mm;
les vint encore chercher en ce lieu de Sanchallan,lors quelesTurcs elloient un
allez cmpcl’chez par la mort de leur gencral , 8c ne fougeoient rien moins
qu’à cette rêcôtre de leurs ennemis: de forte qu’il fit làpvn merneilleufemët

grand butin,lcur ollât dix-hniétmille chameaux 8e mulets chargez d’efclaô dg’gggâug’:

ues,des richcllcs du fac de Tauris,85 ellantcnrré plus auât dans l’armée cou- ln Tune
rut iufqncs aux’mnnitions,8z à l’artil-leric’ilyfit vu dômageincroyable. O f-

man lailla Cigale gencral auant l’a mort:85 Cigale aptes cette ïdcrniere perte
part it de Sanchal’lan,85 s’achemina à Salmas:Le loir eltât arriué pres du tor-

rent de Salmifire il le campa la, 85 la nniét le Roy de Perfe vint aptes luy,de ’
forte qu’il l’atteigiiit.& l’allaillit lematin ainli que l’armée dellogeoit, ce

qu’ayant entendu Cigale , 85 voyant l’es l’Oldatstons accablez de melay’l’e, 1

de ncçellité , de play es 85 de tonte forte dehmil’erc, mais plus allangouris

. ’ Z Z z z iij
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tordu que encoreI85 faillis de cœur pour les pertes les defi’aiéles qu’ilsanoient fouf-

Cigale gene- ferres , il V1Cl bien que toutes ch oles aliment mal pour eux, s ils ne fail’Oient
il’nii’e’pîii’” a cette fois vn cfi’ort par dellus la portée de leurforce,car cet enncniyvviéto-

âiï’firfffi’PË’iL rieux , quiauoit des retraiétes fauorablcs , 8: toutes fortes de munitions a

fouhait, ne celleroit iamais de les harceler 85 les ruiner ainli en deliail , puis
qu’ils nel’auoicnt ofé entreprendre contre-le gros de leur armée -, s’ils ne

s’efforçoient de forcir hors de ces lieux malencontreux, encores tous l’an-
lans du l’ang des leur , 8: le retirer en quelque. place forte , ou le Perle ne

fis olall: attaquer , ayant doncques premicrement cmpçfché qu’on leuall:
les ter ’es 85 pauillons , ny qu’on chargeall lebagage que les foldats ne ful-
li’ent anparauant tous en armes , 85 l’artillerie en ordre- , 8: lors il leur

dit. ” ,ï-Î - É’ iLa ncccllité parle allez ,’*compagnons ,- pour Vous incitera voûte deuoit

fans que ie perde beaucoup de temps pour-vous le ramentcuoir: cette mal-
." mm: tu heureule gqerre,qui n’a iniques icy qu’apported’u regret 85 du delphifir au

fieusar les ex- Prince qui l a entreprife ,de la ruine a celuy qui l a fulcrtee, de la mort 85 de
Effm °°’"’ la perte au foldat qui l’exerce , ne peut changer en meilleure fortune que

par voltre valeur : iufques icy.tons vosch efs-ont ellé’rcndus miferables par
vollre elionnement on par vos rebellions, les vhschall’ez,l;es antres empoi-

I fonnez,1d’autrcs mall’acrez arl’enneniyï , ’85 d’autres morts de regret a le

panure Ferrhat en l’çauroit fiien que dire; .84 auparauant Mnl’tap ha , tous

deux tres-vaillans chefs, qui auoient delia Conduit de grandes armées , 8:
. excepté de tresebelles ch’ol’es , ne vous ont peu o’pini’allrer contre Cet enne-

, q my ,qni n’eli vaillant que fur fonfpallier ’, ne combat qu’en fuyant, qui
. n’el’t viâorieux que ar volerie aute’,’car li lors que l’es forces n’elloi’cnt

point encores all’em.b ées,lors- que lecoura’g’e ne luy auoit point elle releué

par tant de victoires ,85 que nous mcl’me-s ny enlhons fanât paroil’lre no n
lire lalcheté 85’ nolire del’obcyllance: fi dis-je , alors nous l’enllions prelï

le, li nous enliions donné à bon el’cicnt dans fon pays , Tauris full n01
lire il y a long-temps , 8e n’eullions-point en la honte’de la quitter.
g Mais le pallage d’vnc riuierc vous cfpouucntc, vu dcfert vous cfl’roye,’

’ vne viétoire vous elbra’nle ,"vn peu de n’cCclliré vous attelle tout court,

comme f1 vous auiez à cheminer par les delicienfes’ Vallées de la Thellalie,

.8: qu’on vousdcnllcourounercommeiadis aux jeux Olympiques , pour
auoit couru vncharior, ie veux dire pour auoit palle de la Grccc en ce pays,
85 comme lices peuples que le Romain n’a l’ccu dompter le deuoient lail’-

. fer vaincre aulli-tol’r qu’il-sauront veu lit-pointe de vos tulbans :l’elcarlate

85 le. pourpre l’ont pour les tripmphans; mais c’cll âvcondition qne’lenrs ro-

’ 5 bes l’oicnt teintes deleur propre lang 85’l’de celuy de lenraduerfairc ,il porte

la palme 8c les lauriers , ponrueu que le tÔuE ayt elle cueilly dans le champ
ennemy t n’efpercz-pas acquerir iamais beaucoup d’honneur, li vous ne
perd ci la crainte de perdre, avie : qui le vent eliablir fur lc’tcmps , cil indi-

ne de l’immortalité, 85 qui veut iouyr de l’on ayfc , ne fera iamais honorer

Eimemoire à la pollerité; Orli vous auez recogneu vollre faute , 8: li les
pertes que vous auez foulfertes vous ontfaie’t lèges pourl’aduenir, il cll:

temps

z
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temps maintenant que deuez en faire paroil’trc les cffeâs,mais il’ell temps, v
d’autant que la necellité vous y contrainet , l’enncmy vous :-tenant le pied
fur la gorge, car c’ella’ cette h’eure qu’il faut qu’on voye encore reluire cette

generolité vol’rre , antres-fois 85 iul’qucs à prel’ent li redoutable à tontes les

nations. ’ a. " ’ "Toyl’e’ldat de la Grccc, quidepuis cette guerreas tant de fois regretté ’

ton foüier , 8c quias neantmoms acquis cette ’repuration par l’vn’iucrs Je. ’

’ lire le plus belliqueux des trouppes du grand Seigneur, croupiras-tu enco-
res l’oubslacendre detes panillons ? 82 toy Iennitzaire trié 8c choili’ entre
tonales peuples pour eflre la garde de l’ô corps,feras-tu li peu d’ellat de fri’n

honneur, puis qu.’ il. t’a tant aimé que. de te mettrcen main les cnfeigncs, 8c

te confiitner pour Vu ferme bonleucrt de fon Ëllat? vncfpart’ie de nollre ar-
me: adiré dellaïétc,le reliera elle mal mené 85 harall’é in ques icy, mais tou-

tes-fois tonte telle qu’elle cil. l’ennemy la redoute, puis qu’il ne l’olê-atta-t

querde pied ferme, qne s’il S’y bazarde d’ad,nanture , 85 li enflé de vanitéil

s’efmancipc àchan et la façon de guerroyer , 85 que cellant de ’courir en
chenal léger il veni le cintre en homme d’armes , allcnrezfvbns que i’y ay
donné’vn tel’ordre , que pourneu que vous vouliez rendge du combat, ie
m’alI’cnre que nous leur arracherons auecques-leurs. eiil’cignes,l’honncur 85

l’aduantage qu’ils penfcnt auoir lainons , que nous ne les pouuons romn
pre tout àfaie’t , fail’ons tant qu’anmdins nous nous’tirio’ns (lace mauuais

pas .’ 85 que nous remanions nol’trearmée l’aine 85î l’aune à la maifon.

Mais le Prince Perfan qui vriyoit bien quelecomble de fa gloired’el’e ’ ”

pendoit de cette vié’toire ,ne demeuroit pas en repos , ainsalloit de partie:
d’autre remonltrant aux liens que to ures len rs viétoires prec’edcntcs n’es

’ lioient ar’ maniere de dire que des el’carmoul’ches, mais que cecy deuoit

elire la araille qui deuoit couronner leur réputation âiamais,n’y auoit pas
le quart de cette grande armée, qui elloit venue de li loin g pour debeller la
Perle , 85 elle qui fouloir ranager 85 piller toutes nos villes , ivoire la riche 8c .
opulente Tauris , la voicy maintenant renfermée , difoit»il,’ entre des tran-

Difcours du
Prince Perla.
ales foldats.

chées , qui n’oferoit auoit mis le nez dchOrs , li le defcl’poir ne la contrainét ’

à quelque faé’rion extraordinaire , mais tout cela fera de fin d’elfcét , car li

s roll qu’il verra vos dextres vié’torieufes brandir vos cimeterres tous teints
encores de leur pro-pre lang , aH’eurez-vous qu’ils chercherqnt plulloll la
fuirte que le combat, 85 ne la peut leur chaull’era les cfperons de li prés,

ne vos cheuaux feront plu
rontlallez de l’onllenir leurs coups z iamais ils n’eurent vn fi bel aduantage
lunette PrOui’nce,que celuy qu’ils auoient les années dernieres,tout cillant-

plein chcz-nous de feditions 8c de guerres ciuiles , 8: deliôit ce qui’leur
’ auoit donné l’allcurancc de nous attaquer. Mais li nollrc valeur a allé allez

puillante pour les vaincre 85 les challer plulicurs-fois de nollre pays durant
vn li grand tro ublc,pourquoy maintenant que tontes chol’cs s’en vont pai-

libles, 8: que nous anons vn li grâd aduanraoc ne les contraindronsonous a

. Dle retireridcux heures de reps font l’ulfil’antes pour deliurer nol’rre pays ;car
8

Roll las de les pourfuinre, que vos bras ne le;

fi nous pouuons à cette fois emporter de cenx-cy vne entiere vietoire, non .
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point par r’ufes 8: liratagemes , mais à vine force , aliéniez-VOUS qu’ils per-

dront cntierement l’enu’ie’ de nous venir reuoir vne autre fois : allons donc

les forcer-iufques dans leur camp , car ie m’allcure que nous y trouuerons

tout en dcl’ordrc. . i I
- ’ Et là dcllus il les fit partir de lamain pouraller attaquer les Turcs, lef-

Les Perles ’ uels les recenrenrantrcment qu’ils,n’el”pe’rOient, car Cigale auoit, comme

m”"’°""”” ilacllé die’t , difpol’é fon artillerie fi à propos , qu’ilsfurent fort mal menez
Turcs.

ducommencement,l’ur quoy lesTurcs ayans releué leurs courages,voyans ’
le dangcrxoü ils elloient 85 vn fi bel adnan tagc,donnerent dedans auecques
telle furie, que plufieurs deleurs ennemis ellans «démentez fur la place , ils
les forcerent de faire retraiete : ce ne fut pas to utesfois fans y faire vne gram

o c Ü . A a
Cigale MM de perte des leur; cela fut canfe que Cigale , fans paller plus outre fe retira à

f armée. . . . . . . ,”” Van , voulant demeurer fur cet aduantage , auquel lieu il licencia. larmer:
to ure rom ne 85 delolée. I . »« ’ ’ v 1

t Les Per ans aptes cecy s’amul’ercnt a rap peller la l’action Turcomane,’85

Le ko, a, le R0 liriel’mes efcriuit a Mamet Cham des lettres tontes pleines d’alle-
âfrîcrïghâ. (ilion , fur lel’quelles il l’alla trouuer , mais auecqu vn mauuais dell’eing,

licrlesTurco- pour ce qu’il elloit refolu de demander. Tachmas frete du pcre du Roy
mu” pour che de lanationaulieud’EmirCham, 85l’ayant en le nommet’Roy’

auzmefpris dupere du Roy mel’me. Ellarit donc arriué 85 ayant deman-
dé ce Tachmas, il luy fut donné :85 lors’iqn’ony penfoit le moins , lemali-

p Rare de Ma. cieux Mamet ayant reuolte la faétion , partit’la n’uiétauecques lediel: Tach-

mîtïîîîoïgf mas, 85 tira ’ vers Calbin auecques intention de lefaire receuoir 85 publier

au: de la Roy. Le Roy 85 l’en pere,( car ’ auoit rcfi’gné le ROyaume a l’on fils) 85 melï

”Î"’°’ me tonte la Perle l’entirent vne grande emorion de cette reuolte , à raifort
dequoy le fiege du fort de Tauris , qu’ils auoient commencé frit difconti- ’

nué, 85 tout le Royaume remply de diuifions 85 de troubles , le pere ellant
luy-incl’mc contrainé’t de pouruoira ce peril, 85 prendre la conduié’te de

Le En h cette guerre; âraifon dequoy ellant accompagné des plus fidcles Sultans,
sggâuaîrèlfuy 85 dequatorze mille foldats ,il l’uinit les Turcomans , les atteignit au deça

me trancher de Calbin 85 les vainquit, faifant trancher la telle à Mamet Cham 85 à Cali-
”’ ’°”°’ le S ultan ,’pnis pfint fon frère Tach mas , 85 I’ enuoya pril’onnicr en Cai’c,85

le Roy sellant retiré à Calbin,il vl”a de toute diligence pour faire des troupc
pes afin de retçurncr à Tauris. Le pcre demeura à Calbin iufques au moys
de Iuillct,auqucl temps il reconcilia les Turcomans auecques lniy,all’crnbla
les foldats de Hery 85 Zeilan, 85 fit en forte qu’il mit la Perl’e en plus grande
paix qu’elle ne fut iamais au paranant cette guerre , de lael’rant-rerourné à

Tauris , il alla à Salmas , où il mit à mort lesgcns de ce Balla , laccagealavil?
le, 85 fit PCYlI’ÏOUS les foldats’de Reyuan.

Mais goures les pro lperitez des Perles ne firent point perdre le cœur à
Amurath , car ayant pardonné a Ferrhat Balla , 85 aptes la mort d’Ol’man

mîîfg’flflfzs’ ayant remis Scia us en fa premiere dignité,il renuoya dercchcfcc Ferrhar en

en l à. Perle auecques vne nouuelle armée , au deuant duquel le Roy de Perle en-
noya vingt-quarre mille hommes Perfans , fous la conduite de Veli Sultan
.85 EmangcliCham, lefqucls s’acheminereut âVan pour aller audeuant de

le)”

0 . O
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luy,qui;elloit defia arriué’par la voye d’Amafie en cette contrée , mais Fer-

, rhat les afina , les fail’ans courir. aptes vn antre Balla , qui feignoit d’entrer 4
plusauant au pays, 85 cependant rauitailla le fort de Tauris,mais en recom-

ence les P crl’cs leur firent tant foulfrir de mefayl’es , les l’ninans de prés T Le. Fort fie
8c les empel’chans iufques au fourage , fans que les Turcs penllcnt s’ellzablir zaÏ1’iË’Îsni’iÊi.

dans le pays , qu’anecques uel ucs forts qu’ils baliill’o’icnt de part 85 d’au- mm

tte,qu’en fin. voyans- com ien a conferuaritm de ces forts leur elloit- de
grands frais; de forte que la chambre d’Hale p n’ayant pas» elle fulfil’ante à .

payer tant de garnil’ons , on auoit elle contraint d’emprunter des marchans
particuliers d’Halep iul’qnesà foixante mille ducats, 85 aulli que le grand
amas de bleds faire]: toutesles années pour l’armée auoit canfé beaucoup de a

maux 85demauuaifcs dilpofirions anxpeuplcs , toute cette armée aban- 9° qWJ"?
eâoit aux;

donnaœut85 s’enreuint a Conl’câtinop e auecques de tres-grandes pertes; Tops pesa?
Amnrarhayant erdn:en cette guerre , plus: de quarante mille foldats des ” ” ’ ’
vieilles bandes,l’:ns vu nombre prcl’quc infiny. d’autres.

I Or ce qui fail’ oit ainfi opiniallzrcr Amurath à combatte les Perfiis, celai X I!
’ venoit bien de’plnsloiug que la fimple eltenduë del’onambition, car aullii

bien fonintention n’elioit-elle pas de les exterminer quand il enll: peu,ains Cumans qui
feulement deles alfoiblir, d’autant qu’ils luy feruent comme d’îvnzrempart mmé’ mm

rarh à faire la
contre le Tartare,redonté rigidement de tous deux: mais côme fou: rinci- singe au
paldefir elloit de emparer de 17 Italie, il auoit eu vn extreme deplai ir de ce ”” tu”

Selim fort pere selloit aecômodéancc les Venitiens deuant que s’ellre
vâgéde fa deliaiéteg, 85 ce qu’il luy fémbloit que l’on pereauoit laillé l’occa-

.lion en battantles Veniriens de mettre le pied en Italie. Mais il ne iugeoit
"ques elliits’èflloit halle de s’aecômoder auec les Venitiiè’s comme fron-

uiere 85 bride de l’Italie 85 del’E nrope contre ln ,. car il craignoit vne ligne
vniulerl’el’le’, se quel: Roy de Perle cnuienx de L grandeur des Othomans

u mpoil l’oceafion deliafià’rllir, 85 ne luy fil’t la guerre’dc l’autre collé;

saillir Mahometce fagePolitiqne , contre l’aduis des antres Ballats, (2 du
commencemem selloient bandez en cela contre fon opinion) luy confeil-

- laquïil élirait plusâ propos de tourneula pointe de fesarmcs contre lesPer- ’
l’es, le outroient plus trauerfer en l’es entrepril’es, 85 luy apporter plus
de dciiou ierôc d’empcfchement , à quoy s’accorderent depuis les autres
Dallas Mullapha 85 Sinau 1 car quoy qu’eult dia: ce dernieta’t Amurath,
qu’ilnefalloitpoim faire deforts en cette Prouince , ce n’efl’oit- que pour
tirer l’Emperenr Turc de Confiantinoplc,mais en elleétil fçauoit bien que

’ c’cll’oit le moyen de dom ptc’r. les P erl’es, car les autres années des Turcs n’a-

noient entré dans ces Prouinces qu’en courant 85 empaillant, abandonnans
wifi-roll: qu’ils s’en alloient tout ce qu’ils auoient conquis , 85 à peine les e
Perles auoient ils encore veules Turcs à bon efcient,qu’alors qu’ils gaigne-
sent pied à pied,ballilliins des fortcrclles proches l’vne de l’autre,s’all’curans

des lieux qu’ils auoient, conquis par les colonies qu’ils conduifoient.
Cela fut canfe encores de luy faire entreprendre contre ses Géorgiens 85
contre les Tartares de Preco p , comme vousancz entendu , qui vouloient
faucril’er aux Perles , 85 bien qu’ils reprill’ent quelques places que les Turcs

AAAaaa ’

’
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au oient prifes fur eux , toutes-fois eux qui au oient coufiume d’efire entre;
tenus par Amurath auecques plufieurs dons ô; prel’ensfuréntneantmoins
contraincïts de luy payer tribut, efiendant ainfi les limites iufquesâ la ville
de Citrachan frontiere du Mofcouite,fur le fleuue Volga,& occupant tou-

V te la partie de la mer Cafpie,qui cit contenuë entre le S cptentrion ô; le Mi-

’ dy vers le couchant. rIl cil vray qu’il y perdit fort grand nôbre de foldats,& que felon ce qu’on ’

nous raconte de cette guerre , les Turcs furent prefque toufiours ma me-
nez,toutes-fois cela ne le peut palier foubs filence, que durant prés de dou-

toufiâzffiî ze ans que cette guerre a duré , on y ayt mené non feulement tant de gens
3:22:21: If de guerre, mais encpres ne les Turcs ayent toufiours el’té les maiflrcs de la
flagrante campagne , venans a clac de leurs entreprlifes , fort a feeourrtleurs forts a ou

a prendre les places Élu ils auorent defignees,& celle mel’me de Tauris,bien
que l’armée des Per es full; prochaine de la , 8: en fin auecques toutes les
pertes des Turcs &les viâoires des Perles , fi cit-ce que ceux-cy reduié’ts
en vn coin de leur pays , furent contrainé’ts de demander la paix. Que fi les
Iennitzaires ô; autres gens de la Porte eufl’ent eu autant de patiëce que leur
Empereur auoit de perfeuerance à continuer cette guerre,il cuit peut-dire
cité bien mal-ayfé aux Perfes d’y refifier à la longue , car leurs feditions 85
grands remu’e’mens auecques cette guerre qui auoit duré fi long-temps, les

auoit mis fort bas , ô; neanrmoins en fin de conte les Turcs n’y eurent pas fi
petitaduantage,Pu’on ne dtclÎafl: en Perfe pres de’quarâ’te mille nouueaux

Timariots , qui ait airez paroiiire quelle efiendue de pays ils pouuoient

auoir conquife. ’. l Neantmoins l’armée ePtant de retour à C onfiantino l’e,les Iennitzaires

principalement ,- foliciterent fort d’efire pa ez deleur olde z or comme il
Sema" m5. a efié dia, les trefors auoient cité efpuifez les années precedentes , fi bien
23:33;. qu’Amurath le voyant fans aucun moyen de leurl’atisfaire alors , il voulut
P008: impoferde nouueaux tributs 8c: des tailles extraordinaires fur (on peuple, à.

amy le M uphti s’oppofa courageufement &d’vne grande hardieIÎe,côme
’ rent aufli l’es predicateurs en leurs fermons , qui luy annonçoient vne ma-

fizj’rfhjflrfij te tout haut en leurs allemblées , qu’il efloit vn tyran , ô: non pas vn bon à:

filmas- lcgitime Prince : fi que le peuple , mais principalement les Iennitzaires
eliansencouragcz du Clergé, y procederent auec ues tant de furie , qu’ils
defchirere’nt en pieces à; démembrercnt tous vifs e Beglierbey de la Greo

îfirïgecruau- ce 84 le grand Defterdar ou treforier, qu’ils mimoient autheurs de ces (ga-
’ ’ belles. Amurath fortindigné (logette infolence populaire, laina palier ans

o dire mort toute cettefougue,&.de la à peu de iours,voyant tous ces boüil-
lons attiedis, en chaflia plufieurs tres-rigoureufement,.&ol’ra aux vns leurs
eflats 6c dignitez,aux autres leurs moyens.Les Iennitzaires pour auoit plus

’ Les [mimi belle occa ion del’accager les maifons des habitans,mitent le feu en la ville, x
m. "mm" h quibrufla , comme on (liât , iufques à vingt mille maifons , fans qu’aucun
feu à Confian-
tinople Pli)!!! fc [oncial]: gueres’d’y apporter de l’eau pourlîçl’teindre, tant grande citoit

mm 1” m ladefolation &deplorable la calamité que-cette fedition auoit caufée en

a cetteà???

lediétion fur luy Salut les liens s’il le faifoit , iul’ques la qu’on leur oyoit di-"

.- ---.’ u
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cette grande ville, elle aduint l’année 1588.année’fatalep0ur l’emblables.

actions. . .Or la plus commune opiniona voulu que les vns. a: les autres auoient
elié po ufl’ez à cela par Mahomet fils ailné d’Amurath, Prince quiauoit elié

l’ulpec’t a (on pere dés (on enfance, tant pour la l’ubtilité de [on el’prit , que

pour vu excell’tl’delir de regner , qui luy creut toufiours auecques l’aagc, ô:

ors encores plus que iamais,qu’il pOuuoit auoir quelques vingt ans ,fi bien .
que le Padis-Scach , comme Prince aduil’é , ’qui voyoit bien qu’il n’y auoit Caufe de la

uerre de Iaucun moyen de retenir en paix à la mailon ces fiers courages l’ans encourir êmm,
’ le danger de quelque l’édition ; encore qu’il n’euli pour lors aucune volon-

té de faire la guerre; toutcs- fois incontinent aptes le retour de l’on armée de.
Perl’e , il cômanda au Balla de la Bolline de le ruer l’ur la Croatie , ou il print

la forte’rell’e de Ribach aux frontieres du Frioul, emmenant plusde vingt-L

cinq mille ames envcaptiuité , auec vn nombre infiny de befiial , 6: grande;
’ abondance de meubles ô: d’argent , fi bien que l’url’el’perance-de ce butin,

il y arriua de l’Alie leulemët, plus de l’oixante mille volontaires, tous ieunes’

hommes choilis pour s’exercerôc meriter les récompences militaires,& par:
ce moyen il molelta par des courles continuelles, les vflles melines iul’ques:

l’Empereur Rodolphe eufi: fait de grandes plaintes contre luy pour l’es ho-
liilitez exercées durant la trefue, qui auoit efié arreliée l’année 158 4. ’

Aul’fi n’elioit-ce pas la ’ emiere inualion qu’ils auoient faiétel’ur l’es ter-

res,car il auoit commence en l’ail’antarrel’ter l’Amballadeur de l’Empereur,

lequel âl’a nouuelle arriuée ne luy auoit apporté le prel’ent accoultumé:

Rodolphe l’e voulant vanger de cette iniure, commanda a les (gens. qui
elloienrenzHon rie, de courir l’ur les Turcs 8: d’entîprendre ur quel-
qu’vne de leurs p accs,au lieu de deux qu’ils auoient pr’ es en la Croatie, a;

- 5. Zagabrie , leur ayant interrompule commerce , a; empel’ché de cultiuer . ’

leurs terres a: pour recompence de toutes ces heureufes entrepril’es il fut Rang" 3,,
creé Vizir, l’ans toutes-fois auoir ellé rappellé de la Pro uince , encores que En!" tu m1:

Trefiie râpa.
par les Turc:
aueeI’Empe: . q

aux.

voulans les Hongres leietter litt quelques chafieaux prés d’Albe-Regale,’

p ils furent en chemin attra pez parles Turcs , 65 taillez pourla plus-part en
pieces. L’Empereur con iderant que ces el’carmouches pourroient en fin
attirer vne plus grande guerre , a: crai nant que les Turcs le vinll’ent atta-

O

quer auparauant que de s’elire prepare, fit conuo uer vne Diette en Bohe- me", en 3°,.
me,l’olicitant enjtelle les Bohemiés de le vouloir ecourir contre lesTurcs, pas; couic!
lel’quels fans auoit efgard àla trefue , couroient 8: rauageoient continuel- Pïll’o’lllrcgl
lament les frontieres de l’es pays, de forte qu’ils luy accorderent vne bonne mugi?
l’omme de deniers. Pour mel’me efl’e& il conuoquaaulli les Hou res à Po- ’ °

l’on, 8: ne pouuant le trouuer en icelle pour l’on indil’polîtion, il eut fit re-

monlirer parle Prince Erneli l’on frere , la necellité quile contraignoit de
les frilliciter d’auoir el’gard âla necel’lité commune contre les Turcs , del;

quels ils receuoient tous tant d’opprellions , mais ilne peut tirer rien d’eux
pour lors, voulans tous qu’il le trouual’r en petlonne à la Diette a: âla

guerre. . a ,En lin t0utesl’oisl’erïans de iourâ’autre les efl’eéts de la violence deleurs

’ ’ ’A A A a a a ij
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ennemis,lel’quels nonobltant la guerre de Perfe,en laquelle ils elloienr lors ’
fort embrouillez, ne lailToient’pas neantmoms de les molelter grandemët,
a: de’leur donner bien des affaires, ils accorderét à l’Empereur la ’ lus gran-

de part de l’es demandes,& prenans tous courage,ils s’oppo’l’eré’t Evertueu-

lcment aux Turcs,que par plufieurs fois ils les contraignirent d’eux retirer,
8c mel’mes quitter beaucoup de pays qu’ils auoient vl’urpé. Neantmoins
tous ces heureux fuccez n’empelcherêt point’l’Empetetrr Rodolphe d’en-

’ Amurath un . noyer vers Amurath pour le plaindre de latemerité des Turcs,qui n’auoiêt
çflfrflff Ë” aucun efgard a la trefue faiâe entre eux deux: A mutath qui pour lors auoit
15:32:23,. d’autres affaires plus importantes à demellerauec les Perles , y a anttrouué é

. plus de refiliâce qu’il ne selloit imaginé, le larl’l’a ayl’ement pet uad et à tout

ce que déliroit de luy l’Ernpere’urzde forte qu’il depura des gés expies lpour

pacifier les difl’erends qu’ils auoient entre eux a caul’e de leurs on-

nacres. l’tî. 4 - . - » - A, ; Mais cette guerre la finie , ils en commencerent bien roll vne autre , 8:
l’ambition du ieulqe Prince , ne pouuoit pas demeu redans entreprendre
quelquechol’e -. ’ y cfioit à ce.qu’on diâ, incité par les Ballets, qui l’ont

mafiours-birinayl’es’de quelque nouuelle entrepril’e , tant pour comman-

Mahomet si. der aux années,que pour le butin,8z le tiret hors des enuies 8c des ialoulies
3352?, ,. qu’ils ont ordinairement lesvns furies autres.Amurath,comme il a cité dit,
3!"th -v a melloitbien ayfc, car il l’e defchargeoit teuliou-rs autant de les mutins,

’ 8c li rauageoiten ce l’ailantles terres de l’on ancië ennemy , mais-ilselioient.

encoresoutre cela icquez au ieu les vus et les antres, car fur la fin de l’an--
née , quelques milliers de Turcs furent taillez en. pieces 63 fronrieres’ de
Croatie , ou vn des nepueux d’Amurath fils de l’a lieur , y fut tué &fa telle

., Ç . . portée a Vienne en Aul’rriche , ou elle fut prelentée à l’Arc’hiduc Erneli,&

comme cette mel’me année, que l’on contoit 1587. quatre SaniaCs auec-
’ maïa, de, ques cinquante mille hommes enlient fait]: vne courl’e fort aduanta-
233,5" geul’e en Croatie, ils pillerentdix-l’ept villages 8: emmenerent force pri-

. ’fonniers.Mais Georges Comte de Serin , fils’dc celuy qui auoit fi valeureu-
lemenr dell’endu Zighet , ramafl’a toutes les trou p pes qu’il peut , a: auecl’e

fecours d’autres l’eigneurs l’es voylins qui l’accompagnerent, ils coururent

aptes ces butineurs, en tuerentpres de deux mille, rindrent mil trois cens
1 , pril’onniers,quimoururent prel’que tous de leurs b eH’ures:ceux qui le l’au-

uerent perirent dedâs les’marelis 6; dedans les forells. Tofls les pril’onniers

furent recous , de afin quela vié’toire full: encores plus glorieul’e, on tient

que les victorieux n’y perdirent qu’vnze foldats à: non plus. ’ ’
NoumlleÎm . Cecy rapporté a Amurath , il-depelcha Allan Balla ,en l’année l’elon
me: desTurcs que] uesçvns 15 9 a. d’autres dilent 15 9 5. auecques vnearmée de cinquante
”’ h c’°”’°’ mille’hornm es, pour le ietter l’ur les frontieres de la Croatie, où de premier;

abord,ceux de la Prouince ne s’ellans point munis contre vn li, uillànt adà
uerl’aire qu’ils’voyoient’tous les iours a leurs portes, perdirent a principale

réf: m’ait. ville de la Prouince,del’garnie d’hômes a: de’munitios,appellée Vuittitslti,

ursin. belle a; forte ville,qui depuis cent cin uâte ans en çà auoit elté vn des bons
à: importans bouleucrtsque la ChreÊienté cul): dçce collé lâ,elle fouliint

’. . . deux



                                                                     

- chenal 86 richement enharnachez,marchans encore en ordonnance, com-

’desTurcs,,.Liurelixiel’me. a ’92;
deux allants , au troiliel’me del’qnels elle fut prife, felon quelques-vus,anec
le chalieau, ou les Turcs tuercnt bien deux mille hommes durant l’ardeur

- duCombat , ,84 emmenerent le telle en captiuité ; d’autres difent qu’ils l’e
rendirents’u vne fort-honorable condition , a l’çau’oir, que la garnilon forti- 1’" carofiüô-

roit ancolies. armes &bagage , l’enl’cigne del ployée ,lamefche allumée ,les

habitunslaill’ez auec l’exercice librede leur Rel’igionfic exempts encore dul -

. . c » . . . . 4 Les Turcs s’ef.pillage, ,aeondition de payer quelque tribut :cc que les Turs obferuerent forcé: de gai.
po ut s’acquerir la bien-veillance des peuples,& perdre au commencement fifi: 23?:
de cette guerre le titre ide perfides , car condnifirent les Alemans qui?"le Â -
efioient en cette lace-en’l’pu de [cureté , dell’endans encorel’ur peine de la

vie qnfon’ enll: à airebutrage à aucun des habitans. . . ’
l a Cette ville conquil’e i8 allereniïallieger Caroloze ,- ville forte laquelle ils; Cm]

indien: ,8: firent de grands fanagesipar on cettcarméc pailla , .8: commelTurcpoi’iÏ’Pg’i’.

il; compagnies de Sclauonie Gade SIiri’e le full’ent miles en; deuoit de les ”P”"’n’

empel’cheijde palleroutre , elles furent taillées en pieces 85 contrainâes de
l’e retirerr Allan Bali’al’e voyant milite de la câpagne , laccageal’iile de Tu...

repollen,»s’enalla allieger Sill’ek , Abbài’e à; challcau tres-l’ortqui fut rude-.

ment battue l’el’ aceldc fix iours,mais l’Abbé &l’es foldats qui efloient’de-

dans firent vn te délioit, qu’ils le contraignirent de le rçtircn auecques vne
flirt grande perte .84 dommage , en quoy il via d’vnforç lubtilliratag’eme,
carapteSauoir endncéle fiege les fixiours que ie viens de dire, l’Abbé lei;

t . gnant- nfel’tre-pas afl’ez’puillànt pourl’e deflendre. a; qu’il aimoit mieux par

. quelque honorable compolitiorr Canner luy sa les fiens que Îde- tenter l’ex.
tremitt’tduperil , cnuoya’vers le Balla, luy dire qu’il elloit prell: de le rendre

vie a: bagues faunes a: de luy liurer la place,qu’il enuoyall doncques quel-
qu’vnsdes liens, li danstrois iours il ne luy venoit quclâàlc lecours, bien le
prioitaild’y ennoyerquelques perlonnes de qualité, a’ qu’on ne luy re- Subtil En";

prochall point a [aduenir de ’s’ellrê rendu à des faquins. Le Balla trouua ËË’Ïi’ÎÏaÂ’Ë 2

cette pro pofition fortbonne, caril l’çauoit allez l’importance 8: la force de ah ’
cette’place:au troilivel’me io ut doncques il enuoya vn bon nombre des plus
apparans de l’on armée, qui furent fort bien reê’eus de l’Abbé,l’eque-l ayant

faiâ ouurir la grande porte, en’receut dedans .inl’ques àcinq cens tous a

mepour quelque entréevde ville , mais comme ils furent vn en aduancez,
ils le tronuerent aul’li-t’oll ênleuez en l’air par l’artillerie-qui t dellacliée a: -

qui lesmill tous en pieces, car l’Abbé auoit l’aria cacher plufieurs pieces
e canons l’oubs des azo’ns de terre , lel’qnels il auoit faiâ emplir de pou-

dre , de boulets, de clouds,de chail’nes 8c autres ferrailles, à comme ceux-1
cy furent l’nr la place ou il les auoit fait]; cacher , il les fit auiIi-toll delal’cher

ô: enleuer, ain i hommes 8c cheuaux au grand ellonnement de leurs com-
pagnons , qui voyoient de loing ce l’PcÇtacle liefl’royable , cela pour lors

’th caule de leur faire leuer le liege.

1 Mais cela ne fut qu’vne nouuelle ointe à leur courage , car pour auoit
leur reuîche de ce qu’ils auoiêt leué le: liege, vindrétbie’ toit aptes auec vne

arméede vingt mille Turcs à Sill’ek:& comme d’ailleurs les Chrefliens s’efa

;. r . l ’ AAAaaaiij



                                                                     

t I . l. T a n ’ a g ’ n9 2 6 y . ’ Continuati on de l’hillOire

. t aforçal’l’ent de conl’eruer leur aduantage , ils firent encores vne petite armée

, d’enuiron lix mille hommes de pied ô: fix cens cheuaux , alaquelle corn-
mandoit Thomas Erden baron de Sclauonie,el’piansï ar les montagnes 85.
chemins del’lournez,quelque occalion de donner l’ur’la queuë de leursen4

nemis , mais les Turcs les enuelopperent de l’orte , ques’ella’ns cm parez de

, leurs retrai&e5,ils furent en fin tous taillez en pieces, fors quelques-vus qui
grimperent a mont les rochers, a; le iettoient aptes dans des precipices,od

Dcfaiâeda crainte les poull’oit , ce ne fut pas toutes-fois l’ans le bien d’ell’endre, les

C roues. . - . . .chefs ne s’el’pargnans non plus queles morndres foldats : 8c de farcît il yen

mourut plnlienrs des plus vaillans , entre autrs Iacques Priart , ’ Georges-
Pfilelbach Ieandu Vueluerdirll’: quant à Abraham ’Vualhault il fuit pris
pril’onnier auec quelques autr!s z le Balla fit aptes fiviétoire trâcher-latelle
aux morts , del’quels il fit emplir lix chariots pour trophée de l’a viâoire ,
mais il ne la porta gueres loing.Car les Croaces l’ans sellôner l’e talle’blerent

de routes parts, mais leur tronppe elloit fort petite, ’comme’de quatre mil-
le cinq censhommes,au contraire des Turcs, del’quelsle nombre croill’oit
tousles iours : tontes-fois les Chrelliêns auecques lus d’all’euranCe..que de

. force , voyans que les Turcs vouloient continuer léur entrepril’e de S’ill’ek,

ils le camperent tellement a leur aduantage , 8: l’erendirent tellement en
mel’pris aux antres , tant pour leur petit nombre que par frail’che’def-
faiâe qu’ils venoient de receuoir, que voyans qu’ils ne l’e tenoient oint,
l’ur lents gardes -, les l’nrprindrent vn iour de leur donnerenevne refie en:
m-ilade , qu’ils les taillerent tous en pieces; de forte que de ce grand nom-L
bre il n’en el’cha pa pas de’ux- mille , le Balla A’ll’an melmes y demeura

Grande delFai- ée fix ou l’ept colonnels auec, quelques autres capitaines , s’ellans tous
" «d’un tant qu’ils elloient li peu dell’endns, qu’on tient qu’iln’enr demeura pas

cinquante du ’co [lé des Chreliiens. Ces pertes reciproquergent receuës ne
firent neantmoins point perdre le cœur aux Turcs,ny ne les dellournerent

i oint de leur entrepril’e , car,ils retournerent auec plus grandes forces que
3mm"! deuant à Sillek , a; s’en rendirent finalement les maillres l’ur la fin du moys

d’Aonll de l’année1593. -
0 r la perte que l’oull’rit Amurath deuant Sill’ek,halla bië encore d’anan-

tage lès dell’eins qu’ilauoit l’ur la Chrellienté, car l’on haut couragone pon-

Uant l’o ufl’rir cette honte,d’auoir’ ellé battu par vneli petite tronppe , il vid

Antre grande bien qu’il luy elloit necell’aire de drell’er vne grande 8; puill’ante armée ,Îs’il

5133:: de: l’eyouloit oppol’er aux forces des Hongres, qui l’e ioindroient bien-roll:-

Honsric- à ceux-cy, ayant melmes elle aduerty par Sinan Balla, qui elloit lors rentré
en grace , que l’Empereur Rodolphe anoit’dell’eing l’ur Stri onie. Ayant-

doncques eué vne armée de cent mille hommes,les autres d" ent cent qua-
rante mille,l’ur laquelle il ePtablit gencral Sinau Ball’a.Cettuycy entra aptes
dedans la Hongrie , ô; y’fit de fort grands dcgalls,print V el’ptim,lequel les .
Chrel’tiens abandonnerent,vo-yans n’ellzre pas allez forts pour refilier à vne

Prennent ye. telle pnillance, cela ne rendit pas neantmoms leur condition meilleure,car
ËÏÏ’ÏÂÎË’Ï; l’es Turcs en ayans ouy le v;nr-,les l’uiuirent à la trace,en raillèrent vne partie

Mm en pieces, 8: mirent le relie à la chail’ne, entre antres le go unerùenr de cette

° . place

. v



                                                                     

des Turcs, Liure fixrelme. ’ ’ 927
place, Ferdinand Samarie, ô: auecques luy vn nommé Georges Hollrirch.
Or cenx-cy deuant qu’abandonner la ville auoient faiél: des mines l’ous
les murailles qu’ils auoient remplies de poudre à canon , se par tout ou il y

auoit quelque fortification , de forte que les Turcs ellans entrez dedans,
l’oit que la rrail’née full longue , ô; que quelqu’vn le full: caché pour cet ef-

feât ou par quelque autre artifice, tant y a que cela fit l’efi’eél que les habif

tans auoient defiré , rennerl’ant sa ruinant la place, de accablant encore l’ous

l’es ruines vne grande quantité de Turcs. - I A
Toutes-fois Sinau voyant la commodité du lien la fit rellablir , en lailÎ-

’lant la charge a uelques -vns des liens , cependant qu’il s’en alloit allieger

Palette , forte lglace 86 de grande importance ,- laquelle ayant refil’té quel-
que temps, en n l’e voyant priuée de toute el’perance de l’ecours , l’on petit

nombre força Pierre Ornand Hongre, qui commandoitâ cette place,& le
contraignit de le "rendre, de de capituler auec Sinan , que ceux dela gar- au", a ,54
nilon le retireroient vie 8; bagues faunes , mais il ne leur tint pas parole,il 5mm
ains fit mallacrer tous les foldats,deu’x exceptez u’il l’auua auec le gouuer- ’

neur: de la il conquit toutes les places qui l ont le’long du fieuue de Balator.
Il y .eut- aul’fi enuiron ce temps vne rencontre de lix mille Turcs contre
quinze cens ch euanx H ongres , lel’quels aptes vn fort al’pre combat, ÏCf

conurerent trois mille ieunes garçons, que Sinau Balla ennoyoit a Con-
llantinople , celuy qui les conduiroit s’appelloit Melchior V on filera,-

Silelien de nation. . ’ - lOrtous ces rauages que les Turcs auoient faics en laCroatie l’année pre X 1 I;
cedente auoient donné allez dequoy penl’er à l’Empereur, mais plus encan.

res uand il le vid l’ur les bras vne fi puill’ante armée que celle de Sinan , cela q
luy t conuoquer vne Diette à Prague,01i ayant obtenu vn bon lecours de à? l 1’ "ï P
tous les Ordres,il fit gencral en cettearmée Ferdinand Comte de Hardech,
lequel-ayant en adnis qu’Albc-Regale le pouuoit l’urprendre lans grande A ’
difficulté ,’ap res anoir communiqué l’on entreprile aux principaux de l’ar-

mée, a; qu’vn chacun l’eull approuuée , aptes anoirtous inuoqné l’alIlRÂfl*’Entrepiife des

ce dinine , ils s’acheminerent auecques vne grande el’perance que le tout &â’ËËËÉ’,’

reulfiroirâ bonne fin: on auoit ennoyé deuât Pierre Houllar ni comman- ’ ’
doit àPapa , 84 luy furent baillez alors lix cens cheuaux ponta let forcer le
faux-bourg , ou celuy qui c6mandoit pour les Turcs dans la ville l’ail’oit l’a ’

.demeure,cettu’y-cy luy demâda deux pieccs de canon, lel’quellcs le Comte
l’ail’oit dillicnlte de deliurer, toutessfois il fut tant importuné par les prieres
des plus grands de l’armée,qu’en fin il les luy bailla:mais à condition neant-

moins, que s’il vouloit faire quelque ell’ec’t auecques icelles , qu’il falloit

que ce full deuant my-nuiôt , que s’il voyoit que l’entrepril’e full plus dulie , ’
cil’e qu’ils ne l’e l’imaginoient , qu’il mill le feu au faux-bourg 85 qu’il l’e re-

tiral’t. I . ’ . IOr auoit ce elle ce Pierre Honll’ar qui auoit donné cet adnis , 8; auquel
- on auoit beaucoup de creanceâ caul’e de l’a valeur , de laquelle il auoit ren-’

du de bons telmoignages aux plus notables rencontres: ioiné’l: qu’ellant
voyfin de la ville d’Alb e, il dil’oit qu’il l’çauoit anlli les del’tours l’ecrets pour ’

Q



                                                                     

92 8 Continuation de l’hll’COer
aborder 8: les adrell’es poury entrer côme il aduint: le faux-bourg ell pris

aulli-toll d’emblé e,mais voulans pall’er plus outre,les Turcs qui elloient en
p’erpetnelle del-fiance, l’çachans allez combien leurs ennemis elloient pro-

ches d’eux,y donnerent ordre bien toll,mais cependant Houllar ellant en-
tré l’ans crainte dans lefanx-boug ,comme il vint a demander des el’chcllcs’

v ;;’;;°cî°lc’;°’ pour prendre la ville par elcalade , luy quis’en elloit-refié l’ur le Comte de

grime l’e- Hardech,cettuyàcy, l’oit par ignorance on par malice, n’en auoit faiâ faire
- ’ aucune pronifion , li bien qu’encores qu’il eull: l’uiuy l’antre de fort prés, 85

que les trouppe’sfull’ent’ arriuées a temps,t0utes-fois cette diligence ne l’et-

un de rien, car il ne le trouua que deux el’chelles, encore elloient-ell’es trop
courtes , s’excul’ant l’ur celuy qui auoit la charge des machines belli ues: l

Celuy qui efloit dedans Albe auoit en de bons adnis de cette armée, li ien’
qu’il en elloit allé aduertir le Balla de B’u’d’e , afin qu’auec l’es foldats entre-

tenus, ou pour le moins l’es volontaires,il en penll: tirer quelque l’ecours.

Cependant les Chreliiens voyans qu’ils ne pouuoient entrer parvn cm
Ré dans la ville,ralcherêt d’aller par vn autre,mais l’esTurcs qui s’enielloienc .

déifiez,y remedierent incontinent. Voyans doncques leur entreprife ellre
delcounerte,& qu’il y auoit du danger àydemeurer plus 10ng-temps,apres
auoit brullé le faux-bourg l’onnèrent’l’a retraitle : car les Turcs ellans deli:

. venus au combat , elle iour fail’ant cognoillre- tous les del’l’eings des au.

très , ils furent centrainéts de laill’er leurs fauconneaux â leurs ennemis.
Houll’art auoit l’ommé ceux de la ville , leur criant par. dell’us les murs
qu’ils cull’cn’tà le tentateur ’ tomercantqu’il adleur feroit fait aucun-del-

pnifir , ny en leurs vîes,ny en durs-biens , mais ceux- de dedans ses moque:
’ rem , leur rel’pondans que s’ils reniaient prendre Alla: , qu’il fallôit bien
I d’autres machines , 8c ’uec’e’lïo’it tout ce ’u’auo’iïtl peù’l’ai’re le grandi Sol’yu

man auec vne fi efi’roya le batterie que la renne,- 8c la dell’ns fire’ntrvne lot--

Cie, qui contraignities autres de le retirer plus ville que le’pas,-laill-’ans-,coma

me Vous auez entendu ,» leurs pieces de campagne à a mercy de l’en-t

I nemy. . - . .a influai! Ayans doncques quitté la leur entr’epril’e , ils n’eurent. pas faire deux
2332;?" lieu’ës de chemin,que leBall’adeBude accompagné d’vne grande multia
ËËËÉ’mW tude de foldats,- leutvintâ l’encontre. Or aptes leur retraie’te de deuant 4

Albe le lOül’ commençoit à paroillre , leurs cheuaux tous bar-allez pour:
auoit ellé renifleurs lus-pieds une auCnn relal’che,ellansarriuez en vn chai

qui ell entre Allie a; Strigonie, ils elloieni tOus empelchez’ uel conleil i5
deuoient prendre ,vn entre autres a pellé Nadal’te , Conleil oit de nitrer
la campagne se le retirer dans les gonnelles ,IHardech melme’s all’euroie

. l que li roll que le iour feroit plus grand, que luy 8c les liens s’en iroient à Ia-
Le bon hm uarln , celuy encores quicommandoit âComar nommé Praan , qui auoit

(faisiezaïîm: commandement l’nr les fortes places, ’Nadalle luy perfuadât)auoir ennoyé

Heu entfuir. deux hommes deuant, d’autant qu’il n’elloiti point d’aduis qu’on le retirall

ainfi l’ans rien faire 5 mais comme ils elloient l’ur ce dillereiid , vn Honore
fugitif du camp des Turcs , qui les auoit toufiours l’uiuis de selloit l’aune la
nuiâ, s’addrella à ce Nadalle , a: l’adueriit que le Balla de Bude elloit en

’ des



                                                                     

3:3 ’

. : des Turcs 5 Liurel’rxre l’ me. ’ . ,9 g 9

des vallées proclminesauecques vne puillan-te-arme’egôc ce qui donnoit en:

cure vn plus certain .prciugé, furent deschiens Turcs qui furentrecogneus
aull’ptoli deal-lougres a leurs oreilles pendantes : N adall’e aduertit incom

matinales compagnons de tout cecy, lcsauanucoureursvindrent aulli tapi

l’Ort’crlemel’metrsfi’." - ’ l I
.- Or plioit defiapatty le Comte de Hardech sa Praun l’aurait luiuy: ilsïen; Ç.’ Î ’ ’

noyaient doncqn es incontinent des leur pour tal’cher de l’inciter à retour:
ner,ce qu’il fit,- mais ce l’ut à grandelpeine accoutre [on gré i quant à Pian!)

ilpourl’uiuit l’on.chemin auecques es liensg’i Comar. Cependant le Soleil

ellant délia haut, les coureurs des Hongrespr-indrcn’t quelques lentiiielles
qui rapporterent que les Turcs commençdieht’ del’ra à d’rell’ct leur bataille

et» à. faire marcher leurs picots de campagne; qui filoient en nombre de
quarante-cinq pictes , que le bataillon des Imnitzairesmarchoit dallai, 86’ a
quelle Balla mel’mes client monté l’u’r :v n chenal richementenharnachépc;

compagné de treize Saniacs ,alloit voltigeant parmy les liens pour les inci .
ter au Combat 8c leur donner toufiours du courage , a: de vray il- efpcroit
bien faire à cette l’oiquuelque grand elchee des, Hôgres : car il lçauoit’coma

Rentàtre des
deux armées.

* ment ils’auojen’t eliérepoull’cz de deuant Albe-Royale, a étique bien enuis q.

leschefs vouloient combatre,aimarrs mieux vn bonbutin que lamine de ï -
l’enncmy,cela luy l’ail’oit bien el’ erenMais’ce ne ce Balla fail’oit enuers l’es’

foldats l’armée Chreliiêne le lai ’it entiers l’es efs,allâs auec tant d’ardeur

en Ce conflit que ceux ni les co’ndniloient citoient plullnll: incitez à ce m-
battepar la Igti’anderel’o ntion de chacun particulier ., que’tout le crus de
l’armée n’e oit exhorté ny par leurs actions ny ’ar leurs. paroleszl’e,Balla DîfP°fitî°fi ds

fit mettre au denantde l’es troupes toute (on artil erre ,apres elle les Iennit-
zaires qui elloient enuiron cinq mille,aul’qnels elloie’nt minas huiét mille
Azapes,apres’ceux-la elloit toute la caualeriedil’pol’ée en l’orte qu’elle rem-

plilloit toute’cette campagne , ce qu’ils l’ail’oient à dcll’ein afin qu e cela fifi

d’anantage paroilire leur multitude 86 caul’all de l’el’pouuente à leurs ad-

uerlaires gponr le dernier elloit vn ros bataillon de chariots, de j umens de
autre grande quantité de bagage, (gite que cette luirte paroill’oit tonte efa

froyable de loing. c . . ’l Quant,- aux Chrelliens ayans diuil’é leur armée en huiét bataillons , 5c
aptes auoit inuoqné pantois fois le tres-laina à: l’acré nom de I E s.v s, les

trompettes, tambours &nacaires commencerent à l’onner de part 8: d’au-

l’armée Tilt:

quelque.

tre,& les deux armées àmarcher: le Comte de Har’dech 8x le Comte de Se-v l

tin menoient l’aille droite,Nadalle la gauche,&Palfie la bataille du milieu,
en l’orte tontesl’ois que chacun d’icenx elloitallilié de plnlieurs Ca itai’-

nes et ieunes Barons H ongres,entre lel’quels elloient Nicolas Illuan k,Si«
gil’mond , Michel à; Seballzien,les Porgatzes , François Dersfi, Elliennc
Torok , Sigilmond Bahlla, Emery Doczy , Iean Banfi , André Zay, Mi-
chel Gober,Georges Thur’zo,Mich cl Tel: K ell’y,François Battiany,ieunc’

Et de ce"! de!
Chameau,

feignent de fort grande el’perance , et nepueu de la lueur du Comte de Se- 1
tin, André &PierteRevvagy ,Thomas Nadaliy de Ladillaus coufin de
Nadaliy,rous lel’quels firent tres-bien leur denoir,les Turcs leur dômns du
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commencem’enb tant d’affaires, quelaviêboire lie-rubican. balancer de leur
collé , quandtont à coup,’onne l’çait ny: pourquoy ny comment ,«yne telle ’

frayeur l’ail’st les Turcs , queiettïansla les armesils commentateur à tourner

nlqdos . Cette fuitte fut li prompteôc fi inopinée, quel Chrelliens ne l’ça-
Frayeur. par» noient du commencement qu’en penl’er , 8c lice n’el’toit-pomt quelque ,
ni ne en l’ar-
m’cle dcsTurcs liratàgeme, mais voyant -que,c’cll:0it2i bon’elcient, iugeant alors que c’e-

ïg’fi 4° m" lioit. vne particulieretallillzance qui leuhvenoitdurdel, quirauoitarraché
des poings les armesâ leurs.ennemis,alorscommencerennils à. s’enconra-
gel. ’vn lama lpÂponi-luiure’, ce qu’ils liment auecquesivne telle furie,que

l”eliansrnez futiles gens de s en firean meeueilleuxabbatis,com-
mails firentapreslefemblableilesgensde. ied.’i 1 x p un: t . w I- -*
I z . :L’enl’eignel mperialedu Balla de Bride ’ o.tt’giande:&’excelylente de cou-

ces: «une leur rouge qui auoit .vn gros nianthed’argét a: citoit dorée par le haut, fut
a" En” pril’e,vne autre encores toute-l’emblabl’elqniauoit elle apportée de ’Côl’tano

tinople par les Iennitzaires ,’ de auecques celles la. quaràntèautres enleignes

militaires. .Ozn tient cri-mourut l’urda place ’lusde nenfrnillenenf ’
-cens,lmaisil en mannitencore’s plulietirs deleurs’b ell’ures par les l’orcfls de

Mafia que par lesche’rninsrbn capitainesdelennitzaires , dont l’vn alloit
fait: Chre- venu de Confiantmople auecques Sinau Balla , leB égide Bachey fut pris,

’ les antresfiirent’occiszquantaubutîinilty fqtfort grand,d’autant que PŒW’I

des Turcsne falloit doute de la vidimirQâcaul’e deleiir n61nbre,qui alloit,
fans ’compatail’onï’ grand que celuy" des Chteliienar’dç forte qu’il y

-auoit;or,atgent; pierres precicul’es , tentesôc panifionsrreseriche’s, genou-f5

ÎCSfÔrtCSdCbÎCIIISaL’.i .Tî Î’ LI: in? -;:’*’ ’
’ ’. . -. Or comme iln’yauOit qu’en Ball’aen l’arméedes Turcs-,a’ulli n’yauoit-

ilqn’vn muet en l’armée des Chreliiens’, ’ôqoomme le’Ball’a Ls’enfiiyoit; 85

que le muet le poutl’uinoit , en fin ils le rèncontrerentli pres l’vn-de l’autre,
qu’ils mirent tous deux la mainà l’el’pée ,«mais le cimeterte’du Ballal’e rama

, pit par le milieu , Br le mu’etluydonnavn coup dans le poignet qui luy
en t quitterlerelle; quanta’luy la bonté-de l’on. chenal île prelerua, car il

a le l’auuaâBude, d’autres. dilent qu’ilreèeut trois coups d’harquebnze , 86

p ’qu’ellant demeuré l’ur la place , il f’nt emmené en la ville. de l’on gouuerne-

w," a, un, ment; le muet ramall’a la poignée de ce cimeterre, qui talloit d’Or pur, enri-
h’ MW chy de plufieurs rubis de l’aph’its’: Ceux qui dil’ent en fin qu’il en cil le plus

’ -mo rt en cette bataille, dil’ent inl’ques à 1600 o; de ceux qui dil’ent moins,dio’

l’eut iul’ ues à doua; mille. Quelques-vns aull’r ont penl’é que cette dell’ai-

ôte 8c ce le d’AlTan Balla , dont nous anons arlé cy-dell’us , n’elioit qu’vne

feule bataille a: me mel’me chol’e , toutes- ou on la delcrit fidiuerl’ement,

de auecques vne telle contrarieté en la Chronologie,que i’ay ellé contraint
de la mettre encores plus-particulierement en ce lieu-cy qu’en l’autre,corna

plus de Pe- me en celuy ou elle outroit bien el’tre plusveritabl’emët recitée. Plnfieurs
Émail: M” autres exploiëts l’e lllét encor-esquafi en ce mel’rne temps: L’Archiduc’ Ma-

ximilian auoit defir de le rendre mailire de Perrine en la Croatie , 8; de fait

fifi ..1 agi

’ la fit batre fort furieul’ement ,mais les Turcs-voyans que la chql’e alloit mal *
’ pour eux , mirent le feu aux quatre Coings dela ville &l’e retirerent volon- ’

tairement
L



                                                                     

desTurCS;Li’uretfixiel’me. I 93!
I tairement,li que l’Archiduc y entra le dernier iour de Iuiller,il fit le incline

à Hral’rouuie , le Baron lerdep print Nouigrad.’ . " f
uant à S inan Balla continuant lès, conquelles, il print l’ill.c,le chaüeau X I I L ’l

86 le monafiere de Thihan. Or l’armée Chrellienne auoit afliegé quel-
p que temps Strigonie , mais voyant quq le tout feroit fans grand acquefi: Exploiâs a.
àcaufe de l’armée Turquefque qui ellort voyfi ne de la , qui luy pourroit 5m" ME
bien donner autant de peine qu’elle feroit foufliir de mal aux alliegez , le
retira Scie campa presde Comar , car Sinau qui s’efloit campé entre Blude
à: AleeR’egale, tenoit toute l’armée en elchee, attendant fur quoy deuoit

fondre ceigrand orage : car encores pour les elpouuenter d’auantage , qua-
rante mille Tartares efloient palle: à viue force au rrauers de la Polongne
&l’auoient ioinét, de forte que fou armée efioit de cent cinquante mille
hommes. Auccques tout cela Sinau qui auoit de bons efpions , elloit fort
particulierement aduerty de toutes les intentions 8c delTeings de ratinée
Chreflienne,& [çachant qu’elle n’elloit; pas pour s’oppofer à les intentions

afin de donner encores plus de courage à fes gens , quand ils p°rendroient
des Places a la veuëtle leurs ennemis a: qui leur fuirent importantes , il fit I
marcher l’armée-en intention d’aller mettre le fiege deuant lauarin:pour ce mm Dm.

- faire il fit conduire fon artillerie 8: fon canon , mais ’our ne lanier aucun
obfiacle à (on dos ,il alla attaquer Doris , place forte a trois lieues de latta-
rin 5 laquelle il print. De la il s’en alla à Tarta proche de Cornar , vne forte
place, laquelle n’eull: peu eflre fi peu foufienue qu’elle ne le full deEmduë,

y 8: toutes-fois l’armée Chrellienne ne le miten aucun deuoit de ce faire,
. l bien que les afliegez enflent (buller: toutes’ fortes d’incommoditez foubs

l’efperance qu’ils auoient d’en el’tre bien roll: deliurez : mais voyans qu’ils

elloiét abandônez de tout recours humain,leurs murailles abbatuës 8c eux
teduits à vne extreme necellité , a; qui elloit le pis les mines toutes prefies
à les bouleuerfer ,furent contraints de le rendre,â condition que tous gens A
de guerre auecques leshabitans , leurs femmes 6: leurs enfans lorriroient 21’

- fauueté’, ôt le pourroient retirer ou il leur plairoit; fans receuoir aucune in.

iurezma-is comme il cil: fort rare de voir les Turcs garder leur parole en tau-
tes choies , ils prindrent pour eux vne partie-des femmes 8c desenfaps ,66

’ defpoüillerent le Seigneur Baxi gouuerneur de la place de tout (on cqui-

- Pagc- ’ . ICette ville citant limée entre Strigonie 86 Iauarin , le Balla tourna aufli- 55mm... a.
roll: la telle vers Iauarin , 8c le campa à vne demie licuë de la ville. Iauarin Ifnfü”
autrement Rab, cil vne bonne place iadis Euefché, fort peuplée a; bien al:-
fife , uin’efl elloionée ne de fix lieues de Vienne en Aultriche,le pied de
la ne e cil arrOùfe d’vh ras du Danube, 8c entre cettuy-cy 8: vn autre en:
rifle de Schiut, en laquelle il y auoit autres-fois eu de f0 rt beaux edificeszle
Danube qui flottoit entre les deux armées , feruoit d’vne barriere qui les
cmpcfchoir de le. ioindre : il cil vray que les Turcs cuillent bien deliré le
pouuoit guéer pouraborclcr leurs ennemis, car il leur fembloit biê que c’e-
fioit alors leur aduantage,cbmme au contraire les Chrel’riens citoient bien
ayfes d’attëdte du reco urs , comme de fadât il en arriua de Perrine quelques

. BBBbbib a;
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trouppes , ui camperent entre le camp Chrel’tien 8e la ville , ayans le char;
Le, rumba. fieau d’icel e en telle de l’armée Chrefiienne. Ce qUe voyans les Turcs , ils

m2332: baltirent aulli-tofi vn fort,afin d’eflre alleurez de leurs aduerlaires,qui pou-
uoient eflre à toute heure parmy euxzifur ce fortils mirent quatre pieces de

q campagne, dont ils oll’ençoient à toute’heure-les Chrelliens ,lefquels d’vn

autre colié le [cutané aucunement fortifiez, auoient faiè’tvn pont de ba!-
teaux , fur lequel ayans mis cinq cens hommes des meilleurs qu’ils enlient,

y ils allerent donner vne camifade aux Turcs , de laquelle ils le doutoient le
m, 9,, le, moins , gaignentlefort, à: grimpent en haut ouilsmallacrerent les Turcs

°h*°m°"*- ê: emmenerent leur artillerie.- Or venoit-il de iour aautre nouuellesforces ’
I en l’armée Chrel’tienne , principalement de deuers l’Italie z toutesfois cela

n’empefcha pas que les Turcs ne prinKent le fort de. lainât Martin. pres de
Tatta ,apresauoir brullé , rauagé -, ruiné Be deliruit tous les enuirons d’ice-
luy, montans aptes contre le roc Be [emportas d’all’aut,comme on dit, fans
beaucoup de refil’tance: l’armée de l’ArchÎduc efioit alors campée pre: de

Iauarin,en.vne ille qui efioit allez bien fortifiée. - . ’ . . . .
Mais le Balla Sinan qui auoit vne belle a: puill’ante aimée, Seine le met-

toit gueres en foucy de ce qu’ils deuoient faire , ne lailla pas l de .pourfuiure
, [on entreprife , menant toutes l’es trouppes au tout des murs de lauatin , 85
l en ayant pris toutes les aduenuës, l’alliege , 6e fakir aulli-toll les apprOChes.

hmm misé Dedans cette place commandoit pour. lors le Comte Ferdinand de Har-
dech , a antauec luy le maifire de campIean Geitzigoflet auecques doua

i 2e cens ons Lanl’qluenets 8e quelques-cent Italiens qlui selloient glilfez
dans cette place que ques iours auant le fiege , fans les abitans , qui pouQ
noient faire en tout quelque cinq mille hommes de combat.Œant au Baf-
fa ayant finet l’es approches , 84 braqué l’onartillerie,Ïil cOmmença la baterie

le deuxiefme iour d’Aoull. Mais tandis qu’on s’amul’a à barre les murailles,

quatre mille Tartares à cheual , l’e hazarderent de palle: le Danube à nage,
- ayans attaché leurs cheuaux par les queues , afin de n’el’tre empefch ez par

le fil de l’eau , ô: tenans enflabouche leurs cimeterres , 8; leurs trompettes
en la main dextre, prindrent le hazard de ce peril; lix mille Turcs le ioigni-

Tmms gai. rent’àeux , qui le ietterent l’efiomach fur des perches longues se fortes , 8:
2:23.35" nageansdes iambes gaignerêr l’autre bord. Dry auoit-il un fort fur le bord

du Heuue, allis fur l’autre riue, ce fut ce qu’ils attaquerent 85 le furprindrent
auparauant que les Chrefiiens peùlTent el’tre en dell’enceJâ ils mallacrerent

tout ce qui ne le peut allez promptement (auner, à: le faifirent des canons
qu’ils y trouuerent,lefquels ils braquerent contre la ville:mais comme eux-
mefmes s’amuloient à ramalTer le butin qu’ils y auoient trouué, les Chré-

lliens reuenus’â eux de cet efionnement , voyans cdmbien cette place leur.
citoit importante , refolurent de la faire quittera leurs ennemis auparauant

et Mamet qu’ilsteuflent dauantagc recogneu les admires de la place ,l regaignerent la
3:35:31; de muraille , 8e en chaflerent aleur tout, ceux qui les en auorent depolTedez,

lefquels n’ayans donné aucun ordre poury refiflerfutent contrainéts de
l l’abandonner aulli promptement comme ils s’en citoient emparez fubtile-

ment,contraintîts encores de s’expoferâ la mercy du fleuue pour le garantir

de.
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des Turcs, Liure fixielme. ’ 933
de l’elpée de leurs vaincus ,- ce ne fut pas toutes-foisrlans qu’il en demeurall:

plulieurs fur la place, outre ceux qui le noyerent en cette fuitte’, chacun le"
precipitant peut laurier la vie , à: n’y apportant pas tant d’obletua’fièn au

retour, qu’ils auoient faiâ à leur arriuée. « x
Au mefme temps Sinau commença à faire ioiier [on artillerie , 85 batte

fans relal’che la muraille de Iauarin auecques foixante gros canons , ceux de
dedansfirentvne contre-baterie , qui caufa bducoup de dommage aux al:
fiegeans , mais principalement par le moyen d’vn de leurs boulets, qui
tomba dans le magazin ou elioient les poudres des Turcs, quien confom’
ma beaucoup, 85 perdit plufieurs autres munitiôs au ecques vn grand nom-
bre d’hommes,mais Cela n’empelcha pas la baterie ,i car elle continuoit fans
relalçhe ,35; neantmoms auecques bien peu d’efl’eét à caule de la bonté du

mur se de l’ignorance de leurs canonniers , la plus-part don’nans. en ter-

Grande perte
pour vn real

culer.

re ou par dellus la ville , de forte qu’il n’y auoit point de brefche raifonna-’

ble ny l’ulfil’ante pour vn aflaut. Mais les Iennitzaires voyans quela place
qui leur elloit la plus importante,elloit vn rauelin qui delcouuroit iniques ’
dans leur armée, a; les em p efchoit d’aller à l’allaut,delibererent de s’en em-a

parer, ce qu’ils firent li dextrement , qu’ils s’en rendirent les maillres ,- ayans

efionné les alli egcz auecques leurs cris se leurimpetuofité z mais ceux-cy
en recognoill’ans l’importance , s’exciterent tellement les vns les autres,

n’encores que les Turcs eullent planté dellus trois enleignes, 8: que defia
ils l’alleurall’ent de le pouuoit conferuer, tout ce qui elloit de courageux 86
de vaillât dans la ville fit vn tel effort, qu’ils le regaignerent 8; en challerent
les autres: Iean de Mcdicis auecques la trou ppe d’Italiens y fail’oit paroiflre
fa Valeur par dellus les autres , 8: principalement àvn fort gardé par le regi-
ment de Schomberg,lequel s’en alloit en la puill’ance des alliegeans ce

feeours . a ’ » »Les iours le palloientainli en charges se recharges , tandis que l’artille-
rie batoit furieufement la place , qui s’en alloit perdue fans la preuoyance
des alliegez , ar la rrahilon de deux canonniers , qui trouuerent moyen de
fortir de la ville , pour aller donner adnis aux T ures en uelle tour citoient
les munitions : mais ceux de dedansvoyans ceuxoc ab ens,& iugeans bien
qu’ils auoient quelque mauuais delleing , ils penl’e’rent qu’ils ne leur pou-

uoient faire plus grand dommage que de leur delcouutir ce l’ecret, ce a fut
eau le qu’ils les ofierent au lii-tolt,& qu’ils les tranl’porterent ailleurs z Sinau

Balla le refolut cependant de batte le portail de Villembou rg,pout ce faire

Pril’e 8e repri-

l’e d’vn rauelin

Sinau change
la batterie.

’ il chancea la batterie se entreprend la ruine de ce mur, 8: d’autant que les ’

b . u .
bopletsdonnorent iniques au camp des Chrel’tiens, non fans leur faire
beaucoupde’del’plaifir, ils remuerent leur camp 85 l’en allerent camper

au bas de l’ille pour le mettre plus à couUert de ces foudres. Or les Turcs
auoient drellé vers Comar vn pont de barreaux , pour pailler a tonte heure

I ’ de leur camp dans l’armée Chrellcienne 84 y faire quelque nuage : Palfy Ba-

.ron d’0rdep,fut celuy auecques l’es Hongres qui fit entreprife l’ur ce pont:

Il equippe doncques quelques barreaux ui elloient au port de Comar,
l les arme de bons oldats 85 de canon neceflgaire pour l’exeeu tion de (on en-

BBBbbbiü
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treprife , difpofarit les autres furie bord du fleuue , 8e les fait Marcher con-
tre les nauires Turquel’ques qui efioiët defiinées pour la garde de ce pour,

Pont de in. qui en font couler à fonds quelques-vues a coups de canon , tandis que les
33’; âgé trouppes qu’il auoit difpolées fur le bord du fleuue ’repoull’ent à coups

in Mr- d’harqucbufe les Turcs qui venoient par deil’us ce pont pour lecourir leurs
. nauites , ’ uelques autres encores le iettans dans ’eau iul’ques à la gorge,

brifcrenfles tables qui tenaient les barques fur lefquelles citoit appuyé
ce pont, aydez qu’ils citoient deceux des barreaux , tellement qu’en peu.
d’heure cela fur demoly , de les Chrelliens alleurez des courfes de leurs ad-
uerl’airesi

De forte que les Turcs faifo’ient allez mal leurs allaites , 8c la patience,
preuoyance a: rade vigilance qu’on pouuoit auoit cuit en fin dillipé cette

h Mamie grande armée ans aucun efi’eâ , car la necellité qu ils auoient de viures leur
au camp des auoit defia faié’t tant manger de mauuais fruiéts , que cette nourriture cor-

nm” rôpuë relioit conuertie en dill’enterie,qui en fit mourirvn fort rand nom.
bre,cela elloit taule que les principaux elloiët d’aduis de leuerle liege à; le
confeilloient à Sinan,n’efperâs pas de pouuoir emporter cette place [ecou-
me d’vne grade armée de parmy rît de mefayfes ôr de necellitez. Mais Sinaï

qui auoit plus de courage qu’eux tous enfemble , 8: qui auoit vne certaine
’ bône efperâce du fuccez de ce fiege n’y voulut iamais entëdre,& cherchant

tous les iours quelque nouuelle inuention pour endommager les alliegez,
56 ainli fit ietter dans la ville vn nombre de boulets enflammez , qui porte-
rent le feu en quelques maifons,toutes-fois on y remédia incontinent,céla

5,,,;,dm,,, encourageant encores’les alliegez de fairele lendemain vne l’ortie l’url’en-

dt Il V1"°’ nemy , attaquans leurs tranchées en trois endroié’ts, furprenans leur.corps

de garde ô; taillant tout en pieces , fecourus encores qu’ils furent du camp,
l’Archiducy enuoyant mi le hommes, qui s’eflans ioine’ts auec les autres

à: jaffcîhëff firent tel deuoit qu’ils gaignerent deux tranchées , 8e contrai nirent les
gnécs &Pl’m Turcs de les abandonner, s’aduançans iufques au canon , dont ’ encloüe-

’c’o””r”’”” rent quelques pieCes. a
» Mais les capitaines Turts honteux de voir qu’vne poignée de gens leur

faifoit quittera viue force ce qu’ils auoient conlerué fi long temps , à: que u
ceuxæy qui le deuoient limp emen’t tenir fur la cleffenliue’les vinllent at-

taquer, non feulement iul’ques aleur camp , mais encores les forçalfenta
l’abandonner, fçeurent tellement’remettre le cœur au ventre a leurs fol-

dats, que partie de honte, artie de defpît , ils retournerent en foule

dilputé.

de la v e,vindrenr aulli-toll à la delfenCe des leur, entre au très les mailtres
de camp Thouhanôe Geirzofler, qui prenans auecques eux quinze cens
Lanl’quenets auecques des radeaux , fur lefquels ils le fupportoient, ils paf-
ferent la riuiere se vindrenrau feeours, mais vn peu trop tard , car les pre-
miers ayans reculé , les Turcs auecques la mefme pointe, donnerent fu-
rieul’cment contre ceux-c’y qui n’eltoient qu’à demy pallez, a; les repoull’e.

renr dans l’eau , ou il s’en noya pliilieurs, entre autres G eitzofler, Thouhan

fut

alambic" contre leurs ennemis , quil’s’ contraignirent de quitter leur conque- ’
[le :ce que voyans leurs compagnons qui citoient encores en l’ille , a; ceux ’
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des Turcs , Liure fi-xref me. 29-3 g
fut biellé d’vncoup de flel’ch e, les C’hrefliens neantmoms fans s’efi’ônerde -’ Ï Ï, 1

voir quece lecours leur auoit el’té iniitile,l’e rallierétà la’fa-ueur deleurs mua 4’ 1 1° ï

railles, 8e firent vn nouuel effort gril qu’ils donnerent encores vnenfoisla . - - .
challeaux .rTurcs ,’ se les contraignirent de. le retirer dans leurs Î trans
ChéCSÇ’Z; . m 1’: . ,*.,v-«’a .r ’ la” ’3 1’

r - Ceux qui selloient feparez du grosde cette retraiâe ,v et qui selloient v
cachez danls’les vignes en attendans que l’ardeur du combat fuli vn peu ap-I u
pailée furenttrouue’z en; leurs cachettes a: tailleZ’en-piecesèee cotribatauoit

defiadu’ré depuis fept heures du matiniufques à Midy ’,.la viâoirè’ chancel-n - I
laure ,tarito’ft d’vn colté 8c tantoli: d’iris autre, x capache efiam délia, grande mm de P",

du collé desT ures,carion tient qu’ilvenell’oit d ia mo’rt pluszde rroisïmille; a: d’anrrc- I ,

mais elle elloit plus importante pour les Chrelliens , qui en auoient perdu
desleur plus de trois cens ., a caufe nielleur peut hombre &:dela’miiltitude ’
desautres : quand pour donnetle poids en la balance, ô: fairedu’tout naira i y;
ter prifeâ ceux qui auoient le plus décourage , le feignent dePalfylfu’t lei; f , 3 t
fé d vne barque ufadea la cuille,qui le côtraignit de quitter’le’côbaçôc (:63,- "4’ "

me (avaleur , fou authorité 8e l’on expérience incitbient les fqldats ’ ’
niaflrer d’;mporret la viétoire , aulli la retraiâe leur libelle perdre le cœur,
de forte que chacun feretira l’oubs l’on enfeigne,’emportans t’outeæfois dix

lepte’nl’eignes fur leurs ennemis ,lesirns ila villeôe es autresau’camp". V .l I à
w ” O r tarirs’enfaut quecette erre eull: faiâperdrel le coura’geauxTu res;
que’vo’y’ans ce que pouuoitleur nombre l’ailleurs: ennemis, il: quels’ils

auoient fourrent de p’ar’eilles viétoires , ilsl’eroient enfin contrainâts de. le

rendrealeur.mercy ,au lieu ueëcyadeuant lorsqu’on ne leur dil’oirim’ot, 8e

qu’ils n’efloientallaillis que e lanecellité, ils vouloient tOur abandonner,
maintenant qu’on les alp’ourfuiuis entoure rigueur, le fang qu’ils auOient a ’ . I

refpandu en cette rencontre leur auoit tellement enflamme. le. courage, g - - ’ L
u’ils refolurent d’en auoit la raifon: dequoy Sinau merueilleul’emenr ay- r

ides entretenoit en cette refolution,les alleurant que bien roll il fc.Prcfcn-
teroitvneoccalion, non feulement d’auoir leur reuanche’, ains de forcer

Nourri -

’ ces-l’entine’lles (qu’ils voyoient en l’ille de Schiueh ld’abandbnner la place,

&llaill’er les alliegez à fa mifericorde.

Ainli qu’il leur (liât , ainfile mir-il en execurion, carie neul’iel’me No- Demi, 4,,

uembreayantfeCrertemenr amallé grand nombre de vaili’eaux, &lié en- zgfêfnge’à

(emble grand nombre de poutres en forme de radeaux, ayant mis là dell irienne: ’ ’
fus dix mille hommesde’tout ce qu’il auoit de plus vaillant en fon armée, a

il leur fit aller vne nuiét le Danube lifecrettement ôr en vn :ligrand li-
lente qu’ils aborderenr’â l’ille de Schiuch , lieu ou l’armée Chtellienne - ’ ’ f et

efioircampée, a: pourlorsliendormie, qu’encores que les Turcs enlient -
rom uvleurlilence aui’li-tol’r u’ils eurent pris terre,.& qu’ils millent tout
aufi del’el’pée, neantmoinscils citoient délia dans leurs fdrts’, qu’ils n’e-

llzoient pas encores el’ueillez, tantily’auoir peu de loing en cettearmée: ,
mais le tranchant du cimeterre ennemy , 8e les cris pitoyables de ceux qu’il galamm-
triall’acroir leur firent perdre bien-roll: cet alloupill’emenr: l’Archiduc entre i”’ m’en ’atmée en

autres de les capitaines, quivoyant les fortsab atus , l’es foldats ’taillezen am”

n44 I. «in. ulmw-- -
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5:13:33 pictes , tout en’defordre se en confufion , a: les Turcs pourfuiure leur vi-
fn°gc°°cînffb croire auec toute la fureur 8e violence qui le peut imaginer,perdit.route ef- V
Rienne. ’ p’erance de pouuoir refiller , Be fans le mettre ny vns ny les autresen de-

’- . noir de faire telle â’vnfi grand effort , ils penferët to rude lauuer feulement
leurs vies à; d’abandonner le refle auecques leur lionneurâ leurs ennemis,
quel ues trouppes nuant-moins des plus ceuragerif es , ne fçachans pas en- -
aoresqla fuitre de leurs principaux chefs , vendirent clierement la’viâoire à

y ceux qui les voulurent attaquer: car les Turcs n’y. perdirent pas moins de
" deux milleïce’nt hommes; mais en fin les r autres les deuançans en nombre

, L, arien bombeur , ayans fur eux toutes fortes d’aduanta es , ils furent con-
’ trainéts en fin de chercher lieu de. feu reté , 6e de fiiiure leurs eompa-.

gnons..,- ;’-”.. A .A a -- t l ’- 2.,
t .-. . On fit la vnerres-grande perte , mon pas tarit enhommes qu’en butin,

L, gang bu. car la meilleure part lauuerent leur ’vie , mais tousleurs bagages , canons,
f: 13365:? poudres , chariots , pauillons ô; toute autre forte de bagage , demeurerent
«Wom- pour le prix du vainqueur, outre ce l’argent qu’on nuoit apporté de Rome

ô: dePrague .our foudoyerl’armée; fi qu’on n’eliimOit’pas moins le tout à

cinq cens mil a efcus : outre ce deux cens vailleaux’armez , equipfz ô: fouto-
nÏSdc.l:o.utcs. leurs ncccflivtcp, ne s’en fauuans que dix, ui portoient li:
vingts pictes de canon ,8; ce qui efioitde lus important a perte de la pla-
ce, qui diroit commemauant-mur pour a defl’ence de Iauarin..Les Turcs
aptes vu fi’belexploiâ: , plus heureux a; lus àl’euraduantage qu’ils n’eull

leur pas mefmcofé l’èfp erer , ayans alors liberté dela campagne ,, couru-

rent au long ’85 au large rougies enuirons de Véfprim 8: de Vienne , ou ils

firent corps neuf pour les bonnes viandes- dont ils le remplirent accrut
faoul , re ’ oullans ainfi toutes leurs maladies à force de bonne chere , mais

. filent-ils vne nouuelle face à ce defolé ays,y mettant tout a feu ô:

Vienne. x . ’ ..a fang , «Se en feruitude t les Tartares encores le Eauuenans de la perte fqu ils
auoieii’l n’agueres faiéte de uant Iauarin,côine vous auez entendu , de irans

de s’en vanger par toute efpece de cruauté , ne pardonnoient as aux’cho-
fes’les plus infmfibles pour allouuir leur rage: a: comme les re es lafChées

"flambons âla colere elle deuiét fureur, eux defirans fignaler leur arriuée en ce pays par
, pris a: pillé vne ruine plus remarquable que des villages 8: des hameaux,pal’fent le Da-

12”" "Î" nube alleurement Br lu rprennent Vvill’embourg qu’ils pillent, puis y met-’

rent le feu , tuans tout ce u’ils virent leur eflreinutile , a; emmenans tout
g ce dequoy ils pouuoient aire leur profit,faifans ainli leurs rauages par rou-

Ethwhcbù’ te la Valachie , M oldauie a; Tranlliluanie , comme nous dirons cy-apres:
gâlfiânlnàîn: ils furenrroutes-fois rencontrez des Chrel’tiens qui en tuerent quelques-

ramagées. vns , mais la meilleure partie fe lauua auec leur butin , à: fe retirerent au
camp deuant Iauarin , ou Sinaniqui nedoirmoit pas , a: qui ne vouloir pas
perdrele reps lut vn fi bel aduantage , voyans les iens tous refolus se pleins

x d u defir de combatte , 85 les alliegez’fans fecours , il fe refolut à donner vu

allant gencral. ’ ’ l
l Tandis que les liens faifoient ces courfes , il auoit faié’i battrefi furieufe-ê

mentla place, que les brefches’ eftoient plus que raifonnables , le temps

- * outre

Range des
Turcs iufqu’â encores
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outre ce Cfl:0it fort Oportun , 8c malay l’em’enr en eull-il fceu choifir de plus P 5,, .
Commode: de forte qu’ayant allemblé les principaux,il leur reprefenre vne «1225.; :1”:
li belle occafion , qu’encores que les foldatsfull’ent h’arall’ez par les melay- FÂÇËËËn à

l’es de ce fiege, 85 encores par les courfes qu’ils venoient de faire , qu’il iu- ’ ’ ’

geoit qu’il ne falloir’dôner aucun temps à ’ennemy de fe’ recognoillre , n y

à, leur fecours de fe rallembler, queil’elpouuente 8: leur mauuais ordre V
auoit ellé caufe de leur perte, mais s’ils attendoient qu’ils fe rallialfenr enco-

- r’es vne fois enfemble , 86 qu’ils peulfent auoit feulement la commodité de
le ranger en bataille, qu’ils auoient delia allez ef p to uué qu’ils ciroient tous
gens de main , 8c qu’ils leurdonneroient bien de la peine , qu’il ne l’e falloit r

pas fier fur la multitude de leur armée, plus effroyable quelques-fois que
courageufe , le plus grand nombre citant compofé de gens ramallez , lef»

, quels citoient meilleurs pour CHIC ex pol’ez à vn all’aur que pour Combatre

vn ennemy de pied ferme , 8; c’ellzoit à quoy ils deuoient tous penler,
afin de n’elrre pas rouliours contraints d’expofer à la mercy de leurs en-
nemis leurs meilleurs hommes. Tous furent de cet aduis , 8: de ce pas s’en
allerent Chacun encouragerleurs gens 8e leur reprefenter qu’il n’y auoit pas a
fi grande difficulté qu’ils fe pourroient imaginer à fe rendre mail’rres de cet-

te pla’ce : car qui auoit-il plus la dedans , la meilleure partie eliant perie aux
forries qu’ils auoient faiâes,8c tous delcoutagez encores pour voirleuref- ’
perance perdue,leur fccours ayât cité mis en route ë Q1; ce uxqui elloient ter un par:

’ allez allaillir le camp auoient faiét vn tres-grand [butin , mais qu’il y en 1’23, :2; .151...

auoit bien vn autre dans cette place lâqui les attendoit, qu’on auoit atten-L 8mm:
du iufques alors ales expofer à vn allant gencral , pour le defir qu’on auoit ’
de leur conferuation , mais que le temps elioir venu qu’ils deuoient tirerla
recompëce deleurs labeurs 8c des mefayfes qu’ils auoient foufferts iufques
a ce iour, rien ne les pouuant empefcher de iouyr d’vne fouueraine felicité,
tout leur efianr à fouhait , le temps , les brefch es , le bon-heur , l’ellonnea-
ment des allie gez , 8; l’affeurance de n’auoir aucun ennemyderriere qui les V ’

peul’t empefcher de pourfuiure leur viiïtoire 8c leur donner à dos , tandis
qu’ils feroient attentifs au combat , tout leur empefchement feroit feus ,
lement à bien all’aillir, 8: à ne donner aucune trefue à leurs ennemis pour
reprendre haleine , mais vfer’courageufement du temps , alfeurez encores j
qu’ils deuoient efire rafraifchis 8(fecourüs chacun par leurs compagnons j
quand l’occafion fe prefenteroir: qu’vn- Chacun doncs’e’li’orçall de faire fon A

deuOirôc fe pre paralble lendemain du grand matin,plour fe rendre maillres

’de la ville. lLes ayans ainfi congediez,dés deuant la pointe du iour , ils furent-palis a r ,
à marcher, 8: vindrenr to us enfemble auecques grands 8e effroyables’cris-
8a bruits de tambours 8; trom ’ette’s impetueufement âl’alfaut : cette munît,

auoit cité allez obfcure,mais elle fut bien roll: rendue. fort claire par l’artillev’

rie , la fcopererie 8e les feux artificiels , tant de ceux de dehors que de-ceux’. un," me";
de dedans z 85cc mbatit-on auecques tant d’ardeur , de rumeur 8:" de consà mm".

, ,fqfion , qu’il fembloir que le ciel 84 la terred’eull’ent fe’confondre cnfcm- ’

ble : car les cris des combaransqui frappoient,8r leslgemilfements des bief: I

’ ’ ’ ’ ’ C C C C C C l
s



                                                                     

93 8 I Continuation de fhlflîOlYC
fez, les continuels efclairs de l’artillerie &des feux artificiels le tout confus
enfemble faifoir vn tel tintamarre qu’il faifqit iugerâ ceux ui en elloient
v n peu elloignez , que c’elloir plulloll.vn combat infernail que terre’llre.

’ (Qe li la furie elloir grande en ceux de dehors,ceux de dedâs n’auoient pas
’ moins de courage 8; de valeur , 86 files hommes sel-forçoient de repoull’er

’ leurs ennemis ,les femmes n’auoient pas moins de courage , iettans fur eux
des facs pleins de poudre 8e de f0ull’re,des chaudieres pleines d’huile,poi’x,

Qui dure trois 8; eau boüillante,grenades, pors à feu, & tout ce dont on a accoullumé de ,
ml; °°””’ fe feruir en pareilles allaites, vn chacun s’ell’orçât d’inu enter quelque chofe

pournuite à l’on e’nnemy,tât y a que lavigueur 8e le courage des vns 8c des
autres demeura li 0 piniallr’e, les vns àbié’ alfaillir 8e les autres à fe courageu-
l’emé’r dell’endre,qu’ils pallerér cette i0urnée fans u’on-peul’i recognoillre

aucun aduantage ny de part ny d’autre , bien quele plus grand nombre des
morts full du collé des Turcs , mais cela ne paroillbit point pour ellre dix
côtre vnzquelques-vns ont dit touresfois qu’ils y perdirent 12.000. homes,
nombre bien grand pour retournerli refo us 8; d-eliberez dés le lendemain
à l’alfaut , ne s’ellans donné que bien peu d’heures pour prendre leur repos,

ou encores encette feconde iournée a nuiët les furprit plulloll que la laf-
cheté ny la lal’fitude , li qu’ils y retournerent encores pour le troifiefme
iour , mais ace dernier les alliegez firent tant d’armes qu’ils contraignirent

Le, 7m, a. les alliegeans de former la retraiéte,8c de quitter à leurs ennemis l’honneur

m? "’ «de ce combat, quelque deuoit que fifi: Sinau de les folliciter , encourager
4 8: menacer pour les aire perferfe r encores cette iournée , alleu ré que les

autres auoient faiél: leurs derniers e rts , 8e qu’il leur feroit impollible de

les foullenir. » - ’ ’ .X I I I I Sinau voyant doncques que l’esgens elloie’t rebuttez des alfauts,p8rayant
’ recogneu la grande perte qu il auortfaiôte en cettuy-cy , l’e remit a conti-

nuer fa baterie sa miner la place de t0utes parts , li bien que par ces conti- -
truelles alarmes, il fit en forte qu’il gaigna deuxel’perons , fans que les allie--

agi-1’65? gez fuirent allez puili’an s. pour l’en dcbufquer , defquels sellant cariere-

, .ment rend’ule maillre , il trouua vne inuention out auoit vne entrée en la
r ville’par ces e’ndroiâs la , ce fut de vuider quelques terres 8: applanir le

’ chemin, ce qu’il eut fait en peu de iours. Toutefois les alliegez auoient
encores allez de moyens de fe deffendre , s’ils eull’ent eu vn chef la dedans-

qui eull: fceu ou Voulu en recher’cherles moyens, catilselloient encores
plus de quatre mille hommes de guerre en cette place auecques toutes for-

, tes de munitions : que s’ils eull’ent voulu faire uelque retranchement,ce-’
la (:le fans doute u’ils eull’ent en fin contrainc’t e Balla de leuer le liege , les

u principaux des gens commençaris à s’en ennuyer : ioinéi: que l’hyuerap- .
Lemme de proch oit,qui les eul’l forcez à laretraiâeymaiSJe Comte de Hardech ayant

Hamel: Im- intelligence , comme on tient , auecques les Turcs , alloit bien ay fe de fe

le de le redit. . . . . . . . .. . - l’eruir de loccalion quile prelentort,pour auorr vne ruile raifon de fe lain-
e- *dre,fi bien qu’ileommçnça de parler de fe rendre ;Cela fut fort agrtàb e a la.

’ meilleure partie des foldats, qui voyans leur ennemy li proche d’eux, 8: iu-
geahs bien que s’ils foullenoiêt encor le fiege que ce ne feroit pas fans beau-.

coup

Q
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coup fouffrir,’ ils furent bien ayfes d’y ellre encores incitez par leur chef,
ayans parce moyen vne legitime excufe de ce qu’ils selloient rendus mal a
propos. Le Comte de Hardech ayant doncques conféré de l’on intention

. auecques les chefs des bandes qu’il auoit tous difpofcz a fa cordelle,ils font
vne proteliarion fort fpecieufe en forme de manifelle, pour s’excufer de ,h’ÎËË’ËËÊ"

leur reddition , 8c monl’rrer que la necelllté les forçoit d’y entrer , la place "mm?

ellant alors demy ruinée,de trop grand delfence , les hommes mal aguerris,
les mines de tous collez faute de marieuures encore pour les reparer , qu’ils
auoient plufieurs foys demandé feeours àl’Arcliiduc,lans qu’on le full fou-

cié de leur en, enuoyer,8e mefmes defelperez d’en pouuoit receuoir aptes la
derniere route de l’armée Chrellienne,8r cependant la baterie de l’ennemy
plus furieufe ; fes allants plus frequens , les forces bien que diminuées d’vn
collé, raffraifchies de l’autre , par les foldats qui venoient de toutes parts
en fon camp : que ces raifons de quelques autres encores qu’ils mirent dans
cet efcrit les auoient forcez à cette capitulation , ne pouuans pas refiller à la
necelliré,ellât plus a propos qu’ils le referuall’enr pour la conferuation de la

patrie, que de petit auec cette ville dcmy ruinée, qui ne feroit d’aucune vri-
ité âla Republique ,-’ains feulement d’vn redo ub emenr de gloire à la vi-

éloire de l’ennemy.

Cette prorellation fut lignée du Comte de Hardcch , Ferrant Rolle
chef des Italiens, Anthoine Ziuin de Zinnamberg, Iean Orman,.Erreutrie
de Sigerfdoff, Rodolphe Grelin , Gandend de Rechperg t cela ainfi ligné
8c feellé,chacun du feau de leurs armes , ils drellent les articles de leur capi-

tulation, qui contenoient-en fomme. ’ ’ i "Mn a, h-
. Q1; le Comte auec tous les chefs,capitainesôr gës de guerre forriroient à!
auecques leurs armes,cheuaux 84 bagage de routes fortes 8: natures,l’enfei- ”
gne feulement clef ployée 8c les rambours couuerts.

inls feroient lentement condui’t’Îts en toutefeureréiufques à Altem-

burg en Hongrie par gens fideles que commettroit le Balla. ’
(Ec les citoyens qui voudroient demeurer, le pourroient faire en route ,

feureté fans ellre rançonnez ny pillez, ny forcez encores en la creance de

leur foy. u .c Ceux qui voudroient fortir le pourroient faire auec leurs biens , auec la
mefme all’eurance que la garnifon.

Pour feureté defquelles conditions le Balla bailleroit de bons 8e l’affi-
fans oflages. Le Comte forrit de la place le trenrieline de Septembre aptes
midy auec toutes les trouppes emportans tous leurs equipages , 8: la deli-
ura au Balla, auquel demeura le canon 8c les munitions de guerre , qui n’e- Muuitiohsqul
lioient pas en petite quantité,car on dit qu’il y auoit dedâs trois mille gran- i532”; i3:
des vrnes ou vafes pleins de vin , des farines 84 autres viures allez pour deux gîâtlfc’rïïf?’

ans pour fullire arcure la garnifonzlix vingts canons de baterie, grâd nom- ’
bre de poudres,boulers 8c autres munirions necellaires pour la deffence de
la place : quant à luy il fut conduit ancelles amis en lieu de feureté fans rece-
uoirla moindre iniure , ny fans qu’on leur dill chofe qui les deufl olfencer,
urinant le lendemainàAltembourg. Mais les Italiens 82 L’anfquenets qui

’ ’ ’ C C C cc c ij
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les fuiuoienr ne furent pas trahirez de mefme,car ils furent deualifez,batus,
85 iniuriez: tout cela fut fort remarqué, 85 donna le commencement des
conieâures qu’on print contre luy , qu’il y auoit en en fon faiâ plus de trac.

bifon que de lafcheré. °
a natron du Vn ieune Chrellien natif de Silefie , duquel le Balla Sinau le feruoit der ’i

a" a): m” valet de chambre feruit de beaucoup à côfiriner tous ces foupçons, car cet-
dech comme
defmucrte: tuy-cy ne feruant le Turc qu’à regret,85 voyant de li grandes mefchancetez

qui le Cômettoient tous les iours pour la reddition de cette place,il fe derc-
ba fecrettement de fon maillre, s’en vient au camp de l’Archiduc , ou entre

autres chofes il luy dit que depuis trois i0 uts par le commandement de fon
’maillre il auoit ellé deliuré deux lacs pleins de ducats à deux certains hom-

mes,dont l’vn po rtoit vne cicatrice au vilage(remarqué pour lm des dome-
lliqnes du Comte) qui les auoient pris, 85 en auoient encore demandé d’a-
uantage , ce qui elloit confirmé par les aâions du Comte , lors qu’il elloit
encores a Iauarin, l’vne que le Comte auoit fait barre des tambours fur cer-
taines places, miles T ures pourfuiuoiêt leurs mines,afin que le l’on d’iceux
peull: empefcher qu’on n’entendill le bruit de ceux qui piochoient. L’an;

tre que le Comte auoit vne fois mis vne fort riche 85 precieufe robe fourée
d’hermines, qu’il le vantoit auoir receuë en don du Balla,auec d’autres pre-

l’ens d’inellimable valeur. ’ ’ ’
&an Il y auoit encore de grands indices, premierement u’il auoit laill’é les

qu’on en: con- ruines lans les reparer,plulieurs lettres qui luy auoiët elle attachées au bout
m ”’” des flel’ches, qu’il auoit cureté particulieremenr de la reddition fans en rien

cômuniqneraux foldats,qu’ilauoit delfendn de pointer aucun canon con-
tre la tente du Balla, qu’il auoit elpargné le vin,le fromage, beurre 85 autres
munitions aux foldats,bien qu’il en eull: en abondance: 85 pour ce mefme *
fubjeCt au oit feellé le magazin du capitaine Cefrain,luy dellendant fur pei-
ne de, luy delobeyr 8c perdre fon amitié de deceler les viures du magazin,
ny dillribuer aucune chofe d’iceluy,ayant encore efpargné la bonne farine
8: dillribué la mauuail’e aux foldats -, on auoit aulli remarqué encores qu’au

fortir de la place il auoit pris la telle de la trouppe au lieu de l’e mettre à la
queuë pour la conferuer de route ininre ennemie , ce quianroit ellé caufe
que plufieurs foldats auroient ellé par le chemin tuez,deualil’ez,blellez,in-
iuriez 84 mal traiéiez z’dequoy encore il le f croit pris à rire, quand on luy
auroit rapporté qu’il auoit fouuent repeté ces mors: (ac la p ace ne pon-

Iuoit tenir que pour ellre liurée à l’ennemy , 85 que c’elloit plullo’fi vne pla-

ce de reddition ne de delfence; on s’ellônoit encore que e Comteau for-
tir de Iauarin le Pull VCflILl de les plus riches vellemens85 en apparat de vain-
queur plul’tolt que de vaincu.Qu’il auoit dell’endu de vendre ny diltribner
du vin,rant en public’qn’en particulier. Qg’il auoit die’t plufieurs fois qu’il

ne le foncioit pas dela perte de Iauarin, d’autât qu’il citoit alleuré que s’il le

perdoit , il en recouuriroit vne meilleure 85 plus riche. Qu’il auoit dit aulli
que li Strigonie elloit perdàî’lponr le Turc qu’il perdroit 8 0 00. ducats, le
macquât de tout ce qui le ’ oiren ce liege,8t le diuertillîit à fon pouuoit.

il y auoit plulieurs autres peinas fiat lefquels on interrogea les gens

’ . Comte
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Comte de Hardech , car il s’en trouue iufqu’à 4.2. dont en voicy les princi-
paux.fur lefquels il rafcha de le inflifier par vn manifelle,85apres en perlon-
ne ayant comparu à l’allignation qui luy auoit el’té baillée a Vienne,to us les

l’eruiteurs s’eftâs retirez vers les Turcs, CXCËPIÊ vn qui fut pris à Prelbourg,

mais tout ce qu’il peut dire à l’encontre ne ut pas allez fort pour le iullifier

Sa condemn»
tiô 8: (on exe-
turion.

descharges dont on l’accufoit,8r defquelles ellant conuaincu,il fu t condé. .
néa’. auoit la main 85 la telle tranchée par l’executeur de la haute inflice: ce

qui fut eircuté en larplace publique de Vienne, ou Perlin 8c autres les com-
plices qui auoient igné la reddition furent femblablernenr ex ecutez auec ”
diuerfe punition toutes-fois , felon la grandeur de leur crime. -

Cependant Sinan extrcmement content d’auoir en fa puillance vne pla-
ce li importante,qui elloit comme le bouleuerr,non feulement de la Hon-

rie 85 de la Boheme , mais encores de route l’Europe de ce collé-là , pour-

. niuir fa pointe , alleuré que les places circonuoifines auroient pris l’efpou-
nente lut la reddition de cette-cy.ll enuoya donc quelque nombre de Tar-
tares a Pappa pour f0mmer la garnifon de le rendre,laquelle ellonnée de la
perte de fa voyline ne s’en fit point tr0p prier , mais ne voulant pas lailler la
place en la puillance de l’aduerfaire, elle y mit le feu 85 le retira vne nuiél: au

defceu des Turcs,lchuels y penfans entrer n’y trouuerent que des flammes
fans aucun dedans qui leuren cm p efchalt l’entrée. Cela faié’t toute l’armée

s’en alla a Comar , Sinau ayant laill’é dans Iauarin quatre mille Iennitzaires

a 85 deux mille cheuaux Turcs pour fa deffence. glui; a Comar c’elllaville
capitale de l’ille de Schiur , dillarite de a. lieuës de l’ille de Iauarin , ayant vn

bon challeau fur vne pointe de montagne qui la fortifie d’vn collé,85 cein-
te-d’e l’autre collé de deux bras du Danube qui l’entourent , de forte n’elle

n’a pour abord de terre ferme que ce collé cri cil affile cette forterel’f’e. - ’

Sinau ayant du collé de la terre campé l’on armée vis à vis du fort , firau

mefme temps venir les vailleaux du colléde l’eau , pour la tenir alliegée de
toutes parts, 56 la batit furieufem ent l’efpace de trois fepmaines qu’il fur la.
deuât:mais l’Atchiduc iugeant de quelle confequêce luy elloit cette place,

Pappa pille
par les Turcs.

Situation de
Cornu,l

Armée des
Chreflienl
ourlefeeounallembla cula plus grande diligè’ce qu’il luy fut pollible , vne grande armée le Cornet.

’ de Hongres , Bohemiens 85 Alemans, 85 le refolut âfaire leuer le liege. De

vray Sinau ne s’attendait pas en cette recharge, ,85 ne croyoit pas que les
Chrel’riens deullent vl’er d’vne telle diligence, mais voyât le peu d’efperan-

ce qu’il auoit de le rendre le maillre de cette place , la perte d’hommes qu’il

. Lauoit deliafaiéte coniointe a celle de Iauarin , 85 que l’on armée touteal-
"gourie des trauaux de ces deux lieges,ne pourroit pas refiller à vne armée

toute fraifche 85 repofée,auparauât que de s’expofer â vn plus grâd danger 3m" lm 1°
’ lit-g: de demis

il leuale fiege 85 ietta vn pour fnrle Danube,faifanr prenrieremét pallerfon corme. ,
canon,dont la meilleure piece demeura enfoncée dans les boues,qui en fut
retirée parles infulaires , pallant en telle diligence qu’il abandonna vn bôn
nôbre de Chariots 85 de blellez , brullantle pont apresqu’il fut pallé de la le
Danube, de crainte que l’armée Chrel’tienne ne s’en fernill: à le pourfuiure.

Mais afin ne l’aduanrage full: efgal de toutes parts, fi Sinau selloit
rendu le maigre de quelques autres places , le Baron de Teullembach

, ’ C C C c c c iij ’

. -



                                                                     

942 ’ Continuation del’hiftoire
égalâtes; general des trouppes del’Empire en la haute Hongrie auoit bien donné à
gaïacs: penfer aux Turcs par de grandes conquelles qu’il auoit faites. Il auoit vne

armee de r 4. ou 15. mille hommes, auec laquelleil alla alliegerla forterelle
de Sabarzie,ellimée des meilleures de cette contrée 85 prefqne inexpugna-
ble, ennironnée d’vn double follé, bien flâquée de bouleuerts 85 munie de

toutes chofes necellaires pour la guerre, car les Turcs en failoient comme
leur principale retraie’te,85 comme l’arfenal de cette contrée.TeiJflembach "

En: de 53W. le campe la deuant,bat la place en trois endroié’ts, fait côbler les follez, 85 la

Éliane; ’ brefche ellant raifonnable liure vu cruel allant , lequel les alliegez louftin-
- ’ drent du commencement,mais en fin la valeur des Chrelliens lurtelle,que

pallans par dellns toutes dilficultez, ils forcerent les alliegez de leur quitter
a place,la uelle fur prife d’allaut 85 la garnilon raillée en pieces.0n y fit vn .

é; tres-grand ntin; de la le Baron vlant de fon bon-heur vient allieger Filech
bône 85 forte ville,85 qui plus ell encor,deflëduë d’vn fort challeau,le tout
muny d’hômes 85 d’autres muniriôs de guerre,elle auoit ellé des côquelles

de S olimâ,lequel y auoit ellably vn Saniac qui defpëdoit du Balla de Bude.
Cettuy-cy voyant que l’armée Chrelliëne n’el’toit pas fufiifante pour en-

k uironnner la place , l’ortie de bonne heure 85 s’en alla chercher fecours par
Combatoùks toutes les garnifons Turques,lefquelles accoururent de toutes parts,de Bu-

’ . filech aliieg

Chrefiiens ont
l’aduitage cô- de,de Themifvvar, de In e 85 autres endroits, li qu’ils allemblerér vne belle
m ’°’ nm” 85 puilI’ante armée , qui le vint camper à vne lienë de Filech,mais c’elloit ce

ne demandoitle Bar0n5de forte qu’il y eut la vn fort rude côbat,0û le Bal:
il de Th emifvvar 85 le gouuerneur de Filech dem’eurerent fur la plateauec
plus de 60 00.des leur,0n y fit vn tres-grâd butin: l’armée vié’torieufe pont-

fuiuirlonguement les Turcs dans des taillis , 85 en fin s’en retourna allieger
Filech plus ellroié’rement qu’au arauant, il renforça la batterie, ceux de

. dedans font des recharges 85 s’efl’brcêt plus que iamais dereliller à leurs en-
nemis,mais nonobllât toute leur valeur, li el’t-ce que les autres redoubleré’t

tellement leur courage,qu’ils enrrerët de furie dans le remier Eaux-bourg,-
85 d’vnc mefmeardenr continueront côtre la ville qui fut laccagée 85 pillée,

’ la citadelle feulement 0d citoit le logis du gouuerneur fit quel ne refillan-
ce pour ellre limée en lieu plus ellené, mais li vint-elle en fin en’la puillance

du Baron de Teufl’embach,il ne relioit lus que la derniere forterelle allife
miro de Punk fur le coupeau de la colline, car cette vil e aboutit ainfi en vn mont allez re-
âïrïfc gnon leué 0d elloir cette derniere forterelle,en laquelle s’elloiè’t retirez les Turcs.

en cm.bath. comme a leur derniete’efperance,mais ils furent pourfuiuis de fi pres,qu’ils A
furent contrainrïts de mettre l’eftendard blâc fur eurs murailles, pour igue
qu’ils defiroient parlementer; ce que le Baron acCepta’, 85 depefcha gnel-

ques-vns des liens , par le moyen defquels il capiru a auec eux, qu’ils orti-
roient de la vies 85 bagues faunes,85 qu’on les recôdniroit en lieu de feureté.

’Cc Baron ayant rendu graces à D I E v d’vne fi lorieufe viôtoire,85 don-

né ordre au fortification de la place, allenré que fis Turcs ne la lailleroient
pas entre leurs mains s’il leur citoit pollible,veu l’importâce d’icelle,il tira le

relie de fon armée de Filech , 85 s’en alla contre les places circonu oyl’rnes,

qu’il deliura toutes de la feruirude des Turcs , à fçauoir Ainakik , Somosk,

Kek,
I

-LN



                                                                     

r puis s’aydans de l’artillerie 85 des munitions qui’efloient dans cette p

desTurcs , Liure ’l’iXiefme’.’ 943

Kek , Dregel, Duan , Bniak , Hollok 85 Polauek, fi qu’en toutes cesexpe-
dirions les Turcs perdirent plus de trente mille hommes , 85 fur’la fin de
l’année, (qui elloit encores l’année mil cinq cens quatre-vingts treize qu’au

rinerent toutes ces chofes) les Kofaques Polonnois firent vne courle en
Moldauie,oû ils firent encores vn grand mallacre de Turcs ,85 pourfuiuans
leur pointe prindrent Alb e’N eller, fort bonne place 85 riche, par fnrpril’e,

les Turcs fellans mal tenus furleurs gardes , nefe pouuans imaginer que le

Ptîl’es de pluà

lieurs autres
places.

l

petit nombre qu’ils elloient alors euli l’alleurance de faire vne telle , entre-.
prife , (car ils n’auoient pris de leur trouppe que trois mille hommes fort
refolus 85 bien armez) prindrent le challeau par efcalade, 85 fans elli’c def.
canneras viennent iufquesiaucorps de garde où ils taillent, tout en pieèes,

ace,ils
ijaquerent le tout contre la ville,cmpefchans leurs allemblées 85 leurs con-

feils , 85 remplillans tout d’el’tonnement, ellans cteus beaucoup ’ lus grand

nombre u’ils n’el’roient : li que tant ceux qïui elloient en garni on dans la

ville que’les habitaus fimaginans toutes c ofes en pire ellat qu’elles n’es

lioient,au lieu de refiller,lapeur les failit de forte qu”ils perdirent tout tous
rage 5 Ce que recognoillans les Kofaques , ils fouirent incontinent fur eux

85 taillerent tout en pieces. a ’ - . u
A res ce inallacre ils fe ruereiit fur le butin qui fut fort grand , tant pour

’ellrel’a ville riche , que pour ellre vn bien lpetit nombre à le partager , tant
en or &argent monnoyé qu’autre: meub es , 85 de plus cent’quatre vingts

canons de tous calibres auecques routes leurs munirions neceflaires, 85

. - « a. . . . ’ laptes en auorr tranfporté tout Ce qu il yau01t de bon 85 de preueux , ils fi- »
rent plulieurs mines,qn,’ils remplirent de ondin , 85 mettan’s le feu de tou-

tes arts, demolirenttoute cette belle vil de fonds en comble, follans en
ce ’l’ans cette efpine du pied "qui leur cauloit tant d’ennuy. D e la ils s’en al-.

ierent à Killie , bon 85 riche havre fur le Danube , les Turcs le nomment
Triagol: ce fut en ce temps que Teulfembac vint allieger N onigrade,ville
forte limée à demie l’ienë de Vaccy , 2.. de Bude, 85 trois d’Albe-Regale, 85

qui leur feruoit de boulleuert , laquelle toutes-fois les Turcs qui elloient
edans abandonnerenr lafchemènr :anlli le. gouuerneur qui y ’cômandoit

Allie Nellet
prile par le!
Kofaques.

Pilléeat lanif-
ée. .

Pril’e de No:

uîgrade par
Teufl’embaer

en receut-il le challimenr qu’il meritoit , car penlant le laurier en feureté a ’

Bude, le Balla le fit prendre,85 quelques excu es qu’il milt en auanr , il le fit

cl’tranglet. t ’ l - . -. , »Toutes ces vié’toires auoient encouragé les Chrelliens a mettre le liege
deuant Strigonie , comme ila ollé-(liât cy-deli’us ,’ mais les chofes neleur

reullirentpas comme ils l’efperoient , car ils furent contrainé’ts de le leuer:

l 85 quant à Amurath qui auoitel’té aduerty de tontes ces parts,il auoit en:
noyé vne armée de terteconduié’te par Sinan Balla; 85 afin. d’ellre fort de

toutes parts,il en prepara vne de merqu’il drella fur le pont Euxi’n,.85 luy fit -

prendre la route de Hongrie pouryenrrer par l’embou-cheure du Danube
quile perten cette merzrnais comme les vailleaux furent arriuezà cette em-
boucheure cri lesiondes repoullent ordinairement les vailleanx quilaVeuè
lent naui’ger , au mefme temps la ternpel’te s’y leu: li. irppétdeule , que les

.Naul’rage ’d’v-

ne armée na-
uale des Turcs I
en Hongrie. r

La. A; - .



                                                                     

r (ecours de

94.1. ’ Continuation del’hrl’corre
on des du fleu’ue -8rles vagues de la mer heurterenr tellement tous ces vaif.
leaux,s’entrefroillans les vns les autres,qu’vne partie d’iceux fiit brifée,l’au-

tre fubrnergée. u . o l ’
” Lors que cette armée le preparoit, 85 que celle de terre elloit prellc à

partir, on (lift qu’il arriua vn faié’t’ allez ellrange a Confiantinople, car

u Amurath ellant vn iqurforty de la ville pour voir cette armée qui faifoit
COÈI’IÇJNËËZÊQ monlire , à. l’heure mefme le ciel commença à le tr0ubler, 85 vn Ventimpc-

’ .tueuxâ s’elleuer auecques vn tel orage , qu’il renuerfa tentes 85 pauillous,
coches 85 chariots, fi que le lien Intimes bien appuyé de l’es gardes , à peine

l V le peut-il maintenir fans efire renuerfé par terre, 85 aulli-toll on vid pleua
d’Amu- noir vn nôbre de Çroix furles vellemens des Turcs, 85 fur le lié principale-

’ ment:ce qui luy aporta tant d’effonnemenr qu’il rentra incontinent dans la
ville , 85 au m efme temps il fougea qu’il voyoit en idée vn bôme fort haut,

ayanrvn pied fur laplus haute tout de Confiantinople, 851’autre fnrvrie de
celles de P era , enjambant le defiroit quiles fepare, 85 que ce’fantofme em-
poignoit d’vne main le Soleil 85 de l’autre lafLune, 85 uel’de l’vn de les ;

pieds il renuerfa tout cette tout deConllantinoplqlaque e en trebufchant
lnmwmtm ruina la Mofquée de fainÇte Sophie 85 fon.Serrail : Si cecy ell: vray, car ie ne

5:23:33? le voudro s pas nopal-leurrer , cela le deuort bien efpouuenter , aufl? en de-
nim. . . manda-il ’interpretation à les *Talifmans , qui dirent que cela vouloir li-

gni fierqn’il falloir qu’il pourfuiuillles Chrelliensâ toute outrance , s’il ne u

vouloit voir fa Loy- les temples renuerfez a: 85 de là pourroit bien ellre ar-
y riué le commandement que ceux qui efcriuent cette hilloire , dilent qu’il A
Crue] camu- ennoya faire a Bude par deux Chaoux ,’ de fairemourir âfçauoir , tous les
233’332: Chreftiës fes fu jeé’rs qui pfletoiët l’aage de r’z.ans’:ce qui femble tontesfois l

’iublch ’ de bien dilficile cro’yâce , veu que ce feroitdemeurerpref que làns fubieéls;

, u mais chacun adioufteraâ tout cecy telle croyance qu’ilverra bon eflre, tant
y a que files Turcs eurent quelque aduàntage d’vn collé ,ils fouffrirent de

L°5Ch"m°n3 grandes pertes del’autre, 85ils perdirent bien roll: aptes ce-qu’ils auoient
ICPI’CBDCDE (Il

LancxlïniTeuctcfl conquis en la Croatie, car le Comte de Serin 85 François Nadalli ayans af- c
auoient en... l’emblé vne armée de dix mille hommes,donerentvne telle efpouuen te par

W” to ures les garnifons des Turcs , qu’ils prindrent Brezenz , Seczin , Sbgell,

Coppan 85 Babors Cham. - ’
X V. ’ . ’ Tandis que les armes de Ceux-cy .profperoienr’, cellesdeTeuffernbach

. ’ n’elioient pas inutiles, car enuiron le m0 s d’Auril de l’année mil cinq cens
ÊÎEËÏJSEÏ quatre vin gts-quarorze, il remit fus fon armée, 85 s’en alla allieger Hadu-
m» uan ou Zaduuan: cette place des pl’us’for’té’s de la haute Hongrie , al’l’ife à

trois lieues de Bude,:lloitenuironnée de trois follez,flanquée de bons ln-
llions 85 c0 uuerre d’vne large contre-clearpe , ce qui rendit les approches
fort diliiciles à faire, ce fut po urquoyles alliegeans le voulurent au cémen-
cernër feruir de mines pour gaiglnerepied à pied, mais les eaux qui enuiron-

. noient certç’place leur empefc erent leur delleing : 85 cependant les allie-
A’mr. de. gez enuoyent demander fecours de toutes parts ,. principalement au Baf-

T’"°’ 9°” h la, qui recognoillant bien l’importancede la place, y enuoya tourte qu’il

"un". ’ auoit de plus belliqueux , les luiuaut aptes luy-mefme en performe. Ces

’ - premieres



                                                                     

(lesTurcs,,Liurelixiefme. ’ l on;
premieres trouppes ioianitent fur le chemin les garnifons de Iule , Lippe,
Leonuoge,lehanne 85 chhan,qui faifoiét toutes enfemble enuiron vingt
cinq mille hommes, qui vindrenr tous au feeours de cette place , 85 le cam-’ ’ ’
perent fort pres’dc l’armée Chrellienne , fi qu’il n’y auoit que le Saue entre

i elles quiles empefchafl: de le ioindre : 85 commeils elloienr aptes a cher-
cher vn pont pour faciliter leur pallage , le Baron de Teullembach leur alla
au deuant, 85 pallîi le premier pourles aller attaquer. Or quant à ce qui le

. palla en ce-combat , le Leéreur en a prendra ce me femble d’auantage par
es lettres que le Baron en efcriuitâ ’Archiduc,que par tourautre difcours:

En voicy donc le contenu ainli qu’il en rapporté en l’hilloire de Hongrie

nouuellement imprimée. . I ’
. N C cri E que cpt-deuant -, tres-illujlrc Prince , i’cuflêaflËnré Vojfrer’Àl-

a - ’ teflàpftr vn tourier, de la infime que DIEV parfin nfitjfancc nom-nuait
- ’ À 4 donnccdc l’ancren (y Mortelennemy de noflrefiiy, t’ay crcu depuis que

- "ï si”? i5 deuoit vous en depeindrc ltrpnrticuldritez (71e: fifi: qui en ont en -
juirg, remplir les infirué’fions desprifonnt’crr deguerrc , que de: habitant de: enuirons

de Saluoc, Pcflb ÜBnde.’ Lcrpflfinnim admirent ne le Baffi de Bude auecques le:
Saniac: (9’ liage: de tout; la Prouince, nuoit à la Zafie mnfm imc armée de vingt

,5,-

Que le Baron
dcTeuffêbaeh
va attaquer.

Lettre de ce
Barona l’Ar-
chitine d’Al-

flriehe,recitit
ce qui le pull:
en]: bataille ’
qu’il eut tous

les Turcs de-
uât Haduuan.

Cinq. mille hommes , où quelques Tartare: rafloient moflez ,ponr leuer Ieficge de H adn- A
un (’9’ defl’tiirc nojfre armée. Le vent de cette 6127612015? enfloit leur: aile: , apouffoit

leu r5 par en cette en trçprt’jè , dcfortc qu’il: tenoit» t pour certain ce qui vague incertain

. hors lafcule Providence diuinc, tant que toute: leur: trouppe: cnjêméleilr marchent
vers. Inplacc,0 le dernier d’Aurilfipre’fintent,à noflrt veuë. ’Lefleuuc de Saldouuain’

leur rcfitjnnt le paflàgc libre , (9* aux ne voulant rien bazarder bort de tout: extremis
té , il: reprennent lenr route , a vont pour paflêr l’eau dupant de Mimi: , que [agar-

m’fim du fort leur rendoit libre (’9’ imide de toute crainte , afin defurfrcndrc nojfrc ar-

méc’dufiirtt’r dupafiagc a" la tailler en picter. M dit le [ton D 1E v tanner-fit kurde]:

ruiner, car il en demeura 2.5 0 o . morttfitrln place de-Ieurpdrg comme le bruit dham-
Mun à Bude, à Pcflh ,. (9* autres lieux conforme à celuy de tout le: habitant de la con-

trée , autant de blcjfez qui ont rendu le: dernierrfiiufln’rr dans les chemins de Bude,

. fiing fitr leur cheffe? le: opprima du murgu’ilr nuoientfippépour le: cnfeuclir danrfi’s ’

1’5th (r autres-flatter ou’ il: [à retiroientpourfituuer ’le refit de leur vie , l’en a)! fiule- .

ment enrayé mi e telle: à Cafloui’c , affalé? enterrer le refit à cnufi de I’extrcme cba- I

lamie tais le refit qui ne m’a eflc’ rapporté (9’ les dutrcrdgqaoit’tlles tombée: é: main: du .

[rogneurs du [tu]: (7 de: capitaines desfortcreffes. L a combatfutfort cracking-temps
en balance, (y toufiours tnfing longuement diffuté,toufiours entretenu de rattrapant.
opiniaflrcpour l’honneur (7 la vie : dcfô’rte que le: vieuxfildatr rapportent nattoit in -

mai; Vett Turc: mieux coméntre , moins r’tflonner , plus demeurer fermer , (9’ moins

promptement prendre la faim , plufieurr perfinnages de nom d’entre cuxfiint mon: en

la charge , entre antres lcgonuerneur de Ptflb, le V aiuode de N agrarien , 1’ Agir Te-

meficb 0’ quelque: C beaux venta de nouueau de la Cour du Turc, auecques le Be-
glierbçy de Gaulle , germaniques la] Inuit? cens bons hommes de guerre prefqne toto:

demeurez fur la place. Les H ongrcr (y Allemnnr nuant la charge auoient refila de
combatte la main énflê, (9’ neprendrt ’vny’ênl Turc .3 mon)! , defgtsqg [ËIÏ’âuTS cf:



                                                                     

9 46 Contmuatlon de l’hlfloire
flans degroffis rançonsfurentruez comme panures indignes dejàlur, (9’ ceux qui les
fiuueroienr coulpalrles d’infirmie , de fine qu’il n’en cf! demeuré que vingt-cinq depri- ’

onniers des meilleursfildats , defquels nom nuons apprit le delfeing (’9’ l’intention des

Turcsfur le dejÏeing de ce combat , (faire: chofes de l’eflai de leur: «faire: : treize

pieces de campagne, dont il y en a quatre debaterie , (y vingroquatre enfergnes ont en;
arguée: cula c argeLe Enfin de Bude s’en efifig emportant trois 1:14pm, le Beglier-

îeyfarrir de’: lespremierxoups de canon:de’fime que les autres rejettent le maloloeur de ’

leur defaiflefierfi lafcheré qui le met en [mil defi vie: il efl moment hommes des no-

flres , entre lefquelsjànr quelques lzons (7 vaillanrfiildats , qui par leur [Mg ont eflmr-

ne’ celuy des autres, (y par leurmort vaincu la leur Pour animer leur vifioirefix cens

de bleffiz , (9* plufieur: en dungerde mort, dont on (fierepeu de vie , quelques-vus
129m perdue pour la recouurer auecques Diling N os trouppe: omfiufiperte d’armes

. a de cheuaux:defirre que cluqueReiflre dperdu 1m ou deux cheuauxgyrquelq’uefer-

I L uiteurtue’ aupremierfiont de la benzine, ou le: Turcs refilerait contre toute crennce

humaine , a ruerent nombrede cheuaux , dontles maiflres ne quitterait le minbar
p Pour en ejlre quittez , ains le maintindrenr de telle Valeur (7 courage, qu’ilsfonr cuufi

de là vifloire , qugour cette caufè afiilalicfb ri nojire gendarmerie. a: ding-le d’un

murage? cette vi aire ejldigne de memoire, ldgloireen eflà Dr av , à luy l’honneur,
à hg les ficrifices d’ufiions de garce. Pendant ie continue monfi’ege , i’yfuic’l ejcouler

1’ eau des enuirons de la pluce , de [orle qu’on peut approcher des murailles a drejlêr. de:

tranchées aplatierfiirmespour les barre , i’qyfaiflpoinrer cinqgros canonsfiw l’une

d’icelles, efferanr la nuifl prochaine en faire mener cinq autres fia vne «ne, n’effa-

gnant rien pourprodiguer le fin de: aduerfaires (7 pour emporter la place le plus
promptement qu’il me [En pofiilr e , ehofe efpere’e en l’ajiiflance diuine, qui s’il luyflaijl

conduira nojlre enrrepnfi àfim entiereferfeflion a" gloire. ’ a

Au retour de cette belle defl’aiâe , les vié’torieux prennent Ial’prin , les

32333:4: Turcs ayans abandonné la place , qui el’roit bien fournie de tout ce qui i
. écrient. luy elloit neccllaire , ils y trouuerenr aullï quelques pieces d’artillerie, de là

continuans leurs conquefiesjls S’en a erent à Zaborforterefle non moin.
dre que celle deToccay,?ui fut ahan onnée de [a garnifon comme l’autre.

h Ces grandes co’nquelles ont caufe de faire reuolter quelques fubieâs du
’ , Turc des enuirons , principalement de Belgrade 8c autres Rafciens , que

llàgtflitfng vulguairement ils a pellent les Glires , lefquels liurercnt le côbat au gou-
m lesTurcaullCInCLll’ de Themi vvar , 8c emportent la victoire ,p a: de là prennent vn

bourg fermé delterre nommé Beczkerek,oû ils firent palier par le fil de l’e-
[pée tous les Turcs qu’ils y trouuerent,& tout d’vne mefme haleine forcent
le challeau d’0 bat,& ayans pris le Bourg de Befcha par compofition , ils le x
refoluent d’allàillir le challeau fort parure 8c par nature , limé fur les bords

du Tibifcin i mais commeles arnifons circonuoylines fuirent allées con-
tre eux pour leur faire leuer le ligeficommâdéesparl’ancien Balla de The- a

(3:16:33: mil’vvar, les Glires ne reful’erenr point le combat qui fut fort à leur aria

l Themifvvar. tramage car le Balla de Themifvvar y demeura auecques trois autres
chefs, à (gaudir Reu tzfehaue, Vidin à; Auidas auecques dix-mille foldats,
geignerent dix-huiét Canons , auecques ’vn fort grand butin , .8: non con-

’ l un:
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tens de celails emporteré’t le fort de V vcrfiith ou Vverfetz 8c le Sanaicat de
Luth, 8: delà le vindrenr camper foubs Vveche , d’où ils enuoyeren’t des
deputez à ’l’Archiducpourfairequelque confederation auecques luy, 66
luy faire entendre tout ce qu’ils auoient falot, le prians deleur ennoyer
quelques gens de cheual pour eflendre leurs armes plus loin0.oLes autres

Leurs col-
qucl’tes. -

, , y Ô .Glircs campez au tour de Themifvvar , car tous ces peuples s’eli01cnt foui1
leuez,ayans entendu l’heureux fuccez de ceux-cy , leur ennoyerent des de«
pure: pour le c’oniouyr auecques aux de leur bon-heur 8: pour leur offrir
eurs perfonnes pour le bien commun du pays sa de leur liberté, leur en-

uoyans pour alleurance de leur foy , leurs femmes ô: enfans en oflage, leur
faifans aufli remonlirer qu’il el’roit plus expedient qu’ils ne fill’ent qu’ vu

camp,car elians vnis enfemble ils auroient plus de force de terrall’er leur en- :
nemy , 8: de fecouer le ioug de la feruirudc. Les autres trouuzms leur pro- ’
polition fort à propos , les rèceurent bien volontiers en leur compagnie , li
qu’ayans grolli leur cam p de fi belles trou p pes , il leqr femble qu’il ne leur
manquoit plus qu’vn bon chef: or n’y en auoit-il peint qui full pour lors IS’allienraÆcc
en toutes ces marches en plus grâde repuuition que "peufl’CmbachÆourllcs ËCÏÎÉÎÀLEÀ,

belles chofes qu’ilauoit executées : c’eli pourquoy ils luy enuoyerent des °
plus apparans des leur,pour l’alTeurer qu’il y auoit dix-hindi mille hommes
de guerre fort afi’eüionnezâ ion feruice,& tous prells âmarcher foubs l’on

authorité , pourueu u’il les voulull: receuoir en la proteâion. Teufl’em-
hach qui auoit pourlors affaire de gens , n’auoit garde de les refluer , aufii

leur en parla-il des lettres authentiques. -
’ ant à luy il efloiftouliours au fiege de Zatuuan ou Haduuan ,, ou il i

n’aduançoit gueres , tant pour la difficulté de la place que pour la valeur des EE’ËÏËÏËÏ

habitans, bien qu’il y fifi tout ce qu’vn bon chef de guerre peut prattiquer. Hamme A

Voyant doncques que tous les e orts el’toient comme inutiles , 85 que ce
fiege s’en alloit en longueur, il cherchoit cependant quelque aduenture,
tant pour occuper les gês que pour trauailler les ennemis. Or le prefenta-il
.vne bonne occafion , cari fut aduerty qu’il partoit quatre-vingts chariots
de Iule 86 de Themifvvar pour pallerle T’ibil’cin &: Venir’â Bude : cela fut

caufc qu’il enuoya Bulal’che Ferentin auecques bon nombre de caualerie

&vde gens de pied pour rencontrer ceconuoy 8c tafcher de le deliaire , 86
. de faiél: S’Cl’tans mis en’embufcade ils enflent executé ce que leur chcfauoit

deligné, mais leur precipit’ation fut calife que les Turcs ayans fakir plus de
refifiance que les autres n’auoient efperé , ils ne prirent que quelques cha-

riots,& furent contrainâs de le retirer auecques fort peu de butin ; mais ce-
. pendant lalongueur du fiege auoit fort diminué les foldats de Teuli’em- i

bach,lequel trouua moyen d’opter l’eau aux alliegez: pour ce- faire il fit rem- p
plir toutesle’s folles d’où l’eauleur pouuoit venir auecques du bois, de la fiî’fiîêgg

terre 65 d’autre matiere; par cet eHeé’t lesnfliegez le voy-35 reduits à cette cx-
tremité , enuoyerent en diligence demander du lecours au Balla de Bude, leur: Princes,

, qui ne leur manqua point au befoing :iTequembach fit le mefme àl’Ar- -
chidu’c, luy reprefentant [on extreme necellité , mais toutes les raifons fu-
rent inutiles , caron ne luy’enuoya performe , toutes-foule haut courage

DDDdddij
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&la gencrofité de ce valeureux capitaine eurent tant de pouupir fur luy,

ï que malgré les diflicultez, il ne laina pas de tenir toufiours ferme deuant:
cette place, et de prëdre feulement cinq mille cheuaux d’ellite , 8c s’en aller

au deuant des TurCs qui venoient auecques vne belle armée out [ecourir
cette placez: 85 comme les Turcs efioient en fort grand nom re de que les

, Dcfaim du Chteliiens fuirent fort peu, les autres les mefprilerent fi bien que Teuf.
.Turcs sur; le; fembach eut tout moyen de les aborder a: de les charger à l’improuifle , fi

courirHaduua c . . . .que les Turcs penfans aller (ecourir leurs bons amis , 8c challer ceux qui
efioient deuant auec Lies toute facilité, ils le trouuerent li furieufement
chargez lors qu’ils l’ePperoient le moins,que tout ce qu’ils peurent fairefut

de le mettre en deli’ence , ce ne fut pastoutes-fois fans y perdre enuiron
cinq mille d’entre eux , le relie mis en fuitte, cela augmenta beaucoup le
courage des allieoeans,& fit perdre celuy des afliegez. ’

Sur ces entraînâtes arriua Sinau auecques cette puill’ante armée dont il
a el’té parlé cy-delTus, qui fut caufe que Teuffembach voyant bien qu’il ne

outroit pas tenir une à vne fi(gtande multitude , 8c le fafehant bien d’ail-
l)eurs de demordre Mater le rege’aptes de fi grands aduantages, tant de
déraidîtes, 8c auoirreduit les allie gez au dernier delefpoir , voulut encores -

m a! tenter vn allant. Ayant doncques ramentu aux liens toutes les viâoires paf-
acz’c’ia’le’iieeiu fées , la lafcheté deleurs ennemis , le rem s qu’ils auoient efié deuant cette

a H’dum’ place,la necellité des alliegez,leurs murai les abbatuës, les brelcl’ies pl9 que

l raifonnables , leurs corps alfoiblis , leurs courages tous languiflans , 8e qui
refpitoient plul’tol’t vne capitulation que le combat , 6c qu’il ne leur falloit

plus faire u’un pas out o tenir la couronne murale,ôc monter furle char
triôphal : i en c oi it quelques-vns d’entre eux des plus vaillans qu’il mit à

la telle,pour donner encor plus de courage aux autres, lefquels feeôdez par
leurs com pagnons,firent tout deuoit d’allaillir 86 de le rend-te maifires de la.
place. Mais les autres qui auoiët efié aduertis du recours qui leur arriuoit,&:
le doutans bien que cet allantefloit vn dernier effort de eurs ennemis, ils
monflrerent à cette fois tant de courage à; de valeur, qu’ils forcerent les al: ,

Qgil’ontre- ficgeans de reculer auecques vne tres-grande perte de la meilleure partie
fifi: Pan” d’entre eux qui demeura fur la brel’che. Ce que remarquant T euŒembach

’ ° 8: ne voulant pas que le Turc eull; aucun aduantage furluy , (ce qui peut-
. el’tre’full: arriué par la perte de l’es gens) il fit former la retraiéte , 8c perdant v

l’efperance de le rendre mail’tre de cette place auecques le nombre de gens
qu’il auoit encores auecques luy; attendant de iour à autre que cette grande
armée de peuple lglue Sinau Balla charrioit quantôc luy vint fondre fur fort,

un hum le armée, &luy d a eurs hors efperance de tirer aucun feeours de lArclu- .
, ficge. duc , il leu’a le fiege , a: le retira au gros de l’armée,’comme vous auez peu

voircyîdeuant , ors qu’ils s’en allerent tous au feeours de Iauarin : car c’en:

la la fuitte de la Chronologie , qui auoit ellé anticipée, pour reciter tout ,
d’vn fil ce qui elloit des aérions de Sinau ,â l’artiuée duquel au moins aptes

la prife de Iauarin,les peuples qui selloient reuoltez,neiouyrent pas long-Î
temps de leurliberté , mais furent contrainâs faute de [ecours , de rentrer
dans vne plus deplorable feruitude qu’auparauant.

Et
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Et afin que la reuolte full comme vniuerl’elleen ces quartiers-là, le X’V I

oTranlliluain ayant faié’t alliance auecques l’Em p erent, le reuolta contre le ’ ’
Turc : car aptes la prif e de Iauarin, les Tartares qui s’el’toient ioinéts à l’ar- Dcfl’eing des

- mée des Turcs , en le retirans chez eux auoient refolu , felon l’infiruétion Tu’c’ 8’ Ta”
rares fut le

que leur en auoit donnée Sinan , de femp arer de laTranlliluanie , auoient T’anmlmm- ’

intelligenceauecques les rincipaux , qui elloient marris de cette alliance,
aimans mieux introduirel’eltranger 8c ’infidele dans leur pays, que de s’ac-

commo der à la volonté de leur Prince , qui s’appelloit Sigifmond Battory,
nepueu d’El’tienne Roy de Polongne. Or ceux qui fanoient cette menée CÎÇÏÏÏÊÏÂ

ayan’s contrefaiét des lettres du grand Chancelier de Polongne donnoient a
à entendre par icelles au Prince Sigifmond , qu’il elloit auecques vne puil-k

’ faute armée fur les ftontieres de Polongne , en intention de s’emboucher
auecques luy pour affaires de tres-grande importace; ce que le Tranlliluain
croyoit du commencement , de forte u’il selloit acheminé pour aller
trouuer le Chancelier : mais fur le chemin il y eut de les plus fideles ferui- Î: 335,226:
teurs qui l’aduertirent du delleing de les ennemis , «Se que ce Chancelier
n’ellzoit autre qu’vne puillante armée de Tartares , qui auoient delleing de
le làilir de la performe , de l’enuoyer liéiôc garrotté à Confiantinople , 8c ce-

pendant s’emparer de ion pays. ’ ’ l . -
Or l’armée des Tartares citoit delia à Huit, de forte que le Prince manda

aulliwtoll: aux liens de toutes parts qu’ils eullentâle fuiùre contre ce puill a
l’antennemy , lefquels bien qu’ils le llentpall’ez enuis , d’autant qu’ils l’ea-

uoiét que l’intention deleut Prince elloir de lecoüer le ioug &n’el’tre plus

tributaire de l’Em ire Tutquel’que ; toutes-fois la neceflité les prellant.
voyans bien que s” s ne repoull’oient cet orage qu’il leur en prendroit coma

me a leurs voyfins que ceux-cy auorent tous, ramagez , ils s’arm erent. Ce
qu’ayans entendu les Tartares , 85 voyans leur entreprile delcouuerte,l’e re-
tirerent aptes auoit brullé 8c pillé plus de cinq cens village’sôc emmené vne -

grande multitude de perfonnes en ca priuité , 6c fans palier outre s’en allè-
rentioindre à l’armée de Sinau , laifians cependant les allaites des Tranllil-

nains fort embrouilllées. . . ’ lCaries conl’ irateurs le voyans defcouuerts, &- croyans que puis qu’ils Quicfliïemvn
auoient tiré l’el’Êée contre leur Prince qu’ils en deuoient ietter le fourreau "un hm”

s dans la riuiere, ils elleurët vn autre Prince, à [çauoir Balrazat Battory coufin
de Sigifmond, lequel fur ce remuement s’ayda des Rafciens l’es, voylins,
qui delia en armes elloient bien styles de donner lecours à ce Prince con tre Sigma", 3P:
leurs communs ennemisâfçauoir les Turcs:cela fit reuenir chacun en la une les Ra:
cognoillance de l’on deuoit ,. car ils ne s’attendoient pas que Sigifmond E2233. M

deuil trouuer vn li prompt lecours;de forte que fur cet ellonnement ayant
alligné l’allemblée des Ellats à Claufembourg , priuant de biens , d’olfices, r

&d’honneur’s ceux qui feroient tefraé’taires, tous s’y rangetent exceptéle r

Cardinal Battory 8c Ellienne l’on frere , refiigiez en Polongne , ou ils s’en Soninuemîon

tilloient enfuys, car ils efioient des principaux confpirateurs. Cependant pontificats:
Si ilmond mit dedans la ville le feeours.qui luy elloit venu, en borde les ËËÊ’Ï’ËËÎËËÏÉ

murailles , 8c faié’t fermer l’es portes , fail’ant crier à lion de trompe que per1»c°-m"’°”
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forme à peine de la vie , n’enli à parler ny âl’e reprocher les vns aux autres la

confpiration precedente , ce qui donna plus d’allenrance aux trailltes;
croyâs que le Prince auoit defia tout oublié a; tout elfacé par [a douceur; A
deux iours de là il fit publier que l’Empeteur Rodolphe auoit obtenu vne ’
grande viétoire contre les Turcs,ce qu’ils fluent contrainéts de croire , car
el’tans renfermez , ils ne fçauoien’t plus tien que par l’oroane de leur Prince,

pour en confirmer la verité,bien.que ce full: vne chofe fémur, il lit tirer l’ar-
tillerie , faire des feux de ioye , 8: chanter le Te Deum : 5e là dellus , conuie 4
les principaux au fellin qu’il auoit preparé en fon palais ponr’la reliouyl’l’an-

ce de cette bonne nouuelle. t . I i .Ceux-cy creurent ay fement qu’il n’y auoit autre delTeing ne cette ref-
ioule’ance publique, 8c s’y trOuu etént tous,autât les coulpab es que les au-

x. pugnace tres , mais au milieu du follin , il en fit failir’ quatorze des plus criminels,
qu’un 1mn” qu’il fit mettre en diuerfes prifons, 8; le lendemain dés le matin , en fit c’on-

duire cinq en la place publique , on les quatre eurent la relie tranchée , 85
l’autre fut tiréâ quatre cheuaux ô: efcattelé , car cettuy-cy auoit refolu de
l’alfalliner z ces c orps furent laill’ez tout le iourâ la veuë de tout le monde,-

pour d’anantage intimider Ceux quile fendroient coulpables de cette en-
treprife. Il auoit aulli tronué moyen de l’e faifir de la performe de Battory,
le uel ayant faié’t mener à Clanfcm’bonrg, il le fit el’trangler en la prifon, ô:

53:33:33 alors n’ayant plus de competiteur, 8c tenant enfapuill’ance ceux quiluy
2:33 pouuoient broüiller fon Ellat , Il piropofa mcontinent aux liens en quelle

s tyrannie ils muoient l’oubs les Turcs,aufquels encore que depurs tant d an-
nées ils eull’ent ayé tribut , neantmoms ils les auoient ton iours traiôtez

comme leurs plus mortels ennemis , ruinans 8c rauageans leurProuince,
comme s’ils enlient cité des.rebeles , 86 enuoyans contre eux des nations
ellrangeres pouûdeîlrnire leur pays 6: emmener leurs femmes 85 leurs en-

.. fans en vne cruelle feruitude : qu’il ne leur pouuoit pis arriuer quand ils le
maniât: fis feroret reuoltez , que de l’a part il d’ion: alfeuré que fes alliez, ne e lameront

and." c5," peint au befomg , pourupeu qu’euxsmel’mes le voulnll’ent fouuemr de leur

l” Tam- ancienne valeur tant redOntée de ceux aufquels ils. selloient tendus tribu-
taires , plus par lal’cheté que par neCel’fité. Le peuple quiauoit defia pris l’e-

l’pouuente de ce qui selloit pal’fé contre les plus apparans , 8; qui Hel’chit

r bien-toit à la volonté de l’on Prince , quand fcs delfeings l’ont colorez par

vne apparence de inflice à; du bien public 2 leur Prince mefme leur ayant
promis tout le butin qu’ils pourroient gaigner contre leurs ennemis , con-
fentirent bien roll à tout ce u’il voulut, li qu’il all’embla îufqnes à quaran-

l te mille hommes , aul’quels i fit tourner la telle vers le Danube, efperant.
Et «emble y faire rencontre, 8: de farcît ils y trOuuerent huié’t nauircs Turquel’ques

des forces a. chargees de pretieufes hardes , or, argent 8c marchandifes de toutes fortes,
mm in"? defquellesils en prindrent fept: ce butin les encouragea d’aller mettre le

l fiege deuant Themifvvar, mais les Tartares qui vindrenr faire de nouuel-
les coutl’es en la Tranlfiluanie , forcerent Sigil’mond’de leuer le fiege our

aller deffcndrc fon pays ,au melinatemps que le gouuerneur de Caro fiat!
faifoit dell’eing l’ur’la ville de Vvihith, laquelle il print, mais non pas le .

’ - - challeau,
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chafieau, la ville fut pillée 8e faceagée, 8c emporterent le butin à Carol-

l’tad. ’. ’ I ’ ’ -
Ceoy le p’alfoit en la Tranlliluanie , mais il ne s’en fail’oit pas moins en la

y Valachie 8e en la Moldauiegcar aptes la mort d’IuonJesTurcs à la priere de
Henry Roy de Frâce 8c de Polongne, y auoient mis fon fret: Pierre,lequel
a cité quelque temps refugié en France , mais il fit tant de tyrannies 8; d’ea

’ tractions , dés le temps mefme du Balla Mahomet, que les plaintes qui s’en
faifoient continuellement à la Porte , listent canfeen fin qu’il fut mandé en

Confiantino le , ôc Alexandre mis en fa place. Toutes-fois cettuy-cy fut
encores plus fiay que l’on- deuancier, tant pour f0n arrogance inl’uportai
ble , . que pour les exaétions 8e fa cruauté , ioinât que de fon temps il auoit

XV’I I.

Grands te-
muemens en.
la Valachiep ’

permis aux Turcs de faire mille extortions fur fou peuple, afin qu’ils le lailï ’
lament viure à l’a volonté : de forte que les biens , les femmes , les filles 6c les

garçons , tout elloit à l’abandon. de leurlubricité infatiable à cela donnoit

onne ennie aux peuples de fereuolter,mais cela ne fe pouuoit faire tandis ’
’ a qu’Alexandre regrreroit l’ur eux ; ils s’all’emblerent l’ecretternent 8c de putes

rent quelqueswns d’entre eux pour aller trouuer Amurath au nom de tou-
t: la Prouince, ou efians ils fu p plietent en ton te humilité’la miellé, les lar-

mes aux yeux de vouloir auoit itié de leur mifete,ellte lm ollible de pou-
noir plus viure l’oubs vn li crue à: tyrannique Prince, qu’e’ oit Alexandre:

qu’il y auoit entre eux vn Ban defcendn des Princes de Moldanie nommé
Michel,duquel ils efperoient tout bon traiétemcnt-ppnr la generofité; s’il
les vouloit tant ratifier que de l’elleuer à la dignité de Palatin , linon qu’ils

le fupplioiët de leur bailler celuy qu’il luy plairoit,pouruen qu’il leur citait

ce tyran. , . I h ï Iv ï Ce Michel auoit ellé fort l’on conné par Alexandre faire des menées
dans l’ellat, 8: auoit filât ce qui uy auoit efié pollible 51’ fe l’ailir de luy,

mais il relioit touliours li bien tenu fur l’es gardes , qu’i n’a’uoitpeu excen-

ter l’or) dell’eing z en fin il fut mandéâ Conflantin0ple , felon le delir dece

peuple , ou il fut inhalé par luy au Palatinat de la Moldauie Tranllalpineou
Valachie: les peuples de cette Prenince le receurent aptes au ecques grands
applaudill’emens; quant à Alexandre s’en allant quelque temps aptes à

Confiantinople auecques là femme pour fe plaindre 8c tafcher. de recou-
urer l’a dignité: comme il eull: faiCt plnlieurs menées pour rentrer dans ce

Palatinat , il fut delco unert par H ieremie agent pour la Prouince-à la Porte
’ de l’Empereur Turc,ôc futpendn’ôc efimnglé citant fort richement habil-

lé, vniournde Dimanche des Rameaux foubs Mahomet en’l’année 1597. ’

Or Michel eliantenpoll’eflion de cette Principauté, tout l’on but 8c l’on

intention fut de mettre fon pays en liberté , pour ce faire il trahira par;
ticulierement de cette affaire auecques Aaron Vaiuode de Moldauie , lef-
guels fçachans deliacornbien le Tranl’alpin auoitel’té heureux entoures

Deputez des
Valaquet vert
Amurath pour s
le plaindre de
leur Princq ’

Michel par; .
nientau Pala-
tinat de Vala-
chie «coing

ment.

Ale’nndre P14

latin de Vala-
chie enlangli
à Confiant:
nople.

es entreprifes, se l’alliance qu’il auoit auec l’rEni’per’eurJes Kofaquesôe Po... .

lonnois, delibeterent de le mettre en fa proteé’tion, 8c de faire vne ligue of-r e
feuliue de defi’enliue contre les Turcs 86 Tartares , les ell’eéts de laquelle le

pourront voir en lavie de Mahomet troifiel’me : les lientehans de

j, . N

Empe-a
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"mm ù reur prirent d’ailleurs Vifl’egrad en Hongrie le vingt-quatriel’me de Sep-i

VillâunS .8: t , . . . . "-Tranmluams tcmbrc , 84 Crafiouiz en Croatie; fi bien que cette annéeles Turcs eurent
communs àfouffrir en plufieurs endroié’ts. Au temps que tous ces remuemens le fai-

loient en la Hongrie 8; autres Prouinces circonuoyfines, les Iennitzaires
- qui auvoientidclia palle plufieurs lunesfans toucher la paye, firent vne nou-

3’ V uelle fedition,’ non guercs moindre que la premiere , car ils vindrenr en
i fort grande multitude iniques au corps de garde des’Cappigis , ou. il’s tue--

rem leur Balraàôc quelques autres , menaçans leur Empereur: mais cela fut -
incontinent appaifé parla mort de quelques officiers qu’il fit executer fut
le-champ,ïcomme il auoit elle contrainâ de faire en l’aute efmeu’teglaqUel-

le ie defcriray en cet endroit plus particulierement , en ayant elle depuis in.
formé parceuatqui efioient ors au pays, qui difent.Q1:vn iour comme on

6mm (un- cuit tiré du Serrail la aye pour les foldats , 8: qu’vnvchacun d’eux cuit tou-
uïonsëcfilen- ché l’a folde , ils s’en a ierent au Baghefian pour cm ployer leur argent en ar-

Ëciiiiiiiiniapi. .m’es,ôc.autres chofes dequoy ils auOient befoing , mais les marchands’refu;

[erent de prendre cet argent , difans qu’il efioit faux.Ccla eflon’noit fort les
folda ts,car.ils.dif’oient que deli-oit l’argent du grandSeigneurfi bien qu’vn’

foldat s’opi’niaflrant contre vn marchand qui luy fou’fienoit que ce qu’il

’ I t luy bailloit- el’coit faux , ce foldat entra en telle colere qu’il tua le marchand

en plein Baghefian , lieu qu’ils tiennent pour (une &.facré : aufli-tofl cha-
cun ferra l’es marchâdifes,ôr montans fur les pinacles des Mofquées,sçrient

(lÎalaùnedo toutespartsw, .firqu’il fe fit dans cette grande cité le plus efirange

&merueillqux tumultegd’ont on ayt encore entë’duparler, quant aux gens
de guerre’ils’ sien vindrenttous au Se mil , ne demandans que leur Empe-
reur , pour le vanger lutluy de cette tromperie , mais on les appaira en fai-
Iantietter par defl’ ,svles murs’du’Serrail quelques ne: d’argent ,18; puis fit

. trancher les telleëeeuit que ndus nuons dirït cy-dell’us’, les corps defquels
l . furent aptes de’lc airez 8: mis en pieces parle peuple ,. 8: pour elloufïer du

(QUI cette l’e’diti-On , on fit faire vn cry que tous les foldats euiTent àrappor-
- ter l’ar ent de leur folde q’u’ôn leur venoit de bailler qu’ils diroient qui

citoit fiiux , &qu’on leur en bailleroit5d’au’tre , ce qui fut fluât. i l’ay faiét

cette feConde narration poutlc contentement de;ceu«x qui l’ont ouysrecir
ter d’vne façon 8e leud’vne autre,& enuiron le me (me temps luy arriuetent
les nouuelles de tout ce qui s’el’toit pafl’é’en la Tranfliluanie, ce qui le tou-

cha tellement qu’il en mourut de trillelÏe : les autres dirent , 8:: c’efi le» ’plüs

commun , d’vne appoplexie , ayant faié’t vn trop grand excez âiboire , au

mois de lanuier,- en l’an de grace mil cinq cens quatre-vinÊtS-quinze,& de
l’Egire r oo 1. leÏquarante-fept du quarante-neufielmede on ange, 8; le 2.0.
de (on Empire-:feantàxRome le Pape Clement huiétiefme; en l’Empire
Rodolphe , 85. en France Henry le grand: on tient qu’il tomboit fouuent
duhaut mal, ce qui luy rëdoit la face toute blef’me &de Couleurde plomb,
d’autres difcnt u’il mangeoit de l’opiumt a; que defloit cela qui luy ren-

doitainfilacou’leurpalle. t H I V i r - i i . l
, r Il veut dé ile commencement vne concubine de l’ifle de Corfou , de la-Â

quelle il fut efpei’duëmcnt ameureux fort long-tëps : de forte que megnes

i * x e am:
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eflan t paruenu à l’Emp-ire, encore qu’il eufl: grandnombre de ctmcubines
a ramone Je il

toutes-fois il ne vou ut iamais auoitaffaire à pas me, iufqucs en l’année Bar-Élu me
l cabine d’A.

quatre-vingts ça deux: elle s’appelloit- Halàchi ,qui auoit vne (en: ma muretin . t
rie’e à vn Notaire de Malte, comme elle confefl’a à plufieurs , lors qu’el- *

le n’elloit pas encores paruenuë du comble de l’es grandeurs &profperitez;
mais depuis le voyant fi articulierement cheried’Amurath , elle le defnia,’

me difoit eflre gentil- emme Venitienne: mais voyant que tous les en-
fans qu’il auoit d’elle, qui auoient defia eflé quatorze en nombre, vinoient

fort peu de temps, &mouroient tous en fort bas aage, cela donna occafion
auMuphty , qui haifl’oit particulierement la Hafachi’, se aux Talifmans 8:
docteurs de la feéte Mahorriemne 2 de luy conleiller de. prendre d’autres
femmes se de .quitter cette-cy , pourvoir li les enfans qui en viendroient

« feroient de pluslongue vie. A cette occafion la (cent aifnée qui citoit vefue
de Mahomet Balla , duquelila elle difcouru fort amplement en cette hi:-
fioire , luy fit prefent d’vne fort belle fille , ô: en fuite, ( comme il ne failoit

r point de cas decelles nielloient au vieil Serrail) il luy7en fut prefenté plu-
fieurs autres , lefquel es il engroiïa ,prefque toutes au bout d’vn certain l

temps , dont il futfi ioyeux a qu’il commençaâdimînuer beaucoup l’alïea Amurath croit
’Çtion qu’il portoit âla Hal’achi , se à entrer en opinion qu’elle l’auoit poile, dm" du

enforcelé pat
. dé tout ce temps-là par enchantemens ô: autres mauuaifcs prattiques,’ fi h H’Whh .

’ bien que fur cette feule im prellion il fit faim toutes les femmes, tant Chre-
ifiiennes ô; Iuif’ues que Grecques 8c Perottes , (qui font toutesvemployées

au feruice du dehors les Sertails pourles petites necefiitez des Sultanes) 8:
commanda qu’on leur appliquait àtoutes la quePtion, afin de leurfaire
confeiïet s’illefioit pas vray que Haiachi auoit viË de fortileges en (on
endroiâ, cefes-cy foufiindrent confiamment le c raire; li bien que
n’en ayant peu rien tirer, il le repentit de [à rigourful’e procedure, 8:
monfirade la en auant aufli bon vifàge à Hafachi qu’il auoit oncques

fanât. i ’Mais elle qui vid [on innocence iufiifiée, a; que d’ailleurs Amurath
enfloit autant ou lus efpris de [on amour que iamais , commença lors àfai-

"’reladedaigneu e, luy faifant entendre comme elle luy auoit enfanté vn
. nombre debeaux enfans , 85 comme elle s’efioit toufiours momifiée [on .

. efclauetres7obeyfl’ante ô; tres-fideIIe à l’es commandemens a[comme elle v
citoit refoluë d’y continuer tous les ioursde la vie , a; neantmoms qu’il 1’ a-

t

uoit feandalil’ee autant qu’il luy auoit elle poilible, fans luy en auoit iamais 3" "me"
res auoit. donné aucun fubièët , de forte qu’elle ne pouuoit pas d’orel’nauant , (on :36 rugisse.

’ honneur (au: auoit fa compagnie , car on penferoa’t qu’elle eufifaiét quel-

que nouueau fortilege. La paillon d’Amurath augmentant par ces’paroles
qui feruoie’t de matieres pour rallumer les vieilles flammes qui l’auoient fi
long-temps confommé , à: qu’ilauoit comme efleintes par fou foupçon,
fit ce qu’il peut pour l’amadoüer, à: la mignardant plus amoureufement
que iamais iln’auoit faiâ , tafchoit de l’adbucit ar toutes foÊtes de carence

8: de prefens dont il le ouqoitaduil’er ; mais cl le buttoit au mefme deil’ein
a; qui iadis auoit heureuiîment reüfli à la Roii’eiou Roitelane, mere du pet:

’ EE E e e c
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d’Amurath,mais craignant encore que les rieres n’eull’ent pas allez de For-n

ce pour dil’pol’er le Sultan à fvne fi grande choie 5 elle y fit internenir (on fils

’ ’ Mahomet , celuy qui l’utcedaâ Amurath,& qui elloitl’aifné de tous les cria

fans, quielloit lorsâ Mjagnelie , pour chenu de l’on’pere qu’elle full af-
franchie , a; eull la lettrC’dC’QICblfi,& outrece la permill’ion de l’e retirer

hors du Serrail , pour aller ou bon luy l’embleroit , mais AmUtath n’y voua’

lut oncques coulentir. ’ ’ ’ - z î’ . v q ’ .
A l’on aduenem eut à l’Empise il auoit donné el’péranCe qu’il feroit d’vn-

naturel plus pitoyable que l’es deuanciers, Car aulliàt’oll qu’il fut entré dans

[on Serrail,on luy amena l’es cinq etis freres, delqu elsi a elle parlé Cy.de’l’--

fus, auecques leurs meres,aul’quel es il protella du del’plaifir qu’il auort de

faire mourir ces enfans , mais puis que c’el’toit vne ancienne 85 necell’a’ire
coul’tume pour rendre l’on Ellat alleuré,qu’il falloit qu’elles eull’ent patien-

ce, incontinéntils furent conduié’ts en vne chambreôc la ellranglez par vn

muetqauecques des cordes d’arcou des mouchoirs ,comme les autres di-
æfgârz’ïï l’ent, a la veuë des mercy, del’quelles on tient que l’vne l’e tua de douleur, à:

’ . . aulli-toll furent apportez à Amurath, lequel efmeu de compallion pour
4 l’innocence de ces petits enfans , pleuracomm’e l’on dit , 6e commanda in.

continent qu’on les remportafi , à; fit ietter le muet executeur dans lamer,
(clou la coullume. Son pere Selim auoit fort all’eâionné l’ailhé de ces

Demi déSe- petits enfans , de forte qu’auant que mouriril les fil): amener tous cinq , (le
lim d’enuoye:
tu un... en lus ieune elloit âla mamelle , a; l’çachant bien qu’apres l’on deceds, a a ve-
mm’ nuë deleur fiere ail’néla mort leur elloit alleutée , l’amour paternelle ’l’el’--. V .

meut tellement qu’il accula fan improuidence , 8c regretta grandeman
v qu’il ne les auoit enuqyez en FranCe entre les bras du Roy, ’ qu’il le pou-

i noir promettre la con eruation de l’es enfans de la ferme al iance a; amitié
qu’il auoit auec luy, proreltant de ce faire , li D r E v le l’ail’oit reuenirâ cana

ualel’cence.

Mais pour reuenir à Amurath,l’es pleurs auoié’t lail’l’é de luy Vne opinion

d’vne humanité se bonté naturelle , 6c qu’il n’clloit porté à cette execution

que parla loy du Royaume,& la jaloulie de la Royauté: on remarque aull’i
vn autre traiét qu’il fit en venant de la Prouince de Magnelie en Cana
llantinople : c’ell qu’ellant fur ce chemin 5 on dit qu’ilvid vn bon homme

labourantla terre, du uel il s’approcha , 8c qu’eliant del’cendu de cheual, il
un"!!! h. l’e delpoüilla de la rob e qlu’ilauoit l’ur les elpaules ô: la mit l’ut celles dala-

i tout: la cette bouteur , uis ayant pris ’el’guillon 6; la charrue d’iceluy , il laboura luya
;Ïâîî.q::rr.rî mefme à; t deux lillons : ce me: aptes auoit rendu l’el’guillon au labou-

Êgfifi. m reur 8: remis la charrué , il luy donna, cette robe qu’il auoit del’poüillée, la-

uelle elloit de drap d’or fourrée de martres febelincs , l’aduettill’ant qu’il

luy donnoit chol’e de plus grande valeur,peut-el’tre qu’il ne penl’oit,& que

li d’aduenture il luy prenoit enuie de la vendre , qu’il le l’ouuint au moins
que l’on prix elloit grand , .8: qu’il l’e gardal’t d’y perdre: outre cela mettant

la main en l’a p’oche il luy donna vne poignée de ducats. (Lu-am a ce qu’il

laboura,il ne lit point cela par vne maniere d’acbquit ou par quelque ga ate-
rie , mais pour obeyr aux loi: de la Religion &anciennes coul’tumes de l’es

predecelleurs,
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pied ecelleurs ,’ car on’dit qu’il l’e lit dans leurs liures , defquels entre autres m

il auoit cité fort llu’dieux , que l’Empereur s’acheminant au fiege de l’Em-

pire pour en prendre poile ion, doit luy-mefme labourer la terre,afin que
’ par cet augure’il bannill’e la lierilité de l’es terres , ô; y mette au contraire la

fertilité ô; l’abondance de toutes chofes. ’ r , r i , *
Ces aérions , dis-j e, donnoient Vn indirîe d’vne douce de behig’ne natuæ

te, mais fi cil-ce qu’il trahira aulli malles principaux olliciers que pas sin-au.
tre ,les bannill’ant ou failant mourir, comme il s’ell veu dans (on hilloireg.
à quoy on peut encores adioulter que vers la fin de l’année mil cinq cens
le tante ôr neuf, il enuoya l’ecrettement 8: en diligence fou ImbraliorBafi
l’a a Bude, faire ellrangler,comme il fit,le’ Balla ui y commandoit,dequoy
Mahomet premier Vizir ayant fenty le vent, tacleha d’emp el’cher cette «:er j

cation, pource que ledit Balla elloit l’on parent de de les plus grands amis: 1 "
Amurat pour luy complaire sa le gratifier ,. luy bailla des lettres dereuoa p
cation de cette mort, qu’il enuoya en grade diligëce à l’Imb rahor,lequel le, m I A
coutiet ioignit au parauât qu’il full à Bude,mais il ne laill’a pour cela de faire ÎÂ’r’ÏÏi’c’r’i’e’S’

faire ladiâe eirecution,ayant eu commandement verbal d’Amutath quand M” ° me? ..
. il le depefcha , de palier outre , quoy u’illuy l’ceull: el’crire ou manderau ’

contraire, cet InibrahOt ( ou Imbraou , car on dit l’vn se l’autre ) commanæ
da cependant à Bude iul’ques à l’arriuée d’vn autre Balla qui y fut ennoyé,ôe

fit conduire à la Porte toute la cheuance du Balla mort , qu’il trouua en l’a
maifon , laquelle on dil’oit el’tre de cinq cens mille ducats en argent mon:

’ noyé , a; enuiron autant en bagues à: autres meubles; p’ ï ’
V Cela ellonna Mahomet a la l’ulttc d’vne autre execu’tion qu’Amurath’ ,7

auoit l’aria faire l’an recedent d’vn riche Grec nommé Catheculine , l’or-j m mg,
nomméSaytan-og i, c’ell adire fils de Satan, lequel il fit pendre de, l’on grlieactnflnet q

mouuement deuant la porte d’vne lienne maifon où il demeuroit ’pres le .135, tu 7
Danube. Ce Grec elloit fort confident auecques lediél: Balla , par l’autho- ’
rité duquel il auoit falot démettre deux Patriarches de Confiantinople , a:
les Vaiuodes de Valachie 8: de Môldauie , lubllituant en leurs places d’au-
tres qui delpendoient entierement’d’e luy :l’occalion de cette exeçution

proceda d’aucuns aduis donnez à Amurath dela part du Tartare , que ce
- e Grec efioit caul’e des troubles de Moldauie. Et cette execution falélïc, le

Chaoux qui en auoit la commillion,alla en Moldauie mettre en pollefli on ’
le Bogdan , deliré de tout le pays , qui en auoit chall’é Pietro Vaiuode , mis v ’

en cettedignité par ce Grec , à: par ce moyen la guerre qui s’y allumoit fut i
pOurlord alloupie 8c le pays pacifié: à: â la verité il s’el’t faié’t autant dere-

uoltes l’oubs ce P’rince que l’oubs aucun autre de les deuanciers , tant des .
Prpuinces que de l’es ens de guerre, quiont allez faufil: cognoillre de l’on» r- , ’
temps,qucl pouuoiri s auoient en cet Ellat:outre celles qu’on a peu lire en ’
cette hil’coire,celle de Cy pre cil allez remarquable,quiarriua au moys d’A-

uril mil cinq: cens feptante 8c huiâ: car Arabe Acmat qui commandoit
comme Beglierbey, en cette ille , à: qui auparauant auoit ellé’Vice-Roy -
d’AlgerfutmallacréâFamagolle parles S pachis 66 Iennitzaires , d’autant x
cilloient-ils , qu’on leur retenoit partie de leur folde. quand la nouuelle en

’ r .E E E e e e ij. J C
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. vintvà Confiantinople, on dil’oit qu’après auoit ellé ainli tué ,il’on corps

li: C”;Ëi’e’ii’.’rl auoit ellé ietté furlepaué , nuzmel’me lieu où il auoitl’aiâ -el’corcher vif par .

ËËIZÏÏW’Ï le commandement de Mîul-lapha, le genércux a; vaillant Bragadin: cepen-i

’ dans ’oruommarida âVlichialy gencral de la mers, d’allerâ Famagol’te ina-

former contre ces mutins pour les .ch’allier ,7 ce qui fut aptes reuoqué 8; la
cuminillion-donnée â’Morat-Aga , vn’ des l’es reniez, quiy futauecques

fixvlgallions. ,86 envfit executer aï mon l’ept ou huié’t des autheurs de la

mutinerion, fans ol’er ;pallèr.plusauanr , de crainte, de plus grand mal.
n s Durem’ siqu’il n’aimoit que la Halachi,comme il élirait tout continent
entiers les embues ,n’en recognoillant point d’autres gu’elle, .aulli elloit-il ’

fort l’obre, tant. en ion boire qu’en [on man ger: mais l roll qu’il [clam al-
M°’"-°’"°”»’ lu’âr la polygamie .6: à cette multitude de femmes , illal’cha aull’i-toll la bri-

me: en VË’ïêæfiï deâ l’es appetirs , «Se falloit gloire de beaucoup manger &lde bien boire , fi

clinatiuns. que l’es excez en fin le conduilirent au tombeau: il fut pere à ce qu’on (lier,

dissent deux- enfans , nombre merueilleux 8; prel’que incroyable, li on ne
5 v f ’ ve’utconfiderer que ce n’ell pas choie impollible en vne fi grande multitu-

H de defenunes u’il y a dans les.S errails des Seigneurs Othomans , veu qu’il
s’en: trouué de l’on temps vn Balla qui en aeu’plus de foixante. Il elloit du
commencement fort adonné àl’ellude , mais depuis qu’il le laill’a mail’tri-

l’er par la d’elbauche , il degencrabien tol’t de-cette hônelle occupation, ou,
m plullzoll il lal’Çha la bride au naturel qu’il auoit receu de l’on pere, à: qu’il

a auoit, retenu quelque temps en bride par la modeltie se l’amour des

lciences. . ; :v s. I . , I n g -.2 ’ , Cependant on tient qu’il auoit vne li bonne opinion .de l’aperl’gnne , a:

1- , ’ elloit li plein de l’uperbe se de prel’omption , qu’il ne croyoit pas que les
I , ; r plus grands Princes liill’ent dignes’de lel’e’ruir.A quoyl’eruoit beaucoup en.

’ ” ’ ’ j côtes de ce qu’il le voyoit’rec erché par tous les Princes Chrelliens, deu):

entre autres ,î qui n’auoient point accoullume’ d’enuoyerâ la Porte , à l’ça-

’ uoir le Roy d’E-l’pag’ne’ôc la Royne d’Angleterre , car en l’année mil (cinq

- cens l’eptante a: l’cPIJ eau de Mariano Mil annois,qui auoit elléautrds fois
efclaue à Confiantinople , auecques lettres de creance du Roy Philippes
d’El’pagnç aup’remier Vizir Mahomet , pour faire vne paix ou trefue entre

Amurath sa luy , pour laquelle il prelenta quelques articles ,, lefquels ayans
t expol’ez, le Balla monllra n’ellre content’qu’on n’au’oit depefché vn Am-

pmüqm du ballad’eur pour traicïter la dell’us , comme on luy auoit dit de alleuré qu’on

îggj’afl’g’tfï feroit au parauant la venuë dudiél: de Marianaitoutes-fois on pallia outre en

geline Amu- cetrenegociation , ô; l’econtinua par luy longtemps depuis fort: lecrette-
’ ment auecques ledié’t Balla, letenant caché à Conflantinople, 0d il selloit

logé fans l’e communiquer âaucun Chrellien, 8: quand il alloit deuers le
Balla, s’il rencontroit quelque Franc, (c’ell à dire des Chrelliens de l’Eglil’c

Latine) il l’edellournoit du chemin ou le cachoit le vil’age pour n’ellre co- a

gneu, &entretint ce traiéré, donnant efperance de la venue d’vn Amballâ-
deur, qu’il dil’oit ellre arriué à Naples , pour lequel conduire il fit ennoyer

s àRaguze vn Chaoux, auecques amples mandemens pour le faire bien voir
ô; hbnorer par tout,quil’attendit plus d’vn an audit RaguZe,&.finalement

n’y
Ï

l
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n’y comparoill’ant point, luy fut ordonné de s’en reuenir, finalement ayant A

’icelu-y M arianou’longuement entretenu le Balla d’el’perance dudiétAmbal’a

fadeur,.qu’il dil’oit ellre tombé malade à Naples au commencement de
l’année mil cinq cens l’eptante 8e neuf, il le prelènta auec ues depefche du
ROy lori maline , par laquelle il elloit l’ubr’ogé a cet Am all’adeur, ances-

ques pouuoit de traiâ’er , ou la paix ou vne trefue pour quelques années,ôc
comme perlonnepubliqueallort à d’el’couuert aux audiances du Balla , ac-
compagne de l’a famille velluë de liurée , a; continua ainli long-temps cet:-

telnegociation : ce que ie remarque afin qu’on puill’e voir que ceux qui V
nous auoientta nt blal’mez pour cette alliance,l’ont toutesfois eux-mel’mes ’
fort l’erieul’ement recherchée. - r 2’ a .k. - l, . - . v ...’

Ce futaull’i en cette mefme année mil cinq cens l’eptante 8: neuf, que la s

Royne d’Angleterre traiéta me alliance auecques Amurath, ô; fit recerir
à l’a Porte vn lien Amball’adeur ordinaire,& des Conluls en plulieurs de lès A

havres, ou les Anglois trafiquent l’ous lents bannieres ,s’ellâs ar ce moy en
’ dillraié’ts de celles de France,l’oubs lefquelles ilsl’ouloient trafiquer és mers

des Seigneurs Othomans , Côme l’ont routes les autres nations de la Chie-
liienré, excepté les Venitiens qui vont l’oubs leur banniere. CŒelques-vns
ont voulu dire qu’il auoit ellé grand imitateur de l’on aieul Solyman , mais 4
quant à moy le l’el’timerois. d’vn el’prit tout contraire malien , car l’autre

auoit vn courage belliqueux, qui vouloit luy-mefme conduire l’es armées: en", ce",
cettuy-cy ne bougeoit de la mailon z Solyman fut confiant , magnanime, 93:23:
heureux en l’es deli’eings , l’age en l’a conduite , 8: cettuy- c’y inconfiant en Soiyman, ’

l’es rel’olurions , qui s’ellonnoit de peu de chol’e , mal-heureux en la plus-

part de l’es entre ril’es , ô: quis’y ell: all’e2 mal conduié’t , extremement def-

fiant, à: qui a l’aliâ bien ouuent iullice parinel’galité &ball’elle d’efprit, t a

plullol’t que par vne cognoill’ance du droié’t sa de l’equité,comme il a paru

aux chan germens se en la mort qu’il a fanât loull’r-ir à les principaux officiers;

car ayant l’el’prit taciturne ô: pelant, cette imaginationlente ne pouuoit s -.
penet’r’e’r dans les conceptions de Ceux qui luy rendoient quelque fidele
feruice, ô; la lubtilité de leur el’pritluy el’tanwn l’ubieël: de delliance , ne

pouuant l’oull’rir des gens d’vn’e grande ô; lignalée Vertu , 8: toutes-fois ne

s’en pouuant pall’er, veu les grands ennemis qu’il a eus de toutes parts, aulli
cela l’e faifoit-il plulloll par oiblell’e d’el’ptit ue par cruauté, ayant ellé au

’ demeurant all’ez humain, aux chOl’esprincipecilement quine concernoient

point l’on Ellat. . .A l’on aduenement a l’Empire il fit de grands remumel’nages en [on

Serrail , démettant vne grande partie des officiers de feu lori pere pour
. infialer les liens en leur place , entre les démis l’utle Bofiangi Balli , le re-
mier se le plus honorable ellat chez luy , le Oda Balli ou rand Cham el-
lan, le maillre d’hollel 56 vn grand nombre d’autres: il t Cigale Ira-lien ’
premier capitaine de l’es gardes , qui n’el’toit aËparauant que le dernier de

quatre qu’ils l’ont; il démit aullile Chaoux Ba 1, pour mettre en fou lieu

celuy qui luy apporta la nouuelle de la mort de lori pere :toutes-l’ois de
tous ceux-là qu’il alla de leurs charges,’il leur continua leur paye au moins

E E E e e e iij
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pour vn temps. quarrerai Bollangi Balli il fut en quelque danger de a vie,

"’ d’autant qu’à (on arriuée , comme il fut à la pointe du Serrail , ôta qu’il peul!

demâdé l’ouuerture de la porte d’iceluy à ce Boltan .iBalli à quien appara

tient la charge , cettuy-cy le rcl’ul’a du tout, li qu il fut contrainét d’en-i

noyer qu erir MahometBall’a, lequel vint l’oudainementle trouuer ô: luy
amena des cheuaux, l’ur lel’qUelcs ellans montez ceux de l’a trouppe , en.

trerent dans la ville au delloubs de loir Serrail , titans dans le port 85 par la
porte des Iuil’s,qu’ils appellent Chil’out ca pi z cOmme doncques ill’ut ella-

ly a: receu enlaqdignité Imperia’le,alors l’e louuenant de ce refus, il le v0 uo ’

’ loir faire mourir , mais Mahomet Balla luy remonllra qu’il auoit faiét fan

deuoir , 841e l’auua pour cette fois. ’ .

"un DV SIXIESME LIVRE-.-
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SVR Les ACTIONS PLVS
SIG’NALEES D’AMVRATH Tao ISIESME.

. , Je nom , fiiz’iefnre Empereur des Turcs , contenues en’
te fixrefme Liure de la Continuation de I’hifloire

des Turcs , par lefquelles la Iuflice (a)
Prouidenee de D I E v feutrent

- dire remarquée: .

, N ce temple iliylliqüe’ qui l’ilt monllré au l’rol’

che que des figures de palmes ; en ligne que les
v fideles ont de tous collez des lubieé’ts de comba-
tre 8e des matieres de triomphe , mais s’il nous cil:

” liez des trophées elleuez , 85 les lauriers sa les pal!
i Ë? mes qu’elle a obtenues l’ur toutes nations par l’a

’ ’ iulle 8: la econd’uite, pour confirmer ceux- qui
croyeni en elle, qu’il n’y a point dcîazard ny de fortune pour ceux qui el’a

perent en l’a lainâe allillance? .
Voulez vous Voir les palmes qu’elle s’ell acquil’e en l’Orient durant la

vie d’Amurath ,- confiderezla guerre des Turcs contre les Perles , elle PCV
met que ceux-là raua ont des Prouinces entieres 5 prennent les meilleüres
villes ,voire la capita e de la Prouince , pour le chafliement des deborde-
mens, des cruautez à: des l’éditions de ces peuples, mais voyez aulli ces

1r
en la force de eurs bras, battus le plus fouuent,’perdre de grandes batailles,

r 86 en fin contrainé’ts de quitter tout. I’ay dit quelques fois ailleurs que les

Ë n Perles tilloient conleruez pour tenir telle aux Turcs , 8: que pour donner
P quelque relal’clie aux Chrelliens on l’ail’oit choquer ces deux puill’antes

’ nuees l’Vne contre l’autre. chez eux-melmes pour prcl’eruer ceux-cy d’vn li

grand orage: mais quelle plus belle preuue en peut-on tirer que par ces

phere Ezechiel, on-ne voyoitâ droiét 8; à gaué ’

j. loilible d’entrer dans le l’acré temple de la Proui- p ’

la dence etemelle , ne verrons-nouspas de tous coi

mel’mes vainqueurs quiabul’oient de leurs viétoires , à: croyoient vaincre -

dernieres guerres ?car li l’Emplereur Turc eull’laill’é faire Mullapha , li les ’

gens de guerre ne l’e fiall’ent peina mutinez , ce grand Royaume ne s’en ale 1

loir-il pasl’oubs l’obeyllance des Othomans? quelle plus belle inuention
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’9 60 ’ IIConliderations l’or I,
doncques l’e aunoit-il trouuer, que d’oller le chef qui pouuoit Vaincre,&
que de reuol’ierles foldats qui pouuoient conquerir? Si le Leéteur a voulu’
prendre gardeà toute cette "hifioire , il iugéra’l’acilement que toutes ces ’

chofes ne le l’ailoivent q de pour prel’eruer la Hongrie ,. se autres Prouincu
circonuoylines, car que fuirent-elles deu enu ès, li au lieu d’aller en Perle el-
les ’eull’ent eu toute Cette multitude frailche a; repol’ée l’ur les bras,veu qu’a- -

pres tant de pertes ils ne laill’erent pasde leur faire beaucoup de mal, en la
Croatie,en la St rie,en Hon rie,en Polon ne,& ailleurs : que li ils eull’ent
dompté les Pulls , que n’eullent- ils point aiél auecques les armes de cette
belliqueul’e nation? afin doncques défaire voir aux Chtelliiens qu’ils ne
pouuoient vaincre par leurs propres forces , on leur faiét leuer le fiege de ,
deuantStrigonieglon met leur armée en route enl’ille de Schiur, on leur
elle le puillant’bouleuert de la une, de Iauarin z à; pour faire cognoil’tre
aux Perles u’onles maintenoitpargrace l’peciale , ô: qu’ils n’elloient pas

pour debel et leur puill’ant ennemy , ils ne peuuent pall’er outre la dell’enli-

ne , 8c l’ont en fin contrainéts de rechercher la paix. Mais pour apprendre
aux Turcs que leurmultitude elloit inutile, les Georgiens , les Croaces,les
Hongres, les Tranlliluains , les Ralcien’s &Aautres peuples , les battentauec’

vne poignée de gens, iugez encores combien les querelles ciuiles donne;
rent d’auantace auxTurcs:au contraire côbien le b6 accord des Chrel’iiens,
des Vaiuodes al’çauoir,de Tranll’iluanie,Moldauie,&Valachie auec l’Em-

pereur de les Polonnois leur gaulerent de ruine:que s’il n’y eull: point eu de ,
trail’tres parmy eux , aptes tant de pertes d’hommes que les Turcs auoient .
fouil’ertes en P erl’e,plus de mel’ail’e que de glaiue,vne’llirgrâde del’obeyll’an-

ce des gens de guerre, l’humeur du Prince qui ne cheri oit que l’a l’olitude,

’65 ne voyoit iamais l’on camp , la rébellion des peuples qui luy elloient
lubieéls,& la braue refillance de ceux qu’il vouloit l’u iuguer,l”ait tirer vne
confequence qu’il le full faié’t de beaux 85 grands exploiéts, 8: qu’on pou-

uoit le deliurer de la captiuité, li par vne lainâetéde vie ils l’e l’ull’en’t dil’pot

l’ez’â bien vl’er de la grace qui leur elloit pr’el’entéezli qu’on leur peut vérita-

blement dire ce que le mel’me grand DrEv parlant par l’on Pro ph etc dil’oit

autresfois aux Iùif’s,Qe Ienrperdirion ramenoit que d’amas leur film de luyfeul.

- Quant à Amurath qui s’imaginoit que tout luy deuoit hommage ,
n’ell-il’ pas chafiié par l’a mefme vanité 9 il selloit perl’uadé- que la Per-a ’

l’e elloit aulli aylée à con uerir que l’ille de Cypre, 85 que parmyleurs
dill’entions il les auroit allubieélgis .en moins de rien , l’e tenant comme
vn autre Tioranes en l’o’n trol’ne , de l’e l’al’chant contre l’es principaux

officiers , s’il; ne luy rapportoient pas allez promptement les nouuelles
de la dell’aiéte. Mais comme iadis Phidias fit vne llatuë de Nemefis
deell’e de vangeance des pierres de marbre ue les Perles huoient appor-
tées quant ô: eux lors qu’ils vindrenr fairecla guerre aux Grecs , aulli la
trop grande confiance qu’Amurath auoit en l’es forces , fut caul’e que ces

melines hommes qu’il croyoit lesplus proptes pour luy acquerir des lau-
tiers, furent ceux qui l’eruirent àl’es ennemis de marier: pour eriger vntro-
phée , pourluy apprendre que la’prel’omption 8; le l’entimét trop deé’reglé

- , n’o tient
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n’obtient li l’o nuent les viéloircs comme l’aiél: la crainte de l’apprehenfion:

c’ell: pourquoy Phydias auoit baillé à l’a llatue’ vne Couronne qui auoit des

cornes de cerf aux ex-t’remitez, au lieu qu’on la fouloit peindre ayât le frein
en la main a railon qu’alors qu’elle vient du ciel, elle attelle les hommes in-

domptcz,vbulans ces anciens lignifier que les chefs de guerre doiuent plu-
lloll craindre l’ennemy,que prefu mer e leurs prôpres forces,car ce l’ailans

- ils ne l’eront iamais lurpris,& l’ouIliendront courageufement les ell’orts des

aduerl’aires. i . .La mefme prel’omption le perdit aull’i pour la Hongrie, caril tenoit ce

qui luy relioit a conquerir pour fort aylé,le perfuadant meline delia en lon .
el’prit la conquelle de l’ltalie; mais comme il penloit ellre allaité du Collé

des Vaiuodes cy-dell’us nommez, comme de les vallaux -, il trouue que ce
l’ont l’es plus mortels ennemis ,que s’ils eull’ent ellé aulli vnis entre eux que.

l’Empire Tui’quel’que el’t vny en foy-mefme,- les Chrelliens auoient lors

vn beau moyen de rentrer dans ce qui leur auoit ellé vlurpé en ces contrées;
la", mais ils auoient tous tant qu’ils elloient,tellement leur profit en recomà
mendation , qu’ils pofipql’oient leur Religion, leur honneur à: leur patrie
à quelque petite penfion qu’ils tiroient de leur plus mortel ô; infidele en-
nemy , tel’moing le Comte de Hardech , lequel prefera quelques prel’ens

u’il receut du Balla Sinan,’âl’honneur qu’il auoit d’el’rre general del’ar-

mée Chrellienne , a; ouuerneut divne place li importante que Iauarin,ai-
mant mieux ellre tigre auecques la réputation d’vn traillre , que d’auoir
l’honneur d’el’tre tenu pour vn braue ô; vaillan’i caualier , qui auroit coura-

geul’ement defi’endu l’on pays , 56 faiél: leuer le liege à l’on mortel ennemy;

Mais l’eternelle ProuidenCe qui cil ambidextre; ô; qui frappe autant â gau-
che qu’a droiél: ,aulli-tollzle Prince que le Seigneur, le riche que le pauure,
le l’ceut bien attraper au pallage, car au lieu que gardant la fidelité âl’on

Prince , il pouuoit en vne fi belle occalion eternil’er a iamais l’a renqn-s
mée, il perdit par l’a trahil’on les biens , la vie Br l’honneur; 86 luy qui
penloit tenir l’es intentions li l’ecrettes , 8: qui auoit li bien delouifé l’es

aérions , l’e trouue pris en (on piege , perill’anrluy 6c la meilleure partie de-

les com lices. ’
. Mais a mort de Mullapha n’el’oce pas vne iulle punition des cruautei

qu’il auoit exercées en Cypre P car à quel propos faire mourir vn homme
qui auoit bien l’eruy l’on Prince, se qui luy auoit plus conquis de pays que
tous les autres de les l’eruiteurs ? cela éble’du tout ini’ulle 8c l’ans prouiden-

cezmais ces pieds delaine qui ont des bras de fer, ne chaillent pas toufiours
a poiné’t nômé, ny felon l’intention 8:. le delir des mortels , mais au temps

,8: l’elon les occurrences , que l a lagell’e infinie cognoill les plus propres
pourle bien de l’es creatures,il l’ulfit que nous en puilliOns dil’cernerle cha-

lliement pour nollre exemple de nollre infiru (ilion. Voyez encores la fin
d’Amurath, s’il ne reluit pas en elle vn iul’tc iugement de DIEvfcar l’oit que

la mort luy l’oit arriuée par vn l’ailill’ement, loir qu’vne appoplexie l’ayt

elloullé par lonintemperance 85 l’excez de (on yuronanerie , il fut en l’vii
Bien l’autre toufiours puny par la chôle qu’il auoit oll’cncé, car la trillell’e

FFEffi’
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ne venoit que de la reuolte de l’es lubieéls , 86 cette reuolte procedoit de [à
grande ambition: car s’il n’eull point rompu la trefue auecques l’Empes
reur, les Valaques , Tranlliluains se autres peuples n’eull’entiamais ol’é te-

muer tous l’euls , quand ils eull’ent veu leurs voyliiis en bonne intelligence

auecques luy. Pour preuue de quoy quand les Ralciens l’e reuolterent, à
peine trouuerent-ils auecques quile ioindre , tant les Chrel’tiens elloient
forts à el’chaull’er , n’y ayant eu que la force qui les ayt cOntrainé’cs de pren- ’

dre les armes , autrement ils full’ent toufiours demeurez paifibles : de quant
à l’es excez , n’elloit-ce pas Vu chafiiment qu’il auoit bien merité ? de l’orte

que de quel collé que vous vous tourniez", voûs’yverrez force palmes de l
la victoire que l’eternelle Prouidenc’e, ôe la redoutable Iullice du Tout.
puilI’ant obtint durant ce regne l’ur l’Ateil’me 8c l’ur la lagell’e humaine, qui

voulant approfondir les d’ellein’gs dola majellç’de l’Incom rehenfible, l’e ,

trouue opprimé de la gloire de celuy qui dllpol’e toutes c ol’es en nom-

bre, poids &melu’re. X - . . ’

- - Q -....-- .
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’ Adixl’eptiel’meEmpereur des Turcs.
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’ 954 ’ ’ wCUntinuation del’hil’toire

son ELOGE oV SOMMAIRE
’ de la Vie. V ’

j V cd mniçfle’ de l’Empire flamme lu firme-
V V à gurdeü’lej ’utdetom,difoitwn aucun, (’9’

V ’Vj » comme «me tour haut ejleue’e, en laquelle le

la Trincefi mange du mepro (yole lu rebellions
’ . dupremier,eomme ruineinfuillz’lledefiPrin-

il”

s ’
l u, ””’ 2:’ . ’.

I
à V .. eipuuté : dufecô’d, d’autontqu’ilfniéî on: oon- a

7 :- fequence de celle de l’Efint: C’efl pourquoj ilejl .

’ . lien à propos de donnerde lnfrnyeur a de lu

. ’ « crainte en"onegrunde depmuntion æ corrup-
’ prima d’hommes (olde mœurs. M au comment aunoit-on. craindre

celuy qui a fonglm’ue toufiours enfermé, ’ouplujlizîll liée? annelai, qui

[oufre que lofant defim nuthorz’te’perdgfutrempe,’ plujlofl pariion-

chnlunce quepnr demeure, lequel oanuoid nu’fi’milieu des reuolte: , des

[alitions (9’ des attentats ,1 noyerfà oie neantmoms dans les delices 55’
’ ln volupté, 5’ pojlpofir l’ Empire àfon plaifz’r? Ne trouua. doncques

pas eflrnngefi vous voyez, les Turcs , indufi olgflîms, s’attaquer):
romproposà leurfouueruin: eurfi l’ humeur du peuple ejl reflegu’il-n’efi

. point né pour aleph lobant: mou-ai la Crainte, 55’ qu’ilnes’nljlienrdu

mnlquepaurl’npprehenfion duflpplice Ü de lupome , à non pourra
qu’il en a]: terreur : cette honte lujfnic’f encores moins depeur, (voyant.
les mœurs dejônîPrincedu toutindzgnes de la Royale muiefle’, [a con-

finm’fi’rrce que eetreume ulforle’e dans les delices , ne quitteroit lumais

fan uyfi, pour umlmflèr le tramail, 55”- qu’iluimerot’t mieux mointe- . ’ ;

nir enfu flineuntifenu preiudice defon authorité.’AujÎi n’uuezs-ivom’

point mon l’ Empire Turcfirempl] defêdztions quefiuls Bermuda 2;.
Jelim 2. Amurath 3. effara celuy duquel nom. defiriuonsfirmmnire-
ment la soie , rom Brinces quionr aimé l’ omlre (9’ le couuert,cloerifluns

plus leurs parfumes (’9’ leur: concuptfienoes que leur dignité (île lien

- de leur: peuples. Or Mahomet3. du n’o’puruen’u à l’ Empire des Turcs

parla mort de fan pere Amurath , pours’)’ mozntenz’rromme’npu fin

regnepur la mort de zr. defisfreres , lesuutres difenr 18. (â d’autres r 9.
qu’ilfit rfirnngler, (9* lienpeu upres commença lapremr’er’efi’dition des

Iennitzaires , pour ce qu’ilnuozt efle’cjleufuns leurfceuJuquelle appui-

fle,ilfut contrainfid’enuojer en H ongrie, fin lu reuolte commencée
dis le temps d’Amu rntb, (9’ continuée fifi: lofien’, parles Troî’ff’iluut’ns,

’ i ’ ’ ’ 4 V «laquesO
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des Turcs , Liure l’amie-(1h16? .- I 9 55”
Valaques (9’ M oldaues, les Tranfliluainsprenans Œolèeia, Varfiez, ,
Toma ragde Fadfat (fla evifle de Lippe, ramingue Michel Palatin

de valaeloie turoitqtnelrataille a Sinan en cette Trouinee ,- de laquelle .
il emporta la’eviéîoire, contratgnantSinan de s’enfujr, Ü palafitte)

qu’il 4501W,» le Tranjfiluain, quitter Tergauiflanear’efle a le fort
daphné? Çeo rges’ ,faifimtperte en toutes eesplaee; depln: de vingt-fin

mille hommes. Le Comte delMans’feldprend d’aifleurs empan, me
tares junte: T ure; fufl’ent venter pour la fieour’ir, quifurentndejfiziéîe’

parla’la’fehe’tàlu Beglierley de la Grece. L’armée Chrefle’enne prend ’

- encorefja’fi) rterefle de .VeflegraçlegBalotelo, Haduuan,Petrinie : en rea
eompenee les Turcs rennent CIME: (ylaf’orte ville-d’Agria’, Mana-z

met j effane en [razziiez lequel gagne vnefignalée bataille a Kereftlr,
les’Cb refirens s’ejlans amufez, au pillage. Bien-taf! apres Karman Clare-

jlienneprintTatta,Palette (’9’ Wfirim, wapresauoirpetarde’lauaa

finals y firent wn grand mafia? 07m grand lutin , tande’e quele:
autre: prennent Canifi , (’9’ quefoul: la conduite du Due de Meneur
les Ch reflien: s’emparent d’1] lleèroyale: mai: une l’À robiduc fut cana

trainüde leuer honteufimentleflege de deuant Carafe. Depuufon ara
l méeafliegea Bude,]:rint la lafle ville, mais en fin elle fut contrainoîe de

fi retirer ,perdantineontinent la traille de Peflh, u’efle auoit Conquifi
j uelque temps aupa muant. Durant que les ayZiresfi pafloie’nt ainjî

en H ongle , les Perfisfaifoient les leur contre es Turcs , aufèuelsfira
au encores leaueoup la reuolte du Seriuan Beglierley en l’Afie , qui a
1’ afiuranee devenir camper a trou iournée: deConjiantinople,quifut

x eau ed’wneautre, rancie editiondes ennit aires, ni contrat airent

g . 7 gÏMabomet de faire mourirfês plue fanon), (9’ de feindre de lanuirfi
propre mere : depuu prenant ombrage de tout , iljoupe’onnajafimrne
qu’ellele vouloitfatremourir,pour efleuerfônfil: a l Empire. Cela fut "h
eaufe qu’il nager la mere æ eflrangler lefilxe’y’ bien toi? apres ayant

compo auecques le Seriuan , il perdit Lepante, que prirent fier luy les
C heualier: de Malte. Finalement le regret d’auoirfaiâî mou rirfonfils
jeprefl’ant Je voyant acealle’de tant d’afizires ildeuintfort triffe , ,5;

la defl’ne la pefie qui effort pour lors fort grande a Conflantinople , en las

quefle elle fut quafitoufiours durant [on regne auec la famine, le vint
fiaper dansfon Serrail, de laquelle il mourut au ma]: de Deeemlre de
l’andegraee x6 0;. de l’Egire Ioo 9. Üfêlon d’autres Ion. fiant au par»: ’

Juge C lement 8. en l’ E respire Rodolphe, (9* en" France H me) le grand.-

ayant regné leur)? ans. - ’ .
’ ’ ’ ’ J I Emma;



                                                                     

flere: ,fedition de: Iennitzaires : BoÆcia , (7 Varfoezpar le: C

ESME LIVRE -
DE LA ,CONTINVATIO’N

DE’L’HISTOIRE DES.TVRCS. .-

SOMMAIRE DES CHEFS PRINCIPAV.X
Î canrcnus en ce Prcl’cnt liure. I
Naturel de Mahomet reprefente’fis cruautez , fi: diffilutions fait? mourir je:

reliien: de Tot-
uaradgezy’ de Fadfit:frife de Iofefar les Turc: , deflaifle d’ioeux far le: Tranflil- ,

nains. ’ V Chalut. 1..I Le: Tranfiiluains deuant lippe , quije rend a compojition rprennent plulieurs au-
tre: laces, bataille entreles Turc: a le: V alaquesn, ceux-g demeurent vifiorieux,

t a enfiigne de Mahometfrije en cette bataille ,fuitte de Sinan gui tombe dans 1m.

alue. . . V ’ ’ Chapit. z.’ Le: Sicule: au fémur: du Prince de Tranjîiluanie, le: Tartare: defl’aifl: par le:

l M ofiouitet; Aaron Vaiuode de M oldauie cheffe” par le Tranjs’iluain , le: conquefle:

de ce Prince: le Çltancelier de Podolie rauage (9* conquejle la M oldauie: le: Sicule:
refiefènt deporter lei arme: site ne fin: afianclrie, aigle d’vne demefùre’e grandeur

prifepre: la tente de Sigifmond , lequel va ioindre le Palatin de oldauie , Sinau va
logera Tetgouifle , (9* de la à Bucarejle, afin dionurs aux principaux de l’armée

lare qu’il voulut aire [a ramifie: , V Chapit.3.
Ordre (9* diffofition de l’armée de S igifmond, quife tient fier je: garde: , teneur

panique au camp de Sinau, igifmond Va a Tegouijie ,jituation de cetteplace , feu ar-
tificiel caufe de la prife d’ icelle , S inan en entend le: nouuelles, Üfifititte bonteufi ,[ôn

firatageme qui nelu) reujïitpoint, Aflan Bafla’defcouure lesficret: de S inan,(y’ four-

a quoyflprometpourfi rançon centmille efme. 07412114.
Sinanpajfe le Danubep’ourfe retirer, fituation dejainil Georges, deuant lequelles

Tranjîiluain: mettent le fiege, pitoyable [façade fier le Danube, prifi du fort peut

Georges apte: auoir efli cent an: en la main de: Turcs: la Trifiiluanie , M oldauie (9*
V alaelrie reconquifes fier eux en peu de tempe , I eune (r V illagofmar prife: fier le:
Turcs, l’armée Chrejiienne rauage le: enuiron: de Totim (3* S trigonie. Chdf. f.

Denombrernent de l’armée Chrejiienneflui met le fiege deuant S trigbnie ,jètfizux-

bourg: pillezpar P2255 les Turcs quittent la haute ville: le Comte de M amfeld fini?

vnPontfitr le Dan c ,xloufclre 1741p? au: afiiegezpour laficourt, ajjaut à Strigo-

nie,
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nie, les 40212114": repoujfiz, valeur remarqualtle d’vn V ualon, finie de ceux de dedans

(9" leur defleing. l ’ , l C hapit. 6;r l M ahomet mugie du ficours aux afliegez,promeffesevaines de Sinau afinfetgneur,"
. famine a Conflantinople 5 armée des Turcs pour le ficours de S trigonie , prifi de IG-

cheren par Palfy Baron d’Ordep , (9* de Beheth par le Comte de Serin 5 lettres intera-

ceptes par le Comte de M ansfeld :jiratageme des Turcs qui leur reufiit , leur refolu-
tionpourleficours de S trigonie , le Baffle de Bude exhorte [es fildats , et le Comte dé
Jdansfild ceux de finarmee : bataille entreles Turcs (gr les Chrejiiens, (9’ le nombre

des morts lafiheté du B eglierlrey de la Grece , du prudence du Comte de M ans;

feld. ’ i t Chapitq’.M ortaru Comte Charles de Mansfeld, Dom Iean de Medieis commende a [a
place, lettres interceptes donnans infiruc’lion des alfaires des Turcs, qui lrrujlent laphafi

fi ville de Strigonie (y’fè retirent au chafieau : confirence de Palfy auecques le gouuerè

neur de S trigonie , a" la "fiance du Turc, le Beg de Copan enterré tout , S tri o-
nie rendue par les Turcs , (y acquelles conditions :fiege du fort de Viflègrade ,pieces de
canon montées’aforce de hras par les C hrefiiens au haut de la montagne ou ejioitjituë’e

cette place, ceux du fort flirtent le lrajion hlanc a la main, prife de V uotzen , deyfiiéle

des Tartares par les Polonnois. Ejlienne Palatin de oldauie empalé tout vifieflran-
ge hijloire d’vn monfire ne en Alemagne , prife de Bahotch par les Chrdiiensxruautez’

de S inan enuers les efclaues Chrejliens: Amazone Chrejiienne honorée par les. Turcs,

les Chrefl’iens chaflez de C onflantinople (y d’Eg ypte par Mahomet. Chap.8.
’ Sophie pillée (y rauagëe par les Pajires , Sinanzy- Ferrhat s’accufintl’Vn l’autre,

F errhat ejiranglé (9’ Sinan premier Vizir , trouppes du Baffle de Themifvvar taillées

en pieces, prife de V uot-zîa (9* de Clijja par les Chrefl’iens , recouuCrte parles Turcs;

ù l’auarice de ceux de dedans eflant caufe de la perte d’iœllezSamhoc (’9’ V accia prifisfirr

les Turcs, Lippe afiiegée pariceux (9* bien dejfendue , ils prennent l’elÎDuuente (9* le-

uent lefiege, H aduuan ajîiegé par l’Archiduc, cypris, Petrinie afiiege’eJes Turcs def-

flifls par les Croaces, Themifvvar afiiegée par le Tranjîiluain, les Tartares [ont cau- " *

fis de luy faire leuer le fiege. Î Chap. 9;
’ C ontrarietez en l’hifioùe Turque dzflïciles a accorder , apourquoy 5 les Perfes

veulentrompre la trefue auec les Turcs, ils fantfèc’ourus d’ artillerie par l’Elpagnol;

puiflante armée des Turcs en H ongrie,qui va deuant Agria ,- ou Mahomet ejloit en
perfinne, les afiiegez quittent la ville retirent en laforterejfi, ou’ ils [e deflenden’t

vaillamment ,I Mahomet fillicite les afs’iegeà de [e rendre , (7 le Tranfs’iluain de

ranger de [on party , il dl refusé de tonales deux , mais enfin ceux de la garnifin d’A-k .

gria capitulentauecques les Turcs , leurperfidie caufi de la punition de l’Aga des I en-V

nitrures; v Chapit.’10.’cÀrme’e de l’Archiduc en campagne pour le ficours d’Agria, les Turcs viennent au

deuant d’elle , .l’Archiducperfitadefèsgens au combat cr Mahomet les fiens fort ai-

ement. a l l ’ ’ Chapit; u JBataille de IQreflh , les Turcs paflênt la riuiere,- [ont mis en fuitte par les Chre-
fliens, (rperdent leur canon ,- les Chrefliens pourfieiuent leur vifloire (y mettent les
Turcs en fiente, mau’ils s’arrejlent au pillage qui ejlcaufi de leur ruine : les Turcs vi-

l’lorieux a leur tour , nomhre des morts tant de part que d’autre , le V aiuode de M olà

clauie recherché par les Turcs, retour de Mahomet a Confiantinople, ou les mlrajfie:

Î?

C
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dcurs du Soph): le viennent trouuer, Totu , Papa, Fillec, C hiauad (9* Tatta reprifi;
par les C lirefltens, V accia hrufi’êe , Iauarin afliegé par l’A rchiduc , qui e]? contraintÎlZ

de leuer le fiege. q r . l . C hapit. 12..I auarin petarde’ par le Baron de V auhecourt , prifi de Palette (9’ V elprim , a";

hrafementde Z ighet , vifioire du M oldaue fier les Turcs -, (9* prifi de N icopoli, nou-

uelle armée des Turcs en Hongrie, Strigonie afliegee par les Turcs, leurs rauages en la -
haute Hongrie , dont les M oraues [e garantijfent , fidition à Papa , V aradin afiiegé

par les Turcs , l’EmpereurTurc enuoye des prefens au Roy cm): le grand, ficond (y

troifiefme [iege de B ude , vilioire du Palatin de alachieq. Le Duc de ’Merca’ur

deuant Cam]? , il e]! contraint? de decamperfaute de munitions , la ville rendue aux

Turcs A g ’ , Chapitre 13.Les Perfesfbntltgue auecl’Empereur (9’ l’Archiduc contre les Turcs , origine de

Cigale (9* fin aduancernent , deffiings de l’armée Chrejiiennefitr Afin-royale , qui,

v ejlafs’zgêe, (9*fesfaux-hourgsprujouhs la conduille du Duc de Menteur, qui je rend

maiflre de la place aptesl’vne grande refijlancc , artifice des Turcs mais de nul cf;

fifi. v I - C hapit. 1 a.Les Turcs tafihent de recouurer Allre-rqyale , empefchez par le Duc de M ercæur,

* hataille entre les C hrejliens les Turcs pres d’Alhe-royale , les vns (9* les autres
difint viflorieux , les Turcs toutes -foie leuent le fiege , dejfiing de l’Archiduc fur Ca-

nife , qu’il afiiege, (9’fi retire apres honteufiment : les Turcs deuant Alhe- royale , Ia-

quelle apres s’eflre courageufiment defendue, retourne derechef fiults leur pui[]ance,

(9’ eflprifi comme d’ajfiut apres s’eflre rendue , le hutin que les Turcs y firent. Cha. 15.

L’armée C hreflienne prend la [rafle ville de Bude (9* celle de Peflh: le Duc de Ne-

uers hlejfe à l’efliaule deuant Bude, le fiegc leué , (9’ les grandes ejperances qu’on auoit

d’icelu) : ahomette» prifi par les C heualiers de Malte 5 Canifi emhrafi’e par vn e]:

claire Chrefiien -, Pefih ahan’donne’e par les Chrefiiens, (9* Palantuar,Strzgonie afiic;

gee par les Turcs, qui leuent le fiege, H aduuan ahandonnee par iceux, leurdeflaifle en

Tranfs’iluanie , (9* prife” de Silijlrie. - . I C hapit. 16.
» Rehellion du Scriuan (9*ja hardiefle, caufi de la grande fidition des Iennitzaires,

qui fi) r’cent leur Empereur de venir en lieupultlic, la harangue qu’ils luy firent (9*ja reg

fiance , leur demande infilente, qu’ils obtiennent, Mahomet ejlant contraint? de faire

mourir [Es plus faudrits, (9* de promettre de hannirfiz mere,menées de [a femme (9t de
[on fils, il faifl river la mere (9’ ejlrangler l’enfant , il s’accorde auec le Scriuan, (y à

quelles conditions, Lepante prifi par les C heualiers de Malte fitr les Turcs, Mahomet

meurt de pelle dans fin Serrail à Confiantinople. C hapit 17.

SEPETIESME.
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x») E cruel Beau de la humaine , ce fantol’mefans
fig), figure , qui prend [on ellrc en l’imagination, 8c la

h ’ . ) -1;
y my delaraifon &de la prudence , a tyrannique-

; v; q, mentvfurpé leur Empire, le lied furle trofne de
’ leur domination , donnant mouuement à tout

’2’ ’ fans mouuoir. L’opinion dis-je, qu’on a des cho-, ï î t

in ’ les , plullofl: lelon nofire fantaifie , que felon leur

v k J: * V, l I . W. à .
5.PTI S VRE

forme en vneidée perfuafiue, qui mortel enne- .

r-r A -14 junk-

A la; A, MMAÀA LA. xa

z

. realité auoit imprimé dans les efprits des Chre. r

si ’ . (tiens vne telle terreur dunom de Mahomet,
qu’au bruit de la mort d’Amurath,8c que l’Em pire deuoit tomber entre les

mains de Mahomet [on fils aifne’ troifiefme du nom , le fouuenir de ce
nom infaufie 8c malencontreux à toute la Chrefiienté , leur caulà vn tel
ellonnement , qu’ils penfoient defia leurs affaires defefp crées , 8c qu’ils au-

’ soient beaucoup à (puffin foulas ce Prince , qu’ils iugeoiët fort be iqueux

&fort cruel. annt aux Turcs ils n’auoient pas moindre apprehenfion,
car ils craignoient grandement que tout ainfi que la ville de Conflantino-
ple a tiré a randeur d’vn Confiantin , 8c que depuis ellea eflé prife 8c de-
firuié’te fouis vn autre Confiantin , 86 comme l’Empire Romaine com-
mencé principalement de florir foubs vn Augulle , 8c àflefirir 8c decliner,
voire s’en aller du tout en decadence l’oubs vn autre Augufie , de mefme
que cette ville de Confiantinople 8c cet Empire Grec , conquefiez par vn
Mahomet, deuil aulli le ruiner 8c defiruire l’oubs vn autre Mahomet, les
vns 8c les autres toutes-fois furent trompez en leurs imagination .

Et quant aux Chrefiiens, il y auoit quelque apparence aleur crâinte, car
il efioit naturellement induflrieux 6c cruel,mais par accidentil deuint mol, -

- timide, &tout lafche 8c efl’eminé, ambitieux encores; 8c qui du vinant de
l’on pere , auoit faiét plulieurs defleings fur fou efl:at, me mes dés [on bas

aage il commençoit à luy ellre redoutable, car allant felon la coufiume

Naturel de
Mahomet se:
parenté.-

renfermé dans le Serrail , il auoit pris en hayne Nafquga , plus par vne ia- ’
I loufie des faueurs que l’on pere Amurath fail’oità cettùy-cy, que pour au- ,
. crin defplaifir que l’autre luy cuit fanât, fi bien qu’il efpia tellement les,

.GGGggg
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allions, qu’ayanfpris garde qu’il enuoyoittous les iours hors du S errail,vn ’
panier de’ficurs,il s’imaginait qu’il faifoit tranl’porterfoubs ces fleurs,quel-

que choie de plus grande im errance , fi qu’vn matin ayant mué par for-
ce celuy qui les portoit , ile panditles fleurs par terre , 8c ayant trouue que
le’panier elloit remply d’or , il le deferaâl’on pere, luy remouillant qu’il

elloit moins fau0rilé que l’es efclaues , puis qu’ils abondoient en cequi luy
ciroit deliiié , l’on pere le moulinant auare en fon endroiât, cela elloit caul’e

Amurath en. qu’ils entroient fouuent en des picques, donnât ainli tous les iours de nori-
ârecrzr; Èclfîbîlï’uelles occalions de crainte à; de foupçon. , .

humer. Cela fut caufe que l’on pere le fit circoncire , Côme vous auez entendu au
liure prècedent,aptes laquelle fans tarder d’auâtage , il l’enuoya en Magne-

lîe, qu’il luy allïgna pour demeure 8c pour gouuernement , oûil ne fut pas
li roll arriué que cet el’prit qui ne rel’piroit que le fang, s’exerça à toutes l’or-

-tes de cruautez , on en conte d’ellranges ,acntre autres d’auoir faid’tatracher’

Nfifjf’xfï ù des mammclles à des femmes auec des tenailles de l’er toutes rouges : vne

autre fois il fit tres-cruellement mourir deux mille So phi, ( cella dire el’co-
:lie’rs)pour ce feulemêt qu’ils auoient demôllré des figues de quelques pen.

[ces moins pudi ues qu’ils ne deuoient en l’on endroit , 8c non feulement .
ceux-limais lulieurs autres , lefquels il faifôir mourir pour des occafions
tres-lcgcrcs,l’: momifiant en l’ornme fi elloigné des plailirs de la chair, qu’il

ne s’occupoit qu’aux aérions martiales , 8e quine rel’piroient que le l’ang.

Ce quiaugmcntoit de iour à autre la defiiance du pere , à quoy l’eruoient
beaucoup les foupçons qu’il auoit de longue main , pourles intelligences
l’ecrettes , ue l’oubs pretexte d’amitié il manioit en Cour auecques Sinau

Balla: cela’lut caul’e qu’il delibera non feulement de le faire mieux garder,

mais aulli de le faire mourir s’il ne changeoit de façon de faire. Dequoy
eltant fouuent aduerty parla Sultane fa mere , qui luy conleilloit d’aller

Sudifl’olutîôs tels l’oupçons à l’on ere,il s’adonnaaull’i-tol’râ toutes fortes de plailîrs,au[- t

qu elsvil printvne telle habitude , ou bien que l’elon quelqu es-vns il ayt eu
quelques enchantemens , aul’ quels les femmes Grecques , Iuil’ues 8c Tur-
ques l’ont tres-lçauantes , qlu’ilsl’ayeut porté âce debo’rdement , mais tant

y a qu’il vint li dill’olu qui ne pouuoit pas viure, non pas mefme. en [on
camp fans les voluptez , se ce qui elloit encores de.pis, il communiquoit
les p us grands l’ecrets de fonElbt à l’es plus fauorites , ce quil’a beaucoup

empelché de venir en performe en l’es armées,toutes-fois il y pourroit bien I

auoit eu des caul’es plus vrayes- 8c plus Pfcignantcs. ’
Car ’ on aduenement à la couronne , cognoill’ant bien les ombrages 86

jaloulies qui elloient entre les Ballats , principalement entre Sina’n 8e Fer
maman. rhat , ui tenoient pour lors en leurs mains les rel’nes de tout ce grand Em-
En?" 31,3cm, pire , voulut s’informer des forces de l’on Ellat, afin de ne .delpendte pas
5:13:51 (et entiercmcnt de les ofiiciers , outre cecy il yauoit rende dil’ette de toutes

chofes en Confiantinople , principalement de b cd 8c farine , â uoy il
pourueur, failant venir du bled de toutes parts po ut contanter les filieé’ts,

. qui citoient delia allez mal contés, acaule de plulieurs debte’s que l’on pore I
i n’auoit point payées , lefquelles il a depuis luy-mefme acquite’es,’.il crai-

’ gnou:
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tomoit encores les remuëmens que pourroit faire le S ophy de Perfe,à raifort

I de la mort de l’on pere Amurath, qu’on foupçonnoit d’auoir ollé cm oia.
formé par le’ieune Haidar , fils du Prince de Hampl’a , qui elloir fils de M a-

homet Cudabenda, quiauoit elle en oflage chez fou pere :toutes ces cho-
fes le faifoienr tenir fur l’es gardes , ioinét que les principaux capitaines de
l’on Empire l’alleuroient toufiours qu’il n’el’toit point nccell’aire qu’il vint

en perfonne , 8e qu’ils efioient allez l’uffil’ans pour venirâ chef de toutes l’es

guerres 5 Sinan Balla entre autres , qui luy promettoit non feulement d’ex-
.terminerle Tranlliluain , mais l’Empereur mefmes fans beaucoup de dif-
ficulcé : ce u’ils faifoienr pour le maintenir toulîours en cette grande au-
thOrité, 84 e pouuoir plus facilement enrichir , mais principalement il ad-

ioufloi’t’vne grande foy à Sinau. ’ .
Or la remierè aérien qu’il litât l’on arriuée, ce fut de faire mentir dix-

neuf de (Es, freres, les autres difent dix-hum, ôc d’autres adioufient iul’ques hammam

à vingt 8e vn , fail’ant encores noyer dix femmes de fou pere , qu’on auoit Mi: lm":
opinion d’eltre grolles : il donna deux cens mille ducats au maillre de la
garde-robe de l’on pere,pour en auoit celé la mort 3 aloi] arriuée les ens de i

uerre de la Porte firent quelque fedition pour auoit Cl’Cé elleu (gris leur.
Ceu , pillans la ville , 8c voulons mefmes attaqu et le Serrail , mais’ les princi.

parut Ballats les appaiferent à. force de dons. Cela fut eau le que Ma omet
ne fit pas moins de changement en l’es officiers qu’auoit faiét’ feu’ l’on perc,

tant en fon Serrail qu’en l’es armées , 8; dia-on quecette fedition recom- mm"! de.
mença en vn fel’dn public qu’il auoit faié’t pour l’on ioyeux aduenementireuiuauu,

de forte q u’il fut container de faite rouler le canon qui el’t d’ordinaire au

Topana , dans les places ubliques pour retenir ces feditieux. ’ ’
Cependant que cela e pall’oit ainfi à Confiantinople , il le fail’oit’ bien

d’autres remuemens en la Tranllîluanie , 8c en Hongrie. Ces peuples, com-
me il’a elle diét au fixielme liure, selloient liguez enfemble :-les Kofaques
à l’çauoir 8c Podoliens,auecques les Tranl’l’iluains, MoldauesôcValaques, "me l

8c tous enfemble auecques l’Empereur , chacun failant la guerre de l’on cc;
fié, 8c donnant beaucoup d’affaires à l’armée de Sinau a: celles des autres

Ball’ats de la Prouince 5 ilnefut pas inclines iul’ques aux payfan’s-qui ne voua 1

luiront titre de la partie. Car le Prince Tranlliluain voyant bien à quel en. 5 r
nemy il auoit affaire, maintenant qu’il selloit declaré coptreles Turcs, a; ° ’
que s’il ne le munil’l’oit de forces en l’on pays , il les auroit à toute heure fur

les bras, quiauroient plulioll: faiét leur rouage, que fcs all’ociez ne feroient
. venus aulecours , amalloit des forces de loures parts , pour lailfer principa-

lement de fortes garnifons l’ur les frontieres. Ayant doncques fai’â gencral
de les armées Ç ectges Barbyely ,x homme d’excellente vertu ,il s’en elloit’al-

’ léâCaranl’ebell’e, pour donner ordre à l’es affaires; cette ville’ell fur les con-

fins de la Hongrie inferieu re , 86 cependant Batbely attaque’deux forts des 50m, 8, v";
Turcs , Bokcia âfçauoir 86 Varl’ocz , qu’il print parforcc. Mais cependant mariât;
les Turcs des garnifons de Lippe , Giule , Czanade de leué: ayans defcoua (une: Tous,

- uert ar leurs efpies que les foldats de la garnifon de lofe, pôur de certaines
con derations elloient allez âAlbe , 8c l’enchans que l’armée des Tranllilf ,1

«GGGggg ij.
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nains citoit elloignéc de la , tirant fon chemin deuers Caranl’ebell’e , qui ne

l outroit empefchér l’execution de leur defl’eing , ayans en diligence allient.
par: de lofa filé leurs’forces en vn , ils entrent inopinement en la Tranll’iluanie , ren-
W!" nm” nçnt lofe auecques leptvillages aux enuirons , ,ori ils mettent tout à au à:

à fimg , emm enans le telle enferuitude. C cla irrita tellement les payfans,
’ qu’ayans entendu qu’il l’e fail’oit vn grand conuoy de viures pour l’armée

’ qui elloit en Hongrie , de chariots 66 de chameaux chat ez de toutes cho-
fes necell’aires , 6c ne menans pas moins de quarante mil e belles blanches,

La in, de. partie en vie, 8c partie defia fanées , ils firent li lecrettement leur complot,
3:22:35? qu’ils attendirent les Turcs en vu paillage ou ils penfoient deuoit cheminer

en toute feureté de l’ennemy , 5c les prenans au delpourueu les attaquerait
. fi furieuferhent qu’ils les taillerent en pieces , au moins la meilleure partie, ’

car on tient qu’il en demeura plus de mille fur la place, 8c emmenetent leur ,

butin. . . . IOr Sigil’mond ayant el’cé aduerty de ce qui selloit pall’éâ Iofe , choilit »

. les meilleurs de ceux qui selloient retirez de Iofe , 86 l’e refout d’aller l’ur-

pr’fi’ia’i’r’îfge prendre Totuaradge , vne petite ville de la domination des Turcs : leur
uranium. ayant doncques commande de ne s’amufcr ny entreprendre autre l’aérien

que celle là , afin que parleur diligence ils peull’ent preuenir les aduertill’e-

mens qui s’en pouuoientdonner aux Turcs , aufquels il vouloit rendre la
pareille de ce qu’ils auoient faiétâ lofe. Ce que les autres (cernent excen-

v p ter li dextrement , qu’ils arriuerentà la pointe du io ut à Totuaradge 6c en

z , mefme temps forceront la fplace, taillans en pictes deux cens Turcs qui
elloientdedans en garnifon, fut exceptez qui fe precipiterent du haut en
bas des murs , elperans le fauuer-par le fleuue Marul’e , mais ils furent pour-
l’uiuis de li pres parles vié’torieux , qu’ils y demeuretêt auecques leurs com-

pagnons. Cette villette ainli conquife , ces trouppes-là s’en allerent ioin-
dre incontinent aptes Georges Barbely , lequel voulant ap profiter fon ad- ’
uantage , âme erdre point ’occafion de l’estrpu p pes qui selloient ainli
tall’emblées , il es mena à Fadl’at out l’allïeger; ce qu’entendans ceux de la

garnifon, commeils auoient elle pris àl’impOutueu, ne fçachans a qui de-
’ mander feedurs en vne affaire fi importante à: li inopinée , ils penfetent

Incermpêoqzî que le meilleur confeil qu’ils eull’ent fceu prendre , elloit de l’e rendre : ils

Portion: enuoyerent doncques vers Barbely quelques depulez pourl’e rendre Vie à:
’ bagues faunes; ce que leur ayant ollé accordéi s tendirent la place z mais

les Haiducs,gens de guerre defquels il a ollé parlé ailleurs,ne pouuans fouf-
frir que ceux-cy qui choient leurs ennemis efçhappallent ainli de leurs
mains li à leur ay l’e , l’e refolurent de le mettre lecrettement en émbufcade,

56 lors qu’ils l’ortiroié’t du chafleau de leur courir fus 8c leur,oll:erles armes

8e la vie; mais Barbely ne pouuant l’oufi’rir cette perfidie, retint les Haiducs

oecupez aux fortifications de dehors, 8c le lendemain donna bonne elcor-
te aux Turcs pour les conduire en lieu de feureté , afin qu’on ne’l’accul’all:

.o. f. point d’auoir violé l’a foy. A ’ . - - l .
Ces nouuelles furent bien roll: portées au Balla de Themifvvar,, lequel ’

stellanti’oinét auecques les gouuerneurs de Lippe , de Giule , de Czanade -

iw- c’
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a: de Ienée auecquès de grandes forces, ayans rencontré la garnifon de ’ . .
Fadlat , s’acheminoient pour reprendre cette place : dequ0y es’habitans
furent incontinent aduertis , 6c s’imaginans que les leur demeuréroientvi-
&orieux, s’encouragerent les vns leœutres de le ruer contre les Chrelliens,
lefquels ellans d’orelnauant en all’eurance , 8: tenans le dedans du chafieah
fans l’e delfier’d’aucun ennemy; ceux-cy s’elleuerent contre eux auecques

’ vne grande impetuofité , faifims ari mefme temps ioüer vne mine qu’ils fouiroit?»
auoient faiâe fecrettement l’oubs terre, à; remplie de poudre à canon, afin del’aetu’c’onlre

de donner en vn mefme temps tant d’affaires 8; .d’el’tonnement à leurs ad- ’" cmmfl”?

uerl’aires , qu’ils ne l’ceull’ent au quel entendre , toutes-fois cela n’auoit pas

ellé drelfé comme il falloit, ourauoit ellé trop pretipité , 8c fit fort peu de.
mal aux Chrelliens :lel’que’ls voyans la perfidie 8c l’infidelité de ceux-cy,

u’ils auoient traiâcz li cpurtoil’ement , car ils n’auoient point ellé pillez,

Parent tellement animez contre eux,queles trouuans mal armez 64 laits or-
dre , comme gens qui elloient allez plulloll au mallacre qu’au combat,
qu’ils les forcercnt premierement de reculer , puis routa coup le iettans fur a -
eux fans leur donner rem s de le recognoillre , ils les taillerent en pieces
iul’ ues âvn , 86 d’vne me e furie marcherent contre leurs ennemis , lef-
q’ugls auoient delia rangé leurs gens en bataille 5 fi qu’ils vindrenr bien tell:

. aux mains; mais les Chrelliens animez par l’indignité qu’ils venoient de te- I,
ceuoir, firent tant d’armes , qu’ils forcerent les Turcs de reculer , 8c mirent Mm hm.

’ en fin toute cette armée à. vau de route ,’ vne bonne partie taillée en pinces, feignmu. . .

entre autres les gouuerneurs de Giule , 8c Canad , p ufieurs aufli demeure- sa; l ’
, rent captifs, principalementde ceux d e Lippe arde Ienêe , le Balla mefines
de Themifvvar tout blel’l’é ayant ictte’ là les armes,ôc chan éde vellemens,

la villell’e de l’on cheual le lauua en fin, qui le porta-.iu ques à Themi-

l’vvar. l v -Mais l’armée viélorieul’e ne voulant pas demeurer en li beau chemin, I [3

s’en alla droiôt a Lip e , 6c le campa deuant la forterell’e. Or les alliegez ’
. ayans perdu leur che en la bataille precedente , ne fçachâs quel party pren- uÏfJÆSÆ”
. dre , ny de quel collé le tourner , enuoyerentâ ceux de Giule pour auoirdu Lima ..

l’ecours, leur reprel’entans la necell’rte en laquelle ils elloient reduié’ts , 8c

comme ils elloient elltOié’tcment allîegez , les prians’ de les lecourir en r
bref, 8c de les deliurerdt ce liege , autrement qu’ils le rendroient a l’enne-

my. Ceux de Giule leur firent refponce que leur gouuerneur auoit ellétué
aul’lî, 6c partant qu’ils aduil’all’ent entre eux ce qui feroit le plus necell’aire

pourleur falut,car il leur citoit lm oll’rble de les ecourir: celuy qui portoit
cette rcfponce fut pris auecques es lettres parles coureurs de Barbely , le-
quel ayant quelque efperance que cette place le pourroit rendre à qu clque
compofition ,les enuoya fommer le lendemain, mais eux refpondirentin- .
continent que s.’ils en venoient-là , qu’il leur en arriueroit tout autant qu’à

ceux de Fadl’atzalors celuy qui portoitla parole pour Barbely leur fit enten«
i dre comme le tout s’y elloit pallé, 8c que s’il leur elloit arriué quelque mal,

que c’elloit leur faute , 8c non celle des victorieux, qui n’auoient point-
manqué defoy,mais qu’ils selloient valeureul’ement defl’cndus,8e auoient.

’ ’ ’ GGGgsgüi
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. . (au l’entira leurs aduerl’aires le mal qu’ils leur auoient preparé, mais que

. s’ils le vouloient rendre, qu’ils ne deuoient rien el’perer de tel, ains qu’on

leur tiendroit parole toute telle qu’elle leurferoit donnée : les alliegez tel:-
l ondirent qu’ils ne pouuoient pas adiouller foy à leur dire,aimans mieux,
comme ils diloient, l’ouH’rir routes les incommoditez du fiege, 84 l’e def-

l’endre courageulement que de s’expçl’er en ce dan ger; 86 auecques cette

I rel’ponce il le retira vers les liens, lefquels voyans que toute elperance de.
E3333; reddition elloit citée , le rel’olurent d’allaillirla 1place , 86 d’y liurerl’all’aut

tepoullez. dés lelendemain , ce qu’ils firent , ce fut toutes- ors l’ans aucun aduantage,
car les autres les repoull’erent li viuement, qu’ils perdirent l’enuie d’y re-

,tourner,.remettans cette allaite la âvne autrefois. Mais les alliegez , l’oit
u’ils l’e del’Clpcral’l’cnt d’auoir aucun l’ecours ,1 l’oit u’ils entrall’ent en def-

Ëance’ de leurs forces, 8: re’doutallent trop celles decleurs ennemis , a: dou-’

tans qu’il leur en vint de nouuelles pour les tafi’rail’chir , qu’ils parlerent de

fiifiâjfigfl le rendre , a: enuoyerent pour cet efl’eé’c des deputez a Barbe y , pour luy
Trauma-in dire qu’ils elloient prells d’abandonner la place, pourueu qu’ils l’e peull’ent

retirer l’ains 8; faqu bd bon leur fembleroit: ce que leur ayant ellé accordé
ils abandonnerent la forterelle ô; le retirerent en toute alleu rance ou ils eu”-
rent le plus agreable. C’elt ainfi que Lippe retourna en la puill’ance des
Chrelliens , a pres auoit cité quarante quatre ans en celle des Turcs. Lared-

mwmm, dition de cette place fut accompagnee de plulieurs autres :car les garni--
fleurant": loris circonuoylines furent tellement efpouuentées , que Solimos a V113-
P’m” ’ ’ gol’uar ,’Canad, Nadlak , Fellak , Panerte,Sire ô; Arade abandonnées , ils le

’ retirerent ou bon leur l’embla , fi qu’elles vindrenr toutes en la puiflancc du

Tranlliluain: ’ - ’hmm en Au mefmetemps que ces conquelles l’e fail’oient en laTranlliluanie,Si-Ï .
la hucha, nan qui l’çauoit que Michel s’elloit reuolté a: auoit faié’t ligue auecques

l’Empereur à; auecques le Tranll’iluain, all’embla toutes l’es forces pour

tailler en pieces , comme il diloit ., l’armée du Palatin , ô; remettre l’oubs la
’ ’ puill’ance de l’on Empereur cette.Prouince qui s’en citoit reuoltée. Deli-

tant doncques paruenir au deil’us de l’es entrepril’es , il fit faire vn pont de

batteaux’fur le Danube , par le moyen duque il pana toute l’on armée, le
Palatin n’ayant pas des forces ballantes pourl’en empel’Cher, li bien ne

i pour la conferuation de l’on pays , 85 pour emp.el’cher que les Turcs ne l’-
a l’ent à leur ordinaire des rauages en la contrée, il dil’perla vne partie de l’es

gens aux places les plus importantes, luy cependant auecques le relie, le
mit en lieu commode pour donner l’ecours 0d bel’Oing feroit, 86 toutes-
fois fans qu’il peull: ellre forcé par l’armée ennemie. En cette contrée-là al:-

ægtçuteecnæ l’ez proche du Danube , il y a vne ol’eraye fi efpaill’equ’il fembleque ce l’oit

chelpalazin a; vne l’orefi: la font des lieux fort fangeuicôz d’vn tres-difficile accez , pour
la P’°°i"°°’ vne quantité de cette eau bourbeul’e qui arriue la de plulieurs endroiâs,&

n’y a qu’v’n chemin fort ellroiâ , à peine l’ull’il’ant pour le pallage d’vn cha-

I riot: en ce lieu la le campale Palatin auecques l’es trouppes, mettant par
tout de bons corps de garde, pour empe cher l’armée de Sinan de’pall’er
par autre endroié’t 1, cettuy-cy citant l’orta’. l’on aduantage, a; qui outre ce -

, qu’il

t
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qu’il l’empel’choit d’ellre opprimé par la multitude de l’es ennemis , luy

donnoit le moyen de le combatte quafi’ de pair.â pair , 86 de rendre l’on
rand-nombre inutile.0r élirait-il necell’aire aux Turcs qu’ils pallallenr par

Ë. s’ils vouloient ad uancer d’auantage en la Prouince, aulli auoient -ils cam«
pé vn peu au delà de la forell , (à; li pres de l’armée..Chrel’tiennc ’, qu’ils le ’

pouuoient voiries vns les autres,n’y ayant que la forell entre deux, comme
li de propos-deliberé ils enflent choifi les deux collez de cette vallée , com-
me q uelque belle plaine; la forell toutes-fou n’empelchoit pas qu’ils ne l’e

peull’ent voiries vns les autres.

Sinau admirant la parience,ou plullolt la rel’olution des Ch reliiens,qui
auecques vn li petit nombre auoient toutes-fois l’alfeurance de l’attendre 5mn dm;
de pied ferme au combat , luy quiau oit vne li puill’antc armée,neantm oins ("immmt
ne negligeant rien de ce qui elloit de la charge,lans mel’priler l’on ennemy,
il choilit d’entre les liens iul’ques a douze mille hommes qu’il enuoya a l’o-

rée de la forell seaux endroitïts les plus necell’aires , pour rendre ce pallage

libre au demeurant de (on armée. Qqant aux Chrcllilens, on tient qu’ils
n’eltoient pas plus de il); mille hommes , qui elloient la pour la del’fcnce
de ces paillages : mais le Palatin ayant plus d’el’perance en l’allillance diuine’

qu’en l’es petites forces, lefquelles l’ClOIl la railon humaine n’el’toient pas

ballantes pourrefillerâvn tel ennemy, inuoque l’on lecours de tout on
cœur , perl’uade àl’es foldats de faire le mefme , 8c les exhorte à l’e refouue»

nit de leur ancienne valeur, l’occalion y citant fi belle , que s’ils la perdent, nicherait";
mal-ayl’ement la pourront-ils recouurer,les Turcs ellonnez de tant-de Per-””””:”’””

tes , leurs places pril’es de toutes parts, qu’il n’y auoit pour lors qu’vn ch cf

qui peull: tenir telle , les autres n’ayans pas l’alleurance de l’oullenir le choc
des Chrel’lziens,que c’elloit de vray àluy qu’ils auroient affaire, sa encores à ’

vn grand nombre, qui de premier abord efpouuentoit par fi multitude,
mais qui le mettroit en œuure l’eroit de nul e cet: car on l’çauoit allez qu’il

auoit enuoyéles meilleurs foldats de toutes l’es trouppes en garnilon dans a
les places plus importantes , ayant emmené auecques luy tout le relie, qui
deuoit faire plus de peut 8è de bruit que de mal ; ioinét l’aduantage du lieu,
fi propre qu’ils nel’eull’ent l’ceu delirer meilleur , la fitnàtio’n duquel ren-

doit la multitude inutile , puis qu’on la pouuoit combatre en nombre

cl’gal. ” ’ ’ ’ ’qu”ils le l’ouuinl’ent encore de la cruauté de l’aduerl’aire , qui ne pardon;

noir iamais aux vaincus ,85 encore moins à ceux quis’el’toient reuoltez,que
ce n’elloit pas allez d’auoir lecoüé le ioug de l’a l’eruitude , auoit renouuelé

les anciens deuoirs â l’Empereur,& s’ellre mis l’ous la proteélion du TranlÏ- I

liluain,li par quelque valeur fignalée ils ne vouloient maintenir’cette gene- .
reul’e relolution,qu’ils auoient combatu allez long-temps’pour tenir main

forte à leur elclauage , qu’il falloit maintenant combatte pour la liberté,
mais principalement poutl’honneur de leur Religion,afin qu’ils fill’ent co-
gnoil’tre aux Turcs que s’ils auoient cy-deuant vlurpé leur pays, que ce n’e-

lloit que par leurdiuilion , mais qu’à cette heure que tous les peuples cir-
eonuoyfins elloienten bonne inrelligëce enfemble, qu’il falloit recouurçr V
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par l’vnion ce qu’ils auoiêt perdu durant leur dil’corde , 8: challer ces’ctuels

tyrans iulques audelà de leur dellroiâ , tous leurs voylins auoit del’la raidi:-
all’ezde deuoit , tantoll: les batans en pleine campagne, Ore’s les challans de

’ leurs meilleures places , li bien qu’ils auoient efcorné la meilleure mie de

n cette grande armée que Sinau auoit faia pall’er en Hongrie , qu” ne tien-
droit qu’à eux qu’ils ne s’acquill’ent vne pareille gloire , puis que toutes

chofes leur tel’moignoient qu’ils elloient accompagnez d’vn l’em blable

bon-heur. - I . .Les foldats delia allez animez d’eux-mefmes contre les Turcs , comme
il arriue ordinairement àceux qui l’e l’ont emancip ez de la lubieé’tion d’vn

autre, encouragez enCor par les dil’cours du Palatin,mais picquez d’auanta-
Fc de jaloulie , parla memoire des heureulesre’côtres de leurs voylins 85 de
.eurs glorieul’es viétoires , l’uiuirent allegrement leur capitaine, donnans

dedans leurs ennemis auecques vne telle impetuolité, que les l’oldats ne
3mm: du manquans point au chef, ny le chefaux gens de guerre, ils-forcerent les

amuï du; Turcs de reculer, quelque deuoit qu’ils ll’ent de tenir telle à leurs aduer-
’ faires;ce ne fut pas toutes -fois li promptement que les Turcs ne fillent vne

grande refiflance , depuis le Soleilleuantiul’ques au couchant, auecques
vn l’uccez fort inelgal , les victorieux demeurans bien fouuent vaincus , à:
les vaincus demeurans victorieux , les Turcs rafraîchil’l’ans leurs ens l’elon

’ . la necellité , leur multitude eltant telle qu’ils le pouuoient faire a tous mo-

mens,ce qui n’elloit pas ainli des Chrelliens. ’
Toutes-fois comme le Soleil elloitâ l’on couchant, le Palatin voyant

qu’il ne pouuoit as en auoit la rail’on , 8; craignant ne les liens l’uccom-
tumulaire. ball’énr’auccques e temps , il enuoya uetir vn’ batai lon de ens de pied
EÂËZÏÎ" V” qui elloit allez elloigné du camp , lequél tout frais 8: repolé , à: rua l’ur les

Turcs,qui ne s’attendans point à cette recharge,mais qu’ils demeureroient
vié’toricux, ou que la muid: fepareroit le combat , voyans le courage releué

à leurs ennemis par ce nouueau lecours, s’eltonnerent du commencement,
galgals; puis l’e mirent bien roll: en l’urtte 5 alors l’e fit vn grand mallacre des Turcs de

leur cetteba. des plus grands 8: lus nobles d’entre eux , plu leurs enl’eignesy demeure- I
"un rent , entre autres enl’eigne verte , que les Turcs tiennent auoit elléâ leur

faux pro phere Mahomet, ô: qu’ils tiênent entre eux comme l’acré-lainé’te,

aulli la portent-ils aux ex peditions belliqueul’es,comme fi cela leur deuoit
caul’er quelque bon-heur : de l’orte que li tol’t qu’elle el’t en leur armée , ils

tiennent la victoire toute alleurée , Sinan mel’mes fut contrainébd’çllre du

nombre des fuyans, 8:: comme la crainte elle tout rel’ en à; tou te confideo
I ration , l’oit que la multitude des fuyans l’eull poull’e , ou que luy-mefme

pour la halle qu’il auoit’ne tint pas garde oii il alloit , il tomba du haut en
as du pont dans le palus , li) que les liens eurent beaucoup de peine âl’en

tirer: quant aux Chrel’riens ils le retirerent rriomphans en ; eur camp auec-
:3233; ques vn fort grand se riche butin. Mais Sinau picqué au jeu pour cette
tu Pains. ellrette qu’il venoit de l’oull’rir côtre l’on el’perâcc, plullol’tirrité qu’ellôné,

à: defireux que la nouuelle de la van eance de cet all’ront l’ul’tportéc au

Sultan au meline’temps que celle de la grille , il allembla de toutes parts l’es

’ ’ a forces,

w

g
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l’orCes , ennoyant par tout l’es mandemens pourle venir trouuer en la plus
grande diligence qu’il leùr l’eroit pollible: de l’orte qu’en peu de iours il eut

autour de luy vne tres-puill’ante armée , a: aul’l’i-tolt il le mita pourl’uiure

l’es ennemis , lel’ uels voyans vne firedoutable puill’ance,n’oferent tenter

. le hazard out laleconde fois,ayans perdu beaucoup de gens’en ce’dernier
combat, l’es Turcs s’ellans commevous auez entendu, courageulement

defl’endus. , - ’ . . -Le Palatin ellimant doncques ne ce feroit plullolt temerité que har- I I Il.
diell’e de s’expol’cr âl’aduanture , aima mieux demeurer l’ur l’on aduanta-

I e,l’c retirant par des chemins deltournez au pied de certaines montagnes «
fort elloignées du camp des Turcs, a: ou luy a: l’onlarmée pouuoient de- L. p.135. a;
meurer ourlors en feureté. Or auoit-il donné aduis au Prince Tranllil-fjgfg’igfifig.
nain de a necelfité en laquelle il elloit reduiâ , afin qu’il donnait ordre à le d? MW":
venir lecourir promptement, s’il ne vouloit qu’il leruill: de proyealeur’s ’
ennemis , luy eflant impollible de l’oullenir vne fi puillante armée; Sigill’ q

mond en’grande peine pour le lècours qu’on luy demandoit , toutes-fois
VOyant combien e dan et elloit prell’anr, se que s’il n’y donnoit ordre,l’on I
imprudence l’eroit eau e de la ruine de l’es allaites , il commanda aull’t-toll 0351m",
aux huiét fieges des Sicules , (ainli appellent-ils leurs cantons ) de s’armer, k’SÎcd": y

leur donnant le rendez-vous aux champs Barce’nliques , pOur faire laquel. a ’z
le leuée il y commit Baltazar Bogate,’Benoil’t Mincenthe 86 Voll’an Cor-’j

nife , perlonnages dîqusdité , ô: aulquelsil auoit beaucoup de confiance,
lefquels firent tort grande diligence. Le Tranlliluain cependant pour don-
ner côurage aux liens , vint auecques toute l’a conta Sabel’e attendre la

. les trouppes , où ellant, dés le lendemain il l’ceut les nouuelles de la. til’e de v .

Lippe, ’86 de la dell’aiôte d’vne partie des trouppes de Sinan , à; ce qui le ’ ’ . l

contenta encores le plus , ce fut que les Tartares commandez ar Chamus Imam. a"
leur Prince, venan’s au l’ecours des Turcs, en intention de il: ruer l’ur la "hmm par:

Tranlliluanie &la Moldauie? commeils furent arriuez pres du fleuue de "manu
Neper , auoient entendu qu’aulli-toll: les Mol’couites citoient a leur
dos qui rauageoient leur pays , li qu’ils auoient cité contrainâs de quitter

. tout pour aller ,dell’endre eutsfoüiers : il el’t vray qu’il .en elloit delia entré

quelques-vns dénuant-coureurs en la Moldauie , mais ceuxvcy furent li
mal traic’tez par les Moldaues a; par les Valaques , qu’ils firent perdre l’en-Â

uie aux autres de venir lecourir leurs compagnons,li, que d’orelhauanr on .
pouuoit viure en feureté de ce collé-la. . q

Ces nouuelles reliouyrent fort le Tranll’iluain , voyant l’es allaites aller
ainli de bien en mieux; cela le fit partir dés le lendemain de Sabel’e , arri-
uant en fix callramentations ou re ol’ades de Camp , aux confins des Bat-
cenl’cs, au village Fiketchalam , la l’e vindrenr trouth gens de toutes parts,
tant de l’Alemagne , le l’ecours à l’çauoir que luy ennoyoit l’Empereur,que

celuy de l’es Prouinces , ayant mandé au Palatin de Moldauie , qui s’appel- i .

loir Ellienne, de faire la plus grande leuée qu’il luy feroit polfible: cettuy- sa?
cy elloitTranll’iluain de nation, Aaronayant elié ’challé par le Prince Si- rie challé pal

gil’mond , d’autant qu’on auoit del’couuert qu’il fauoril’oit aux Turcs , eue ’ Im

HHHhhh
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cores qu’il eul’t iulques alors faiâ tout deuoit d’vn genereux 85 vaillant ca-

4 pitaine , 8: aydé à Michel Vaiuode de Valaquie , à dell’aire les Tartares que
Se! eôqnefiu nous auons diâcy dell’us , auoit emporté la ville de Silillrie, leur retraiéte ’

ü" l" nm” remplie de toutes leursdel’poüilles , le fort de Schuiul, dans lequel ils trou.

uerent quatorze couleurines , dont deux portoient les armes de l’Empe- 4
reur Ferdinand , 8; deux de Ican Huniad e, (ces qua tre pieces ayans cité en-
noyéesau Prince de Tranll’iluanie) elloient encores allez de compagnie
au port d’Orofig , ou l’e tient vn facteur ordinaire de la part de l’Empereur

Turc pour le trafic du beurre 8e du-miel a Confiantinople , auoient entré
dedans a; laic’t tres - grand butin , 86 d’vn mefme voyage pris Silech ,
Galamp, Pruille , Gergie , a: allieëent-Loganot , mais loir que l’es beaux

,y fakirs eull’ent el’té caulc de le faire p us particulierement rechercher par les

Turcs , de que les grandes offres qu’on luy fit luy eull’ent lainât oublier lon
’ ’ deuoit, ou que le Tranlliluain voulull dil’pol’er pleinement 8: fouueraine-

ment de cette Prouince , ne le contentant pas d’en cllrc proreé’teur,ôc pour
ce faire y voulant mettre vn homme du toutàl’a deuotion , tantya qu’il
auoit ellé contrainc’t de quitter l’a lace à cet Efiienne. Lequel nouuelle-
ment el’tably en cette charge, ne l’ail it pas à ce qui lUy elloit commandé,&

ne pouuant pas tenir le droiét chemin ourla crainte qu’il auoit des Tarta-
res, il vint par les confins de la Tran iluanie , trouuer l’armée du Prince,
pour tirer delà en la Tranl’al ine , 8; Comme il approchoit defia des Tranlï

filuains , il rencontra des Polonnois auecques lefquels il eut quelque ren-
contre, pour le faire l’ouuenir de lori chemin , mais mal pour eux, car les

. ayant mis en route , il en fit vne rande dell’aiéte à puis tout riche des del:- a

Le Chancelier ... - a . . - . . s .» . . , .«de Podolie ra. pouilles de l’es ennemis , Il POUIÊJIUII l’on chemin 8: alla trouuer le Prince

318mm: Tranlfiluain au challeau de Terchuat. Ce qu’ayant entendu Iean Zamol-
I si; [qui Chancelier pourle Roy dePolongne en la Podolie , fit au del’Ceu du

Roy vne grade leuée de foldats ,. ô: s’en vint faire vn rauage enla Moldauie,
laquelle del’garnie de gens 8c de l’on chef, il ne luy fut pas mal-aylé de s’en

emparer,y commettant pour gouuerneur vn nommé Hieremie, homme
de ball’e condition, se qui iul’ques alors elloit l’ans aucune reputation, mais

qui el’toir fort auant aux bonnes graces du Chancelier.
Sigil’mond qui voyoit Sinan a l’es portes , fut grandement aflligé du

’ mauuais tout du Polonnois , 8; deliroit infiniement de s’en vanger, mais
ayant en telle vn fi puilI’ant aduerl’aire , il fut contrainél de dillimuler pour
cette fois , remettant la partie à vne meilleüre occafiOn , lors que les Turcs
l’e l’eroient retirez. Vne autre allaite luy vint encores l’ur les bras, de non

Le. 53cm, moindreimportance : c’el’r que les Sicules qu’il auoit mandez au lecours,

flânât, protelloient de ne combatrepoint contre l’ennemy , que premierement
a: gaza. on ne leur eull rendu la liberte qu’on leur aurait ollée à caul’e de quelque re-

bellion qu’ils auoient faiéte quelque temps auparauant , à quoy il l’e trou-
uoit fort empel’ché , car ceux-cy qui l’e pleignoient elloienr les payl’ans 86

autre menu peu le , qui auoient el’té all’ubieâis aux nobles du pays. Or
toutecette nob ell’e auoit toufiours l’uiuy les armées du Tranlfiluain, à:
auoit faiét preuue maintesf’ois de l’a fidelité , à; maintenant qu’ils deuoient

A tirer5a
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tirer recompen Ce de leurs labeurs,leur aller oller leurs lubieéls 62 les priuer .
en Ce failant du meilleur de du plus clair de leur reuenu , il l’embloit que ce-
la feroit me fort grande iniure , &dc plus mauuais exemple encores pOur
l’adùenir, qui donneroit l’alleurance d’orel’nauant’â ces peuples de faire des

reuoltes à leur fantaifie , toutes-fois le bien à: le re’pos de la patrie preualut ,
contre toutes ces confideratiOns, la necellité fOrçant de leur accorder ce Ilsobtieunôtifi’
qu’autrement ils n’eull’ent iamais olé demander ,q li bien que la liberté leur 3.22223"

fut donnée , ce qui accreut de beaucoup l’armée Chrellienne , qui elloit .
’ fort petite auparauant,& celle des Turcsau contraire,ce ui donnoit quel.

ques-fois de l’el’pOuuente auxr plus all’eurez,mais comme es Sicules furent
’ . arriuez,alors ils commencerentâ mieux efperer,car ils n’elloient pas moins

de l’eize mille hommes portans armes. , . I . .
Sigil’mond voyant doncques l’on armée ainli grollie remua l’on camp,

a: ayant pallié les Alpes , non fans vne tres-grande diflicrtlté à caule du che-

min fangeux qui y elloit,il vint campera Rukat, fur les confins de la Tram--x
l’alpine , aux extremitez 6c dellroiâs des Alpes , ou tillant arriué , comme ’
l’armée. elloi’t occupée , tant à fortifier le camp qu’à drel’l’er les tentes 8: par;

. uillons,voicy vne aigle de ggndeur demefurée,qui venant des Alpes auec-
ques vn’vol’fort prompt se precipité , vint fondre contre la tente du Prin-
ce ;ce que’voyans les foldats de l’es gardes, qui d’auanture l’e trouuerentlâ mais â’vné

grandeur de-aupres y accoururent incontinent , de comme le grand corps de cet oyl’eau dans: par:
l’empel’chall de’partir de terre li prom tement qu’il eull voulu , les foldats ËÏEÊIËJÊÂÎ ’°

le prindrent se le porterent au tribuna du P rince. Cela fut caul’e de faire te-
nir maints propos l’ur cet accident,& le vulguaire des foldats,qui’prennent --

pour augure les pluipetites rencontres ordinairement, difcouroient fur les
rgnifications de ce igue , 8c comme les imaginations l’ont diuerl’e’s , les

’ idées qui s’y forment el’rans aullidill’erentes que les metheores de imprel’- 1 .
fions de l’air , l’elon la nature de l’ .el’ prit , se les accidens qui s’y rencontrent, 11:93:33.2

fail’oient plufieurs coni’eâures,& tiroient autant de confequences de cecy, g°:::f:câ::

qu’ils tenoient pourvu prodige; les vns dil’oient que cette aigle defignoit ” v”
Sinau Balla, qui tomberoit entre les mains des Chtelliens, à: que l’on ar- l
mée feroit déconfite ; d’autres que la peut dominoit , ô: qui conuertil-
l’oient toutes chofes âmal pour ellte leur fantaifie preoccupée d’vne faull’e

perfuafion , dil’oient que cette aigle ne fionifioit autre chofc que l’Empire
qui deuoit ellre all’ubieéty par les Turcs , l’armée Chrellienne. taillée en
pieces , d’autant mefmes qu’ils portoient la figure de cet oy l’eau en leurs erra

feignes , l’euenement apptint ien tol’tapres aux vns 8: aux autres ce que
cela vouloitlignifier , de parla leâture de cette hilloire le Lecteur pourra

iuger lequel deuina le mieux. y , A . .Or Sigil’mond defirarit d’attendre le feeours qu’il el’peroit encores de

l’Alemagne, a; aull’i afin de donner temps aux chariors , dont il y auoit vn
grand nombre en l’on armée , de pouuoit palier plus âl’ayl’e les mauuais I ,
chemins fans ambarhll’ement , demeura la huié’t iours , au bout defquels il Sîsil’mond si

a l . . . t * rom te le Pa..fit marcherl armee, &s’en alla trouuer le Palatin de Moldauie, ou eliant latin de Mali
ô: les armées , fort proches les vnes des autres , il talloit bien mal;ayfé hm

’ ’   mm hlm ij ’
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qu’allans tous les iours au fourage elles ne fill’ent fouuent des rencontres,

"vn champ fail’ant des efpreuues de l’a valeur, comme des tqntatiues , pour
I iuger du fu’ccez de la bataille : tanty aque les Turcs ne ouuoient foulie-

nir l”el-l’ort des Chrell:ien’s,qui s’en retournoientle plus ouuent chargez de

leurs defpoüilles;car ceu’x qu’on ennoyoit d’entre eux ordinairemët au fou-

rage ellans gens ramall’ez 85 mal armez , il n’el’toit pas mal-ayfé d’en auoit

la raifon z il y auoitroutes-fois bien fouuent de bons foldats qui s’y mef-
. loient, comme en vid queles autres faillaient lelemblable, mais cela n’em- ’
pel’cha pas que les Chrelliens ne full’ent le plus fouuent les vainqueurs , ce

r qui leur rehaull’a tellement le courage , u’i s ne deliioient autre chol’e que
de pouuoit venir aux mains , carle nom re qui les auoit el’pouuentez du
commencement,les all’euroit d’orefnauant par l’accoullumance d’attaquer

’ fouuentl’ennemy, bien qu’il eull quelquesfois l’aduantage l’ur eux ,l’e par- .

forçans d’auantage âl’enuy l’vn de l’autre de faire mieux que leurs’compa-

gnons , ne demandans que quelque bonne occalion pour s’employer, au
contraire des Turcs , qui voyans ceux-cy les pourfuiure fans relal’che , per-
doient beaucoup de leur alleurance , 8e ne marchoient point de bon cœur

en cette guerre. y à ., - ,n Cela ut caul’e que Sinau dellogea de la , a: s’en vint camperâTergoui-
fie , mais Sigil’mond qui iugea bien que l’intention du Balla elloit de pro- r

sandow longer le temps pour faire dilliperfon armée, feulant cependant viurela
’T°’3°."m’. lienne aux delpens de l’on pays , il le fuiuitâla trace, 8: l’e vint. camper en

vne. grande plaine , auecques refolution de liurer la bataille aux Turcs , s’ils .
f la voulbfènt accepter, mais à peine les gens de cheual auoient-ils mis pied a

terre , ô: les autres mis les armes bas , que voila vne granddrumeur qui vint
en leur camp,car ceux qui auoient faié’t le guet la nuiét precedente,ell:oient

a retournez tous el’pouuentez , acaule que quelques-vns qui elloient allez
’ un..." au faire du-bois a la lorell: prochaine , el’tans fort elloignez d’eux, ils selloient

gîgggfgnç imaginez que c’elloit l’armée des Turcs qui venoit droiâ à eux , li que la

P°""l"°ï° frayeur leur faifant voir toute autre chol’e que la verité,prindrent leur cour-

l’e droiét au camp , 8; comme les foldats leur eull’ent demandé qui les mon-

uoit a fuir li ville , ils dirent qu’ils auoient veu l’armée des ennemis qui s’en

venoit droié’t â leur camp-,ce qu’ayans entendu les foldats , ils coururent.
aul’li-toll à leurs armes, 86 l’e difpol’erent de - mefme que s’ils eull’ent deu

rendre combat , incontinent le fi nal de la bataille fut donné, mais ils faf-
l’emblerent auecques vn tel tumufte , qu’il elloit prel’ ue impollible de les

faire mettre en ordonnance garder leur rang ,. peu fuiuoienr leurs enfei-
gnes , 85 tous en defarroy fans l’uiure aucun capitaine , elloient fort incer-
tains de leur l’alut. Chacun auoit faiél: l’on tellament , à: delia l’amant-garde

elloit en ordonnance , 8: les Alemans en leur rang tous prells a combatte,-
li les Turcs eullent approché, nandou vint dire à Sigil’mond , que cela

, n’el’roit qu’vn faux bruit, ce qu”il enuoya dire incontinent par tout, mais
- . cela ne fut pas allez puill’ant de rallerener ces el’prits tro’ublez 86 preoccu ez A

- , par la frayeur , fi qu’il fut contrainét de faire crier a lori de trompe que c a-
cun grill a le maintenir en filenee fans faire aucune clameur a peine dela

vie,
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’ lioient deuenus leurs ennemis , car ’

l

’ des Turcs , Liure lèptiel’me.’ l 98 r

. vie, ce commandement eut’le pouuoit. de faire rentrer chacun en l’on

d euoir. . I ’ -Proche du camp de l’armée Chrellienne, 82 dillante enuiron de la cour.
le d’vn cheual iLy auoit vne montagne entre-coupée , l’ur laquelle en tient
que Sinau Ball’a’monta pour contempler à fou ayfc l’armée des Tranll’il-

nains , 8c la voyant beaucoup lus grande qu’il ne l’e l’elloit imaginée se en i
li bonne c6nche, il penfa que e plus l’eur’party pour luy elloit de dill’ererle .Djfcours .6:

com-bar, &le remettre en vn autre temps, ce qu’il communiqua "à Haly cigu’xucxlf’fb’:

Balla de à Mcchmet-bcg principalement , ellant d’aduis qu’ils l’e retirall’ent 225216233. ’

à Tergouille , place allez forte tant par art que par nature , Br, cela comme à" û m’ait
en façon de fuitte, afin d’occalionner les Tranlliluainsâ l’es fuiure de les ti- A ’ ’

ter en quelque place plus co mmode’pour les combatte. Q1; s’ils l’e refol-
uoient d’allieger la forterell’e,qu’ils pouuoient ayfement foullenir le fiege,

82 cependant comme leurs ennemis feroient attentifs à cet alliegement
fans rien craindre d’ailleurs,il feroit en forte ô; prendroit l’on rem s li a pro.

pos qu’il leur donneroit vne camil’ade fi langlante au plus pro 0nd de la
. nuid’, ô; lors que les corps l’ontles plus alloupis de l’emmeil, qu’il en relie.

,r’oit peu de tout ce nombre pour en aller porter des nouuelles en leur pays, ’
auquel ils pourroient aptes entrer en toute facilité , puis qu’ils en auroient-
terrall’é les deli’enl’eurs,& s’en rendre les maillres: cecy 8e c lofes l’emblables

deduilit Sinau a ce confeil , encores que ceux qui efcriuent cette hilloire
dilent que fa principale intention elloit de prendre la fuitte. Ayant donc- V
ques laill’é quelque peu de forces dans cette place , 8: u’il l’eull munie de "i.
tout ce qui uy citoit necell’aire , il remua fou camp fur a guatriel’me veille ’
de la nuiét , ô: s’en vint auec la plus grande halle qu’il luy ut pollible à’B o- ,

carrelle. . p ’ . ’ ’ tLe lendemain Sigil’mond au leuer du Soleil faiél; fonner- la trompette, 1 1 1 1;
afin qu’vn chacun eul’râ l’e ranger l’oubs lori enleigne , diuil’ant fon armée ’

en fept efcadrons, qui ne centenoit pas moins de vingt-fiât mille cheuaux ,
’85 de trente-cinq a uarante mille hommes de pied , fur toutes lefquelles P3553. ’3’”

- forces il auoit ellab y fon Lieutenant gencral Ellienne Bochikaie, vn des l’"’*”*’° à 93’
’lmond.

plus grands Seigneurs de la Tranll’iluanie , à: lequel outre ce qu’il elloit au: ”’ ’

cunement parent duPrince , talloit extremement bien voulu par tous ceux
du pays , tant pour l’es ’vertus que pour l’es richell’es. Cet ordre doncques

ellant donné , a; failant marcher f on artillerie aupres l’infanterie Aleman-
de, ilfit auarrcer l’es troùppes contre les Turcs :mais comme ils furent ar- .
riuez au lieu cri ils auoient campé, voyant qu’ils selloient retirez,le Prince
Tranlliluain craignât quelques embul’ches, à: que Sinan luy voulull ioüer l
de uelque llrarageme , il commanda aux liens de le tenir toufiours en ba-
tail e fans rompre leurs rangs , iul ues a ce qu’on cuil- dechuuert ’qu’e- s . .

l Cill’çauoit all’ez quels grands appareils le m. ’
Balla auoit faiérs contre luy , 8: qu’il selloit perfuadé de conquerir en peu "
de iours la Tranlliluanie , ô: de le voir maintenant retirer lins combat, cela» p a

luy l’embloit hors d’apparence. ’ ’ ’
Or quelques iours auparauant, Sinau ignorant la puill’ante armée des

HHHhhh a; . ’.
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I Tranlliluains, 8: du grand appareil qu’ils failoient contre luy, tenant deli:

la viâoire tÔutC alleurée , ée que iamais fon ennemy n’auroit l’alleurance de

l’attendre , encores moins de l’attaquer , auoit aduerty les liens’qu’il ne dea

camperoit point de. la de quinzeiours. Cela auoit allé caule que plulieurs,-
& iulques au nombre de quatre mille , elloient allez au fourage ort loing. "
de la , de comme ils penl’oient reuenir en leur camp , ô: trouuer leur armée

’ Coureurs a: ou ils l’auoient laillee , se qu’ils full’ent arriuez de nuiét ,in’e poutfins pas dil’a

hm”: d° 5” cerner àqui ils auoient all’aire,ils s’allerent ietter au milieu des trou ppes des
han le viennêr
3333:3; Tranll’iluains , q ui en taillerent en pieces vn grand nom bre,& en. prindrent
Mains a; leur: beaucoup de pril’onniers , le telle le l’auua en faneur de la nuiras, laquellel’e-
’"”””’ ’ palla de cette l’ort’e , l’ans qu’on permill: aux foldats , le lendemain le. Soleil.

’ melmes ellant leué , de s’allcr rafl’railchir , mais on les fit toufiours tenir en

armes iul’ques enuironle midy,’ que ceux que. Sigil’mond auoit ennoyez
delcouurir qu’el’roit deuenu’e cette grade armée, luy enflent rapporté qu’ils

y auoient fort exaâement faiC’t leur recherche de toutes parts , ô: u’ils n’y

l auoient recogneu autre apparence , linon qu’ils selloient mis â’la’ fuitte,
comme Sinan auoit faic’t aul’fi ,ipout ie ne ’ l’çay quelle terreur pani ne

Terreur 1mi- qui luy auoit donné cette efpouuente laits grand l’u ieét, car toufiourslon
’Ë’si’l’aiim” arméeelloit-elle debeaucoup plus. uillante quecelle de Sigil’mond,& ce-

endarit il donnoit gain de caul’e à on ennemy , fans -s’ell:re mis en deuoit
de le combatte, ellant eaul’e que les liens perdirent le cœur , quand il le fal:
lut dellendre à bon el’clent. . a »’ ’ ’ - ’

’ Tanty a que le Prince Tranl’l’iluain voyant l’on ennemy en fuitte, a: luy

voulant donner la peut toute entiere,ruminoit en l’oy-mel’me lequel efloit
Sigmund n’ le plus expedient , ou de pourfuiu’re Sinau , ou d’aller allieger Tergouille,

"flamme. (mais en fin il iugea qu”il elloit plus à propos de luy donner a clef des chips
8: s’en aller a Tergouille , car il eul’t ellé trop dangereux de le lailler enfer-
mer par derriere , comme il eul’t faufil s’il le ful’tmis à pourfuiure Sinau,

el’tant bien, aylé aptes a ceux’dela garnilon de luy-ioüer quelque’mauuais

part ’, cela lefir aller tout droiél à Tergo uillc,alliegeant auec vne partie de
l’es f’drces’ la haute ville , &auec le telle il s’en alla deuantle challeau. Cette

place .ell la ville capitale de la Valaquie,8c où les Princes Vaiuodes de cette
Prouince auoient accoullurné de faire leur demeure, a laquelle comman-
doit pour lors Allan Balla , outre ceux que Sinau y audit laillez , car c’el’toit
le Saniacat de cettuy-cy. Sigil’mond poutfuiuant doncques l’on chemin,ôc
n’ayant pas encores pour fix heures de temps pour aller iul’ques a Tergoui4
fie ,le quinziel’me iour d’0 &obre de l’année mil cinq cens quatre-vingts-

quinze , il parut l’ur le camp des Tranlliluainsivne Cornette flamboyante,
Comte nm. le Soleil ellant je leué , 8c: le temps ellant fort ferain , qui fut veu’e’ pies ,d’v-

53mm furie ne heure entiere par tous ceux de cette armée. Ce ligne ellât pris pour bon
EÎLËÏÏ’nr’ augure , encoura ea- d’auantage les foldats , li que lans le donner aucun re-

lal’che , ils eurent Êien roll faiét’leurs approches , 8; aulli-toll Sigilindnd le

refolut de barre furieul’ement la place , a; quelques-vnes des fortifications
que Sinan y auoit fait faire , ellans allez ailées à forcer , les Sicules trouue-
rent vne inuention de faire vne l’orte de feu artificiel, lequel ils iettoient

fur.

’ Situation de

Tetgouifie.
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lut les toiéts , tant des mailons que du challeau, qui d’ailleurs elloit barn
de l’artilllerie en telle façon , que toutes les ruines tomboient l’ur les telles

des alliegez. ’ ’ .Cette baterieleurdonnoit beaucoup d’affaires,,maisce n’el’roit rien au 1 î a
prix de ce feu artificiel , lequel elloit comme inextinguible ,. quoy qu’ils y rcîîlz’lis’i’i’a’

peul’l’ent faire 5 parmy cela la plus-part des Tranlliluains VOyans les Turcs 224233,:
allez ernpel’chez à l’e del-fendre du eu,tal’choient auecques des elchelles de m”

l’urprendre la ville, chacun fail’ant l’on effort de gaigner le temps ,tandis
qu’il n’y auoit pas fi grande refillance , toutes-fois ils le de’fl’endirent queln

que peu; mais l’e voyans accablez de toutes fortes de miferes , &qu’aulli
bien’le feu les gaignoit tellement de tous collez, qu’il leur feroit impolli- - .
ble, ny de refiller , ny d’auoir le temps de capituler, ils commencerenttous
a penl’er de leur l’alut 8c à l’e l’auuer : or y auoit-il vne petite coline ignorée

parles alliegeans , par laquelle ils el’peroient bien s’enfuir. Comme donc: .
ques ils commençoient defia à faire retraié’re , ils ne s’y peurent conduire fi 93311::

lecrettement que ceux qui les allailloient ne s’en apperçeullent: cela fit 3:35” l!
qu’aulli-toll ils monterent à cheual, et pourluiuirét es fuyans fi viuement ’ ’
qu’il en el’chapa peu qui ne pallallent parle glaiue crêper la chail’ne : 8: quât

a Haly Balla ô: a Mehemet-begque Sinau auoit lai ez capitaines de la fora
terelle , l’oit qu’ils eullent honte d’abandonneiîla plaCe, ô: aimallenr mieux

finir leurs iours en combatant que de fuir honteulement ou le tendre lai:
chement à leurs ennemis , ils voulurent demeurer dans le challeau , mais
cela n’em p cl cha pas ue les Tranlliluains ne forçallent leurs fortifications.
et ne l’e’rendillent en’lirr les maillres de la place, dans laquelle ellans entrez, ’

les Sicules ui l’ont gens faiéts à rechercher exaétement ce qui peut- ellre un, amenez
caché dans (les places de conquel’te , trouuerent alors Haly 8: Mehemet 32’323?
qui selloient cachez dans le challeau , lefquels les amener’ent au Prince 1’"’"5*°’"2”

Tranl’filuain. ’ l ’-Ces nouuelles furent bien roll portées à Sinau qui elloit lors à Bocare-
lie, .lel’quellesluy donnerènt vne telle efpouuente, qu’il ne penl’oit as le

pouuoit l’auueriamais allez à tempsi ayât donc ues rallemblé l’es vai eaux, Shunt".
il merle feu à cette ville de Bocarel’te , 8: ayant’laillé-lâ tout ce qui le pou- les soutien"

» uoit empefcher de tirer ays , poullé parie ne l’çay quel del’cl’poir, comme ËËKËËÂÎ’

li l’ennemy eul’t ellé deli; a la queuë , il l’e mit honteulement en fuitte , l’e

ballant le plus qu’il luy elloit pollible , pour aigner Girgion ou lainât
Georges. A Bucarelle il y auoit vn temple fort lbmptueux de ma nifique,
qu’Alexandre cy-deuant Palatin de Valachie , a; duquel il a el’té film: men-r .
tion cy-dellus , auoit faiét edifier : Sinau quelque temps auparauant auoit ËË’ËÂÏÎŒ’Î”

faié’t fortifier cette place de bonnes deflences , &l’auoit enuironnée d’vn

bon rempart; de forte que les fortifications de Tergouille n’approchoient
rien de celles-cy : routes-fois la frayeur l’aueugla tellement , qu’il aima.
mieux abandonner la place, que de la difputercôtrel’ennemy, qu’il tenoit
li puillant , se accompagné de tant de bon-heur, qu’il ne croyoit pas u’il
y eull: place , tant forte eull-elle peu ellre , qui peull-reliller à l’on ellort;

’ mais deuant que de partir ayant faié’t creul’er les fondemens de ce temple, il o

a
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fit emplirle tout de poudre à canon , afin que l’armée Chrellienne venant

Strlugeme a. s’em arer de cette place, mottât le feu à la poudre, a; failant ioüer cette mi-
ÏJTÏCÏÆ’, " ne , es foldats fullent accablez l’oubs les ruines d’icelle , executant par ce

Nm- llratageme , ce qu’il n’eull olé entreprendre a guerre .ouue’rte , toutes-fois
l’on delleing ne peut reullir , car Sigifinond auoit pris vn autre chemin que
Sinau n’el’peroit , 8: auoit laillé Bucarel’te a main gauche , de forte que les

Turcs quiauoient’ellé billez-la pour faire ioüer cette mine , penlans que
les Chrelliens deullent entrer dans la forterelle,firent ioüer leur mine, mais
cela ne fit que ruinerla place, fans faire prefque aucun dommage aux au-

tres. , vÏ Or Sigil’mond auant que de partir de Tergouille , ne voulant rien ha- ’
zarder que bien à propos , comme il auoit pris à la conquelle de cette lace
Hallan Balla, qui y commandoit auparauant l’arriuée de Sinau , il le fi’t ve.

nirpour s’informer particulierement des affaires des Turcs, 8: commeil
’luy eull faié’t de grandes promell’es s’il’luy’ diloit la verité,&: qu’il l’eufi: recio

, proquement menacé s’il la luy del’guil’oit, il s’enquit fort particulierement

des allaites des Turcs , .86 principalement combien Sinan ouuoit bien
âÏS’Ï’fÊgfiïauoir de gens de uerre alors uant 8; luy, ce qu’il auoit relol’u de faire , à:

imag- Mfi- quel cheminil clignoit tenir ,’luy demande encores comment ilauoit eu
l’alleurance .de refiller à vne’li puillante armée que la fienne, veu ’u’il auoit

fi peu de forcesauecques l oy.A cela on dit que Hallan auec vn via e alleu:
ré , 8: vne parole qui tel’moignoit l’on grand c0urage,accompagne toutes-

. fois de rcl’peél luy refpondit: ’ * ’ ’ ’ ’ .
’ (lirai ne penlbit pas que Sinau eufi: pour lors en l’on armée plus de vingt

il? delcou- huiâ-à trente mille hommes de combat, ayant diliribué le telle de les for;
ure es l’ecrets
a. Sinau. ces par les villes ’& forterell’es , lel’que1les ne le poquient pas rallembler en

’ " peu de temps : que fi Chamus prince des Tartares qu’on attendoit de iour
a autre auecques vn grand lecours ne venoit en diligence , qu’il ne penfoirf
pas que Sinau full allez fort pour attendre le Choc , ny qu’i voulul’t tenter
a fortune. C e qu’il penl’oit doncques que Sinau deuoit faire, c’elloit de

I s’en aller à B ucarelle,en attendant l’euenemêt de Tergouille,que files cho-
x - les reül’fill’oient l’elon l’on defir, qu’il y pourroit demeurer quelque temps,

’ linon qu’il s’en iroit auecques les liens à lainât Georges , forterell’e qui cil

lut le’Danube , afin de le pouuoit l’auuerpar la commodité du pont qui el’l:

en cet endroiâ-la’. : quant a cequ’on luy demandoit comment il auoit olé
loullenir l’armée Chrellienne auecques li peu de’forces,’ il fit refponce ue

les perfuafions de Sinan l’auoient incité à ce faire , qu’il selloit luy-me me-

trop confié au l’ecours qu’il attendoit de plulieurs endroiéts , entre autres

du Palatin que le Chancelier de Podolie auoit ellably en la Moldauie qui.
deuoit amenercinq mille hommes,outre dix mille que luydeuoit ennoyer
Sinau , chol’e qu’il tenoit fi alleurée u’il n’en failoit aucun doute , ce qui

l’auoit faufil opiniallrer d’auantage: adioulla encore que Sinau diloit que
l’armée des Tranlliluains n’auoit garde d’el’tre telle qu’on en fail’oit ce tarit

le bruit, que leur plus grand nombre elloit de Sicules , lefquels du iourau
lendemain , il s’all’eutoit de faire tourner de l’on party, ioinét que tous ceux-

cl
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êlloient fans experience , sa fort peu prattiquez à: experimentez à la
guerre, que fi ce n’eullent ellé toutes ces alleurances, qu’il ne full iamais dea

meuré à Tergouille, mais qu’il cognoilloit bien maintenant que Sinau l’aa
iroit trompé en toutes choles,& l’auoit lailléâ-l’abandon de l’es ennemis,dia

fait de plus que li Sigil’mond ne fail’oit diligence de romptele pont, qu’in.

failliblement Sinau s’efchaperoit air icelu , a: que difficilement par aptes
le retiendroit-on dans les lacs oui elloit alors enfermé , mais que ce. pont
ellant rompu , il falloit necellairement que Sinau tombal]: entre les mains

du Prince Tranll’rluain. r , . - g- ’ Ce’qui citoit à la Verité donner toutes les in-llrué’lions que Sigil’mond

eull l’ceu defi’rer , mais ce qui fail’oit parler ce Balla fi ouuertement contre 3:31.333
les liens , a; au defaduantage de l’on Seigneur , c’elloit la grande haine qu’il a coutumier

portoit à Sinau r cette haine ayant commancé du temps du pere de Hallan, ÉTÉ." a”

84 auoit continué au fils , de laqUelle Sinau luy auoit donné plulieurs occas
lions , comme ordinairement ceux qui commandent abulent de leur and
thorité , principalement s’ils ont quelque picque contre ceux qui delpens l -
dent de leur puillance , cela elloit taule qu’il ne cherchoit par’l’on dil’cours

que la ruine de Sinau , comme l’autre peut-dire, qui ne l’e vouloit pas del1
garnir de forces en la retraiéte ,. l’auoit laillé en cette place auecques peu de

gens pouty petit , vouloit ainli ruinerle fils de biens, de vie et de reputas
tion , puis, qu’il n’auoit pas ellé allez paillant contre le pere , qui citoit en

trop grand credit pour s’attaquer à luy , carie etc dece Hallan elloit le Via
t zir Mahomet,duquel il a ellé amplement par é ey-dellus : tanty a que Hall ., n me,
tan promit cent mille el’cus pour l’a rançon, li on le vouloit mettre en liber. pour ruts
té,priant cependant qu’il full moins feuerement gardé. A tout cela Sigif- mu.”

. mond relpondit fort peu de chofe , le failant remener auec l’es rdes ordi«
mires , au lieu qu’il luy auoit deputé 2 mais Ce dil’cours cepentlaant’ le litres

foudre à poutfuiure Sinan , et à luy liurer le combat en quelque lieu qu’il le V

peult rencontrer. g a q ..Or Sinau au partir de Bucarelle auoit faiél: le de ail par tous les enui- V. . l
rons,& misle feu par tout où il auoit pallé,afi-n que on ennemy ne le peull , M î p
preualoir contre luy des ce mmoditez qu’il y pourroit trouuer,cela fut cau- 33:5: p’on’i l

le ne le Tranlliluain print vnautre chemin :mais comme il n’eltoit plus ’"’""’-
qu’a deux milles delaine! Georges, on luy vint dire que Sinau auoit japal’a - ’ . -.
l’é le Danube auecques vne partie des fiens , le telle ellant en tores au deçà. ’
du riuage, qui n’auoit ’as eu le rem s de le paller : ce que l’çachant Stigil’a’

mond , 86 voyantcomfiien toutes c ol’es le fauoril’oient, difpol’e les iens

pour aller atta uer l’ennemy , mais afin de ne,rien faire mal à propos , il , - .
choifit vn nom re des plus vaillans d’entre les ficus, aul’quels il commanda
que s’ils trouuoient l’armée ennemie en l’eliat qu’on luy auoit rapporté,

u’ils filleul: des el’carmoul’ches continuelles pour leur en empclcher le pal: F

âge. Ceux-cyqtrouuerent en leur chemin plulieurs fourageurs qui chaf- rutzfîfile’l’
[oient deuant eux plulieurs trou ppeaux de belliaux,lel’quels outre’ce u’ils :9 "Î":

ne s’artendoient pas à cette rencontre , n’elloient pas encores pour r-e racer i
aux «Tranlliluains, qui elloient tous gens de main , de forte que le plus leur

’ I I l iii
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bursaux farde le mettre en fuitte , mais On’lespourfuiuit deli pries , que

lamieilleur’e partie’d’entre eux taillée en piec’es , le relie le fatma cunimelil

peut , peu furent pris’prifonniers , lefquels efians menez "à Si ifmond , luy
rapporterent les-inclines nouuelles de s’armée de Sinanz’Ccla e fit aduancer’

en diligence , a: y aigranlcle apparence qu é s’il cuit (un): le confeil de Haï1
En]; qu’il euf’t’preuenu Sinau, à; l’eul’r enclos fans. quïil mil eu moyen de le

filmer z mais les alliaires de la .uerre ellans bien plus (lyré-esca dichurir qu’à

pratiquer, les accidens qui [gruiennent changeans à tous momens, les rep--
[blutions qu’on auoit prifes le contraignirent d’en vfer ainli.

i . I» agnus a rainai; eorges , c’efl: vne place qui ePt limée en vne petite ille
3333,? quefaie’t le Danube ide fort plaifante demeure , a: comme elle elloit forte
- « u . L naturellement , encores auoitaelle elle beaucou p fortifiée par les Turcs.

l. , Î Pour y aborder il y auoit vn pour de chaque Coire, le plus long qui regarde
l’Alemagne,par le uel venoient les Tranifiluains , lef quels ayans gaigné ce.
premier pont, talc erent d’occuper le recoud ; maistandis que le premier

targum. fedifputoit , Sinau se la meilleure partie des ficus fe’lauuoient par leurre,
ÜÂZÆÎÇÎË: ce n’efloit pas to ures fois fans grande confufiOn : car les Turcs [entans defia

"M leurs ennemis à leurs efpaules,aim0ient.mieux le precipirer dans le courant .
du fleuue que d’attëdre le tranchant de l’efpée de eurs ennemis, mais comù

( me la meilleure partie ne Îçauoient point nager; auflî citoient-ils engloutis
dans les ondes.0 rSinan pour empefcher que la caualerie ne Ion-pourfuiuiflt,
auoit faicït vn-rempart de chariOts fi fortement entrelalTez 8: en telle quan-

tité ; qu’il efioitim oflible aux gens de cheual de les incommoder ,r’ce que
h un?" a: recognoilrant Sigi mond , il commanda à (es-gens de pied de faire en forte
chimv , quÎils rompilTen’t cette barricade de chariots , afin qu’ayans gangué le petit

pour , ils murent vn plus grand dcfordrc en l’armée Turquefque -: ces gens
depied qu’ils appellent Pixidàires , [ont les-plus vaillans de ces-contrées , 86

ceux en qui le Tranfliluain auoit le plus d’erperance. Ceux-cy doncques;
pour ne point .dementir la reputation qu’ils s’efloicnt acquife de longue-
main , bien ayfes encores d’auoir cité choifis comme les plus hardis de tou-

h. . tes les trouppes 5 pour aller attaquer se mettre en defordre l’ennemy , don. .
:i l nerent d’vne telle furie dans cette multitude fuyante a: defia toute efpou-

’ " uentée , faifans vne telle fcopeterie , ou plufiofivntcl abbatis de Turcs,
Pitoyable rpe- que le Danube remply de corps morts , 8: les eaux conuerties en (mg pour
33m? 1° l’abondance qui s’y en refpandoit, erdoit non feulement fon courant,

mais encor citoit-il prefqne impollib e en cet endroit-là.d’en*puifer,quand
on en vouloit donner aux belles apres le combat, u’onn’euPt auecques
l’eau puifé quelque corps. mort , ou d’hommes cuide ch euaux , tant ils

citoient à tas , quelques-vns cncOres ’demy-morts se pleins de playes f:
l voyoient florter fur es eaux auecques des geniiHEmens 8c cris amenta-

bles. l I ’ lLes Turcs. qui efloient de llautre côfié du fleuue voyans vn fi grand
raffinerie du efchec qu’on faifoit des leur , nichoient de les [ecourir à force de coups de
recru à?! canon , mais [oit que leur canon fuit malhtué , ou que leurs canonniers ne
a un ’ feeuEent’pas leur’mel’rier , tant y aquela meilleure partie de leurs coups fut

- rDICG
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tirée en vain , mais il n’en citoit pas de mef me dit-collé des Chrefiiens , qui ’

auoient de fort bons canonniers , fi qu’ils ne tiroient gueres de coups en
Vain; aulli de cinq vailleaux qu’ils auoient fur le Danube les trois le lauuc-.
rent , les deux autres vindrenr en la puillance des Tranfliluains. Lefquels
ayaîis ainfi guigné le premier pont auecques vne grande perte de leurs ad-
uerlaires, qui toutes-fois le difputerent,comme on (liât, trois iours durant,

’ quelques gens de pied de ceux qui citoient à la [olde du Palatin de Molda-
uie, n’clians feulement que deux enleignes, marchera-m comme pour aller
g’aigner l’autre pont: ce que voyans les Turcs , à; craignans que toute l’ar-

mée cuit pareil dell’eing , bien qu’il n’y Cuit encores en cela rien de refolu, *

ils commencerentincontinent auecques des coignées a abbatre ce pont, n
pourle moins quelques arcades , pour empefcher leurs ennemis de palle): La T"°"°*

l i . . pêt vne archeoutre : de façon que l armee des Iranlliluams demeur01t en ce fanant au du (""4 P55:
milieu de [es ennemis ,- ayant d’vne part le challzeau-, 84 de l’autre l’armée de ËÊÈ’ËË.

Sinau , mais ceux de cette forterefle n’auo ient point de poudre àcanon,car filmât, ’ z

Sinau auoit faiâ tranf porter toute Cette poudre dans des chariots,qui’cufi
eflé tres-necefi’aire alors à ceux qui efloient dedans cette place. Mais l’arri-
uée inopinée des Tranlliluains auoit cité caufe qu’on n’auoit pas eu le reps

de la tranlporter , &fi fut inutile par aptes : car comme la nuiét fuit venuë E1514: fait!
la defl’us ceux qui, alloient çà 84 la lut ces chari0ts , [oit par ignorance e un:
ou par uelque autre raifon qu’on n’a peu lçauoir le feu s’y mit,
fit allerÎe tout en fumée , fans prefqne faire aucun dommage à l’en:

nemy. . . y ’,Les chofes s’efians doncques pallées ainfi iufqu es au fondes. gens decheÂ

ual des Tranfliluains ne voulurent point to ures-fois quitter les armes,pour
la crainte qu’ils auoient que les’Turcs , durant l’obfcuritë de la nuié’t , mon-

tans fur leurs vailleaux ne pallallent le fieuue se ne leur drefialrent quelques Prudent: p37-
embufches, non feulement eux,mais toute l’armée Chrefiienne, demeura» ÉZËÈËÏCËË:

mute cette nuiftlà fans dormir, mettant par tout de bons corps de garde, n°2 ’
’ pour voir ce que voudroient faire leurs ennemis. Mais comme Sigifinond -

cull: veu le lendemain’que toutes les embulches à: les efforts des Turcs n’e-

fioient pas beaucoup à craindre , il Ï e campaau mefme lieu ou il auoit paire
la nuiét, Se le feruanr des mefmes artilleries que ceux de Tergouifie s’eQ-
fioient feruis ’contre les liens , il drell’a fia baterie contre la forterell’e , quine

leur fut pas mal-ay fée à prendre,ceux de dedans eftansmal fournis de p’ou- ,

dre à canon , comme il a eflé die]: , aufli ne ruoient-ils que des pierres con-
tre leursaduerlaires , mais cela ne pouuoit pas durerlong-temps , car n’en. t
ayans pas grande multitude , .8: le coup n’efiant pasfi puilÏant , ioinâ: le hm du a,"
grand nombre de leurs ennemis (Lui entouroient la place,& m’ontans auec- l5 Georges par

g , l . Cl Chamus.ques des efchelles ou par les brefc es , malpre toute la refil’tance des affiq- ’ ’
gez il [e ’ rendirent en fin les maifires de a place ,’ à la veuë mefmes de

Sinan. ’ ’ - , y - A . I.C’en ainli que cette place tres-forte 8; tres-importante , &qui auoit QB’ m" me

, I l I prés de centcfié pres de cent ans foubs l Empire des Turcs , Vint en fort peu de temps "s bubale
dominationen la puillance des Tranffiluains,bien qu’il y cuit àla portée du canonyne de: Turcs:

’ 111111 ij y "
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grande armée’de Turcs, conduite encores par v1; de leurs meilleurs capitaia .
nes , ô: qui auoit faufil des plus belles chofes contre lesIChreiliës en la Hou.
grie , ceux-cy ayans eu leur reuanche à cette fois , de ce qui s’el’toit palfé à ’

’ Iauarin 86 en plulieurs autres lieux . Sigifmond toutes-fois ne fut pas d’ada
. sigma: Il uis d’y laill’er dedans beaucoup de gens de guerre , à caufe que cela citoit ’

fît; 8: 2mm trop elloigné du fecours de la Tranlliluanie , 85 trop expofé aux courfcs 86
q ” ’ inuafions ordinaires des Turcs: a; d’vn autre collé ne voulant paSlaifl’er la

place en eil:at que fes ennemis s’en peuifent feruir par aptes , il y fit mettre le.
’ feu 85 demolir le pont qui n’eProit faiét que de vailfeaux affemblez enfem-

ble.Ce qu’ayant efl:é fort heureufement 6c facilement cimente, par vne fin-

- guliere 84 fauorablc alfifizmce diuin e, Sinan sellant retiré auecques la gran-
. , de honte , aptes auoir perdu depuis Tergouilte 85 Bucarel’te iuques à la

Grande perte . . j .. . . o4.51m, prife de famé’t Georges, bien pres de Vingt-fur mille hommes , outre le bue
’ tin que les Tranifiluains y firent , qui fut fort grand ,ils recouurerent trente

fix grolles pieces d’artillerie , que le mefme Sinau auoit prifes l’année precea ’

demie , quand fuiuant le cours. de fes viétoires il auoit conquis l’iile cyti-
que. du deliura encores quatre mille Chrefiiens , outre les femmes 8; les
enfans , que Cette armée de Turcs auoit pris en la Valachie : mais ce. qui
fut le plus notable, ’c’eli qu’en cette feule guerre , qui dura fort peu de

, temps , les Chrefiiens reconquirent ces trois grandes Prouinces de Tranf-
filuanie, Valachie & Moldauie, tant la diuine Prouidence voulut fauqrifer
:thggàfagîçm le Prince Tranfliluain , ue ce que non feulement fes ancefires ,niais toute
pâti? peu lAlemagne mefmes 8c es plus grands Empereurs n’auoient peu exec’uter

’ par tant d’annees, luy en peu de moys fecoüa le long de l’Empire Turquef-

que , reconquit les terres qu’il auoit yfurpées fur luy 8c: fur fes voyfins,
le cliaifa de toutes ces trois Prouinces,ruina fon armée, 84 le contraignit de
fe retirer à fauueté , a: fe tenir pour vaincu...

C e qu’ayant fai’é’t , il traicïta des affaires de la Prouince auecques le Pala-

tin ,-.prenant quelques trou ppes auecques luy , 8c lainant le relie de fon ar-
mée a Eitienne Bockaie , il s’en alla deuant Bralfouie , ou il attendit Boc- a

Sigmund a kaie , lequel le vint trouuer auecques le Palatin Efiienne de Moldauie , ou
’ afgfmîsuic. efians arriuez auecques toute l’armée , on en choifit feulement deux mille

Sicules , pour feioindre au Moldaue, afin dele rei’ta’blir en fa dignitéLôC
ayant demeuré quelque temps à Brafl’ouie , il retourna à Albe-Iule auec vn- a

tres-grand applaudi emenr de tous fes peuples , pourles chofes qu’il auoit
fi heureufement executées. ..Mais afin qu’on voye tout d’vne fuitte ce ui

" s’efi: palle foubs ce Prince , au mefme temps qu’il pourfuiuoit-Sinan Îles

hm [me au ficus prindrent la forterefl’e de Ienne , vne place qur cit entre Iule 8c The-
iesrum. mifvvar , dans laquelle il y pouuort auorr quelques fept cens hommes,fans
" ’ ’ les femmes 8c les enfans, on permit à tous de. fe retirer à Panode en toute ai?

feurance ,1 les hommes ayans lecimetetre au collé : mais lesTurcs auoient
natrum a. vne fecrette intelligence auecques ceux de Themifvvar,lefquels ayans cité p
m3313 lailfez parleur cc’mduire,’ furent aufli-tofi attaquez parles pafieurs des en-
mr°- ’ uirons quiles enuironnerent farce chemin, qui auoient eu le vent de leur

z-r- :dcii’eing , 86 s’amafl’crent bien iufques à quatre cens,& ayans. pris leurs def-

’ pouilles
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Poüilles,p’ourfuiuirent leur pointe iuf’ques à Panode, ou les autres citoient

en embufcade, efperans que les Chreflziens fe deulfent adu’ançer iufques la,

ou il y eut vn long ô: cruel combat, mais en fin les paiieurs demeurerent
Vainqueursnnettent leurs ennemis en fuitte,& prennent fix pieces de eamn’ ,
pagne: celaqapporta plufieurs commoditez à Varadin , 8: redit les chemins
alleurez entre Iule 8c Themifvvar, 6c quelques milles alentour z ce mefme .
iour encores qu’on print la forterelfe de Ienne , Villagofmar fe rendit, ceux Villâgîf’mî!

de la garnifon fortirët bagues faunes , a condition qu’ils n’entreroient dans ’ m ’

aucunes fortereifes de la contrée, ains s’en iroient au loing oü bon leur fem-

bleroit. .C’eltoit ce qui fe paffoit auecques Sinau , mais les Turcs n’auoient pas
. moins àfoulfrit en la Hongrie : car alors elloit chef. de l’armée Imperiale
’ le Comte Charlesde Mansfeld, fort l’âge de aduifé capitaine , auiÏi fecret en

[es entreprifes , que feuere en fes commandemens , tefmoin la punition à°:,Î:”Ê.””

qu’il fit de quelques Alemans,qui refufoient de venir au rendez-vous qu’il bang-ad!
leur auoit donné: car ceux-cy ne v0ulans pas fuiure leurs capitaines , depu-
terent neuf d’entre eux , pour demander au Comte’leur paye , le Comte
fans s’effonner de cette &ditieufe façon de proceder, commande que ceux
cy-t’vfoient pendus, lefquels bien eflonnez d’ouyr vn iugement tout autre
a ce qu’ils auoient efperé, vié’nent aufli-tolt aux prieres , implorent miferi-

corde 81 confefl’ent leur faute, on pardonne à trois , 85 le fort ietté fur les fiat

autres, deux furent pendus pour exemple.Cette prompte execution main.
tirit les autres en leur deuoit , 84 les fit incontinent ranger foubs leurs enfei-
gnesg’ emme n’auoit-il pas moins de bon-heur à tout ce qu’il entreprenoit.

1 Ce ca itaine doncques fi excellent ayant faié’t’aduancer on armée en’l’ifle

de Schiuch le plus iecrettement qu;illuy auoit elle poliible , auoit ennoyé Le: gnian;
rauager les enuions de Totim de de Strigonie , laquelle cependant il faifoit de surpaie,
recognoiflr’e le fiplus feetettemêt que faire E’pouuoit , tarit en fes murailles

qu’autres forti cations qu’on y auoit peu faire depuis le dernier fiege , 6c

voir diligemment ou elle fe pourroit p us commodement alfaillir. I t.
Cette armée efioit comppfée de treize mille neuf cens ch’e’uaux , 85 tin-- V le

uante se vn mille cinq cens hommes de pied, en cette forte: le Pape rince: Dmmbre,
qu’on (liât , fourniifoit mille cheuaux 85 douze mille hommes de pied , ment aira:-
Plorence cinq cens cheuaux 85 trois mille pictons , Ferrare mille cin cens 23:21.5! "3
hommes depied , Mantoüe mille,Viterbe cinq cens cheuaux , Tirtil qua- ’
tre mille pictons , Bauiere trois mille, Boheme deux mille cheuaux ée fix
mille harquebufiers , de Silefiens quinze cens cheuaux , ô: fix mille homï-
mes de pied, de Lufatiens cin cens cheuaux 84 mille pictons , d’Aufiriens ,
deux mille cheuaux ’85 fix mi le hommes de pied , de Hongres mille ,8:
cinq cens cheuaux,de la Saxe fupcrie uredouze cens cheuaux, de l’inferieu- ’
re fix cens, la Franconie mille, Sueue quatre mille hommes de pied,la No-n
bleife de Sueue du Rhin de de Franconie quatre mille: Charles Comte de

, Mansfeld auoit mille cheuaux armez de routes pieces,mille harquebuziers
à cheual a: fix mille hommes de pied Vuallons. Auccques toutes ces fore
ces le Comte Charles s’achemina, Côme nous auons dit , en l’ille de S ciuch,

. 11111111,-



                                                                     

990 ’ Continuation de l’hif’toue
&pour mieux abufer les Turcs , il faiëi femblant d’aliieger Totim, aupara-
Kuant que Strigonie , 85 pour leur en imprimer d’auantage la créance , il en-
uironna plufieurs fois cette place, 8: faiâ femblant de la recognoiPtre,faiét
’mine encores de vouloir loger en fou faux-bourg, mande à Vienne qu’ori
luy enuoye ar le Danube nombre de faffines , mantelets 8c gabions , qu’il

l auoitdefia fiiié’t préparer deuant que de (pattinmais pour s’eiclaircir d’anan-

.011er quedô- rage des affaires de fes ennemis , il fe t amener quelques Turcs qu’on ’
Ë: :1333; a auoit pris prifonniers , le premier defquels n’ayant voulu riendire , il le fit;
mm dm" pendre 8:: decouperauecques des razoirs en prefence des deux autres, qu’il

menace de pareille peine, s’ils n’obeyifent 8c ne difent ce qu’ils fçauenr.

Ceux-cy intimidez par ce cruel fupplice , difent que le grand Seigneur
auoit defriné toutes les forées de cette année contre la haute Hongrie,
Tranifiluanie, 85 Moldauie , neluy e’n reliant" point pour ennoyer contre.

’ la baffe Hongrie. , . ’ ’ ., Ce qu’eliant fceu parle Comte il fit auHi roll ietter des ponts fur le Da-
. nube 86 fur l’Vuage, puis paffa fon armée bien en ordre 8: tout à fon ayfc,

furprenant ainfi la garnifon des trigonie,qui fur la creance qu’elle auoit que
chima". lesAlemans vouloient alfi egerTOtim feltoit en pairie icttéc dedans pour la

deifendre; 8; pourleur confirmer dauantage cette opinionil eiioit venu
auec vingt-cinq ou trente mil-hommes entourer cette place, 8c l’auoit faic’l
fommet de fe rend te, radis qu’ilauoit depefché Palfy auec fes Hidoucques
pour furprendre le faux-bourg de Strioonie, 8c feu rendre les mailtres, en-
uoyant d’autre part les HoulÏarts tenirîa campagne pour empefcher qu’au-

cun fecours n’entral’t dans cette place. Palfy ayant faiél: habiller fes Hi-
doucques en Turcs vont rafans la ville de B ude , laquelle ne voulans paifer
(ans faire quelque rai-le ils rencontrerait quelque cinquante Turcs,
trompez par l’apparence de cét habillement approchercnt en affeurance,
mais mal pour eux, car les,cinquantc demeurerent fur la place,& tout d’vne
mefme haleine ayans trouué vn nauire à la rade du Danube entre Bude 86

bïr’gfgl’l’c; Strigonie,ils le pillereut ou ils trouuerent quatre vingts Turcs,dont ils em-

1":me menerent quinze prifonniers en l’armée fort richement veitus,cela leur fut
.vrtbon augure que leur entreprife neülliroit à fou hait: 85 de faiél: venus aux

faux-bourgs de Strigonie ils trouuerent tout paifible comme en vne leine
. paix , pas vn des habitans ne fattendât point d’au oit cette nuit la de 1 mau-

uais hoiles,fentans pluiioll le trencliant de l’efpée de leur ennemy qu’ils ne

le furent aduifez de fe’mettre en deffence. ’
Il efioit ce pendant fuiuy du Cpmte Charles lequel arriua deuât Strigo-

, nie le premier de Iuillet fi à l’improuillze,que lesTurcs effroyés d’vne fi puii:

faine armée eurent a peine le temps d’ennoyer leurs femmes 86 leurs enfans
Le, Tu", cm â Bude par demis le Danube , ’8c iugeans bien que leur nombre n’ePtoit pas

ifsxïïegrs fufiifant pour refilieravne’fi grande puiflance , que fils youlment fo p1-
rem me." a niai’rrer a’deffendre tout ce qu ils tenoient en Strigonie qu ils f e pouuorent
"4° alfeurer d’ei’tre la proye de leurs ennemis , ils quitterent de bonne heure la .

Qgittent i: haute ville ou demeuroient les Rafciens, 8; ruinent le port fiz au pied du
h"’°""°’ mont fainét Thomas, non toutesfois fans grandtumulte. Le lendemain le

’ . - . Comte
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Comte enuoya rec0gnoillre cette place que les autres venoié’t d’abandone
rien-85 n’y trouuant performe de refif’ta’nee il y’fit entrerquelques’enfeignes

de Vualons feulement pOurfa garde , 85 aulli roll faitît faire Vu pour de m- ’
deaux,barques,cliHES,titanites matieres pro presfurleDanubefailant rue-à
nergrand nombre de fafcines des forefls’voifi’nes fur les chemins , 85 cher?

cher eheuaux 85 chariots pour plus commodernent amener les canons de
baterie , 85 leurs munitions en l’armée , defiranr par fa prompte diligence

’ efiormer autant les Turcs que par fes forces ,afin que fur fes grands prepag
nuas; l’ordre qu’il apportoit à toutes chofes,il lugeait que le fuccez de ce
fiege feroit autre que celuy des années precedentes.0r vouloitail attaquer
[la balfeville’ , 85 commencer ar elle fa aterie, afin que fes foldats peufi’ent
aller plus facilement’à la bre che apour â’quoy paruenir il fit remettre en : i
defi’enc’e le fOrt que les Turcs auoientdemy rumé,y huilant dedans vn bon

nombre d’hommes auecques quatre groscanons pour batte les murs dola
ville, laquelle auoit ellé merueilleufement fortifiée par les Turcs -, car ou:
tre ce qu’elle citoit forte d’alIiette,comme VOUS au ez peu voir ey-deillis en

lavie de Solyman : ce Prince fçachant bien de quelle importanceluy elloit
cette place,auoit faitfaire de meilleures 85 plus fortes murailles qu’aupara;
nant, qu’ilkauoit appuyées d’efpoiffesefpaul’es , 85 enuironnée: de bonnes

contrenefcarpes,le tout bien deifendu de bouleuerts,bafiio"ns,efpcrons,deg

Le Comte de
Mansfeld l’aie! ,

vn peut fut le
Danube;

Fortifications
qu’aurait faiâ

faire 5017m

.et’ A.

my lunes’85 collidors,85 depuis les’S ultans fes luceelfeurs auoient elle conf ,
joursfort’foigneuxd’y entretenir vne’puiflante- garnifon,85de munirla plaç

ce de tout ce qui luy elloit’ neceifaire, larifans dedans fort grande quantité

d’artillerie. I - . I ,Toutes ces chofes efioientall’ez fuifiiantes out ellonner celtiy qui s’y
voudroit addreil’er,auili arrella-il le Comte C arles, in géant bien que cet-1
te place luy feroit perdre bon nombre d’hommes (ans y faire grand fruiâ, Le Cqmte de

Mansfeld fila
85 qu’elle feroit imprenable pour eux fans l’ailil’tance diuine , c’ell pour--4air°«i.es trie-

quoy il fit faire des prieres publiques à Vienne, Prelbourg,Trage 85 autres
. villes, afin d’im lorer d’en haut vn fecours fauorable , fans lequel il n’elpe-

toit pas venirlà out de fes delfeingsz 85 auecques cette croyance s’ail’eurant

d’vn heureux fuccez , pour ne rienoublier- de ce qui elloit de fou deuoit,
- ayant recogneu qu’vne des plus qrand es fautes qu’eullent faufil les autres

chefsquielloient deuant cette p ace durant le premier fiege, c’elloit d’y
auoit laill’é entrer du fecours , ayant eflé aduerty qu’on y enuOyoit de Bude

quelque renfort de Iennitzaires, qui efioient defiaarriuez dans la fortereife
de Vill’egrade , il fit en forte qu’il boucha le pall’age , tant de leur toute que

de leur retraiâe , faifant vu fort pruche de la fortereife de Kicheren , pour
oiler toute efperance aux Turcs d’y faire entrer d’orel’nauât aucun fecours.

Les chofes eiians ainli difpofées ., il s’empare de l’ille qui ellaudeuant du
clial’teau , de laquelle il a cité fanât mention ailleurs , en laquelle il ballât vn

fort ou il logea cinq cens harquebuziers , faifant cependant ioüer vne ba-
terie continuelle contre la balle ville: finalement le quinziefme iour de
Iuillet la baterie fut redoublée fi furieufement , qu’elle fit des brefches plus

ique raifonnables de toutes parts , de forte qu lembloit qu’il ne tenoit

res publiques,

Bouche le pal:
figeant allie-g
ez pour le

(nous.
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qu’à fe hazarder à l’affaut, pour fe rendre maillres de cet endro’iét la a

Le Comte conduifant les liens 85 eux le fuiuans auecques vne-telleallen
""8 à Wh relie 85 valeur, que malgré la grelle des fiefches 85 des harquebuzades qui
goum feut elloient tirées par les alfiegez , ils gaignerent le haut de la’terrall’e , mais

tout cela fut en Vain, à eaufe d’vne large 85 profonde foire qui elloit au ied
d’vne retraire dans la ville -, laquelle citoit remplie. de boüe 85 d’eaux cigoiii -

. - fes 85 relantes en façOn d’egoufl a de forte qu’outre fa largeur , il d’un: im-
pollible encores de la palier que par defl’us vn’pont qu’il falloit drcfl’e’r pour

Cet elfeâ a au delà de cette folle il y auoit vn contre-mur elleué auecques de
bons flancs , 85 au pied de ce mur du collé des afliegez il y auoit encores m

. autre foiré rofond 85 difficile à palier , cela n’empefcha’pas les Vualôs ton-L

se; amuras: tæ»fok de franchir toutes ces diliicultez , mais se n’elioit rien faiâ: qui ne

"man furmontoit les hommes , lefquels citoient tous preiis àyfoufienir le choc,
’ ce qu’ils firent li courageufement , qu’ils forcerent les Vualons de reculer

85 d’abandonner la place, aptes y auoit perdu la meilleure partie de leur:
. hommes. Alors les Turcs fe feruans de eut aduantage , fe refoluent à re-
m m, ,5. ’ rendre l’iile n’agueres prife fur eux , 85 qui leur efioit tres-lm portante , li
"mm l’i’le’Eien qu’ayans mis enuiron trois mille hommes dis deux galeres 85 en quel-

roehe de
a guignie- ques autres vaiil’eaux ,ils aborderent allez facilement dans l’ille, qui elloii:

gardée parles H ido’ueques de Palfy,lefquelsils taillerent en pieees à la veu:
des afficgeans , fans pouuoit citre fecourus faute de vaill’eaux, 85 laiifans
bon nombre d’hommes 85 de munitions pour la deffence du lieu , fe retire-I

rem a Strigonie. ’’ p ’ Le lendemain le canon ayant faiâ: encores de plus larges ouuertures à la
retraire , 85 les Hidoucques ayans voulu entreprendre de s’en emparer, les

, Turcs les ayans lainez approcher du commencement , comme n’ayans pas
. ’ le cœur de fe deffendre : en fin ceux-cy penfans auoit ville gaignée, fe trou-

Lflmm. uerent fi viuement repouffez , qu’ils furent contrainéts de tout quitter, oe-
sur: "roufs! la donna encores de l’efpouuente aux Bohemes,qui tenoient vn fort qu’on

auoit drelfé deuant la baffe ville , lequel ils quitterent, fans toutes-fois u’il
en arriual’t autre danger:le Comte entoit en termes de faire pendre les c efs
de ces fuyards , car ç’a bien elléle capitaine le plus feuete de tous ceux qui
elloient en cette guerre de Hongrie, mais il fut appaifé par la valeur 85 har-
dielfe d’vn Vualon , lequel ayant grauy iufques au haut de la montagne ou
le chafieau de Stri onie ell: fitué, 85 voyant vn drapeau dans vn fort de l’enè
nemy , il tafche de, ’enleuer pour l’emporter , mais il ne peuty atteindre de

I la main , 85 fut contrainét de tafcher de le couper auecques fon efpée pour
l’attirerâ luy , quand les Turcs qui le ’defcouurirentluy tirerët tant de coups q
d’harquebuzes 85 de flefches , qu’en fin il cil bleIlé de deux harquebuzades

Valeur tu. ui le ortent par terre , d’où fe ieleuant , comme il fe mettoit en deuoit de
p”"’°°’ defcécli’e de la montagne pour retourner au camp, vn Turc le fuiuit de fort

pres le coutelas au lpoing : le Vualon entendant du bruit fe retourne, 85
voyant cettuy-cy a es efpaules , bien que mortellement blell’é ne laili’a pas

de fe retourner, 85 ayant fou harquebuze en la main dela coucher en ioüe,
fi iullement qu’il le renuerla par terre,85 ainli-roll tout boiteux qu’il elloit,

. ’ ’ - il’3’!
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il s’adua’nce courageufemeut contre fou ennemy , auquel ilarrache fou ci« ’

’ * . meterred’entre les mains, 85 luy.en tranchela telle qu’il apporta au Comte
V pour marque, d’vu li valeureuxex ploiét , lequel l’ayant fort loué d’Vn aile.

L a . il valeureux, luy fit encores vu fort bon prefenn : g I . ’ . 1 .,.
O r les am egcz fa. ivoyans prelfez (ans relafche par l’armée Chreliienn e,

,85 ayans eonceu quelque bonne êl erance fur les.renCOntres procedentes, .
efperoient que s’ilsnç pouuoient orcerl’aririée de fe retirer, q’u’aumoins gogîâdâsçu; ,

la po urroient-ilsfi mal«mene’râeet,te fois ,- qu’elle perdroit l’enuie cy-apr’es n’a. dcguci’iÎg. z

deles pourfuiure lichaudement , 85Jeur donneroit quelque relafchezmai’s ”
Î la principale occafion de cette fortie,e.’efioit queleBall’a de Bude auoit del; ’ ’

fein de couler dans le. port deux galeres chargées prouifions neceflairefs
’ aux aflieg’ez, s’alfeuraut d’y poutioirentreren feureté, tandis. que l’armée .

«Chreilienne feroit attenriue àfe deifendre coutre ceux qui cliOient’fortis: .- Ï Â -
mais ils auoient allaite à vu chef trop vigilant.,qui;auoitd mais ordrepour ’ ’ . 4 A
la garde du port,- 85 lailfé des forces pourrepoull’er ceux qui en voudroient 1’ ’ l ’

. approcher, comme il en auoit ennoyé d’autres qui firent quitta-auvaurcs .
le ,fort. que les Bohemes auoient quitté, ,85 duquel ilss’eiio’re’ut emparez

auecques [cpt enfeignes , vne bonne partie defquels fin: raillée en apieces;
le relie, le [auna comme il peut cula fortereil’e , de ferre- que les afl’aires des
alliegez s’enalloient en fort mauuais termes,s’ils n’CROÏCnt promptement ’

’ifecourus. j -v . 1-;J..’r Ô . q. Les nouuellesdecefiege eilaus port’ées’à Con’l’tantinoplei, affligerait h, La .

fort le Sultan , n’ignorant pas de quelle importanceluy crioit; cette place, a ’
85 ce qui le touchoit de plus pres ,- c”elioit le peu d’hommes qu’ilauoitlors Man," en;

au tout de a performe pour y, donner fecours : car Sinau efioit en ce temps- :33; 11:11..
la allez empefché coutre le Tranfliluain,ians le deflourner ou luy diminuer acgcz, ’

. fou nombre; de forte qu’il enuoya le B eglierbey de la Greceauecques ce
qu’il auqit de forces our lors,85efc;iuit aux Ball’ats de Bude 85 de Belgrade

- qu’ils endenta alfem- lerles forces des places circonuoyfiues,85 faire en fora °
te que cettefcy full promptement fecourue85 le fiege eué, mais à celuy de i
Bude particuliere’ment , qu’il entra fuiure le confeil de H aly-beg,fort [age
85exp’erimenté.capitaine, quiauoit cité long-temps gouuerneur de Stri;

onie, 85 u’il l’aduertill de tout par le Iennitzaire Scender, fort bon 85 va:
feureuxfo dat, tant de l’eliat des alliegez , ne. de tout ce quis’efiôit parlé

durantcefiege :car:Mahomet sellant fié oubs la conduite85 les vanitez’ V g
de Sinau , qui luy promettoit noupas la conferu’ation de ce qu’il auoit ac- îÇÏ’Q’fÊ’ËÂIÏQ

quis, quieu’ll elié trop peu de choie , mais la conq-uefie de tout ce que tea l" 5°i8m’;

noient les autres, voire mefme la ville de Vienne,85 de faire rentrer les Val. ’
uodes de Tranililuanie, Valachie 85 Moldauie en leur deuoit , luy rendant
ces Prouinces la aulli paifibles qu’auparauant, ne fe fouCiOit à-Conllauti-s
nople qu’a fe donner du bou’temps, ne pouuant elire refueillé du fommeil

du vice , ny ellre tiré defon oyfiueté , qui luy fer-uoit comme d’oreiller , ou .
’ - il fe biffoit alloup’ir dans les voluptez., iniques ace nela necefiité de bled ç i °

&auttes grainsqu’il’y auoit à Confiautinople , caufafl vue grande famine, ï
A car la Tranfliluanie, Valachie, M oldauie 85ÂB ulgarie gibus comme les greg .

” " ’ - KK-Kklgk. ’
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Ëjfilgââlîô’ niers ou fe referu eut les grains necelfaires pour. la nourriturede cette gram

de cité,85 plulieurs autres commoditez, de vins 85 de chairs qui fe tirent de r
,ces Prouinces, citoient lors fermez parla reuolte,le trafiedu Danube 85 du
pour Euxin ayant celfé, 85.outre cela v0yantzfes piincipales places , les vues O

rifes 85 les autres alliegées parles .Chrelii’ensgcela le tira vu peu d’vn fi pro- ’

fond .endormilfement , maisce futfi tard, qu’illuy" aptes bien mal-aylé,
v F- ’ i I -’ voiireimPOillblC, de reîarerles fautes-de lèsbfiiciers. Il r v ’ -

s

n. . . Lefquels delirans .o eyraleurPrinÇe 3-85faire quel ueli’rauo exploiét,
’ en l’abfence principalement de Sinau, afin- d’acquerird’amant plus de re-
. Putadon’, s’alfemblerent Ëiufques à vingt ou vingt-cinq mille hommes ; ce

qu’ils firenrfecrettemerît fç’auoir’ au gouuerneur deïStrigouieJequel ayant:

. . . . aifemb’lé toute la garnifon,luy auoit fairît’iurer de ne par et iamaisîde’fe ren-

A’rméè ladre , mais de mourir to’us pluiioll raquerait: , que de man uer à leur au
222:2? ”’ ment. Tandis que les Turcs penfoientz’i’donuer uelque l’ecours a leurs

, 58’3°"’°: gens, Palfy Baron d’Orde ,vndes principaux che s de l’armée Chreliien-s

. nc,85 duquel il a defia ellECfOl’t fouuent-parlé , auoit faiél ce’qu’ilauoitpeu

ont fe rendre le maifire du fort deKecherenÆomme doncques fou artil-
lierie cuit mis par terre lesmurailles,il n’yvauoit-riê qui l’empefchali d’allerâ

l’affaut,mais la place elloit encore allez forte,85 la garnifon qui efioit dedaîs

allez courageqfe pour luy. donner beaucoup de peine , car durât le premier
fiege de Strigonie,cette puiflante armée Chrefiienue qui alliegea auili lors

flânai-1’, a, Kecher’en, ne s’en peut rendre la maillrelfe,ilcherchoit doncques quelque

me. lima eme pour les pouuoirfurprençire , 85 coudre la peau de renard à cel-
H , . W; le de ËomPonr ce faire il ’eanye les Moraues 85 les Hongres àl’allautqu’il

v: :5- 4 faiâ: don-uer par cinqeu’droié’tsfaifantmarcher parmy les alfaillan’s quarres

’ ’ . vingts-Hongres , vingt à fç’auoir’auec-ques delo’ngs crocs 85 agrafies , vingt

au ecques desefch elles ,vingt auec des flambeaux,85 vingt auecques des ila-
feines feiches , auec vue inflruétiou qu’il leur donna ,d’ef ier le temps que

. tous feroient les plus ententifs au combat , 85 de mettre alors le feu dans le
mur, a, l, fort. Cette inuention fut la caufe du gain de cette place , car les Turcs eu-

gpcfîcgf Kc- tentifs à fe bien 85 vaillamment defl’erid te fur la brefche,feutirenraufli-toll:

’ ’ I le feu àleurs efpaules , fi que fe voyaus combatus parle fer 85 par les flames,
ils. n’auoient point d’autre refuge qu’à fe lancerfur les balleaux qui alloient

la futile riuage3mais ils-furè’t po urfuiuis fi viuement par les virile rieux,qu’ils -

furent contrainéts de retourner à la charge, ou la plus grande partie fut rail.
lée en pieces, le relie noyé ’, auecques ceux qui citoient dans vu vaiil’eau qui

auoit ollé pouillé auec vu autre par le vent dans le port malgré qu’ils en eul-

fent, fi bien que l’vn fut emporté iufques contre la.place., ou ceux qui
citoient dedans fe ietterët,mais ce futpour y finit leurs iours par le feu, qui
dominoit de telle forte, agité qu’il elloit encores parle veut , qu’il fe porta
iufques,au Bourg oriil’brulla quelques maifous.Ceux de l’armee des Turcs
’voy’oient biencette flamme de loing, mais’ils ne pouuoient iuger d’où ce-

op’ife de. 3° la procedoit: cecy aduint le vmatielrneiour du moys de Iuillet, au mefme A ’

beth’ ar le ’ . .Court: de Ss- temps prefqug que le Comte deSerin print Bebeth , vne bonne place au- .,
tin. ’ . . pres de Zighet , dans, laquelleil trouua dix canons 85 plulieurs munitions.

’ ’ I ’ ’ Cependant
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- Cependant les alliegez elloieut prelfez de’fort pres 85 foui-fioient beau- amant",
coup de neceffité dausla ville ; ce qu’on cogneur par des lettres quele gou- «pas pu le
tiern eùr de Strigonie efcriuoit au Balla de Bud e,l’all’eurant qu’il n’elioit pas m2343:

poflible qu’ils peuffeut tenir encore fix i0 urs, s’ils n’efloieut promptement

l’ecOurus.Ces lettres tomberent entre les mains du Comte de Mausfeld, le-
quel les ayant veuës 85 refermées ,ilpromit Vue fort bonne recomp ence au
meilager,s’il luy en rapportoit la te ponce : ce quel’autre ayant faiéi , il vid

par icelles que leur’s forces efioient toutes prelies , .85 qu’ils auoient refolu
de combatte leurs ennemis , 85 d’y petit ,plulloil: tous iufques au dernier,
qu’ils n’euil’ent faié’t leuer le fiege. Le Comté ellant aduerty par cela de ce

qu’il auoit âfaire, ordonne tout ce qui citoit ueceifaire en fou armée, carles
Turcs fe mirent’auili . roll en campagne , 85 vo ulaus- faire fçauoir leur arri-
uée aux ailiegez pour les confoler,fir’pnt plulieurs courfes par la campagne, ’

85 plufieurs allarmes qu’ils donnerent au camp des Chrefliens, duquels ils
emmenerent quelques harats qui pailloient pres de la clollure. Or eiloit-
ce vu liratageme dont les Turcs vfoient pour attraper les Chrefliens,car ils 5mngm,
auoient mis vu peu loing de lâvu bon nombre des leur en embufcade afin a: 1:33?
que feignans de fuir ils y peuifent attirer les autres , ce qui leur reuflitfi à ’
propos , qu’ainfi qu’ils emmenoieutâuelques belles de voiture, ceux de
’armée Chrel’tieuue ne pouuans fou ir que cela fe fifi à leur veuë , forti-

rem deleur enceinte , 85 pourfuiuirent ces picoreurs , mais ayans fait quel-
ne refillauce , plulioll par bonne mine qu’au ecques intention de ce aire,

ils fe mirent bien roll en fuitte, doucement toutes-fois , tant u’ils enflent
attiré leurs ennemis dans leurs embulches , alors les Turcs defort’ir fur eux,
85 comme ils citoient en plus grand nombre , 85 que les autres ne les penf-
fent foulieuir , il leur venoit à tout propos du fecours du camp , comme
aufli faifoit-il du collé des Turcs , fi que ce combat dura allez long-temps,
85 f e termina à l’aduautage des Turcs , qui tuereut plulieurs de leurs aduer-
laires,85 en blefiereut encores vu plus grand nombre. -

Cette heureuferencontre leur donna courage de tenter le hazard du ’
combat: leur principal deifeiug toutes-fois eiioit d’entrer dans Strigonie, Leur reforma,
85 raffiaifchir les alliegez. Pour ce faire auoient-ils intention de faire tous ain’S’ÏxiÊÎi’ii’ii:

leurs efl’orts,que s’ils y trouuoieut trop grande refiilanCe, de combatte l’en-

nemy : 85 durant le combat il y en auoit vu bon nombre d’entre eux qui
auoient des lacs pleins de poudre qu’ils deuoien’t ietter dans la place : cette
entreprile efioit fibien conceuë, qu’elle eull: infailliblement reuili, fans les
traillres qui elloient du collé des Turcs , qui allereut’defcouurit toute cet-’

ce entreprife au COmte de Mansfeld , lequel pOur en empefcher l’execu-
mon, fit clore diligemment toutes les aduenuës’, out faire erdre toute cil
Perance à fcs aduerfaires de palier outre , lefque s toutes-fiii’s ne lailferent
Pas de pourfuiure leur deifein, prenans leur route au trau ers du mont fainét page",
Thomas,qui feparoitl’arméeChreftienne de la leur,arriuans parce moyen La
à la haute ville’des Rafciens. (gram à l’armée Chreiiienno, fans s’efionner ’

deee progrez’, marchoit contre eux en ordre debataille , les laillans neant-
moins deualer iufquesâ la bouche de leurs tranchées (ans les empefcher.Le.

,. , - h .xxkakki,’



                                                                     

9 96 Continuationde l’hillOire l
Balla ayant auparauant all’emblé fes foldats , leur teprefeutoit la Con quelle

de la Hongrie , depuis tant de temps, de laquelle ils auoient iouy fi paill-
L, me a: b lement , 85 enrreautres de Strigonie , qu’ils fe deuoient fouueuir des def-

âfi’àâï’fm faiâes qu’ils auoient faiét fouffrirsi ceux qui auoient maintenant la hardiel:

le de les allieger , que l’ex perience leurauoit appris combien de fois les ar-
mées Chrelliennes selloient alfemblées fans elfeâ , qu’elles faifoient de -
belles leuées de bouclier , 85 promettoient beaucoup en apparence , mais
que leur difcorde 85 leur mauuais ordre lesfail’oit retirer ordinairement
plus ville qu’ils u’ellzoient arriuez : iufques alors qu’ils auoient faiift feu 85

flamme, d’autant que performe ne leur refilio-it,mais fi roll qu’ils verroient
vne armée en campagne prelle a les combatte , qu’ils perdroient bien toi]:
cette grande ardeur ; u’auoir qu’vne fougue du commécement , mais f1 roll:

v que cette premiere pointe elloit emeull’e’e ellte fans perfeuerance 85 fans
valeur, t’efmoing l’armée qui elloit deuant Iauarin,laquelle venuë pour fait

te leuer le fiege d’vue place qui leur elloitfiimportante,fe retira neant-
moins fans rien faire , aptes auoit ellé mife en route , pluliolt faute de cœur
85 par l’efpouuente qu’ils prindrent d’eux-mefmes , que par quelques va-
leureux efforts qu’eullent faic’tles nolires ,t ayaus mieux aimé laill’et leur

eqnipage, que de fe refondre àtentet le hazard du combat. Or, difoit-
il , toute femblable importance auons nous a ’deffendte Strigonie, qu’ils
auoient lors à faire leuer le liege de Iauarin , car c’ell cette ville quiatanl:
confié à, nol’tre grand Solyman , 85 laquelle il fit fortifier. plus que ton-I
te autre de la Hongrie , la tenant auffi plus chere que pas vne antre.

C’ellpourquoy le Seigneur nOus a mandé tres-exprelfement que nous 0
enflions à la - ecourir 85 que nous periflions pluftoll: tous quede lailfer
perdre vue telle place, que fi les foldats de Sinau ont bien en l’alfeutance de
combatte vne li puillante armée, la faire retirer dans fes limites, continuer
le fiege de Iauarin, 85 en fin s’entendre les mail’tres , pourquoy nous qui
fommes maillres de Strigo nie, li forte place, li bien munie, ’85 dans laque-L
le il y a de li bons hommes , ne la pourrons-nous delfendre auecques de li

- L belles forces que celles que nous auons? iufques iCy les Chtel’iiens n’ont

I faiél: ne le batte a la perche , quelle place nous ont-ils peu conque-
tir de firme 3 s’ils font quelque ex ploiét , c’el’t lors que nous femmes fort cl:

loiguez d’eux, on que nous auons defgarny nos”places, car nousauons
prelque tonfiours elié les maillres”, 85 de lents forces 85 de lents rufes , 85 le
«grand S olyman, qui a le premier rendu la Hongrie efclane 85 tributaire des
Othomans n’a iamais alliegé place en icelle qu’il ne l’ayt emportée, bien

que les Hongres full’eut lots culent plus grande opulence, 85 qu’ils enflent
leur Empereur Charles le quint , tant chanté en leurs hil’toires , pour leur
proreéteu r. (Lire feroit-ce doncques s’il adueuoit qu’ils fe rendilfent malt»

tenant les mail’tres d’vue ville ne nous tenons depuis tarit d’années à la

veuë d’vnefi belle armée, ville i forte 85 li importante , ne feroit-ce pas
pour perdre à l’aduenir toute la teputation que nosancellres nous ont ac-
quife.’ lans que le mette enligne de conte , la cruelle vangeance que le Sei-
gneur prendra des lafches 85 couards, quiaurout faiél: plus grand contle de

- ’ en:
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leur vie,que de fa graudeur,85 de leur honneur,car encores qu’il fait main-2
tenir loing de nous, alleurez-vons que fa tonte puiffanre main pourra bien
s’ellzendre iniques en ces contrées , li luy-mefme n’y vient en performe,

ont chafiieteeux qui n’auront pas faiét leur deuoit; Courage doncques
fions M ufulmans , la viéloire cil nolire fi vous vous refOunenez de voûte
ancienne valeur , fi quelqu’vn de nous y demeure,ne fçauons nous pas que
le Prophète nous attend u haut pour nous receuoir entre fes bras , 85 nous
mettre au rang des Scehides 85 bien-heureux ë les ayant ainli encouragez il

fit marcher” l’armée. ’ a p U ’ À I .4 Q
Mais le COmte de Mansfeld n’eftoit pas moins vigilant. Ce chef tres-dia

gne de fa charge , qui auoit l’exil à routes chofes , 85 . ni n’entreptenoit rien

que tresâ ropos,auoit donne li bon ordre à tout 85 i bien boufché les paf
lages, qu il ne craignoit pas que fes ennemis penll’ent faire tien entrer dans
la place , qu’ils n’euffent premietem eut delfaicl; fou armée , encores qu’il fe

vill: beaucoup plus fort que les Turcs , 85 que felon l’apparence il deuoit
emporter l’honneur de ce combat, toutes-fois comme l’ordre fett plus en
vue armée que leucmbre , 85 que ce n’ell; pas la multitude des bras , mais la
grandeur du courage qui s’acquiert les plus belles vié’roites 5 il iugea qu’il

citoit à propos de voir uy-melme fou armée en ordonnance deuant que la
necelfité le contraiguill à ce faire , 85 de luy faire quelque ’temonllrance,’
tant ont l’animer , que pour iuger par l’es mitions, ceux qui fe rendroient
les plus opuuallres à faire telle a l’ennemy : leur ayant doncques faiât faire

monfire il leur dia. i v I . - q . iLes orages de relié (Compagnons) font violents, mais ils ne fout pas
de longue durée ,- ils gaffent 85 rauagent quelques fois des contrées toutes E, je CON,
entieres , mais c’efi faute bien fouuent de prudence , de preuoyance 85 par 2:53:43:

. vne lafch eté 85 pufilanimité. Or les Turcs font proprement des orages, année:
qui nous font ennoyez d’enhaut , lefquels arriuez en ce pays durant la plus
grande ardeur de nos guettes ciuiles, nous ont ayfemeut domptez , par. ce
que nous ne nous fommes point delfeudus, aimans mieux prendre le fraiz;
au milieu de nos miferes , que de leur olier toute’occafion de faire chez. ,
nous quelque mouron : leur a donné Belgrade que nos delbauchesa-
quiBude 85 Albe-regale que nos diuifions? 85 qui es amis en polfelliori
de Strigonie que noPrre auaricc 85 nollre lafchetéiil cil temps de l’ortir d’vn- ’ ’

fi profond fommeilzgraces au Tout- trillant tous nos Princes font cuba-na
ne intelligence enfemble z le Tranllil’iiain qui elloit l’appuy 85 le pretexte
des Turcs , eli allié auecques l’Em’pereur, les Valaques 85 Moldaues qui
fouloient leur. ayer tribut , ont feconéle ioug , 85’la paix s’envatautolt ac-
quife par tous es endroiéts de la-Chteliienté , comme li le Tout-bon . at’
vue mifericorde fp eciale Vouloit que nOus priliions :rnai’rit’enant la raillait

de tant d’entrages que nous auons receus,connertilliins la peinarde nos
armes contreceux qui nous les ont faié’t fouli’rin ’ « 4 . a. a .2 . . ’ I

4 Ce que ie ne dy point par conieéture,carne fçauez svons pasun la mei’ls
lente partie de leurs foldats, 85 Ceux qui elloieut les plus propres aux armes
font moris durant les guerres de Perfezils n’ont plusde ch cfs propres acons;

4 ’ K K K k k k iijx
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duite leurs armées , 85 leur fourrerain mefme ne peule qu’à fe donner du
bon temps , depiiis vnan 85 quelques moys qu’il eli Empereur, n’ont-ils

, as touli ours ellé batus en la Croatie, en la Dalmatie , 85 de nouueau en la
gauchie, Moldauie 85 Tranlliluanie? Sinana faiét feulement vn peu voit

a l’es armes en cette côtrée , 85 s’ell: rendu heureux par la trahifon des nolires,

85non par favaleut, mais le fçay de bonne part qu’ilne fçait plus de quel
boisfaire flefçhe, qu’il cil; reduiét au peut pied , 85.;qu’il cil: non feulement

fur la deffcnlin’e , mais qu’il ne cherc e qu’à, faire retraite , ce u’il faudra

. qu’il faire par necelfité, s’il ne veut milerablement’àir : de oree que de
tous les collez vous n’entendez difcourir que des de j ’âes des Turcs , 85

des’viétoites des Chrelliens. Pourquoy faudra-il doncques que no us qui
faifons le gros de l’armée Chreltienne , 85 qui f ommes l’armée Impériale li

forte 85 li uilfante , li bien munie de tout ce qui cil necell’aire , ni depuis
’ que nous l’bmmes deuât cette place auons en tant d’aduantagesfut nos en-

nemis , ac actions moins de reputation que rios compagnons a la n’ad-
uienne , ie’luis tout’all’euré de la necellité des afficgez , 85 que li cette armée

ne fe full aduancée qu’ils elloient tous prells de fe rendre à nollre mercy:
mais que font-ils en comparaifon de nous Eautres-fois les auons-nous def-
faits auec vu fort petit nombre,eux ayans des armées tres-puilfantes 85 prefn

que innumerables. ’ ’Le valeureux Huniades 85 le grand Matthias de Hongrie en ont erigé
des tro phéeslde gloire immortelle : pourquoy doncques , âprefent , nous
qui fommes les plus forts n’en anrôs-nous pas la raifon a peu ez-vous qu’ils

paillent foulienir vol’rre effort, li vous vous faiâes cognoillre pour ce que
. vous elles 2 iugez ay feruent que li vous auez le delfnsde cerce armée , que
cella vous Strigonie , 85 que VOlh’Ç valeur vous acquerra non feulement
des lauriers, mais des richelfes,patle butin qui vous eli to ut alfenté, li vous

. voulez rendre du combat, ils font venus pontacquerir des couronnes ci-
t niques en deliurant leurs citoyens: mais n’ell-ce pas â vous qu’elles appato

tiennent plus legirirnement , en’reliablill’ant les enfans de ceux quil’out.

perduë , 85 li cette placepent elire nolite, qui fera celle qui pourra y reli-
’ lier ?Bude la capitale de cette Prouince , n’ell-elle pas à nollre bien-feance .

85 tout le telle des autrps ville385 forterelles qu’ils ont prifes fur nous ces an-

’ nées dernieres 2 allons doncques , mes amis , tandis que le bon-heur nous
accompagne , 85 que pas vn n’ayt foin que de bien combatte , 85 d’obeyt
à ce qui luy fera commandé, car pour e demeurant deli à nous d’en auoit
le foing, 85 de Vous all’eurer que li D 113v benit nos armes, comme ie-
croy qu’il nous a en la garde,que ie vous remmeneray viétorienx en la mai-

fon. Ayant (liât cela, illes congediapour aller chacun en leurs tentes fe
preparer pourla bataille qu’il auoit te olu de liurer lelendemain.

Orles Turcs ignorant que les pallages fuirent, boufchez, ne lail’l’erent
h, un, pas de pourfuiure leur chemin, prindrent leur route au tran’ers le mont

31’333; la"! - f aimât Thoniaq, qîui feparoit l’armée Chtelii e’nne de la leur, 85 atriuerent

ægipan- par cette voye a la ante Ville des RafCiens, ou l arméthrel’tipnne les Vint

rencontrer. Cependantle Baroud Qrdep fe rendit d vu colle maillte des

’ ’mQQœgms.
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Proc’her, ils vindrenr aux harquebuzades , maisles autres, outre ce qu’ils

, bataille , mais enco tes’de la prife de
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montagnes;& leBaron de SuarZËmbourgd’vnauttepfiant par cemoycn
le pouuoit aux Turcs de pouuoit faire retraiôtei au cas qu c’la vié’toire’incli-

. naît du cofié des Chreflfiens; efians pris comme vnehardc de belles fauu es
entre des toiles -, mais cela n’efionna pas toutes-fois les Turcs, lefquels Lufânâfifi’ i

ayans conduit auecques eux dix-limât couleùrines , les deflachetent con- fia.
tre leurs ennemis,on’ dit neantmoms qu’elles ne firët pas grand efl’eet’fiyans

pris leur mire trop haute , fiqusles boulets palloient’par deffus la telle des ,
Clarefiziens , 8c voyans que cela n’empefchoit. point leurs adheriàires d’ap- . I:

. - , . . - , . taurine-en:efiorent plus grandnombre,combatorenuencorcs en heu beaucoupplus ne les Tous
aduantaoreuxtCela les eflonna 8c commença de troubler leurs rangs,toutes- . Ëa’ËÏ 42:3; ’
fois le Balla de Bude encouragea tellement les fien’s , qu’il les fit retourner à Sfiig°nièt

. la charge , oûil renouuela le combat plus furieux , neantmoms-quelque ef-
fort qu’ils peufl’ent faire , [i fallut-il en fin fuccornber pour cette fois à l’ef-

fort des Chrefliens: mais côme ils penfoient faire retraié’te en leur cam 13,85

en ietter vne partiedes leur dans la ville , ils furent bien ellonnez quand ils
trouuerent les pall’ages boufchez de toutes oparts- : 8; com me ils enflent
abandonné leur canon , Iean de M edi’cis ,- vn des chefs de cette armée , qui I

gardoit ce quartier là, feu faifit 8: le pointa incontinent contre eux , mais
. Plus berneufement que n’auoient fait ceux à qui il elloit,car il en fit vn fore

rand efchec , de là’ s fe rencontrèrent au citoient les. Barons d’ordep 85 a t
. de Suat Zembourg ,fi que nefçachans plus de quel coflé’fe tourner, ils fila

l - irem lorsayfement rai ez en ieces. . , .l . A . .
(braques-vns bnt dic’t qu il en demeLira iufques âquatOch mille de 031,, me,

mortsfur’ la place:le Beglierbeyïde la GreCe trayant-point decampé du gfgjfggfïfi
haut du mont où il efioit, voyant fes compagnôs fi mal menez,fans fe met- des mom-
tre en deuoit de les fecourir, fe retira en lieu de Eu-teté. Le. comte enuoya . v .
au mefme temps mille cheuaux armez â la legete fe faifir du câp des Turcs, mesas au r
oüil-fe fit vn fort grand butin , plulieurs d’entre eux demeurerent prifon- ËËËÏÇÎ’ ù ’

niets , 85 entre autres quelques Saniacs &autres gens dequalit’e ; ils y p’erdi- ’ ’
tout vingt-neufcanons à: vingtafept enfeignes , tout ce a fefiantterminé

-cn fortpeu de temps , parla prudence 85 bonne’conduiete du Comte de hmm? ,3;
Mansfeld , car ce qui luy facilita du tout la viétoire , ce fut d’auoir boufché lénfgtjjùl’ffq’

toutes les aduenu’e’s , à; fi cela ne fut as feulement caufe du gaing de cette ’c’cne bataille

laville, car iLefloit infaillible que les
Turcs fe iettans dedans , comme ils pouuoient faire fans ce bon aduis,
mal-ayfement.les Chrefiiens en fuirent-ils pampres venus about, 86 fi le
mafflue eneufl cité beaucoup moindre, a; n’eult en façon du monde def- l
courage les .alliegez, puis que ceux-cy enflent faié’c ce qu’ils auoient defi- u Imam".
gné, 86 cela pourquoy ils efioient venus deuant cette place, mais tout pailla du Comte de
parle fil del’efpée , pour n’auoir aucune retraiéte, la nuiél: feulement fut ËËË’ÊÎÏË’ÂÂ”

œuf: du falut de Ceux qui fe fauuetent. Aprcs cette victoire le Comte en liËamu” ’
- fit chanterle Te Deum dans fa tente,& tous les foldats en geqeralfic en par- l

ticulier,en rendirent aé’tions de graces à DiEVgOn tient que e butin qu’on
fit en cette armée futfi grand , qu’encores qu’il y eufi deux mille que mu.
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lets que chamepux qui portoient les commoditez du camp, toutes-fois on
en emplit encores cinquante chariots. . , I

V I I’I, Or aptes que le Comte euf’t donné quelque rafraîchiffement à fes fol-
. - dats , il recommença fa baterie plus furieufe qu’au parauant , mais lalfe’ de

tant de fatigues qu’ilauoit endurées durant cette guerre , il tomba malade
d’vne’fort greffe fiente , 8: s’eliant faiâ conduire à Chmar, il’y mourut le

Maladie a: quatorzielmeio’ur d’A-oui’t, au grand reâetçle toute. fon armée a; erre

.:°ghd:fi(:3; pour la Hongtie,q’ui pouuoit fous ce chef aire de bons 85 grands exploits.

Mansfeld. . Apres cette mort les Chrel’tiens. prindrent vu ineffager des Turcs qui s’e-
fioient fauuez dela bataille , auecques lettres , par lefquelles ceux deB’ude
efcriuoient qu’ils feralfembloient tous les iours àPCPth’ : qu’en cette batail.

le’eltoit mort Ofmâ , le Balla de Iauarin auecques deux autres des premiers
Bafl’ats, que trois enfans de Beglierbeynefe trouuoient point, 8: prioient .
qu’on en fifi enquefle, fçauoir fils n’efloient point prifonniers entre les
mains des Ch relti’eps, que ce vieillard Turc qui auoiteflé pris au camp n’e-

t m l fioit point le Beg d’Halep comme ilfe feignoit, mais-le Balla de Themi-
”° "tu?" fvvar,que le BeglierbeyÎ s’en-alloit fuy auecques quelques principaux d’en-
Ies par les
Ch’°m°"’q"i tre les Turcs ,craignant la fureur de l’Empereur, 8cm: fçauoit-on-oû ils

inflruilent de: .Æ. a . . . . . A y . , n.3,53.: a el’torent allez , que le Saniac de Zighet , pour des caufes tres importantes,

’ Haduuan a: de Saluoc auoient enuoyé demander du feedurs à B’ude , d’au"-
tant qu’ils fattendoient d’auoir bien toi’t le fiege. C’el’toit le contenu de ces

Le trres , par lefqu elles onfut plus particulierement informé des affaires- des
Turcs. Mais la mort de ce grand capitaine le Comte de Mansfeld n’empef-
cha point qu’on ne continual’t le fiege de Strigonie ;’ Carlo tres-illuflre Iean

DomIeande . . . . . . m’ . , . . .. .de M edrc15,-qu1auort fi bienfaié’t en la bataille , à: clic vne des prrncrpalesMcdicis’coms

caufes de la victoire, fut aulii-tofl declaré gencral de toute l’armée , Chacun
°°- k failëurant d’un heureux fuccez foubs’la conduite d’vn fi grand capitâine,if-

fu encores de cetteillulire famille qui a elié toufiours doüée d’autant de va- I

a. Il leur 856e bon-heur en l’execution de fes deffeings , comme ellea de-
uancé tous les autres en prudence 8: bonneconduié’te en toutes fes en-

treprifes. ’Ce Prince doncques ayant la Charge f0 uueraine’ de l’armée , continua la
. ’ baterie Encommencée fans relafche , li que les ailiegez fe voyans d’orefnal

uant hors d’efperâce de lecours ,reduits en vne extre’mité de toutes chofes, ,

ô; craionans que s’ils attendoient que leurs ennemis enflent toutes fortes

t D 9- . . .’ ’ sd aduan rages ur eux, qu il ne fufitmp tard pour entrer en quelque capitu-
hs Tous lation, commencerent à penfer entre eux des moyens de fe rendre , toutes- ’

i 53:33:; aï? fois afin qu’à l’aduenir on ne leur peufl reptocherqu’ils ’ enflent faiét quel-

rambuteau qUe tout de lafcheté , ils aimerent mieux le ranger au chafieau 8: btufler la
balle ville , cela ne fe peut faire toutes-fois fi promptement , que trois cens

Turcs n’y demeurafl’mt, 84 enuiron quarante ChrePtiens deliurez par l’at-
mée Chreliieràne , qui entra pluflol’t dedans, queJes autres ne fe fuirentre: -
tirez , aufli-to on enuironna le challeau à: la premiere chofe que l’on’fit,
ce fut de leur ofier l’eau , fi qu’ils n’en auoient çhacun par iour, qu’autant

’ ’ . - - ’ . qu’en

deuoit auoit la relie tranchée le douziefmeiour d’Aoufl: 2’86 que ceux de.
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qu’en pourroit retenir vne-efponge , 8c trois petits pugils d’orge... Durant P W. F
cette grade necellité Palfyenuoya quelques-vns pour traiélcer auecques le "L’ES:

ouuerneur de Strigonie,& voulut tafchet de le fôder,s’il voudroit quitter 23,233”
Êplace vie 8c bagues faunes , pour ce faire il luy enuoya demander vn fauf-
conduié’t pour en traié’cer : ce que l’autre ayant eu pour agr eable , il luy en.

noya quelques-vns des aliiegez en oflages, luy cependant s’en alla de la vil-
le au chafiçau , ou eflant paruenuvau pied du mur, le gouuerneur parut fur
le haut de la muraille , auquel Palfy ayant reprefen’té toutes les incommo-
ditez aufquel.les cette place fe voyoit reduite, a; qu’il elloit hors d’efperan-
ce d’auoir lecours , qu’il elioit temps qu’il penfaPt au falut de luy a; des
liens,un s’ils attend-oient d’auantage ,qu’ils le pouuoient affermer que l’at-

tillerie mettroit cette place en po udre, ô: tailleroit en pictes tout ce qu’elle
ytrouueroit, comme au contraire ils deuoient efperer route douceur , s’ils
fe foufmettoient à la mifericorde du victorieux ,’ 8: n’atte’ndilfent pas que . .
tout-full: reduiëi: en poudre, il luy dit encores. plulieurs autres chofes out .
le perfuader âfe rendre. A quoy on dit que le gouuerneur Turc fit refilion-
ce qu’ilne fouffroit point la necefli té qu’on s’imagin oit, ô: pour le regard 333:?

du lecours,bien qu’il n’eufi point appris aucune nouuelle qu’il luy en deuil: âfgflfifïm "

venir, toutes-fois qu’ilnectaignoit pas pour cela de venir en la puifi’ance de ’
l’ennemy, u’il elloit quanta luy’delia leptuagenaire, &qu’i-l n’auroit nulle.

mât regret a la mort,laquelle il fçauoit luy eflre fort proche, à: qu’en quel-
que façon que ce fufi,qu’il aimoit mieux garder-la foy à fou Empereur:qu’e

les Chrefiiens donc filent ce que bon’ leur fembleroit. Ce- colloque ePtant
finy , qui dura pres d’vne heure fans aucun fruiâ , on continua de barre la

place comme deuant. p ’ t a .Orll’Archiduc d’A ufiriche Matthias , ayant enté’du les bonnes nouuel- Milîilgbïf’:

les de cette victoire , s’embarqua à Vienne 8: s’en vint le long du Heuue iuf- mg «une:
ques à l’armée,01i il luy arriua encor de nouuelles fo’rces,de .Vualons 8; Ita- n’ÎS”’3°”’°’

liens: uxîcy ayansâ leur arriuée faufil: quelques ’courfesfutles Turcs, ils ’

en pri cirent iufques à foixante , entreilefiue s elloit le Beg de Copan, le- ç
* quel ils enterrerent to’utYif. Les alliegez ce endant çbatus continuelle- 3:25:56”

ment, a: ne voyans plus aucun moyen de te nier, toutes leurs deH’ences ’°""Œ°’

efians par terre, parlerent albrs à bon efcient de fe rendri, à telles condi-
tions qu’ils [attiroient tous l’efpée au collé , emportant c acun fur fes ef-
paules ce qu’il pourroit, ô; auecques leurs femmes ,8: enfans feroient con- âgeïszfîcff-Î

duiâs par e Danubeiufques âBude fans qu’il’leur fuli faiâ aucun mal ny Taré: . a: à

defp-lailit,lai4fans cependant leurs cheuaux à: autrèsbiensqu’ils ouuoi’ent Ëïilifuond”
auoit dans la fo rterefl’e,qu’ils rendroient aulii les Chrel’tiens qu’il: tenoient

’captifs, comme ils feroient le femblablede ceux qui s’efioient peu retirer
par deuers eux volontairement. Ce que leur eiliant accordé à: folemnelle-
ment pro mis par l’Archiduc Matthias, ils demeurerent encores pour ce
iour dans la place , auecques quelques gardes qui leu (furent baillées , a: le
lendemain , en la maniere qu’il leur auoit cité promis , ils s’embarquerent T1333”:
tous fur trente vaill’eaux , 86 s’en alletent par le chemin deNeuPtardâ Bude: airera! e Stri:
iLy auoit mille fepr cens hommes prop’ies à porter armes, femmes 8; en- g°”’°’
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3’00; Continuationdel’h-il’toire
fans, malades 84 blel’fez mille deux cens. La neceflité de viures n’el’roit pas

grande dans la place,qu’on fe relioit imaginée: il yauoit dedans le challeau .’

trente pieces d’artillerie detoutes fortes, defquelles routes-fois on ne fe A
peut feruir, pour auoit efié trop employées aux continuelles bateries qu’il,

leurauoit conucnu faire. Cecy aduint le premier iour de Septembre , ’an

15 95s - .. ’C’e’l’t enterre maniere que Strigonie ville tres-forte, autresfois Archie-
pifcopaleôc la demeure des Roys , qui auoit efié poll’edée l’efpace decin-’

(igame-deux ans parles Turcs, retourna derechef en la puillanCe des Chre- .
Riens, lefquels fe feruans de l’occafion 84 du bon-heur qui les accompa-

dÎ’ÆCËŒ: gnon , mirentle fiege deuant le chafieau de Viffegrade , forte-place-fituée

’ i ut vne montagne proche’du Danube , 85 comme le canon mis au pied de
la montagne eufl: efié inutile, 8: que d’ailleurs les cheuaux n’eullent fceu

a granit la pente dr’oié’te de ce mont, ils trouuerent moyen auecques de5cor-
des à; à forte de bras , ’d’en tirer en haut enuiron douze pieces , lefquelles

mais; cané aulii-t’ofi mifes en baterie, foudroyerent les murs de cette place l’efpace de

A 3,5113: :53: quelques iours continuels fans relafc-he , les pieces elians pointéesfi à pro-
. &ffiîfifi’e a pos , 8: les canonniers f1 adextres ô; prattiquez en leur art , qu’aucun des ail

80m3"- a fiëgez n’ofoit paroiflre fur les murailles: ce qui les efionna denforte , qu’ils

commencerentà parlementer auecques le fieurAldobrandin , qui elioit le
chef en cefiege. O r auoient-ils defia parlé de leur reddition deuantla prifi:
de Strigonie; mais l’armée des Turcs qu’ils iugeoient pouuoit faire leuer

le fiege , leurauoit fait): reculer cette reddition , &alors on leur auoit per-
mis de fortirauecques leurs armes , vies 3: bagues fauues’, mais à cette fe-

Cm du En condeils n’eurent pas fibonne compofition , car on leur fit quitter les ar-
Ërïsfclztbff mes ô: bagage , 8c les fit-on forcir le balion blanc en la main , il feu trouua
«sa blanc a la lufques a deux cens fouante , entrelefquels ellort vn Aga des Iennitzaires;
"m .n qui citoit party de Strigonie auecques cent cinquante Turcs , pour le fe-

Icours de Vill’egrade, qui furent ennoyez ainli nuds à Bude auecqu quel-
que nombre de vieillards qui ell’oient la dedans.0n (liât que ces fol ars s’e-

llzonnerent tellement d’auoit veu monter par Les Chrefiiens de fi grolle;
pieces d’artillerie que celles qu’ils auoient efleuées deli" us Ce mont ,-que cela

auoit efié caufe en partie de les faire rendre , &ce qu’à la premiere fois il:
fopinial’tterent a. foufienir , ce fut d’autant, difoient-il’s , qu’on auoit con-

. puis cette place auecques la perte d’vn grand nombre d’hommes , se il leur
afchoit de voit qu’ils. en fai oientfi peu perdre a cent: qui les affiege’oienr.

narras: qui Vne autre raifon qu’ils difoient encores c’efioit , que Vifl’egrade fou-
Êffilï’cff,” loit dire le lieu ou on gardoit la couronne des Roys de Hongrie , 85 ils
gimsmï’ tenoient pour bon augure d’auoireette place entre leurs mains , comme

au contraire d’vn grand malheur ,fi elle Venoit en la puill’ance des Chre-

fiions. . . - A . ’5 Proche de Vilregrade illy auoit vne autre forterel’l’e appellée Vvotzen,

ME de la garnifon de laquelle voyant que (a. voyfine selloit rendue , deuant que
VME"- ; d’endurerle fiege, ils abandonnerent la place, de laquelle les Chreliiens

’ « s’emparerent incontinent ô; y mirât garnifon. Or comme il a ellé dit cy-

’ v ’ ” - - ’ defrus,n

n



                                                                     

des Turcs , Liure feptiefme. me;
. ’defl’us, H erezius Cherei Cham , ou feignent des’Tartares de Precop,auoit ’ D ,

. , . . . 4 . . . eif’aiâe desdelia efie defi’aié’t comme il voulOit rauager la M oldaure, mais ayant farci: Tartares paf
encores vn effort pour faire iouyr Achmet du Vaiuodat de Teleginie 8e ’°’ P°’°”"°”’

I Hylifiie , pour priuer les Polonnois du tribut quadriennal qu’on leur en
rendoit 3 Iean Zamolski Chancelier de Polongne , qui auoit el’ta’bly Hiere-

mie Mogila en h ddmination de Moldauie le defiit , taillant en pieces fes ’ .
tro up pes , fi qu’il contraignit l’autre de demander la paix qu’il iura à la ma- Pa” m" m

niere de fa nation , l’efpée defgaignée «Se les mains ioinétes , 8: Hieremie

mieux efiably queiamais :’& quanta Efiiëne.Reffuuan qui auoit cité pour-

ueu de la Moldauie par le Prince de Tranfiiluanie,ayant fait tous fes efforts Mime m;
pour recouurer l’a dignité, ô: voyant qiie tout luy efioit inutile, il fit quel- usa; a. Mol-
ques prattiques à Confiantinoplepour auoit du fecours des Turcs , a: taf- ÏËËËÏiâmPa’é

cher de faire ruiner la Polongne; mais ayant efié delco uuert , il fut pris 85
empalé tout vif. Au mefme temps le Pape Clemêt huiétiefme enuoya vers La: e m6,
le Roy de Polongne , pour le prier que le Chancelier fabfiint par aptes de au; 1’: peton,
troublerle Prince de Tranfliluanie en la iouyll’ance de la Moldauie Vala- «Î-Î’a’n’f’n’Ëiî, ,

chie , à: le Cardinal Battory mefme grand ennemy de ce Prince par l’entre-
mife du fainétPere, fe reconcilia à luy,ôc fe retiraà Rome.

Cette année en laquelle fe firent de fi grandes chofes , nafquit vn mon-
flre au village de Bacharach fiirle finage du Rhin,entre Confiuance 85 Man vu,
gonce , le quatorfziefme iourdu moys de Mars , ayant la partie fuperieure afi’Ë’ËËÎ. ’

de forme d’homme, ô; l’inferieure de ferp-ent, auecques vne queuë de trois 21:32,?!
coudées , le pere d’iceluy efioit d’vne fort mauuaife vie 86 fort cruel enuers ”
a femme, à caufe d’vne arec qu’il entretenoit, laquelle comme elle luy te.

monfiroit vn iour la lubricite, 85 tafchoit de le deftourner de cet adul-
tere , s’efforçant de le retenir en fa maifon : luy auecques vn grand def-
dain luy commanda de feretirer auecques le demon ’viuant qu’elle portoit
en fon ventre: elle toute "faifie de la façon de parler de cet homme infenfé
fe retire en l’on articulier,oû penfant de lus en plus à ce que luy auoit dia:

- [on mary ,celaî’efmeut tellement , qu’elle fentit les douleurs de l’enfante-

ment, &accouche laincontincnt de ce momifie, le pere efi appellé, contre
lequel le monfire qui Venoit de naifire fe lança d’vne grande force,& aptes
l’auoir ferré efiroittement auec ues fa queue , il le defchira à belles dents,&
luy donna tant de coups , qu’i luy fit rendre l’ame auparauant que del’a- p v
ban donner, la pauure accouchée qui voyoit vn fi piteux f peétacle outre les
douleurs extremes qu’elle a’uoit receuës en cet accouchement,voyant vn fi .

grand mal-heur expira incontinent,& ces deux la elle’ints, le monfire mef- hammam
me cella aulii-tofi de viure. Enuiron le me fine temps il en nafquit vn autre 11.651 Florence.

. à Florence,ayant la relie d’vn cinge,vne fort grande barbe,ayant des ongles
aux pieds ô; aux mains prefqne en la forme de ferres d’Aigle:â peine cettuy-

’cy eut-il veu lalumicre qu’i expira. r. .
p , Mais pour reuenirâ l’hifioire , durant le fiege de Strigonie , Nadallry 85
’ Herbefieng qui commandoient aux trouppes de Styrie 8: deVuidifmarch p T a ,

(à auoient’amafl’é dix mille hommes de guerre de allerent ailieger Babotch, haï; raidi;
de laquelle il a ell;é parlé ailleurs , à deuxlieuës de Zighet, la garnifon de la: afin?

l . . . - . LLLlll ij, *



                                                                     

10,04 . Continuation de l’hifioire
quelle ne fe iugeant pas allez forte pour refifier à vne fi grande armée, brufn

,, la la place , dam laquelle on trouua trente fix canons portans les armes
’de l’Empeteur Maximilian 8; en laquelle ayans mis bonne garnifon , ils

a de]: km. tournerent leurs armes vers le mont lainât Martin , furla pointe duquel il
Paire du mais: yauoit vn fort qui fut de mefme abandonné par les.T-utcs , cela facilitoit

aimât Martin. . . . . . ,aptes la prife de Zighet , fi quelques -fOis les Chrel’tiens avient vne armee
alfez puilfante pour l’afliegerzau retour Herb eflen g rencontra enuiron fept
cens Turcs char ez de ce qu’ils venoient de butiner fur les terres Chre-
.fiiennes, defqueÎs fix vingts demeurerent furia place auec leur butin ,le re-
lie fe fauua à la fuitte.

- Or fur la fin de cette année Mahomet ayant Entendu tant de pertes , 86
delirant ef’tre informé des cho fes plus particulierement , ouvqu’il vou-
lult conferer auecquesluy de la guerre de Perfe, fit reuenir Sinan a Con-
ftantinople , enuoyant le Baffa Ferrhat en fa place. Lequel y efiantarriué,
pour faire paroil’tre qu’il ePtoit fort animé contre les Chrefiiens ,il fit ame-

siffiffifs Il: ner quant 8:: luy cent douze Chrefiiens , outre les femmes &les enfans,
3233333; qu’ilauoit , à ce qu’on (liât, traiâez fort cruellement tout du long du voya-

’ ge,ayans les fers aux mains, ô; les laifi’ant mourir prefqne de faim se de foif,
de forte que demy-morts du trauail qu’ils auoient receu , il les fit ietter en
la tour noire,fipour el’tre aptes ennoyez aux galeres, quelques Brybeges ex-
ceptez, qu’il tromber fur des pieux en forme d’hameçons, ou encores de-
my-vifs , ils furent long-temps âf e débarre , grinçans les dents ’ôc mourans

’ lentement d’vn tres-cruel genre de mort, recognoilfant fort mal en tous
ces panures captifs,le bon traiétement que les liens auoient receu des Chre-
Riens , tant âStrigonie qu’aux autres places qui s’ei’toient tenduës : entre

charma? ceux-cy il fe trouua vne femme Chreflzienne habillée en foldat, «Se qui auoit
guitté fon veflementordinaire pour porter les armes ily auoit defia plu-
ienrs années. Cette-cy cirant recogneuë pour telle , lors qu’on examinoit

de quel pays eftoient fes compagnons ,- les Turcs croyoient du commen-
cement qu’elle fe fuit ainli defguifée pour pouuoit s’adonner plus libre-
mentâ la volupté, mais commeils eurent interrogé fort particulietement
ceux auecques’qui elle efloit,& qu’ils eurent tous affeuré par ferment qu’ils

ne l’auoient iamais tenuë que pour homme , ny faire autre action que
d’homme : Alors admirans avertu , la menerent comme pour vn miracle
au Sultan, lequel l’ayant derechef plus feuerement examinée ne les autres
â quel defl’eing elle auoit changé cet habit, luy’demandant fi e le ne selloit

- iamais abandonnée â’pas vnTurc z elh: qui auoit bien la croyance de mou-
rir incontinent, car elle citoit du nombre de ceux qu’on alloit executer,fe

- reficuyffant encores de fortir d’vne fi cruelle prifon en laquelle-elle auoit
Honoré: la. eflé fi long-temps detenuë dit, que depuis qu’elle auoit touché la paye elle»

m un” n’auoit iamaisfaiéi: aâe que d’vn bon à; genereux foldat , qu’elle n’auoit

pas feulement feruy de nombre auecques les autres pour repoufferles ef-
forts des Turcs, foit aux efcarmoufches ou aux combats , mais qu’elle [ça-
uoit bien que dix Turcs auoient finy leurs iours par fa main , 8e tranchez
aptes en pictes auecques leurs propres cimeterres. Ce qu’ayant entendu

’ l’Empereur



                                                                     

des Turcs , Liure fèptiefme.’ me;
l’Empereur Turc , tant s’en faut qu’il s’irrital’t d’auanrage, qu’au contraire il

voulut qu’elle fait menée par honneur par toute la ville, i qu’il n’y auoit

Celuy qui ne defiraPt la voir , ô: aptes cela il la donna à la Sultane. pour efire .
de la chambre.

Au relie Mahomet ayant entendu articulierement toutes les pertes mamie"
qu’il auoit fouffertes en Hongrie, car’ n’en fçauoit que quelques-vues, chah par

a omet ded’autant qu’on luy en defguifoit la verité , il s’aigrit tellement contre les Confiitinople

’Chreilziens, qu’il chaffa de Confiantinople tous ceux de cette Religion-la, a hmm”!
qui fut peut-dire la caufe de la grandepeceffité de toutes chofes,& de la fan
mine qui aduint,te’lle que iamais panures cirrangers n’en fouffrirent de pa-

reille : outre cela on fit vn fort cfl:r0i& commandement en Égypte à tous
les Iuifs qui efioient propres à porter les atmes,qu’ils cuffent à faire la guer-
te aux Chrel’tiens , qui fut caufe que plufieurs fe retirerent, 8e fecoüerent le

ioug des Turcs. ’ A çOr vn peu deuant le pairement de Ferrhat , qui faifoit l’es apprei’ts pour Ï Xt
s’en aller en Hongrie, enuiron deux mille Pafires de la Bulgarie ayans com ’ ’ n
fpiré enfemble , ô: s’el’tans accordez auecques les Glires , rauagerent la cité 5,,m, me

de Sophie , qui cil à quelques quatorze milles de Confiantinople , ayans 32:33;?"
pris leur temps que les Turcs citoient empefchez de toutes parts de fans ’
deffiance que ceux-cy deulfent auoit tant d’alïeurance, leur entrepr’ife teuf:

fit neantmoins , fi qu’ayans pris la ville fe voyans trop foibles pour la main-
tenir contre les Turcs , qui enuoyeroient bien tofivne armée, aptes l’auoir’
pillée se rauagée ils fe retirerent de bonne heure enlieu feur,oû ils partage-
rent entre eux leur butin, 8:: eurent chacun trois cens efcus. L’armée cepeno
dant fe preparoit à Conflantinople , ô: y auoit défia foixante mille hom-
mes d’alfemblez au câp,trente trois pieces d’artillerie fort grolfes,dif ofées

56 prel’tes àmarcher 84 les tentes dreffées , afin de pouuoit faire voir ordre
de cette expedition , quand on fut efionné qu’vne nuiétles cordes de ces .
tentes furent couppées 8: l’artillerie encloüée. (luflques-vns ont diâ que
defloit Cigale qui auoit nia faire ce traiét âFerrhat pour l’enuie qu’il uy
portoit : d’autres difoient que c’efioient les Iennitzaires qui fe lailoient de
matcher f0 ubs la conduite des Balfats, defirans efbte conduiéts par leur
Empereur,quoy q ne ce foit,ce traiél: hardy ellonna fort Mahomet,cela fut
caufe qu’il voulutplus particulierement fçauoit le fonds de toute la con-

duite de cette guerre. ’Ce fut lors que Sinan «se Ferrhat fe defchargeoient l’vn fur l’autre de tou- 5m. a: En,
tes les pertes qui elloient arriuées , s’entr’Ç-acculans de leur negligence 86 rhatlg’ncnfent

deleur lafcheté z Sinau difoit que Ferrhat auoit cité caufe de la perte de la ”” ””””

Valachie , ayât laiff é perdre Simyle , fort riche 8: opulente ville pres le fieu-
ne Neflcer, Theynie encores 85 autres’places , qu’il auoit efié caufe de la ruia

ne des Tartares , ne leur ayant pas tenu main orte en leur palfage , ce qui "ne, Mû,
l’auroit aptes lailfé fans fecours , l’ennemy citant le plus fort au pays, 86 ce 5;::::uCh;::
qui au oit encores le plus ruiné les affaires,c’elioit que luy-mefme auoit ef’té trantran?! sa;

cleffaié’t par le Moldaue, fon armée taillée en ieces , a: en fuitte de cette vie- mm"

Croire la perte de la ville de Nicopolis mife à f’eu à; fang. Au contraire Fer:

L L L lll iij
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1006 Continuation de l’hiltoire 1
La Mm rliat dil’oit, qpe fon compagnon ne l’e fouciant que de fa propre gloire, l’a-Â

principales de uoit lailfé au efoing fans luy ennoyer aucun fecours , qu’il auoit mal à pro-

ÊTES, ml".pos pris l’efpouuente a Tergouilie , 85 perdu cette vil e-lâ li importante,
Bucarelie 85 le fort de lainât Georges par fa lafcheré , qui auoit elié caufe
d’eliablir le Tranlliluain , 85 faire perdre aux Turcs la Valachiç 85 la Mol-
dauie. Mais Sinau auoit donné li bon ordre à l’on faicït , comme tarti-

Sinau premier qué de longue-main en telles afi’aires , ayant corrompu par profens ceux 85

vm” celles qui auoient le plus l’oreille du Prince, qu’il gaigna fa caufe , 85 qui
plus eût, eut la charge de premier Vizir par la mort deHaly Baffa,qui efioit

.mfggîznh" mort au mois de Nouembrc auparauant. Quant aFerrhat,on dié’t que Ma-
’ homet le fit elirangler 85 qu’il print fa defpoüille , qui fe montoit à cinq

cens mille efcus. . . ’Tandis que cela le paffoit a Confiantinople , Achmet Balla de Themi-
fvvar ayant elié reuo qué de fa charge , comme il eul’t faiét remplir foixante

85 quinze chariots de fon baga e 85 de l’a famille , auecques fort bonne 85
u w” de l’eure efcorte pour fe retirer à Belgrade , les garnifons de Lippe 85 de Ienne’Thcmifvvar a:

("www en ayans ellé aduerties fe mettent en embufcade , 85 fceurent choilir cette

taillées en , , I ù .rima trou p pefi a propos qu elles taillerent tout en pieces , 8: luy-mefme y de-
’ meura auecques les fiens,la telle efiant portée au Prince Sigil’mond à Albe-

Iule auecques toutes f es richell’es, qu’on tenoit fe môterâ a valeur de deux
cens mille efcus, ayans trouué dans vn l’eul chariot iufques à vingt mille du-

cats de Hongrie. Le gouuerneur deNouigrad sans: ioind’tauecques quel-
ques capitaines des lieux circonuoylins fe refolut de prendre la fortereffe

âfiçcafclfot- de Vuotza, 85 pris’auecques euxxceux qui touchoient la folde , plan-
elmaim. tent deuant leurs efchelles contre cette p ace ’, ils ietterent par tout des

flamb eaux ardans fur les toie’ts,la plus grande partie de la garnif on fut brulï
lée, ayant choili pluliol’t ce gente de mort , que de s’expofer à .la mercy de

. fes ennemis. Cependant les Hidoucques ou Vskoches , c’el’tâ dire les fol-

dats de la Croatie 85 Zengauie trouuerent moyen de s’emparer de Clilla,
forterelfe prefqne imprenable en la Dalmatie , 85 tres-bien munie : ce
gu’ayant fceu le Balla de Bofnie , il y mit incontinent le liege, efperant par
a promptitude de la pouuoit reconquerir: mais il y eull: faié’t fort peu d’ef-

feâ fans les trailires : car le gouuerneur de Styrie ayant amafl’é l’es trouppes

- pour leuer le liege , fit armer quarante nauircs 85 mit quatre mille hommes
de guerre dcdâs auecques tout ce qui leur elloit necellairezce que fçachans

gifleriez: faire ceux de la garnifon , alfeurez que les Turcs ne leur pourroient rien faire, ils
315:5; firent fem lantde fe voulon rçidre 85 de parlementer. Le Balla bien ayfc

de cette ouuerture s’y porte fort volontiers : ceux de dedans demandent
vingt mille ducats 85 qu’ils liureroient la place;â quoy le Balla sellant con-
fenty 85 les ayans faic’t deliurerfur le chap , ceux de dedans ouurirent leurs
portes aux Turcs , lefquels fans crainte 85 en grande ioye entrerent dedans:
mais les alliegez en ayans laill’é entrer quelque nombre, laill’ent aulli-toll:

’ tomber la berce 85 ferment leurs portes ,- taillans en pieces tout ce qui
elloit en leurs murailles : le Balla en ce fail’ant ayant perdu 85 fes hommes 85 ’
l’on argent.

Bide Chili.

Cela .
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4 Cela’apporta cependant vu grand trouble au camp des Turcs , f1 que
tous defolez,plus pourla mocquerie que pour la pertc,ils elloient en leurs Secours in
tentes ruminans les moyens de s’en vanger : mais cela facilita encores vn ana am°g’?’”

tre bien aux alliegez , car la flotte arriuant cette nuiét la eut moyen de fe des"
fembarquer, le loger dans la place ,« 85 s’y repofer tout le-len demain au de«-
lceu des Turcs 5 85 comme ils virent qu’ils selloient allez rafftaicliis , fans la.
faire plus longue ils fortent la nuiét de la place 85 viennent enuironner. le
camp des Turcs, lefquels ignorans tout ce qui selloit paillé, 85 que les allie-

ez enflent receu vn fi grand feccours, ne le del-lioient point d’vne telle au-.
gade de forte ne leur camp fut forcé, 85 fentirent plulioll: l’efpée des
Chrelliens , qu’as n’eurent le. temps de l’e ranger en bataille. CeLIx-cy les
ayans doncques mis en fuitçe, làns fe fonuenir qu’il les falloit dclfaire toutâ la"? la?
faié’t , autrement qu’ils le pourroient rallembler , l’anarice les porta gaulli- lige g’uc’i’Ëu;

roll au pillage du camp. Mais quelques Valaques qui elloient au camp des .Ëâiçîl’Çâfic, y

Turcs ,jvoyans comme l’armée Chrellieiiiie elloit clebandée 85 en confu-. nm-
lion, courent aduertir les principaux qui les rall’e’mblcnt 8c les remcnent au
combat , auquel la chanceeliant tournée, ce ceux qui penfoient au oit to ut
gaigné el’tans alors en peine eux-mefmes de deli’endre leur gie , ils sellon-

. rient 85 quittent. la le butin le voyans enuironnez par vn beaucoup plus E r l
grand nombre queÎle leur , fe mettans en fuitte a leur tout, mais auecques aci’r’ii’ËiÂ ””’

V11 plus mauuais fuccez ’qu’ils n’auq’ientfaié’t à leurs ennemis , carceux-cy- ’

les alfaillans en bon ordre foubs leurs enleignes , 85 les autres leretirans en ’
Confulion , -ils laili’erent grand nombre des leur fur. la place , le relie auec le
gouuerneur le retira dans Clilla, ou il demeura encores deux iours , 85 la
nuicl du deuxiefme il tafcha de l’e retirer anecques lix’ cens hommes , efpe-

ranrregaigner fes nauircs 85 le fauuer. Mais comme il y a toufiours des trai«
lires de par: 85 d’autre, qui font fouuent lus de ruine par vu feul ad ulS que

’ les plus grandes armées ne fçauroient gire en vn long-temps , les Turcs
ayans elié aduertis de ce delleing, attendent les au tres au pa age ,8’ taillent

en pieces toute cette trouppe , li que le gouuerneur ne peut fauuer auec-s
ques luy que trente hommes.Ceux-lâ delfzncls, les Turcs alliegerent la plaa

’ ce encores plus empiétement qu’ils n’au oient fakir au parauant , laquelle Car r ,I a
ayant perdu d’orefnauant l’efperance d’ellre l’ecô’uruë , 85 tous ceux qui. Pal 551.3.3.1

citoient dedans fort defcouragez pour les pertes qu’ils auoient fonffertes, ’
traié’terent alors à bon efcient d’efe rendre , comme ils firent vies 85 bagues
faunes , les Turcs rentrans ainli dans cette for’tercfl’e lept fepmaines aptes

ç , qu’ils l’eurentperduë,d’autres difent que cette place ne fut pas rendue ainli,

mais qu’vn trailtre du pays leur ayant enfeigné l’endroict par lequel les
Turcs pourroient entrer , ils la furprindrent 85 malfacrercnt la garnilon ’

qui’elloit dedans. g - ’ p - I ’ . .
. Q r’comme toutes les garnifons Chrel’tiennes s’efl’orçoient de faire quela

que entreprife fur les Turcs ,Palfy ne demeuroit mas les bras croifez ,il eut ’
aduis que quelques gouuerneurs Turcs s’elfem loient a Sambuk , ville” ’
proche de Iafprin, Cela luy fit rallembler ce qu’il peut d’Alemans,Vualons,

U ’ Houll’ards 85 Hid’Oucques, &ayant faié’t preparcr touthce quiluyel’toir:
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Sambuk Pris necell’ai-re pourle fiege d’vne place, part fut le loir fans bruit de Strigonie,

il" les Tum- 85 a Soleil leuant arriue aux murs de Samb uk’, l’on canon 85 le relie de’l’e-

quipage l’ayant fuiuy de fort pres , il bat furieufemen’t cette lplace iufques à
quatre heures du foir , 85 y ayant faié’t brefche raifonnablei donnal’allaut,

85 quelque tellllance que fill’ent ceux de dedans, il fe redit maillre de la pla-

ce, auecques mallacre de deux cens cin quante Iennitzaires, arriuez dedans
ganga, et ce iour-la mefme" : Palfy tafcha de fauuer le chal’teau du feu , d’autant que

brimée. delioit vne place fort agreable, 85 ou le Balla de Bude’fe venoit fouuent re-
créer, mais la Hamme s’y printliviuement , qu’il luy fut impollible de la
pou noir faire elleindre, li que les liens ayans feulement retiré ce u’ils peu-
rent l’auuer des munitions qui élident dedans 85 pillé le relie, i s s’en re-

Pm a. Vu. tournerent chargez de butin à Strigonieçæclque peu aptes ils prindrent
cit fur k: aulli de force Vacc1a,ville proche de Nouigrade, la pilleree85 la tallèrent

.iufques au monaltere , mais ceux de dedans firent vne telle refiliance , que
’ les alliegeans n’en peurentiouyr pour cette fois.

La garnifon de Lippe ne fut pas li heureufe , car s’eliant efmancipée de
fortir hors fon enceinte fansle congé de fongouuerneur pour aller courir
fur quelques compagnies de Turcs 85 deTartares campez pour lors au tout

" hairnîfonde de Themifvvar, lefquels ayans defcouuert’ceux-cy de loing , les enuiron- .

Li e defl’aite . . s. .,gal’i’a nm. ner-eut 851es’defi’irent. Ceux-cy ancrent delia furpris l ille de Mareliie lize

. és confins de Lippe, 85 aptes l’auoir pillée, brullée 85 emmené en feruitu de

tout ce qu’ils y trouuerent , ils baliitent des forts dans l’ille pour la garder,
cecy leur donna l’alfeurance de mettre le liege deuant Lippe g qu’i s efpe-

roient elire facile à conquerit, ils eltoient quel ne trente mille hommes
en cette expedition. Le gouuerneur , qui elloit’è’eorges ’Barbely , en ad-
uertitle Prince Tranllilu’ain, ace qu’il full: fecouru- en temps 85 heure, y
ayant pour lors peu de gens dedans lÎIplace : 85 de faiét le bruit cou’rut fort
grand au camp des Turcs , d’vne pui ante-armée qu’il alfembloit pour les

venir enclore par derriere : cela les fit retirer pour cette fois en leur camp:
quielloit fortifiéâ deux lieuës de Lippe , mais voyâs en fin que Sigil’mond ’

ne s’aduançoit point, ils alliegetent, la place plus eltroiâemen’t que de-

uant , ayans à cette fois conduiôl; auecques eux dix-fept gros canons auec
cinquante-quatre’chatio’ts, dont les h un elloient chargez de poudres, les
autres d’efchelles 85 autres infirume’s de guerre; auecques lefquelles forces
ils eurent bien tol’t abatu les murs de Lippe qui n’elloient pas trop forts,-
85 lall’é ce peu’d’hommes qu’il y auoit la dedans par vn continuel trauail.

Toutes-foisle gouuerneur ne le defel’perant point parmy toutes ces in-
commoditez fe deffendit touliours courageufement: en fin il l’e refolut
de ioüer à quitte ou à double , auffi bien ne voyoit-il aucun moyen, dg l’e

03) alliegent
la place.

Courageul’e

Jeûnes: du

D ..ze de l’es plus gros canons de chail’n es, de pierres , de ferrailles 85 autres ma-

tieres , 85 les ayant placez à l’entrée de la ville qui regardoit le camp des
’ Turcs, il en lit ouurir les portes; Les Turcs qui virent ces portes ouuertes,

. croyans queles alliegez voulull’ent faire quelqpe l’ortie fur eux,s’aduancent

aulIi-tol’ç en troupe pour les gaignergmais Bar ely qui attendoit l’o ccalion

.fit

’ îëïmeum tirer de la fans s’expofet a quelque grand dancrer. Il fit doncques emplir fei-
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lit mettre le feu li a propos en l’on artillerie,qu’elle fit vn meru eilleux abba-
tis,l’afpecït de ce rauage que faifoient ces foudres eliant encor plus effroyaa

’ ble , d’autant qu’on voyoit voler en l’air confufement des bras , des telles,

des jambes 85 des corps tous detranchez en vne fort grande multitude:
neantm oins cela n’empefchoit point les Turcs de pourfuiure leur pointe,
85 les afliegez de febien defl’endre, li que ce conflit dura neuf heures, ayant
ellé repris parquatr’e fois, fans qu’on peull: remarquer qui demeureroit
le maillre de la place : quand tout en vn imitant , fans qu’on en peuli urger ":3533:
la caufe pour l’heure,’ilsquittent l’allaut 85 le camp,leur canon, eut bagage impunie . si
85 le menât en fuitte:mais voicy que c’eltoit. Les autres garnifons d’amour ËÏËËi’Ëii’cÈ’;

Themifvvar voyâs les Turcs occupez. au liege de Lippe,fe perfuadâs qu’ela
les trouuetoient ceux de la garnifonde cette ville fans deffiance, 85 qu’elles

outroient bien furprendre le faux-bourg, ainli qu’elles l’auoient penfé el-
l’es l’exécuterent : car ceux de Themivaar ne penfans point auoit d’enne-

my liproche qui enfl’pour lors la hardielle de les attaquer, n’auoient mis
aucunordreâ a deffencc de ce faux-bourg , li qu’à leur refueil ils trouue-
rënt dedans lix mille C hrel’tiens , qui l’ayans pilléy mirent le feu , lequel I

. ayanutrouué vne matiere propre pour s’enflammer , ietta tant de’flammes ËËË’ÏQÏËÏÏ

en l’air, qu’il fembloit que toutle ciel deult confumer ,de ferre qu’on le Ëflâlfiïf" ”

.vid durcamp de deuant Lippe , 85 croyans que la’ville de Themifvvar fait ’
routerenflammée , ils y coururent ainli-roll poury donner l’ec0urs ,ce fut
la eaufe qui leur fit quitter le côbat ," comme rapporterent’depu’is quelques

prifonniers. . - . . » . . . .Or comme lçs Chrelliens fail’oient tous leurs efforts pour chalfer les l A
Turcs entierement de la Hongrie, aulli auoient-ils des armées de toutes -
parts , 85 n’y auoit garnifon qui ne fe mil’t en deuoit deleur faire perdre .
quelque place , tantpetite full elle : mais le ros de l’arinée’eflzoi’t principa-

lement’en la haute Hongrie , ou elloit pourlors l’Archiduc Maximilian;85
en la Tranlliluanie foubs la conduiéte du Prince Sigifmon’d; Maximilien;

doncques voyant combié la forterelfe de Haduuan,que les Turcs tenoient
pour lors , comme il a ell’e dia ailleurs , efioit importante au bien 85 repos
de la Prouince,il vint auecques toute l’on armée allieger cette place,accom.- manu; «ne:
pagné des Barons’de Teuffembach 85d’Ordep , lef uels firent auffi-toli: fifiï’m°””

trois forts à l’entour de la lace :lapremiere chofe qu”ils firent a res ,* ce fut. A ’

de mettrele feu aux fortifications , au plulioli aux cloliures de bois que les
Turcs auoient faitîtes aux enuirons, car ils ont’accoul’tumé de fortifier ainli

les faux-bourgs des villes qu’ils veulent deffendre , prenans de longues
poulites menées de falcines puis reueliuës de terre;fertification’quelqueso
fois meilleure ne des murailles , pour auoit plus de refillance contre le ca- Poüîficmdà,
non , mais aulfi’ plus l’ubieâe au feu , comme il aduint à cette plaire, laq’uel- du W” ’

. . . , . bourgsdet vil-leils batirent auecques Vingt canons par quatre endrorts en mefme temps. les que la
Comme oncontinuoit cette baterie, le vingt-cinquiel’me iour d’Aouli, ic’ir’c’iid’xii’””

lors qu’on celebroit la Mell’e, vn Talifman monté au faille d’vne tOur , fain-

lz’int mille imprecations contre l’armée Chrellienne, 85 proferant autant . -
de blafphemes contre la lainât: Religion , fut miré par vn canonnier , qui

’MMMmmm
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irrité de cette impudence pointe vu canon contre cette tout, 85 prend li
iul’tement fa vifée, qu’il abbatit le faille d’iCelle pelle-melle auecques le

. Talifman.Ce coup toucha de plus pres les alliegez que lori importancene .
. méritoit , 85 toutes-fois comme on leur eult propofé de fe rendre , ils n’y

5.3i: voulurent iamais epntend’re, mais voulurent s’opinialirer à la defi’ence de
Essence de cette placeiufques ala fin, cela fut caufe qu’on leur liura vn pliant gencral

’ tant par eau que par terre, auquel ils firent toute la refifiance a eux pollible,
auecques vne refolution de finir plulloli leursioursles armes enla main,
que de le foufm ettre à la mercy de leurs aduerlaires. Mais tout leurcoura e
85 leur relifiance n’empefcha oint que l’arméeChreltiennene print la p -
ce d’allaut,oti tout fut mis au l de l’el’ ée, hommes,femmes,enfans,vieux,

ieunes, 85 ce qui fe peut rencontrer âl’a fureur du foldat , le feu acheua de

mm" PH: nettoyer le relie,deux milleTurcs ui elloient-lâ en garnifon y furent tous
agate, :13: mis en pieces, fans qu’il en efchapa qu’vn feulBefge, lequelon garda pour
rois si: si de s’enquerir de leurs affaires,tout le relie du peuple ut mallacre’ lurle champ,
”’*’”’ le burin fut grand encor ne le feu en cuit beaucoup gaité z le lendemain

’ Maximilian voyantqu’il failloit trop de temps pour reparerles brefches, fit

taler la forterelfe. ’ ’
Cecy aduint au ce mmencemerit du moys de Septembre, 85 le vingtich

me du mefme moys , le Balla de Bofnie citant allé mettre le ne e.deuant
Perrinie en la Croatie,fut contrainâ de le leuer , parla courageu e refinan-
ce de ceux de dedans z 85 comme les Turcs eulfent defia retiré leurcanon,

9mm, en h ils entendirent que Sigifmond Herbel’tar 85 Georges Lenkouitiauoient
03:: à? alfemblé le plus de gens qu’ils auoient peu,tant de la Croatie que.d’ailleurs:

’ «tu. . mais commecela le falloit en vne li grande promptitude, il leur manquoit
aulli beaucoup de chofes, 85 ne pouuoient drell’er de pont , ellansartiuez à
Sill’ec , le Ban du lieu auoit elié contrainél: d’en faire faire vn foui-la halle.

Dequo y les Turcs el’tans aduertis , lix mille d’entre eux ayans palfé la riuie-

reles vindrentattaquer; les Chteliiens voyans le perilauquel ils elloient
’ reduits , sarment de courage 85 fe deffendentli puill’amnient, bien qu’ils

àËàÏÇÏÎ’ÈÏ” fulfentles plus foibles 85 u’ils enflent el’té. furpris , qu’ils mettent les autres

9mm en fuitte 85 leur donnent a chalI’e li viuement, qu’vne artie eliant demeu-
’ a rée fur la place, l’auttefe recipita dans le fleuue; quelques vns demeure-

rcnt prifonniers. Apres l’e combat les viétorieux fe retirerentâ Sill’ec , 85
ayans pafl’é le pont tout àl’ayle, refoluté’t d’aller attaquer l’ennemy iufques

dans fon camp , ou en quelque lieu qu’il pourroit ellre : mais ils ne furent
pas à cinq Cens pas de la ville, que huic’t mille cheuaux Turcs 85 quelques

"ne dame gens de pied leur vindrentâla rencontre, mais ceux-cy furent rompus 85
des fraies. mis enfuitte aulli bien ne leurs compagnons , 85 quelques-vns de qua;

lité demeurerent furla place, entre autres le pere de Serdar ,- celuy qui com-
mandoit a ces trouppes 5 ellant demeuré en ces deux combats enuiron
quelques quinze cens Turcs , l’ans ceux qui selloient noyez dans la riuie-

re de Culpa. ’ j ’ .i Le Tranll’iluain ne demeuroit pas cependant les bras croifez , car aptes
tant de vié’toires qu’il auoit obtenues" fur les Turcs , il fe refolut d’aller

mettre
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mettre le liege deuant Themifvvar: cette place IUy elloit tres-importante, n un
’85 fembloit qu’en la prife ’COiÏllllÇOlt le repos’85 la liberté de fon pays. Ayant mugi

doncques allemblé vne puillante armée , il l’alliegea , mit fes pieces En ba- T”””””””’

terie, 85 foudroya les murailles de toutes parts, 85 commeil auoit quelque .
efperance d’en Venir à bout , vne multitude de Tartares s’ellans venus iet-
ter dans fon pays, faifans vn grâd rauage de tontes parts, il fut contrainc’t de

. leuer le liege pour leur aller au deuant, n’ayant pas trop de toutes les forces Le, hmm
pou r les o ppofer aux leur,qui toutes-fois ne firent pas grande refil’tance , 85 lamant? de
ne fouliindrent pas long-temps les efforts du Tranlliluain , qui leur ayant iÏ’mg’c’Î ”’”

liuré la bataille ouils furent delfaiéts, ils quitterent aufli-tol’t quelques pla-
ces qu’ils auoient prifes,85 le retiretêt en leur pays, comme aulli Sigifmond ,

ne retourna point à Themifvvar. , .Les affaires des Turcs eltans enli mauuais termes ,en la Hongrie 85auo x;
tresProninces circonuoyfines , Mahomet faifoit fes preparatifs en Con-
&antinople pours’oppol’erâ’l’es ennemis:l’ay defia parle d’vne armée de

terre qu’il auoit preparée au retour de Sinau, encores que quelques-vns
Veulent ne cette allemblée le fit pour le mefme Sinan , 85 que Ferrhat y ,
auoit del’la cl’té en Hongrie, on toutes chofes ayans mal reulli foubs la con- efffifgfi’ff’

duite , les fautes 85 négligînces furentà l’on retour expiées par famort. Cr 33:1"; félin
laquelle de Ces deux opinios eli la plus veritable , il elt allez le’lCllC d’en .1114 der a: pour: ’

ger par les memoires qu’en ont laillezceLIx-qui ont efcrit des guerres de ces q"°”’ . I»

années-lâzcar les combats 85 prifes de villes e failans en vn mefme temps j ’
en diners lieux: on a enfé qu’il y auoit plulieurs generanx , tanty aque ’
ces denx-cy, Ferrhat à fçauoit 85 Sinau , ontcommandé comme generaux,’
ont faié’t les chofes 85 fouffett les pertes que nous auons diètes :Îla difficulté

n’ell: que furl’anticipation du temps , d’vne annéel’vne deuant l’autre , cela

foit dia: pour repartie à ceux qui trouueroient a redireà la corte des années
felonl’euenement des aérions. Mahomet doncques ne le contentant pas-
d’vne armée de terre , en drell’a aulli vne de mer , de laquelleil auoit donné

. la charge à Cigale , en intentionde rauager les mers des Chreliiens , 85 les ’
occuper tellement à la. dellence de leurs propres terres , qu’ils ne peullent féfrîïgflfî

donner fecours àleurs alliez : mais il fut cdntrainél: de changer de delleing, figïgec
parles nouuelles qui luy vindrenr du collé de la Perle; le gouuerneur du ’
fort de Tauris luy ayant mandé que les Georgiens auoient faiétvne nous
uelle ligue auecques les Perles , car en ce temps-là cfloit mortle Roy de
Perle , 85 le Prince fon fils ni defiroit recouurer ce que les Turcs tenoient
en fon pays , 85 abbatre les’lOtterelI’es qu’ils y auoient faiâ baliir, vouloit

rompre les trefues que feu l’on pere auoit faiétes auecques Sultan Amua Grandesafan
rath; ce qui eltonna Mahomet , car il le. trouuoit délia allez empefché :ZËÈÇËË’Ë;

elle la guerre de Hongrie , fans auoit encores ces peuples fi puillans fur MW!

es bras. . ’Car il fçauoit encores que le Roy d’Efpagne fçachant combien les Per--
les font delgarnis de canon, leur enauoit ennoyé deux nauircs chargées tzaâîïfmfîî

auec toutes munitions necell’aires, 85 ce par la route des Indes Orienta- laie par rut;
les , qui prindrent terre au Royaume d’Ormus , pour de la efire les canons mm”

- , i - MMMmmmijI
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conduits par terreversle Petfien, afin de s’en feruir centre les Turcs,fi qu’il
fembloit qu’à cette fois l’Empire des Q l’manides deuoit foullrir vne grand.

de fecoulle , quand il feroit attaqué 85c0mbatn de toutes parts 85 par de li
puillans aduerlaires. 0 n difoitque le Sophy prenoit le pretexte de la guer-
re fur la mort de fou nepueu , lequel elloit en ol’ta e en Gonllantinop e, 85

. comme il citoit deeedé d’vne maladie qui ne fiiy auoit duré que deux
iours , oncroyoit qu’il audit elié empoifonné : que li cela cil: Véritable, il

faudroit que cela full: plulioli arriué par l’inuention de quel ne Balla qui
déliroit du remuement en cette Prouince afin d’el’tre employe , que par vn i

propre mouuement du Prince , qui aimant fou plailir ne cherch oit point
des nettes fi perilleufes, 85 dont es euenemês elloient fi hazardenx, ayant
me mes defia allez foullert de erres ailleurs , mais les Perf es ne firent pas

Le, 1mm- grande chofe cette année. Cela ufy fit tourner toutes les pelées à recouurer
affaîté; ce qu’il auoit.perdu,mais il falloit aire ellat d’y allerl’oy-meline,car les Ien-’

im leur En» nitzaires ennuyez de tant de routes , en rapportoient la faute à la mauuaife
Nm conduiéte 85 au mal-heur de fes Ballats, efperans bien que la veufe’ de leur

Prince leur donnèroit nouuelles forces , 85 augmenteroit la terreur à leurs

ennemis . ’ . « lIl s’y refolut, 85ayant allemblé vne armée de deux cens mille hommes,
tant de l’Alie que de l’Euro e , il ennoya deuant le Balla Cigale pour luy

l’enfant: ar- preparer le chemin , lequef’s’eliant acheminé en toute diligence arriua à

3’33??? Budeau commencement du moys de Se prembtc,rem plillant tout d’effroy
par ou il paffoit , pour les nouuelles d’vnc fi grande armée qui le fuiuoit.
Penlànt doncques que fon arriuée ap orteroit quelque terreur- à Ceux de
Petrinie,il l’ennoya allieger par le Ba a de Bofnie, (car quelques-vns difent
que ce ne fut qu’apres ’arriuée de Cigale que les Turcs ymirent le liege)
mais cettuy-cy n’y t rien non plus que l’autre, fois, ains fut tepoullé par les

habitas,li qu’il fut contrainét de le retirer:85 Cigale ne iugeant pasque cet-
te un. a? te place full digne d’vn camp Imperial,il penfa qu’il valloi tmieux attaquer
2::"°’é 8’ Agria , ville tres-forte en la haute Hongrie , iadis fortifiée par Callalde , 85

depuis afficgée par Achmet Balla , comme ilen a ellé faic’t vne ample men;

tion en la vie de Solyman , la prife d’icelle eltant bien necell’aire aux allaites
des Turcs.Ayant donc faié’t faire l’explan’ade accoul’tumée , Mahomet fut

bien roll auec fon armée à Bude , 85 ayant ennoyé de la vne armée de cin-

quante mille hommes a Themifvvar pour tenir en bride le Tranfliluain,85
l’empel’cher de donner fecours aux Hongres, ilfe vint incontinent aptes

L’armée des camper deuant Agria auecques cent cinquante mille hommes: on dit qu’il
:33. «un! y auoit en cette armée trois cens canons , tant gros que petits :. quelque

’ ’ temps auparauant leBaron de Teuffembach auoit ierte dedans trois mille
hommes de pied foubs la charge de Iean Iacques de Tierne, auecques pro. A
uifions neceffaires , depuis on y fit encores entrer mille harquebuziers 85
quelques trouppes Alemandes 85 Italienneszquant a Teulfembach il le lo-

’ gea auecques le relie de l’es trouppes fur la pointe d’vne montagne prochai-

ne de la ville,de laquelle il pouuoit beaucoup nuire aux ’I’urcs,commeaull
li client-elle fort preiudiciable aux alliegez , mais il en fut depuis challé.

’ Mahomet



                                                                     

des Turcs , Liure lèptlel’me. , 1013 ’
I Mahomet doncques ellçatit arriué deuant Agria,le vingt 85 vniefme iour

’ 7’111: moys de Septembre auecgues les Ballats Gîaffer, Ibraim , Hallan 85 Ci-

gale ,”car Ianfonius qui a de crit. l’hillsoire de ce liege , rapporte tous ces
noms, le vint camper entre le Tibifcin 85 le Danube , 85 firent ainli-roll: ’
leurs approches , comme ordinairement aux armées Imperiales les Turcs
font leurs actions prom tement, pour la multitude , 85 l’obeyllance qui s’y
rend , puis ayans drellé eut baterie , commegzerent à foudroyer la place,
auecques vne telle impetn0lité , que les alliegez citoient contrainc’ts de le

tenir fus pieds iour 85 nuiâ , leur baterie el’tant continuelle , carils auoient ,
faiél: cinq ballions alentour de la ville , defquels ils pouuoient tirer en af- Cinq situons
feurance, fans crainte d’ellre ollencez par ceux de dedans , lefquels ne pon- Ëjâtïz’gfffb-

uans fournir en tant d’endroiëts contre vne telle. uillan ce , fe troquoient, ’
fort empefchez,leur ville elloit de grande garde , l’eurs murailles n’elioient

pas trop bien flanquées , 85 leur nombre elloit trop petit pour fubuenir à
toutes es necellitez qui fe prcfentoient: cela les fit refondre d’y mettre le
feu , 85 de le retirer en la citadelle leur Vnique refuge, 85celle en la uelle ils LF:,:"lï:5âfe
mettoient leur principale refonrce -, toutes-fois ils difputerent la vi le enco- nul: remirent a
res lix i0 urs :auparauant que de l’abandonner ,, foulienans les efforts des ” ’°”””’” ’

Turcs , ’85 le deffendans coura’ enfement , non fans. faire vn grand meurtre
d’iceux , en fin ne pouuans plus tenir,ils font Contraincîts de l’abandon-

ner 85 de le ietter dans la forterelle : ce "que voyans les Turcs , donnerent
aulii-toll dans la ville , cf perans d’entrer pelle-melle dans le chalieau , mais
ils trouuerent vne li braue refilltance, que plulieurs d’entre-eux caftans de-
meurez pour les gages,ils furent contrainéts de s’arrellerâ cequi leur citoit

volontairement uitté. I J. ... çCette forterelli: d’Agria ell0itCouuerte d’Vn collé d’vn bon 85 fort bon?

leuett , ce fut contre luy que les Turcs drellerent leur principale baterie, la- angulîgm 515
quelle l’ayant entr’ouuert 85 faiét brefches de toutes parts, ilsy liurerent ’ Pu ”

onze allants l’vn aptes l’autre,defqnels ils furent touliours repoullez,mais ’

ils fopinialtrerent tant au treiziefme , qu’en fin ils en demeurere nt les mai-
Ptres 85 planterent dellus leurs enfeignes, mais le lendemain les alliegez for-.
tirent en foule de la forterell’e 85 en challerent derechef les Turcs qui y lailï.
ferent quatre cens des leur fur la lace, des afficgez trente 85 plulieurs blef-
fez. Or y auoit-il grande necell’i’té de poudre 85de plomb dans cette cita-
delle,ce que ceux de dedans auoient faiél: entendre par lettres à l’Archiduc:
le Sultan ne l’i noroit pas aulli , c’ell: pourquoy il au oit faiét tout ce qui luy,

auoit ellé polllble , tantpar lettres que par promelles, pour les inciter à le
rendre :les menaçansencores de les chaflier de meline que les leur auoient
faiét ceuxde Haduuan , mais le tout envain , car Tr’el’chius auoit defi’endu

de’parlementer, 85 auoit faiét dreller vn gibet au milieu de la plaie: pour â l
ceux qui contreniendroient à fon ordonnance: de forte que es alliegez 3535222:
auoient fun vne proreftation de garder la place, tant qu’il y pou rroitauoir 33033:; a.

. vn homme vinant, 85 de perdre iufques à la derniere goutte de leur fang, f: tendrai
, ont l’amour de leur Religion 85 de eut patrie , plul’toll: ne de le rendre à g

ennemy,aulli ne firent.ils aucune refponce à tout ce qui eut elloit propos

’ ’ v M M M mm in iij.-
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l’é, chacun efperant tou’liours que l’Archiduc les viendroit lecourir , 85 dl.

foit on allez qu’il auoit allemblé toutes l’es forces , 85 que chacun cherchoit

le moyen de pouuoirattaquerl’armée des Turcs en fon camp,mais leur pa-
telle perdit tout , ioinâ quele mauuais temps qu’il faifoit lors, s’opofoitâ,

toutes leurs all’emblées. . ’ ’
Mahomet fçauoit allez que le Tranffiluain satinoit lpour venir au le;

cours des Hongres, c’el’t povqnoy il le fit rechercher de paix , mais tant
Limon," ro- s’en faut qu’il y voulult entendre, qu’il offrit à l’Archiduc de venir au fe-

"3’; 1°,: ’3’; cours d’Agria,s’il en elloit de beloing, lequel c0mmençoit à faire marcher

Émis; 12:25 les forces pour cet ellecît : ce qu’eliant venu à la cognoillance des Turcs, .

ranger de ton 85 voyans qu’ils anançoient ien peu de chofe auecques leur canon,
lm” ils voulurent efprouuer s’ils pourroient gaigner d’auantage auecques les

. mines :pour ce faire Mahomet enuoya par tontes les places qui efioient
’ foubs fon obeyflance , à ce qu’ils enflent a luy ennoyer tous es ouvuriers

qu’ils pourroient recouurer propres pour tels ouurages. Or y auoit-il vn
profond follé entre le chalteau 85 vne montagne en vignoble , qui elloit

’ » du collé des Turcs.Ils l’e refoluent doncques de la remplir de bois 85 autres
D’en’eîn des matieres, afin de venir plus facilement aux mains, 85 aufli que l’accez elloit
àÏ’Ër’i’lPÏfÏ lus ayfé à la forterelle ce foflé ellant remply , mais les allie ez faifans vne

Lîuâfââff’: nouuelle fortie , les forcerent de le retirer 85 de prendre la flâne , 85 en tue-

’ rent plulieurs : entre les fuyans on remarqua’Ibraim Balla, lequel fut fuiuy-

de li pres qu’il y perdit fontnlban , comme aulli en ce combat Treskius,
qui commandoit dans la place fut bleflé d’vn coup de boulet, mais non

mortellement. A- Cecy mettoit en grande eine tous les Baffats,car C’Cflolt vne trop grau;
de honte , qu’à la premierefc’nt’ie que leur feignent eull faié’te à la guerre, il

enfiellé Contrainét de leuer le fiege , ayant vne li puillante armée , ils le re-

foluent doncques de renouneler la baterie 85 de côtinuer les allants. A cela
Mahomet en. les foldats elloient encores animez par la prelence de leur feigneur,qui che-
:curgëleeiufiyân uanchant de bataillon en antre , allorr animant les foldats de recouurer en

cette place, l’honneur qu’ils anOient perdu par tant de ViétOires ne les
Chreltiens auoient obtenues fur eux depuis quelques années , qu ils s’e-
floient excul’ez furla mauuaife conduiéte de fes Baflats ,mais que mainte,-
nantil elloit-la en perfOnne pour recompencer Ceux qui fe porteroient en
gens de bien 85-bons foldats , 85 pour chafiier aufli les lafches 85-poltrons.
Cela feruit de beaucoup à leur donner l’alfeurance de s’expoferâ toutes for-

tes de dangers; mais neantmoins ils ne laifferent pas d’ellre repoullez en
quatre allants qu’ils liurerent depuis à la forterelle , encore qu’ils eull’entau-

:zîlëgmaîe- tant de fois monté fur la muraille, non fans vne tres-grande 85 notable per-

«ïmxe ure. te : mais au cinquiefme allant , ils prindrent de forcele vieil challean pro-
’ che du nouueau , auquel furent maflacrez huiâ: cens Chrelti’ens , defquels

à l’Aga des I ennitzaires en offrit quarante telles au Sultan. Les Turcs ayans
Ëafiîâgz cet aduantage virent bien qu’il falloit preffer les alliegez de pres, 85 comme
les Turcs. leur lace diminuoit tous les iours , que lents courages deniendroient aufli

plus nguill’ans. Pour les efpouuenter d’auantage ilsfirent douze mines
qu’ils



                                                                     

des Turcs , Liure feptrerme. . loi;
-. Ëu’ils emplirent de poudreâcanon, lalmeilleure partie defquelle’s ioücrent î . I ,

1 mal-heureufement pour les alliegez , qu’elles mirent la place en Vn extre- :eÏÎtiirÎiiiiâ.

me dâFer , ce qui fut caufe que les loldats de la garnifon v0yans le leur fem-a LÏ.îÏ;Ë,f,Î°T

bloit, ’aiïaite defefperée,& n’ayâs nulles nouuelles de fecoursjne voulurent mu” 1

, point f0 ufienir plus long-temps les forces de l’ennemy , a; commencerent

à le mutiner. . a -. , v Ceux qui commandoient dans cette place , Niarius à fçauoit 8c Ters- d x
kius , 1 les faifoient allez refouuenir du ferment qu’ils auoient prefié , les fig: fècvaeigtîr

prians à iointes mains de vouloir perfeuerer , ô: que. le feeours viendroit lm mm’
. pluflofl’qu’ils n’efperoient , Terskius en outre les prioit auecques beau-
coup d’a cétion que s’ils ne vouloient point deEendre d’anantage le cha-

Ïfieau , qu’au moins deuant toutes chofes ils le voulufren t faire mourir , afin
qu’ilne vifl point vne telle perfidie , mais ny les remonltrances n y les prie-

: res n’eurent aucun effeët en leur endroiét : de forte que tandis que les chefs

citoient occupei à ces prieres , deux cens cinquante foldats , entre lefquels
il y auoit plufieurs Italiens , fouirent fecrettement du chaflreau 84 s’en alle-
rcnt au camp des Turcs , ou ils renoncerent leur Religion, ôt embralTerent
la Mahometane; ce qui defcouragea du tout les autres foldats qui citoient p
demeurez dedans la place, fi qu’ils commencerent à traiâeËà la haPteauec ÎËÏËÏËÏ:

les Turcs pour fe rendre , lefquels leur promirent de les laifÎer fouir auec-
4 ques leurs armes Bagage , à condition toutes-fois qu’ils leurliureroient
Niarius 8: Terskius , Colleran a; Kinskius leurs chefs , en contr’efchange

a d’autres captifs. Ces chofes ainli accordées , deux mille hommes fouirent
de la fortereffe d’Agria le treiziefme iour d’0 &obre mil cinq cens quatre-
vingts dix-fept, enuiron l’heure de midy, , mais ils ne cheminerent gueres
loin qu’ils furent rencontrez des Turcs ô; des Tartares qui les taillerent en Perm: de,
pieces, en efcorchans mefmes quelques-vns tOus vifs ,aux autres ils c0upe- Tune
rent les parties honteufes, les Turcs leur reprochans qu’ils citoient indi-
.gnes qu’on leur gardait la foy,veu qu’ils auoient fi cruel emenr rraiâé ceux

qu’ils auoient tro nuez dans Haduuan z quant aux quatre colonnels , ilsfu-

rent prefentezâ Mahomet. ’ ’ i l i
A Orcette perfidie dcfplut grandement aux principaux d’entrelesTurcs,& mg du m.

A en acculèrent au Sultan Haflîm Balla 86 l’Aga des lénitzaires, luy failans en- 2:13:38 mi:
fëdre que c’ePtOit vne rande mefchanceté de n’auoir point tenu parole aux le estramanlrles

ù i Chrefiiens,veu qu’ilsîes auoient gratieufem enr traiâez â Strigonie,qu’il mâte? Mi: V

’ falloit craindre qu’âl’aduenir ils n’en titillent leurreuanche a: les reflétai:

font de mefme : ce qu’ayant entenduîe Padis-Scl’lach , il fit aufli-tol’t appel-I

lerl’Aga , lequel il commanda d’efire mis en pictes furie champ, faifant
crier publiquement que ceux qui auoient Puelques prifonniers de la ville
d’Agtia enfilant à les lainer aller. Oeil ’ain 1 que furent chafliez ceux qui
auoient liuré leurs chefs à l’ennemy , a; qui auoient eu leur vie en fi grande

recomme’ndation. ’ , , ACependant l’Archiduc Maximilian ayant ralTemblé toutes fes forces, X Î.
auecques Palfy , TeufFernbac 8e le Tranfliluain s’approcherent pour la de-
liurancc de la place,maisvce fut quand il n’elloit plus temps,car Agriaielloit

u
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, defia perduë pour eux,la caufe de cetrelongueur n’eflant aduenuë,comme

nous auons duit ,’ quepar le mauuais temps , 8; ar les procral’tinations des
Hongres 85 Auflrichiens. En fin le dix-feptie me d’Oé’tobre l’Archiduc

’ arriua à Cafchouie, ou toutes les forces afièmblées , il fe trouua auoit trente
pâlir? If deux mille cheuaux legers, 85 vingt burat mille hommes depied , [mais de 5
gria. vingt mille chariots ui portorent fix Vingts canons , 85 feruerent de clo-

, liure âl’armée , laque lei s enuironnoient tbutesles nuiâs. Le vingtiefme A
du mefme moys on propofa à toute-l’armée de combatreles Turcs fi l’oc- .

talion fe refentoit fans attendre plus long-temps », à quoy tous les foldats L
citoient fbrt refolus, le lendemain n’ayâs qu’vne bruiere à palier lo’ngue de

deux milles ô: large de quatre,ils furent incontinent à la veuë d’Agtia. Or.
y auoit-il le fleuue à palier, lequel panage citoit gardé par le Balla Giaffet: .

B Demis du auec vingt mille Turcs a; Tartares,&trente pieces de canon ,le relie de l’ar- ,

alfa Glafl’er , . . t . . - - . .pourfairc paf- mee n’elton pas .lomg de la , 8; proche d Agria: le defi’emg du Balla eûort
Ëîg’éïénà’ifit d’eflar ir ce traieét pour afl’er par la toute l’armée des Turcs , car le lieu

Tua efioit fort mouuantà eau e de la multitude des puits 8e des fontaines,mais
il fut trompé en (à propofition , car il fut bien ei’tonné quand il a: vid en te-
fte l’armée Ch.refiienne , qui l’affaillit en diners endroié’ts , 8e principale-

mentâl’endroiét du panage ou Teufl’embach attaqua le premier l’auant-,

garde , en l’endroié’t où efioit l’artillerie : cette efcarmouche citant fi verte

Le, un, I. 8: fi inopinée , qu’en moins de rien les Turcs y perdirent trois cens: foldats:
aîjægeeî’ 86 bien que ce nombre fait peu de choie pour eux , neantmoins cela leur

4 donna vne telle efpouuente , qu’ils abandonnerent la place a: fe mirent en
fuitte , laiii’ans vingt pieces d’artillerie 6: deux enfeignes a la mercy de leur:

ennemis , la nuiâ empefchant les Chrefiiens de pourfuiure le mite.
Alors les Tranfliluains , Houfl’ards , 56 Hidoucques pafi’erent ayfement

le Heuue , mais comme il cf’toit fortxePtroiét en cet endroiét, 56 qu’il falloit

palier file à file , que d’autre coPté le froid fait fort grand 8: tranflifi’oit

4 a ceux qui citoient fur le bord à attendre les autres , a; que d’ailleurs il y auoit
Les Mafia. la vne fort grande neceiIité de boys, ils refolurent de tranfporterl’armée en
3355:2?” vn’autre endroiô’t, mais comme ils citoient defia en chemin, on les vint ad-
Chnflicnne- uertir que le Sultan auecques toutes l’es trouppes venoit au deuant d’eux:

cela les fit retourner au lieu duquel ils citoient partis , ô: wifi-toit fe barri-
caderent tellement auecques leurs chariots , qu’on cuit prefque dia: ue
deltoit vne ville ceinte de murailles de bois. En finies Turcs arriuerent a la’
veuë de l’armée Chrci’tienne le vingt-quatriefme iour d’octobre , efians

. fOrcez , s’ils les vouloient attaquer de airer ce defiroié’t dont nous ve-
nons de parler. L’Archiduc à: le Tranfl’rlbain defia allechez ar le combat
precedent; fe perfuadoient qu’on feroit paffer le fieuue à quelque dix mille
Tartares, cette nation citant façonnée à cela dés fa ieuneife , comme il s’en:

hamac de peu voir ailleurs en cette hifioire ,64 principalement en la vie de Selim près
(Tractiîapeislfc mier du nom , 85 que ce leur feroit vne proye toute affcurée , mais Nia o-

met ne voulut pas qu’il en paillait plus de trois mille , contre lefqïpls ils laf-
cherent leur artillerie qui en fit petit plulieurs, le rei’te fe mit en ’tte, char-q
cunfe’retirantapreschcz foy. .

a ce
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. ’ i . . l, g p . . t. ’ Fdes Turcs , Liure feptiefme. v foi?
I4; r citoient les (leur armées for’t grandes 8c fort puiil’antes,la Chreflienà

ne tontes-fois allez basanée du chemin , neantmoms toute deliberée à bien
faire ,’ l’Arehiduci’y difpofa encores d’anantagepar fies remonflrances ,3 luy p tarama:

fanant Voir l? importance de cette ioIrrnée , airelle Confiiler la liberté de la PËLÇÏÏCÂË;

Hongrie , les autres victoires qu’elle auoit obtenues cfy-deuant’n’efire qire ai! ’

contre deschefs particuliers , ’toutleprofit: mais qu’en la diminution ô:
perte de quelques foldats ,- au gain de quelques defpoüilles mais en celle-à
’cy qu’il y-alloit de l’Eftar.Car,dii’oit-ili rompre mari puifl’ante armée avine

force , qu’ellerefourCe peuuent-ils auoit pour nd us’refil’t’er ? toutes les r-

nifovnszqu’ilspeunent’auoir dans cette Prouincetne prendront-elles pas ’efa

pouuente ,7 quand ils verront nela prelence de leur Seigneuraueeques
toutes l’es forces n’a peu teinter hoflrevaleurên’el’t-Ce pas dequ oy ils nous

ont tant menacez ces années dernieres ?’n’on’t»ils;pas efperé quela veuë feu:

lement de leur armée Imperialenousferdit trembler 9 que fera-ce doncà
ques fi nous les debellons,& fi nous en obtenons vne glorieufe viâoire? (a
pourront-ils tenir ail’eurez dans leur Bizance,’ puis qpe ccsiours panez les

. pa yfans de la Bulgarie leur Ont bien ofé prendre So p ie qui en citoit pros-a
du: ?ils n’ont plus leur rendez-vousscomme auîpall’é,dans la Tranflîluanie;

Moldauie 8e Valachieila retraiâen’eflpas fente pour aux en ces Prouinces:
’ la, 8è fautde neceflité que fi la mifericorde diuine nous cit fauorablegcom6

me ces deux années :dernieres nous auons remarqué principalement qu’ela
leauoir beny nos armées , sa quenous’ v’euillionsyfaire naître deuoit, alleu;

tons-nous ne Bude; :P eflh fit tant d’autres villes qu’ils nous ont tyranni-
r quement v [tapées retourneront bien toit foubs naître domination , fi que
cette iournee feta la cnuronne de tous nos labeurs. Car outre ne nous fe-’
tous reuiuteen ce faifant’lal’gloire demis peresiqui foubs Vu va’l’eureux Hua

triade a: vn genereux Matthias ont faié’t trembler tant de fois vn Amurath,
ô: vn Mahomet. redoutables a tout l’vniu’ers 3 nous effacerons encores la
honte qu’ils receurent ’aMohacs foubsSolyman 5. 8s rendrons la plaine 8:
le village de K erhefl plus celebr’e pourïcette bataille , ’ ne celle de Colabe,

, 85 efl’acerOns la memoir’e de la perte d’Ag’riav’ par le gain de ce tomé

x

En.» . . . . ,or il ne tiendra qu’à vous que cela n’arriue , puis qne vous n’au ez point

icy d’apprentifs à vous conduire: car toute: que l’Alemagne a toutes les
Prouinces de deçà ont de valeureux elt en cettearmée : chefsqui ont barn,-
qui ont chaire , qui ont vaincu les Turcs autant de fois qu’ils fe font prefen- , ’
rez deuant eUx : sa m’afl’e’ure; afin que ie ne die rien demoy , qu’ils redou-
tent’toùs’autanr qu’ils font , la prel’ence d’vn Sigil’mond,’d’vn Teulfem-

hach , d’vn Palfy qui ont taillé en pieces li grand nombre des leur. Q1; fi -
VOus l’econdez leur bon- heur par voûte afiiltance , ie fuis tout aile uré que
nous feronsauiourd’huy les maiflres du camp Be des richeifes de Maho- ’
met,- mais gardez-vous devons lainer emporter au pillage , la caufe de tant ’ x.
de deHaiûes que nous auons fouffertes autresfois, il fera toufiours voûte

V uand vous aurez rompu du tout l’ennemi , autrement vous perdrez- non
’ reniement ce que Vous autczconquis , Ëais encores celuy que vous auez à

. . * r - p NNNnnut
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refent ,’ &nous donnerons vn tel ordre que nul ne fera fruflré de ce qui ,

’fuy appartiendra. Maximilien) noncontent de ce qu’il leurauoit dit de bous
che , afin que nul n’en retendift tarife d’ignorance, il fit publier par tout
le camp , qu’aucun f0 dat :n’eufi à quitter fou rang à peine de perdre la

refic. A n . .,,. w ’I h, ’ .bï . Le vingtiefine dengues du moys d’OcËtobre , Mahometpa’rutauec
toutefon-armée ala veuë des Chrefliens; .01 au patauant que’de I les ache-
miner , &qu’ils fiifl’entarriu ez au pellagre decefle’uue’ dont il a cité parlé cy4

’deuant , voyant bien que les Chrei’tiens l’e refoluoientâ côbatre 84a tenter

le hazard de la bataillezil voulut voirfon armée en. ordonnance, à: luy-1nd;
me les exhorter à bien faire,afin ne fa prelence les excitait d’auâtage à refi-
”S"m°m° fier aux efforts de l’ennem-y.V’oy(l’à que. defl(fo ldats dit-il) que d’eflre parue-

nus au faille de la gloire, 85 de felailferdeche’oit par vne lafche pufilanimi-o
té.Cy-d.euât les Chrefliens doloient-attendri: vndes moindres de nos Bail
fats en plaine campagne, vn petit Saniacles a quelques-fois mis en fuitte,
ë: le plus grand de leurs Empereurs auecques vne tres-belle a; puiflantear-
méen’ofa iamais attaquer celle du tres-heureux 85 tres-inuincible Prince I
nofire’bif-ayeul Solyman ;- mais les viétoiresque ceux-cy ont obtenuës (in ’

vous , les trophées qu’ils entant elleués leuronttellem ent enfléle courage,
qu’ils ofent bien attendre de pied ferme noi’tre tres-redoutable grandeur. ’

Mais n’ont-ils pas raifon , puisque de toutes partson-ne voidmaintenant
parmy les Mufulmans que de a fuitte &dela defobe fiance ?. nous pen-
fions que nofire prelence , ’commevn nouueau foleil , croit reuiure en vos
cœurs cette genereufe ardeur tant de fois cimentée auecques le Ring de ces
idolafires , mais que n’aUez-vou’s point faiét deuant Agria 21a villeôe la for-

terefl’e font nofires veritablement’, mais le bon-heur qui n’abandonnez:
iamais le nom Othoman l’ateduiét’e luftofi foubsnoftre Empire, que la
force de vos bras. Alors nous exp’oiafmes noftre hauteffe attentes fortes de

erils pour tafcher. de vous faire rentrer dans la fouuenance de ce que vous
lfouliez efire; mais le danger de nome Majefié Sales remonflrances que
nous vous fifmes vous toucherent fipeu, que l’ennemy vid plufiofl vos

. - . talons que vos mains , 85 fi la garnifon d’Agria cuit eu autant de courage
que fes chefs , nous ferionseneoresà difpmer lmuelin, 84 à donner ordre

p qu’ils ne fiffent des ferries fur nous , maintenant que le fecours feroità leurs
portes , mais legrand DIEV , parlesprieres de naître lainât Prophete , en

aautrement ordonné. ’ . . ’ ,
O rmaintenant c’eft à vous avons bien defl’endre,’ear felon que ie puis

iuger , ceux-cyn; font pas pour vous pardonner la perfidie que de voûte
propre mouuement vous auez exercée contre ceux d’Agria, a; fi en cette

araille il faut faire efiat de vaincre ou d’y petit tous , car cette forterefl’e de-

mantelée ne nous venons de gaigner ne nous [aunera pas,’& ie ne voy
point quecla fuitte’nous puilfe garantir. Il faut donc ues vous refoudre à -
deffendre voûte propre intetefi, puisque vous auez l peu d’affeétionâ ce-
luy de voftre Empereur , car ie n’ay point encores remarqué que vous’ayez
faiét aucun acte pour fon feruice , ie puis bien contervos rebellions , vos fe-

dirions
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ne qui citoit au delâtcette plaine 8: le village voyfin s’appelle Kerel’th,

des Turcs ,Liure feptiefmel ’ 1019
dirions 85 toutes les mutineries , que toy Iennitzaire fakirs â’tous propos à

la porte de ton Seigneur , mais on ne nousa point encores rapporté que tu.
enlies accreu fou Empire d’vn pouce de terre, tu figais bien couper les cor--
dages des tentes des generaux qu’on te donne, encloüe’r le canon qui te

4 doit accompagner pour debeller l’ennemy,ton cimeterre triche pour cela,
ton .efprit ne manque point d’inuëtion pour ces infolences, mais pour faire

erdre la vieâ l’ennemy , pour mettre [on armée en fuitte , pour deH’endre
bien vne place, ou en conquérir quelqu’vne d’afl’aut , c’efi çe que tu ne [gais

plus faire, tu ne fçais plus que defobeyr 85 faire le mauuais garçon contre
ceux qui te commandent , ô: le lafche ô; ce nard contre; celuy quine defire

que ta ruine. . IOrgraces à D I E v , routes chofes font en bon ordre en cette armée , ô:
le nombre des chefs en trop plus grande quantité que celle de l’ennemy, se
afin que vous n’ayez que dire , noilre tres-illul’tre performe qui veut courir

mefme fortune que vous: que ie voye doncques en ce combat que vous
auez eu iufques icy , quelque raifon de vous plaindre de ceux qui vous ont
cy-deuant cohduiâs , 85 que vol’rre honneur vous eflanâplus cher que vo-
il re vie, il n’y ayt danger ny peril que vous ne veus e orciez de vaincre,
pour faire que le Soleil ne nous voye point retirez en noltte camp , que
couronnez de palmes à: de lauriers par la deHaié’te 85 la ruine de nos aduen-

faires. Cette reprimende plufizofi qu’exhortation , les toucha de fort
pres, cela fut caufe que tous d’vne Voix le fupplierent d’oublierle pané , à la

charge deluy donneràl’ad uenir toute forte decontentement, mais ny les
vns ny les autres , ie veux dire ny les C hrePtiensny les Turcs ne tindrent ce
qu’ils auoient promis , car les vns ne ch ercherent que le butin; à; les autres
ne penferent qu’à fe garantir de l’efpée de leurs ennemis, en la maniere que «

vous entendrez. ’ k , pr Le Sultan ayantdoncques faiét aduancer fonarméeiufques auxbords X I la
du fleuue , le refoutâ la faire palier pour aller attaquer l’armée Chrefiien- *

roche de laquelle il y auoit vn temple demy-abbatu, 8: comme vnevieil- dcsEçll’I’liïîadd

lbm’afl’ure, dans laquelle Mahomet fit mettre quelques centaines de Ien-
nitzaires en embufcade auecques vingt-quatre pieces d’artillerie pour don-s » G
ner contre ceux qui voudroient s’auanturer à fonder le gué , 85 cependant purent li
fi fit choix d’enuiron dix mille des plus braues foldats defon armée pour "mm

aller la riuiere 8; aller atta uer le combat , mais ny ceux qui citoient dans
le temple,n-y les autrestqui ÊClÏOÎCnt defia aduaneez ne furent pas allez puilz (r
fins pour teinter aux e orts de l’armée Chrel’tienne , qui malgré toute la re- mË’ËÏ’ËugÎÎÏ’

filtance des autres , ayans taillé en." pieces les Turcs de cette anant-garde, La? Cm1
&mis en fuitte lesTartares qui les accompagnoient difperfez deçà à: delà,
ils paiferent pelle-male la riuiere quant. à: eux , emmenans encores le
canon qu’ils peurent trouuer, qu’on difoir n’efire pas en moindre nôm- gi Prennent
brede cent neuf’pieces, chaffans le relie de l’armée: de forte quïvne telle Ïxmfpcafft ’

frayeur fezglifla dans toute l’armée des Turcs , que le Sultan mefme auec- poqure son
ques ’Ibraim Balla , tafcherent de fe l’auuer à Agria, le Soleil cependant ’° c’m” -

- z N N N n un iÀ
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commençoit fort à s’abailfer , de forte que, l’Archiduc elloit d’aduis de

f onner la retraiûe , 8c de ne paffer point plus entre pour ce iour.
Mais lePrince Tranifiluain , Palfy «St tous les Hongres furent d’aduis

contraire,difans qu’il n’elloit que de pourfuiure l’ennemytandis qu’il auoit

. l’efpouuente , que s’ils remettoient la partie au lendemain , que l’heur
fe tourneroit , à; donneroit le temps aux Turcs de confiderer plus particu»
lierement toutes chofes , 85 reparer les fautes qu’ils auoient fanâtes , ce qui
fut d’autâr plus facile à perfuader à l’ArChiduc, qu’on voyoit defia les Turcs

Le, emme", commencer à fe rallier. Cela fut caufe ne les Chrel’tiens derechef ralfem-
pfufïggffii. blez en gros, donnerent de la mefme finie dans le lecond efcadron qu’ils

eurent lors en telle :fi que les premiers ayans el’té taillez en pieces , plus de
la moitié fe- mit auffi-tofl en fuitte, ,8: delà pourfuiuans leur pointe , les
Turcs rendirent à cette fois fi peu de combat,que fort peu tafcherent d’em-

anm a: pefcherle progrez de leurs ennemis, chacun ne enfant qu’à fe fauner de
("km leurs mains. Or comme il a-efié (liât , on auoit filin des delfences tres-ex-

preffes que nul n’euf’r à quitter fon rang pourfe ietter au pillage , fans vne
ex preife permifiion , mais la veuë de tant de richefl’es .qu’i- s voyoient à l’a-

bandon eut fit bien toit oublier ce qu’on leur, au oit fi fpecialemét enchar-
gé, fi que tumultuairement ô: fans ordre ils fe mirent à piller de tontes
parts , entrans dans les pauillons , tuans 8: maffacrans tout ce qui fe prefen-
toit deuant eux , 8c faifans vn grand amas de tout ce qu’ils y trouuoient de

Le, Chrome": riche 86 precieux,de la vint tout leur mal-heur,car comme ils furent arriuez
h grignent au iufques au milieu du canêppti l’Empereur Turc fe loge toufiours,enuiron-

ne de tout ce qu’ il y a de ort 8; de puiffant en fon armet: (comme il a efié
dia ailleurs) ils trouuerent vne multitude de canons liez-enfemble auec-
ques de fortes 85 puifi’antes chaifnes de fer, qui braquez contre ceux-cy,

. Calife de leur qui ne fartendoient pas à cette faluë, les arrefierent tout court, puis aulf-
”””” toftils fentirent fe ref andre fur eux ce puilfant bataillon de Iennitzaires,

. qui tous frais 85 repo ez , 65’ qui pis citoit pour ces butineurs , les plus vail-
lans 85 ex perimentez de l’armée Turquefque , que de vainqueurs &fpour-

La chance (c fuiuans qu’ils citoient , ils commencerent de reculer :fur ces entre suites
æâevfggfs arriua le Balla Cigale auecques fes gens de cheual , qui venant de collé leur

Cieux à leur donna vne charge fi furieufe , ne les Chrefiziens fe mitent honteulement
m” en fuitte, les Alemans principzflemè’t 8: les Hongres, au grand deshonneur

de leur nation a; perte de leur patrie. - . - .
Les chefs toutcsvfois tafchoient de les arref’rer se de les ralfembler; mais

p j ny les prieres,ny les perfuafions , ny les .menaces n’eurent aucun pouuoit
’ ” z ’ d’empefcher que ceux-cy quifembloient des lions au logis , ne fiaffent des

A a l cerfs à la bataille,n’ayans pas feulement cité caufe de leur pro te perte,mais

encore de,celle des autres qui les fuiuoiêt, car cependant qu’i s fuioyent, à:
u’on ne les ouuoit arrefier, ils troubletent encore les autres gens de pied

Pev’ènans rel’pandre dans leurs compagnies 8c troublans leurs rangs,fi que

plulieurs furent foulez aux pieds des cheuaux , tout s’en allant en fin à vau.
de route : les Turcs ne les pourfuiuirent pas toutes-fois fort leing , mais ce-

’ ’ ’ ’ la ne les empefcha pas de fuyr toufiours , bien que performe ne les pourfui-

un;
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uill. On tient que durant le fiege a: en cette bataille, qu’il n’y demeura as

moinsde foixante mille Turcs 8c vingt mille Chrelliens , entre lefque sil Nombre au
y eut tantd’vne part que d’autre plulieurs perfonnes de qualité qui y de- aga: à;
meurerent , deux Ballats à: quelques Beges du collé des Turcs , de ceIUy " Mme? . I
des Chrelliens Vencellaus Poppelin, Pretipek maillre de camp , les fils du
Duc de Holfatie Ernell: 8; Augufle , tous les chefs des cheuaux legers d’Ia.
talie 8c de Vuellphalie,le gencral des Reillres de Saxe,Pomeranie 8c Bran-
debourg , auecques quarante gentils-hommes de marque , le gencral de la Etdequehw
canalerie des trouppes de l’Empetenr, ô: le guidon dont la cornette fut pri- 11:12:23 ù
le, le’general encore des Sueues Ramfchiuag, 86 le capitaine Breitfchiuuert ’
auecques le gencral de ceux de Bauiere Plettemberg à: plulieurs capitai-
nes, enfçi nes 84’: autres chefs , comme ceux qui firent le plus de refillance,

8: eurent fient honneur en plus grande recommendation z les Turcs recou-v
urerent’ l’artillerie qu’ils auoient perdue, sa gaignerent encores celle des

Chrelliens, auecques vn fort grand butin , (duquel il leur en fut aptes ollé
vne bonne partie parles Tranlliluains) recouurans non feulement le leur,
mais ayans encore la defpoüille de leurs ennemisi - . . ’

L’Archiduc voyant ainli toutes chofes defel’petées fe retira à Cafcho- dGratgan:
nie, le Tranffiluain à To ay , Bernelleing qui citoit grand maillre de l’at- pÎËrquc ilfe:
tillerie ayant quitté-là (fin camp à; tout ’artirail fe fauua ou il peut: Palfy "m’a

ny le telle des Hongres ne voulurent point demeurer au camp , le voyans
abandonne-z des autres. Tous ceux qui ont efcrit cette hilloire,dil’ent tous
d’vne voix que li les Chreltiens enlient pourfuiuy leur bon-heur fans fa.
mufer au butin,qu’ils enlient obtenu la p us fignalée viétoire qui iamais ayt

cité gaignée furies Turcs , qui leur eull: encores ellé plus importante que
n’auoit ellé auparauant celle de Lepante , 8: ce d’autant plus que, leur Em-v

a

’ pereury elloit en performe. Car encores qu’ils enlient vaincu , Ianfonius, ’. .
Arnoul , Helie 8: autres qui en ont efcrit , difent qu’ils ne lainèrent pas tou«
te la nuiâ de ferrer bagage 8: dele tirer hors du camp , lailfans leurs tentes,
leurs auillons l ë: leur canon fans aucune garde deux iours entiers , ce qui
feinb e de difii’cilecroyanceveu leur difcipline , toutes-fois ils difent que c a , i
ce fut la premiere frayeur qui les auoit tellement maillrifez au commence- r53; n v
ment’de ce, combat, que la viâoite mefme ne les pouuoit rall’eurer. Palfy un":
le retirant à Strigonie , renforça les garnifons de toutes les places qu’il te-
nojt. Les. Hongres s’emparerent aulli des chariOts que les Alemans auoient ,
abandonnez dans le;camp ,n’en ayans pris que les cheuaux pour prendre la
fuitte plus a. leur ayfezces fuyards fe rall’embletent anlli comme ils furent
lalfez :de.C-’ourir, mais tous delarmez, car ils auoient la plus-part ietté leurs

armes qut fuy’t plus aleur ayfc. ù 4
I n’aura Mahdmet voyant l’hyuer approchenil laili’a dix mille hommes

en garnifon dans Agria , 86 retenantauecques foy ce qn’îliugeanecelfaire L
pourriel conduite à; feureté de-fa performe , il enuoya hyuerner’le relire , ce

ni me faié’t moins croire ne tonnes chofes fuirent ainli lailfées a raban-
3m! , par; qu’il de téllesforpes dans cette place , fi proche du lieu ou:
s’elloit donné ce combat :mais enquelquefaçon’ que les cheiks peuuent;

- -’ 1’ ’ NNNnnniij ’
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ME, dom. auoit paillé pour ce regard , il cil certain quelcsChtelliens perdirentIOts
nela: la queue VHCTSCS-bCllÇ occalion pourrbien faire leurs affaires: En cet-te retraiéte des
«Ëî’ïmm Turcs, Barbely donna furia queuëôten delfit quelque nombre, 84 leur

alla vne partie de leur butin. quelques-vns difent que le Palatin’ou Vaiu-
uode de la Moldauie citoit de compagnie auecq ues Barbely en cette res
traiéte. Mais Valthere quia particulieremët defcrit les aérions de ce Prince,

, dit qu’il palfa le Danube aptes la felle lainât Michel, qui pourroit eftre au
commencement d’Oétobre , ayant douze mille hommes en fou armée,

. u ont fe rendre le maillre principalement de la forterelfe de Nicopoli , 8:
’ 3333:2? comme il’eull: commencé d’attaquer cette place le douziefme des Calen-

w’ www" des de Nonembre,(qui cil le vin t 8: vniefme iour d’0 &obre) 86 qu’il eull:
deffaiôl: tous les Turcs qui fe voulurent op pofer a l’encontre , il fe tendit le
maiflzre d’vn bouleuerd qui efioit au deuant 86 qui couuroi-t cette place, le-
quel ayant abbatu rez pied rez terre, il s’en alloit attaquer la forterelfe,quâd

"du: da le Saniacne le fentant pas allez puilfant pour luy refillet luy enuoya de
Saniac de cct- grads se riches prefens auec plulieurs robes de foye entretilfuësd or,forces

l 34’32”” zebellines encore,dix fort beaux cheuaux, tous fellez 85 enharnafchez fort
’ ’ richement , sa leur equipage en broderie d’argent, pour l’inciterâ vouloit

leuer le liege auec quelques honneftes conditions , maintenant mefmes
(difOitvil ) que le feignent auoit’pris Agria , 8: qu’il s’en venoit prendre fon

- palfage à Scopie ou Sophie , à cinq iournées de Nice poli , qu’il neluy fifi:
’oint foufi’tir vne li grande honte que de rebroufl’er chemin, comme li ce-

full venu encores de fa negligence , de n’auoir point ennoyé du fecours a
vne li grande ô; notable forterelfe. que li le Palatin fe Comportoit en cette
aâion laauecques difetetion , qu’il feroit en forte par prieres a: intercef-

l fions auecques le Sultan, qu’il oublieroit les crimes enormes’qu’ilanoit
Etrcchmhe commis contre fa hantell’e, 85 le reconcilieroit non feulement auecques

325:1: i; ra. luy , mais encores feroit continuer le Palatinat à fon fils, auecques des pro-
’ ruelles ô: des parfilions li authentiques, qu’il auroit lubieél: de s’allcut et

pour l’aduenir. l ’ ’ I
LePalatin n’ellant point tant efmeupar les prefens &par les difcouts du

Saniac ne par l’artiuée de l’armée [viéto rieufe des TurCs à laquelle ilne fe--

toit pas allantde refiltet , 8e craignant encores qu’on luy fermail; le palla-
ge, &qu’il ne peull faire feurement fa retraiéte, il fit femblant d’acquiefcer

le mm: le. a ce queluy propofoit le Saniac à; leua le fiege, puis ayant paflé le Renne,
uel: litge. vn matin comme il marchOit deuant fon armée auecques lix de fes amis,

ellantfuiuy de loing de cinquantech euaux , il fit reiicoritre de de’ü’xlTurcs
qui s’enfuyoient ,lefquels ayant atteliez , a: qu’il fe full: enquis d’enx d’où

i s venoient, il fceut que cinq cens de leurs compagnons alloient pillansôc
brullans les villages par ou ils pailloient faifans vn merueilleuxrîdeoall,

x

a. x . a n . i ov l a. p 86 n’ils n’elloient pas lomg dola : Ceinagnanime Princ’e auecques les lire
u a’ amis s’en alla hardiment au deuant d’eux, &fe tuant fur eux ., luy. feuler: ab-

batit quatorze defa main ,sôc fecoutu qu’il fut des liens ,’ qui y furuindrene

ineontinent,lls ennfitent mourir plufieuts,ptiis ayantmisle telle en fintte,il
feretira à Tergouil’tc, mais en fin mOyennant plulieursmenéesquifertr’ait-

terent
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tètent à la Porte de l’Bmpereur Othoman ,- qui prouenoient plulloll du I
collé des Turcs ne de luy r on luy enuoya par vn Chaoux l’enfeigne de
Vaiuodat,pour figue qu’i citoit retourné en la-grace de Mahomet,&p0ur
marque aulii de lubieétion &îd’obeyll’ancet . , . ’ a

-’ il , Car le Palatin fe voyant li proche. v oyfin des Turcs, leurs armées palferâ S m;
tous pro os par fes tettes pour aller en Hongrie, fes villes, challeauxôrforf naïf”
terelfes giflées, le pays reduirîl: en Vne extreme pauureté , le peu de fecours - r j

qu’il,tiroit des Princes Chrelliens , il penfa que. c’elloit le plus ex edient
pour remettre fon pays en fon ptillin ellat,& donner quelque tels che aux
’habitans de cette contrée , haralfez de tant de guerres ,, toutes-foisilauoit
touliours le defir de feeourir les Chrelliens -, dequoy rfe doutans lesTurès,
ils furent vn pende temps qu’ils ne le traicïtoient pas comme amy,& luy en ù

” fçauoit bien prendre fa raifon z toutes-fois depuis tout fut mieux pacifié ’

que deuant i de forte que Serdar ô: Mehemet Balla ’allans auecques vne , t r
puilfante armée en Hongrie l’année. fuyuante , ilsîpafferentpiar vne autre 3253353;
contrée que la Valachie, le Sultan ayant ennoyé vn Chacux. exprespour ce m à me
faire,& le treiziefme des Calendes d’Aoul’t, (à fçauoit le vin griefmede Iuil: ,

p, let) il enuoya vn autre Chaoux vers le Palatin,pour l’alfeurerauecqnesÎplus
.eltroiéts fermons qu’auparauant de fou amitié, luy don-nant. cette dignitéâ

luy 8: à. fou fils leur vie durantfans aucun. empefchement ,, luyifaifant Pila-
’ .l’cntid’vn’ beau chenal foreriehement enhatnafché , auecques les-patentes

expédiées en bonne forme , ô; autres marques défit-principauté. Maurice . ’ a

puis comme onle voulut contraindre âfairela guerre auxChrelliens; il
n’y voulut iamais entendre, ains aima mieux fouffrir toutes fortes d’incom».

moditez,ayant à foullenir toufiours quelques armées. de Turcspu de Tata
. tares-,mais Drev luy fit toufiours la grace de leur refiller,& de preferuer fou

paysdeleurfubieétion. ’ 1 - nMais pour reuenir â»-Mahomet, ils’en retournaâ Con’llzan’tinople palier R a

[on hyuer z ce fut en ce voyage qu’on tient que mourut Sina’nBafl’a, qui Mails: a:
auoit faié’t de belles à: grandes chofes en fon temps , il finit fes iours. à Bel- C°"”*’"’°l”° ’

grade, aagé de quatre vingts quatre ans , on duit que Ce fut d’vne apople-a s
xie,pourueu que ce ne foit point de celle queles Ball’ats ont accouIlLimé de Mon daim

.moutit en Turquie. On mit en fa place de premier Vizir lbraim qui elloit Balla. *
gendre d’Amurath , ôz auoit .elté Beglierbey de l’Egypte ,’ cri il anoitafi’ez ’

ien gouuerné a; pacifié fagement quelques tumultes qui s’y elloient elle» 1mm 3m
nez : cela auoit faiél: croire qu’il fetoig capable de manier les allaites de tout en (à rime
ce grand Empire ;.mais foit que la multitude des affaires l’efbloüill, ou qu’il ”

e’ull quelques intelligences ecrettes qui l’empefchall’ent d’executer tout ce

qu’ il eul’r peu , tant y a qu’il gouuernafi mal toutes chofes ,. que lans la Sul-

tane fa femme qui l’aimoit fort, il enfl: fuiuy fon deuanciet de fort pres,
mais on le contenta de le faire Manful , 8: de mettre enlà place Mahomet
Balla, qui elloit gencral en Hongrie,mais Cela aduint aux années fuiuantes:
au moys de Feburrer prochain il vint à Confiantinople des Amball’adeurs "humai"
de la part du Sophy, le chef de laquelle Amball’ade’s’appelloit Serdar , gou- au s phy’a
mineur de la Prouince Calderane, ils, entrerent dans ,la.ville’-prel’que en °°M’"”’°l’”
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pareille pompe que du temps d’Amutarh,-& furent receus auec grande
ioye de Mahomet, puis ay as renounelé les anciênes alliances qu’ils auoient

auecques les! Seigneurs O thomans , il leur fit plulieurs grands prefens , 8?.
s’en retournerent comblez de toutes fortes d’honneurs en la maifon. *

4 Mais les affaires ne fe palfoient pas li paifiblement en Hongrie , car cette
inti, k m, grandearmée sellant retirée, l’ Archiduc reprint Doris ou Toris’,qni auoit

"Pris P" la ellé trois ans en la main des Turcs z Pa pa la luiuit bienatoll, ce qui onna le
Chenu courage à l’Archiduc d’allieger Iauarin , mais le Balla Mahomet y ayant en.

noyé du feconrs , Maximilian leua le fiege pour le combatte, il mourut en.
ce combatfept cens Iennitzaires 8: plulieurs gens de cheual,’les Turcs
ellans contrainé’ts de quitter la plaCe allants aduerlaires : Cependant le

[and]: amas, Balla auoit palle le Danube pour fe ruer fur la Tranlliluanie, mais Sigill
mond ellant de retour , ui n’el’roit paspour fouffrir le raua’ e de l’on pays,

marchaaufli-toll: contrccluy , 8c leforça de fe retirer le mellne aduint en;
tores en la Moldauie. Ce qu’ayant ellé rapporté à la Porte, 8: le Sultan

p voyant combienl’alliance de ce Prince luy elloirnecell’aire,fit ce qu’il peut
Le Tüflîluain pour le gaigner, enuOyant genslexprcs qui corifeterentauecques uy, anfa
fffëïhf P" uels il refpondit auecques a prudence requife en tellesaffaites,les nourrif-

Exit d’efpetanee fans rien conclure, 84 les renuoyant ainfi chez eux,8r’â-peis
ne ceux-cyfure’nt-ils partis , qu’il vint au Prince des. deput’ezdes Bulgares

auecques defirde le mettre en fa proteâtion. Cependant-cette legation du
Et des Bulga- Turc auoit faiét difcourit plulieurs au defaduantage du Tranlliluain , li
33312:”; qu’on en parloit en fortmauuais termes en la Cour de l’Empereur rmais
dre à luy. ayant cflé

’ fur peine de lai-telle aucun n’eull âfpropofer de traiéterde la paix auecqùes

les Turcs , 85 pour vn plus mani e

Chiauad a: , . . . .me: le fiege fur le Benne Marne, 85 mitlefiegedeuantThemifvvat, mais il fut con-
333:?” tramât de le leuer par la rigueurde l’hyuer. Le lierre cependant continuoit
" ’ deuant Iauarin , mais Mahomet Balla ayant renforcé fou armée d’vn bon-

s ’nombre de gens de ied , reprint Tatta quiauoitellé laifl’ée deferte par les"
Chrelliens, ce fut lbrs que Maximilian leua le fiege, mais il mitle feu a

Tan! "wifi Vaccia: Mahomet feignant de traiéter de paix obtint quelques trefues,
par les Turcs,

. «me: buf- chacnn ellant bien ayfc de fe retirera counert: ce fut aulli vers la fin de cette.
ËÇKÊÏIÉC’ÂÏ, année que les Ambalfadeurs des Perfes 8: des Geotgiens s’acheminerent à

Vienne , pour faire vne ligue auec les Chrelliens contre les Turcs , encores I

N
qu’ils enlient , comme vous auez entendu , renounelé l’alliance auec iceux"

au commencement de cette année. a
x I n Or les trefues ne durerentgueres auecques les Turcs , car Mahomet;

qui ne les auoit demandées que pour fe fanuer d’vn mauuais pas , tafchoit ’

cependant de recouurer que que place , mais il fut preuenu parle fiege de
, Iauarin. Ory auoit-il ded-îs vne bonne 8c forte garnifon;de lorte qu’on n’y

32’32’3’3f fceut rien faire pour cette fois: mais Côme le Baron de Vaubecdurt Chama»

in"? . penois,qni auoit quelque charge en l’armée de l’Em p erent, le full fait fort
’ ’ dele petarder, 8: communiqué fes delfeins au Comte de Schattzembourg

’ gouapaient

[le ligne de la fincerité en cette refolut
Il Nid "lek: tion , il print fut les Turcs Fillech’ou Fellek 8; Chiatiad , forterelles limées

uytmcfmc (c iufiificràPrague,âl’on retour il fit vn Ediôt, que *
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gour: emenr” de Vienne, 82 qui commandoit pour lors à l’armée impériale,

8: luy teptefentant que les Turcs citoient fans aucune delliance , 8: pan
confequent fort facile’â les furprendre 8c à les forcer, pourneu qu’il fait fea

condé de quelques forces , luy dedui-fant fes raifons , 84 luy faillant Voir li- , I
clairement les moyens qu’il vouloit tenir pour l’execution de fou entreprit ÎËËSËÈËZ’ÊJ’;

fc , que le Comte le trouua fort a pr0pos , luy promit de’l’alliller quand :233? IF" -
l’occafion fe refenteroit, qui-fut telle z que ceux de la garnifon de Iauarin i

v ellans allez ala guerre , le Baron iugea qu’il elloit âptopos de les furpren-
dre , tandis que la meilleure partie de leurs trouppes citoit fortie , il en ads
uertir aulli-toll le Comte, lequel ayant all’emblé Palfy,Coleniche 8.: autres

4 chefs,& leurayant propofé ils le trouuerent fort a propos, puis que c’ePtoit ,
J vn grand aduantage pour la Prouince,8e ou il n’y auoit du hazard que pour

l’entrepreneur , lequel ayant pris auecques luy enuiron Cent hommes,moiJ
tié François 8c l’autre Vualons , arriue inflement à la pointe, du iour aux
portes de Iauarin,orî ils trouuerët plulieurs manœuures 85 quelques autres
perfonnes qui co’nduifoient plulieurs chariots chargez de viures, qui vea I
noientà ceux de dedans de Vuilfembourg: le Baron embralfe cette oppor-
tunité,fe melle parmy ce nombre , 86 gaignant la p9rte appofe fon’ petard

contre la porte 8: y met lefeu. n ’ 5 ’ ,
Les-Turcs quiçllo’rent dehors , non encores llylez à cette inuention , fe

a mocquoient de leur petit nombre , 8c le etatdl ioüoit auecques vne telle (En ne",
longueur, quele Baron defcf croit qua i de fou entreprife, mais en fin il hmmfmûz
fit vn fi grand elfec’t, qu’il bri ala porte 8: emporta beaucoup du mur , fai-
fant telle ouuerture en vn mitant, qu’à peine la baterie de vingtçanons en

outroit-elle autant faire en vn iour , les Turcs qui elloient dedans reueil-
lpez par ce tintamarre, fartent-demy-nuds parmy les tu’e’s,car le Baron citoit .
entré dedans, 84 cependant le Comte auecquüi toutes fes forces, qui l’e- , n
lioit mis en embufcad e,fuiuit le Baron de fi pres qu’ils le rendirent les mai- Lesôlirellicril
lires de la ville. Mais ce n’elloit rien faiâ quine galopoit la forterelfe , le 333;: ù

gouuerneur qui elloit dedans elloit vn fort vaillant omme , gui tenoit ’
dedans ordinairement 6x cens hommes , lefquels à cette furpri e auoient
pris vne telle efpouuente , que quelquesnvns fortirent dans la ville par del.1
lias les murailles , 8: lesautres tous en confulion ne faifoient rien de bien si
propos , quelquedeuoir que fifi leur chef de les raffembler , ne titans que
par cy par à des harquebuzades, mais a coup perdu , li que les afficgeans ne
aillèrent point de venir iufques au pied de la forterelfe , d’y planter les efa

ch elles, mefmes d’enfoncerles portes ,85 de feu rendre les mailltes.Tandis
il fe faifoit vn merueilleux chamaillis au milieu de la ville , car les Turcs réa
ueillez duprofond endormilfement auquel on les auoit f u rpris, 8: reuenus
à eux , fe mirent bientoll en deuoit de fe delfendre , le Balla luy-mefme

’combatant des premiers , mais citant frappé d’vn coup d’harquebuze 8c
percé d’outre en outre , demeura mort fut’ e Cham : le Vualon qui luy tira mzafiifm
cette harquebuzade , luy’ trancha la telle qu’il fic a encores au bout d’v- ’
ne lance , pour donner d’anantage l’efpouuente au telle de la garni:

fou. ’ , IOOOohoo,
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a "Comme de faitïfe voyans fans chef,leur ville prife,ils perdirent bien roll:

lei-épurage , tOu’tcsefOls il relioit encores vri’ballionàpæiidre , dans lequel

fiait-erent retirez les Turcs , auquel efloit vne partie de leurs poudres , la
l n oû’ilsfe refolutent de mourir tous plulloll’que de. fe rendre ny demander.

n ’ ’ i Il. aucune CompofitiOn, laquelle ne leurfut point offerteaulfr , chacun. ellant
’bfohm’ (je, attentif au combat , de forte qu’ils y moururent tans iufquES à vn:ces com-

:gîc’zîttç’lï; bats dureren’t plus de cinq heures, durant lefquelles les ’Chtelliens firent

sel mourir quinze’ê. feize cens Turcs ,- entre lefquels citoit: leur gencral , prin-
drent fon fils prifùnnier,8z quatre cens antres qui luy tindrent compagnie:
ily mourut fix cens C htelliens: on trouua dans laplac-e cent quatre vingts
cinq pieces d’artillerie grolle,8z moyenne , fept cens bons cheuaux , auec;

. arienne fort grande quantité de toute «forte’de butin; Creil: ainfi que la
rte place de Iauarin reuint en la domination des Chrelliens , hors de tou-

te efperance , 8: parla valent des François :car on peut direauecques verité,
que p Baron de Vaubecourt,qui y appliqua le petard, fit plus en trois heu-

Le Baron de . , . s . , v. .hammam tes,que toute l armee de Sinau Balla fi grande 8: fi puilfante n auort farci en
n l" fini?” deux moys, car elle ne vint foubs fonp0nuoir que pourauoir corrompu

enfer de la
333° me le Comte de Hardech , 85 cettuy-cy s’expofant a vn extreme péril , fceut

’ neantmoms li dexrrement conduite fon entrepril’e u’il s’en rendit le mai»
flic: cecy dis-je d’antât que le Comte de Schartzem ourg en la lettre qu’il
en efcriuit àl’Ernperenr Rodolphe, rent le nom de Vaubecourt,pour d’au-
tant obfcnrcit fa loite 8c celle des François qui l’accompagnerent,lans lef
quels toutesfois fient delfein n’eull iamais reulfi, pas vn des Alemans ny des
Hongres ne s’y voulans bazarder.
r v Orapres la rife de cette place, 8e que le Comte l’ent fortifiée 86 munie
de tout ce quiluy elloit necellàire, afin de ne tomber pas en la mefme faute

35123:, qu’auparauant, il alla allieget Tatt,a,qu’il emporta d’ailaut deux moys ap res

3mm P" le, Iauarin, 85 tout d’vne fuitte Palotte 8: Vefprim , 8: quelques autres enco-
Ch’cmm- res des enuirons iufques au nombre de fix. Au mefme temps le feu le tint

tellemét en plein midy à Zighet,que la ville fut toute confumée. D’ail curs-
’ Embrafemen: MichelVaiuode de Moldauie 86 Valachie ayant du tout rompu l’alliance .

d h . ’ . - l I
” ’g ” auecles Turcs, deffit leur armée qui ellort palfee en fes terres, compofee de

treize mille hommes , 8: pourfuiuant fa victoire print 8e brullaNicopoli”,
MZhÎ:;’;uÏu maffacrant tous les habitans Turcs 8c leur gouuerneur, faccageant encores

1" Turcs 8c vne fort grande effenduë de pays des appartenances des Turcs , des mains
SÏi’i’ÎdeN’œ’ defquels il deliura feize mille Chtelliens qu’ils tenoient en captiuité , qu’il

’ ramena auecques ce qu’ils pouuoient auoit de com’moditez , en la Ya-
lachie.

Mais files Chrefliens s’auançoient d’vn collé,les Turcs ne demeuroient

muge": u- pas oyfifs, car les nouuelles ellans venuës à Confiantinople de la prife de
géîlcïe;g’rriii:cs Iauarin , cela toucha grandement Mahomet, 8; fut caule de lnyfaire faire

’ ’ vne fort grande leuée, qu’il enuoya aulfi-tol’t en Hongr1e,8c la torgnit auec

celle quiy citoit delia,faifans enfemble le nombre de fix vingts mille h om-
mes , foubs la condniéte de Mahomet, pour lors Scetlefquiet , laquelle ’
s’en vint loger auto ut de Vaccia, en intention d’afiieger Strigonie , au tout

de
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delaquelleelloit pourlors campé]: Comte de Schartzembourg, pies les . , , a, ,
ruines de la ville des Iuifs ,’ qui fcruoient encores à le conurir : les Turcs l’e 533’315; ’3’

logerent aptes a l’op ofite , 85 fur tontes les montagnes des enuirons , il y
auoit toutes-fois le euue entre deux :celafut caul’e qu’ils pointerent leur
artillerie contre l’armée Ghrellienne , la nelle ils tafchoient de debufquer
de la , d’autant qu’ils ne pouuoient faire’l’eurs approches , qu’ils ne luy cuf- ’

leur fanât leuer le fiege , 82 d’ailleurs ils ne la pouuoient attaquer, leur man;
quant vn pont fur le Danube , les Chrelliens leur refpondoient auecques .Rul’e au ces
leur canon, 8c leurfaifoient à tous momens des faluës. Le Comte ayât don- ÊÊÎÏËÎ’mm’

né ordre que l’es foldats tiral’l’ent les regiments feparez l’vn aptes l’autre,afin

de faire patoillte leur nombre plus gtâd que s’ils enlient tirez tous à la fois:
ils fe maintindrent quel ues iours en cet ellat , les Turcs s’efforçans de ’af- ien-m», le-

fer le Hernie 85 d’alliegeâa place, 85 les Chrelliens employans toute l’eut gangs;
puilfance pour leur relifter , iufqu’a ce queles neiges vindrenr li imp’etueu- nie. ’
l’es qu’elles forcerent les Turcs d’abandonnerla campagne , 85 l’e retirer en

leurs garnifons. v i . n . -Toutes-fois il leur fafchoit de faire leur retraiâe les mains vuides, ils en:
noyerent doncques quarante mille cheuaux,tant T ures que Tartares cou- Le," mm
tir toute la haute Hongrie , lefquels allerent palier au chalteau de Chanith, mangeas.
coutans tout le pays &failans vn degall nompateil , iufques ptes de G61F gué” ’ -
manie , refolus d’entrer enla Morauie pour lapillet comme le telle: ce qui
leur citoit alfez facile , pour ellre cette Prouince degarnie d’hommes 85 de
forterelles , mais en recom pence de fort difficile accez’ , pour les forells 85’

les monmgnesqni l’ennironnenn Les habitans doncques ellans aduertis n I
parla ruine de leurs Voyfins de le tenir fut leurs gardes , fev0yans abandotb à? 33:52
nez de tout l’ecours , l’armée Chrellzienne el’tant trop. elloignée peut les ga- leur à? Feu: ’

tantir,ils abbatent vn fort grand nombre d’arbres, 85 les entrelallans les vns ”””’ ”’

dans les autres en bouchent les aduenu’e’s , remplill’ans tous les. chemins de

ces barricades , contraignans par ce moyen tous ces coureurs de. rebroull’er n
en arriere , 85 s’en retonmer en leurs garnifons auecq uesvn fort riche butin I
.85 grand nombre d’efclaues , ayans ruiné plus de trente villages en cette
Courl’e , leurs canalcadcs apportans ordinairement plus de degall: aux Pros
uinces ou ils palfent , que ne font pasdes armées entieres; annt a l’armée . I h .
Chtellienne ,ielle auoit plus de moyen de l’e mettre à couuert ,- aulli atten- ,Ë’Iè’ZÏFÏ’Î”

dit-elle de pied ferme que le mauuais temps full: pali’é,85 delirant que quel- 23:; a"
que placevpayall les frais de l’on labeur 85 de fon lèiour , le Contre e refolut ’

’alleralfieger la ville de Caponchenar, prefqne frontiere de la Rafcie,all’i- ,’
le dans m maretsàtroislieuës de Zighet. - n ’ , ’ » , "

.Le Comte aymt recogneu cette place, Voulut’faire faire l’es approches
par les Vualons , mais en vain à caufe’ du matets qui citoit plein d eau 85 de
fanges, n’y ayant point de moyen de l’e tendre leÎ’r’nail’tre de cette place SI amnios:

u’aux’plus grandes chaletgs de l’el’té , lors que l’ardeur du Soleil delfeich’e *-

l timidité de ces eaux marefcageufes , 85laill’e vn’pall’age ferme au milieu, .
d’icelles,:fi ”u’ils fiirentcontrainéts de leuer le fiege , 85 l’e retirans de de- : en: leur; le

nantit strate place s’en aller attaquer de la Chalhay -, .vn chanteau à deux mg”

a , l. ’0009’0’01’)’
l

l
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lieues de Vefprin , planté’futlacroupe d’vne montagne a; en fortbel air: -

, "me" le enuirôné de bois d’vn collé &d’autre,& de bellesôc agreables plaines,cette

giflent de place dallez difiicile abord , fut toutefois abandônée par les Turcs,la nuiâ

a [Il n * . . . - - * .y dont les Chrefirensy ancrent mis le fiege le iour precedent , qui le retire»
rentâ Capoucheuar fans efire apperceus’: le iour venu les afliegeans a ans ’

ouy la dedans vn fort grand remuement,& maintenant vn fi profond ilen-
ce , interpretoient cela à quelque mauuaife fin 8: à vn firatageme de leurs

- ennemis , mais ayans faiâ recognoifire la place, 85 efianspafl’eurez qu’il n’y

Abanaonn’e auoit performe , ils entrerent dedans , laquelle ils trouuerent mon. feule-
?" la un” ment defgarnic d’homm es, mais vuide de to ures fortes de biens, ceux qui

alloient dedans ayans tout emporté quant 8: eux,les Chrefliens y lamèrent
gamifon,& fe retirerent.

Mais ceux de Papa, n’agueres venuë fous l’obeyflance des Chrefiiens , le »

rendirët aux Turcs out vne telle occafiô: la garnifon n’ayant point touché

I ’ de paye depuis quelque temps , 8; toutes choies el’tant deuenuës fort che-
misa a Pap- res , à caufe dcla guerre quiauoit elle depuis fi long-temps aux enuirons,
513:; lm" ils enuoyerent âVienne pour reprefenter leur neceflité’, mais on n’en fit

pas grand eflat’: cela fut caufe queles plus apparans d’entre eurtfen allcrcnt

trouuerle Comte de Schuuartzemburg , auquel ayans faiâ levrecit de leur
mifere , 86 fup plié de leur furuenir , il leur-enuoya pour refponce la peintu-
re d’vn gibet : cela-rapporté aces pauures’foldats , es mit au defefpoir; de-

gpoy le repentant tout à l’heure ce gencral pour la crainte de quelque fini-
, eaccident , renuoya aufli-tol’t dans la place aiÎeurer ceux decette gami-

* fan, qu’onyleur feroit toucherla paye de deux moys,fur 8c tant moins d’on.
’ ze qu’on leutdeuoit , 84 là delTus enuoyeles Commiflaires auecquesl’ar-

w gent , lefquels auoient charge de tirer ces foldats hors cette place , com-
me pour eut faire faire monl’rre , 65 cependant y en faire entrer d’au-

I tres. i , ’ , p ’* Or la femme d’vn des foldats de cette garnifon eûoieaim ée d’vn de ceux

êu’on Vouloir mettre en leur place , lequel ayant conté ce fccret à cette
emme, 8: cette-cy à [on mary ,il en aduertit incontinent (es com signons,

lefquels le voyans par cette inuention fruflrez de la place 85 du tel e de leur
deu,comme il en elloit defia ferry vne compagnie,quan’d ils eurent cet ad-
uis: ceux-cy rentrerent en furie dans la place 8c fontvne ligue entre eux

magma. de le maintenir enuers 8e contre tous,forçans non- feule ment leurs chefs de
maux. s’y obliger par ferment , mais encores farfans proclamera [on rie-trompe,

que tous ceux des habitans qui ne voudroient fobliger à la deEcnc’e de leur
caufe , qu’ils mirent à fortir de la ville: 6: comme ils-enflent des deffiances
de quel, Lies-vns , ils pillent leurs biens 8: les vendentàl’tncan. Ces habi-
tans fçaârans bien que l’armée n’efioit asloing de la pour leur feeôurs , le

refoluent à fe dei-Tendre; se foppofer a cette tyran-nier,- mais ce fut encores
(1.3i hmm pis , cat’alôrs ils violerent si pillerentd’autant plus hardiment que ceux-scy

ËCËËSË: fefioient declarez ap ettement leurs ennemis , Font trancher la; à leur
îîÏËèpris a: colonnel 85 en eflifentyn autre , 8: en fin le declarent pour le-Turç,maisc’e

l l ne fut pas pour longtemps, carie regiment des Vualons citant entré dans

. cette
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cette place , il en tailla vne partie en pieces , lix vingts demeurerent priions
.niers , qui furent empalez. On dit toutes-fois que ceCy aduint, peu aptes. a

Orl’Archid uciMatthias voyant les Turcs allez efionnez, a: que leurs
p plus grandes armées feuloient fort peu d’ell"e&,fe refolut d’allerallieger Bu-

de,le fiege Royal autres-fois des Roys de Hongriezpour ce faire il fit choix Lefaux-bourg
d’cnuirontrente mille hommes, «3; quelque refifiance que peuflent faire Èîfiïffcmf

ceux de dedans , fiefi-ce que les Chrelliens fcrcerent lefaut-bourg qui misai" "un
cil: deulers le Danube, 84 continuans leur pointe prindrent la forterefle qui l
cil: defrus le mont-lainât Gerard , ou ils firent mourir deux mille Turcs ui -
s’opiniaflrerentiufquesâl’extremitéâ la dePfence de cette place ,. dansclaa - i

quelleles vainqueurs trouuerent quatre-vingts ,pieces de canon , mais ils
ne [cement prendre la principale forterefÎe, laquelle ayans tenuë afliegée
iufques au deuxiefme de Nouembrc g le man nais temps les força de faire’red

’ .traicïte. En ce temps Mahomethizir et: Ifmael Balla de Themifvvar” auec-
ques Hatalma le Cham des Tartares,qui auoient tous enfemble afliegé Va. muai. m1.;
radin, furent contrainâs de faire le mefme , car la braue refillance de Mel- Il? les A
chio: de Redrun Baron de Fridland garant la forterefre , il que defefperans a
dela conquerir, ils fe’retirerent, pour hyuerner,ayans perdu plufieurs mil-

liers de leurs trouppes, en cette expedition. , I A p p ’ 4 i ..
- En cette année mil cinq cens quatre-vingts dixèhuiétJa pelle fut fi gram amie pelle i
de en Confiantinople , que pet orme ne cheminoit par la ville,- & le Sultan °°nmn°9 1’

(e tenoit au canal de la mer noire , faifant tirerltxlousles iours plulieurs coups
de canon pour purifierl’air,luy ellans mértelsydixèfept de (es [stars dans [on

Serrail. On duit attifa que ce fut en cette année’que Cigale, duquel il a
’ elle faiël: fouuent mention , fut fai’êt gencral; de la met au lieu d’Haly

Balla beau-fieredù grand Seigneur. Or «Cigale le voyant en credità I v
foira qu’il full: eiinemyiparticulier des François , ou pour. faireane con? x t’Empexcüz

. . . . , , Turcdluertytrecarre au premierVJZir; tafcha d empefcher que Mahometn’enuoyafl 1m Cigale
au Roy tres-Chrellien Henry le" prend ,,yne efpée fort riche, ô; quelques 3:33:33;
cheuaux de grand prix , dequoyi A auoit donnélacbargean Muttafer Aga Q d° mm’
mais ,- Cigale luy "ayant. remoulue que c’efiqiçg faire. tort a [a] grandeur,

4 dÎCnuoyendes lardais aux Infislclçs-i z 86. d’mê’mauiuaisr augure: encores;
luy quiet) [o uloit reqeuoirdcltoiislps’ Princes deiilaterte’, qu’àfii perfuafion

MahometïomounaauMurtafsr Agadcsîcn retourner , encores. qu’il full ï.
defia à Çhio :- cela le fit Il .fecrette’mie’nt que plafonne; n’en fceut: rien. Ce,-

PÇUdanhCigale faifum bonne ruine àl’AmbalÏad eut de France luy promet;
teintois-fipursqu’il rlicentieroit. la galet»: quigçlloit dellin’ée pour ce voyaè

ge , dans laquelle le deuoit embarquer letruchement qui deuoitaccom pas
gilet lmMuttafer. Aga, laquelle citant arriuée a Chic , deux, iours
âpresîiuy; Cigalemçnlha alors l’ordre du grand Seigncuià. , se Muttafcr
Agit, à: luy cotaiirlandades’enretçïurner à Cailllantinople’,ce qu’il fit tridis

ioumpres. . à ..:,. :2 : v; i2? a a, 1 . .. J g; .a ï- ; , si --
.1 Efim; de retourcelan’ellonna pasmoinsle premier- Vizirqu’e’l’Ambaf-

fadeur,;voyant que Cigale vouloit entreprendre fur l.Liy;Î&"fe’rnonfircr - à. ’
plus ,lage&,plus politique, en faifmneuoæwrïn tel yoydg’c.pr les TurCs ï -

. 000000 iij& Dl
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apprel’ientlans que la M-ajefié tres-Chreflienne ne le print en mauuaifc
part, 8: aulli pour le Vanger de leur ennemy , allerent temonllzrer à Mahos
met que cette reuocation luy apporteroit plus de honte ô: de preiudice

u’il ne pen (oit , il reordonna que ce Muttafer Aga feroit derechef depef-
tcilié , Se d’autant qu’il n’y auoit point de galere , qu’il partiroit par terre , à:

prendroit trente des meilleurs cheuaux de l’arrefcurie,ee qu’ayant fenil: en:
tendre audiét lieur Amball’ad’eur , il fit refponce qu’il ne pouuoit confentir

Vn tel voyage fans auoit refponce de fa Majellé, à laquelle il auoit efcrit
mnm mi. leurs inconfiances :ce qui les mit en de grandes altères, ayans crainte que la
Ëîàggî: ’Maiellé ne voulul’t rom te l’alliance auec eux,laqu elle ils ont toufi0urs au-

. mille rôpre tant redoutée pour la va eur,que pour le bon-heur qui l’a wufiours accom-
m un pagne en toutes l’es entreprifesJînuiron ce mefme tem s trois renegats qui

appartenoient au Muphty , le voulans laurier, felonl’eurmanierè de par?
, let , en Chrel’rienré , selloient retirez chez les peres de rainât François la "

’ mugira, a I Madone 8: lainât Pierre , il en alloit efclore vn grand mal-heur 3 car le MuJ-
333:3: ïphty cri eflant en vne extreme colere , le Balla à: le Iennitzaite Aga s’en al-
16:13:: par. oienta Galata , tant pour ruiner ces trois Eglil’es, que pour faire mourir les

- :3353" Religieux.Mais le lieur Ambafl’adeurde France en citant aduerty , alla aulË
mm! fi-rofl: trouuer le Muphty , duquel il efioit particulierement amy; des le

. temps qu’il citoit encores procepteu’r de l’Empereur Amurath , car il n’y

auoit pas long-temps qu’il citoit elleué à cette dignité, fi qu’en cette confia

deration toutes chofes furent pacifiées. ’ ’ I
ue fi l’année mille cinq cens quatre-vingts dix-hum fut airez infors

tunée pour les Turcs, celle de mille cin cens quatre-vingts dix-neuf ne
leur fut pas plus fauorab le, catl’atmée de ’E mpereur ayant intention de res

Sema ses: tourner a Bude pour la feconde fois , a; lesTurcs ellans venus pour y dona
scande. I. ner quelque fecours, les Chreitiens les combatirent a: emporterent la via

Croire auecques vn grand butin de toutes fortes d’armes qu’ils auoient a p-
portées quant 86 aux pourle fecours. De làSchattzembourg voulut allie-a
ger la forterefl’e , mais les alliegez firent VHC’ICllC refifiance , qu’il fut con-

traincl de le retirer. Or Mahomet commençoit d’auoir la guerre de Perfe
fur les bras,ifcela luy fit defirer la paix auecques l’Empereu’t Rodolphe de

m nm w l’Archiduc Matthias, enuoyant quelques lA’rnbafl’adeurs pour cet efl’eét,

cherchent a: lel’ uels l’Archiduc ne voulut pomt ou;yt,dr[’ant que tandis qu’ils parloient

à: "mm dopant", ils mettoient tout à feu se à fang, 8c auoient tafché de prendre
Zighet. De quoy les Turcs extremement indignez dele voir ainli mefpti-
fez , auecques vn grand nombre de Tartares coururent toute la Prouince,
metrans tout, à feu & à fang partout oû’ilslpafl’oiengttriais Palfy le mit au

deuant de leur’fureur se les contraignit de faire retrai’clerlbraim Balla mon
cependant allemblé vne uiflante armée , en intention’de prendre-Canne.
Cette ville citoit des mei leures’ laces de lai-Ion rie ,fio’n’tiere de l’Efcla-

nonie , fize dans des marets , 8; ortvrile pour le Ëien de la Chrefiienté; ô:
comme il full venu mettre l’on fiege deuant cette place -, les alliegez n’efpe-

canif: afic- rans pas de defi’endte la ville contrevne fi puifl’antearmée , la garnifon ne;

r””"”’a b1 a a .1 ’11 «une 1-. ’ a b eant pas capa e e gar et a, v1 e c a eau , a quitterent p e horme,

I ’ cure,

n
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heure -, y ayans mis le feu au paraUant , pour la rendre inutile aux Turcs , 8e
fereti’rerent dans la fo’rterefi’e : d’autres difent que le feuy fut misb’par quel-

ques efclaues,auparauant mefmes que les Turcs y’vinllent; l,
a Le fiege cependant a: remet encore deuant Bude pourla troifiefmè fois l

par les Imperiaux , mais lag’arnifon enayant cité aduertie de bonne heure,- 54523:5?
ils en donnerent aduîisaux garnifons voyfines qui lîcs’fecoururenr aufli-toll. 5m P" M .

- . , , ’ Ghtpfiic’âs.lÏe Balla toutes-fois ePtant-l’orty de la place , loingenurron de la portée d’và ’

ne harquebufe , fut’rencontré par quelques trou p pes de Chrelliens qui le;
prindrent 8c liu terent alu-Comte de Schartzembourg; lequel voulut faire
aulli quelque entreprifecontre Rellh , mais il fut contrain et de. tout quit-*

’ ter,,d’.a.utant.q;ue levBalÏa serdar vint de Belgrade au fécoursrd’e l’vne 84 de

l’autre ,ioinél: qu’il craignoit que’lesTurcs ydulufl’ent; alliegCt Strigonie. Qgîfoiirc’onï

Vu nouueau peurparlerde-paix le remet encores fur-les rangs , à ce pen- limé.” d° 1’
dant il (e fit quelque forme de trefue , mais les Truites ;ayans demandé des l ’

v conditions trop defaduantageufes polit, les :Chrell’iehs , la guette ICCOIÏI?’

mença de nouueau, en laquelle les Turcs foufirirentencores quelques per-
tes ’ par l’Ar’çhiducMatthias. Ce futauffi en ce temps que S lgillnmitl Prima ’ I v

ce de Tranlliluanie rompit l’accord qu’il auoit fakir auecqiz es m pereur tç mimine
Rodolphe , 84 ’s’accordii wçcques’le Cardinal André Ban o ziy. O n rie-nt- que Ë’âî’filïl’àfc’

ce Prince auoit elle empoi-l’ô’né par; leCar’dinal-i Laque l auoit, outré moyé FÊEÊZÏËË”?

de (aborner-m lien valeede chambre pour cette mal-heu reu Le eztt’yccution, ’
mais l’aage encores vigoureux de ce Prince 8: (on grand coeur ,z’v’Ln en t allez

j puiflansfpour en repoufl’ervnepartiede telle neantmoms luy troubla telle-
ment l’e prit que cette Vigueur elleintej , il le laiflÎa par aptes Conduire à tout www a.
ce que voulut ce Cardinal [on mortelennemy , lequel voulant aptes reco- 4° V9:
gnoiflre l’E-mpereur Turc; enuoya à fa Porte OUFPaCli’rCI toutes chO- ’
l’es entre eux , il s’empara de cette Prouince , sellant ligué auecques
le Moldaue , ils delibererent enfemblement de ruiner le Palatin de Vala-
chie Michel, aydez qu’ils citoient des Turcs. Cettuy-cy , aduertyfqu’il fut
de leur delieing, leua aulli-tofl vne grande 8: puiilante armée, auecques la-
quelle ayant pris les meilleures places , 84 mefmes Albe-Iule , defiaié’t 86.
ruiné’l’armée de Battory , il (e. rendit le maif’tre de la Tranlliluanie, foubs le

nom toutes-fois de l’Empereur Rodolphe, quiy auoit ennoyé Georges
Balle , tant pour le lecourir que pour fe prendre garde de luy. Qqant au
Cardinal Battory citant tombé entreles mains’dcs Valaques , ils luy tran-
ch erent la telle , 85 luy coupetent vn doigt della main droiûe , ou il fouloit
- porter v’n anneau de tres-grand prix , fans qu’on peull: defcouu rit qui auoit-

faié’t le coup. -Les chofes le paffans ainli en Tranfliluanie , le Comte de Schartzem«
burg au retour de Bude , ayant entendu comme ceux de Papa selloient re-
UOltCZ’, y Vint en grande halle pour la recouurer , mais comme il alloitrre-
comioi’ilre qUelque endroit pour l’attaquer , il fut tué d’vn coup de mouf-

ta Le Due dequet :fa charge fut donnée au Duc deuMercœur , de la tres-illuPtre maifon Metteur ge-
ncral de Par:

de Lorrainc ac Prince du filmât EmPïfca lequel quelque temps auparauant mec de l’Emj
l’Empereur Rodolphe auoit ennoyé demander àHenryle grand , Pour gueux,
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ellre gencral de l’on armée : car outre ce qu’il el’peroit que l’es allaites l’acces-

deroielnt heureufement quand elles feroient conduiâcs par vn fi genereux
Prince , encores efperoit-il que les plus vaillans François , voyans mainte-n
nant la paix el’tablie en leur pays , feroient bien ayfes de l’accompagner en ,
vne fi honorable entrepril’e , s’all’eurant que les moindres de cette trouppe

Rififi: luy feroient autant de chefs 8c de vaillans capitaines , ayans cité foubs la
ont difciplined’vn guerrier fi redoutable que nollre grand Roy, con-tre le uel

’ny laforce, ny l’artifice, ny le l’ubieét,ny l’efiranger n’auoient iamais elle al:

l’ez puillans pour l’empel’cher de demeurer inuincible de tous les ennemis,

la renommee duquel s’el’tant ellenduë au long 8c au large par ce grand vni-
uers , auoit faiél: naill:re ce defir au cœur de l’Empereur, poura’uoir quel»
qu’vn qui vint de la main en la conduite de l’es armées. i

Ce prince doncques ellant arriué à Prague,trouua Canil’e alliegée,& la.

l quelle demeuroit lans feeours; car les Princes 8c principaux al’eigneurs de
toutes ces Pro’uinceslall’ez de la continuelle guerre qu’ils auoient filète les

années palfées prenoient quelque relalche 8c s’amufoient à faire des maria.
Le W’ de gcs 86 avoir plulieurs fpeétacles , tandis qu’Ibraim reil’oit de fort pres les

Metteur va alliegez. Mais le Duc de Mercœur ayant pris la c arge &la conduite de
’ à l’armée Chrellienne, fit aulli-toll: courir le bruit qu’ilauoit de tres- randcs

forces, bien qu’il cuit auecques foy fort peu de gens. Orcomme on arriv
née auoit ellé inopinée aux Turcs, aulli n’auoient-ils as (ceu del’couurir

quelles trouppes il amenoit quant 8; l’oy , trop petites a la verité out en-
treprendre contre vn fi gran nombre; car on tient que l’armée C tellien-

,. y . ne n’elloit pas de plus de treize mille hommes, 8c celle des Turcs de plus
a: æ? de fix vingts mille: toutes-fois ayant conferé auecques l’Archiduc Mat-
muniüons- thias à Iauarin , il Fut refolu de delfendre cette place , 8: de tal’cher d’y dori-

ner quelque l’ecours , les munitions elloient toutes-fois fort petites , com-
me de ens qui ne s’ellzoient pas attendus à faire d’expedition pour cette au.
née mi lix cens , qui s’en alloit tantoll panée : qui me ferlât penfer quel’emo

bral’ement de Canife , duquel il a elle parlé cy-dell’us , n’ell arriué qu’au

cygne,"- commencement de cette année. Car 1e ne trouue pornt que les Turcs y
m3322: ayentmis deux fors le liege’: 8: cependant ,. lelon perte hil’tOire , il fau-

. ciliée. droit inferer qu’ils y fullent retournez , ou bien qu ils enflent tenu cette
place alliegée pres de deux ans , ce qui ne le peut , principalement en vne li
grande armée que la leur , fi ce n’ell qu’on veuille dire qu’elle ne fut embra-

ee que parla mefchanceté des efclaues , 8: non par la garnifon : mais enco-
res à ce conte il faudroit queles Turcs,lors qu’ils y vindrent mettre le liege,
l’eull’ent trouuée ruinée : 8c,toutes-fois on trouue que ceux de dedans ont
raidît-vne braue refillance,8c le dil’cours qui le lit-de ce fiege’nouS reprel’entc

- la ville en l’on entier. *
Pour reuenir donc au Duc de MereqeurJes Turcs, à l’ on arriuée, tafcheo

Le: hm un rent de l’empefcher de camper , mais outrepqu’ils ne peurët faire reuilirleur

thé! d’emrcf- dell’eing , ils perdirent en cette rencontre vne grande multitudede gens:

cher le Due de . i . . ,Mettant se en fin a ans recogneu le petit nombre des Chrel’tiens, ils le refolurent d rit.
m’a’ raquer armée dans (on camp. Pour ce faire ils braquerent vne parfile de

’ ’ cars
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leurs canons contre eux,8t le mirent en deuoit de lesforcer; mais ils y firent
encores plus mal leurs affaires qu’au precedent , car outre ce que lufieurs
demeureront l’ur la place, ils y perdirent enc0res plulieurs pieces (il: canon:
de forte que l’armée Chrel’tienne en quelques autres rencontres qu’elle eut

encores depuis , fut rouliours viâorieufe : mais elle fut vaincue par la ne:
Faute de sur
airions en Fat-
rnêe Chichi!-

. , o x o ° I s ne la contraintcentre , non feulement des chofes necell’aites a la Vie , ains aulli de poudre a de 1mm ne:
canon: parmy c’ela les randes pluyes qui l’uruindrent les forcerent en fin 8°:

de leuer le liege , cela e fit toutes-fois li recrutement , 8e en fi grand li-
lence , que les Turcs n’en [cement rien que le lendemain. Mais aptes auoit
recogneu qu’ils auoient quitté le retranchement , dans lequel ils auoient le
iour precedent li couraoeul’ement combatu,la colere leur fit doubler le pas
pour les fuiure. Or faifoit-il vn fort grand brouillard, li qu’il elloit bien
mal-aylé à dil’cerner en quel lieu ny quel chemin ils pouuoient auoit pris:

les Clitelliens cependant tiroient toufiours pays en fort bon ordre, mais
comme ils eull’ent trouué vn paillage fort ellroié’t 56 difllcile a la fortie d’vn

village , quelques-vns qui pour nerompre leur rang 8; demeurer en leur
ordre, voulurent fauter par dell’us les pallill’ades des jardins, apporterent vu

grand defordte : car les premiers croyans que les derniers alloient pourfui-
uis 8:: prellez, 8; que c’elloit ce qui les l’ai oit ainli fauter de lieu en autre,
prindrent l’el’pouuente 8c la donnerent a res à tout le telle. Les Turcs arri-
uans fur ces entrefaic’tes , les chargerent ort viuement , principalement le
regiment des François 8c Alemans : ainli-roll on le fut dire au Duc de Mer.
coeur , lequel voyant tout en dcfefpoit,-luy fans perdre courage , rallie les
fuyards , leur remonllre leur deuoit, qu’en combatant ils le tireroient de ce
mauuais’pas , ou receuroient vne mort honorable, au contraire en la fuitte
l’ignominie, la mort ou la feruitude , pire que le plus cruel l’upplice , qu’on

le deliuroit ordinairement plulloll en ces rencontres auecques les mains
qu’au’ecques les pieds, plus ellans mallacrez par la campagne qu’au champ
de batail e 5 8.: la defl’us eut ayant faiél: tourner vil’a e , les moine contre les

’ Turcs delia vainqueurs. Ceux-cy animez de la prefitnce de leur chef, repria
rent vn tel courage 8c char erent li viuement leurs ennemis , qu’ils les con.
tralgnirent de quitter le village : alors [armée Chrel’tienne , lans autre en?
pe cliement gaigna le bois prochain qui citoit donné pour le rendez-vous
dela retraiétc, ou les Turcs ne les oferent attaquer, ains laillerent le Duc de
M ercœuracheuer fa retraiélre , qui a elle tenuë pour vn des plus braues en
ploié’ts de guerre , qui le l’oitfaic’t de loqlg-tcmps en Hongrie.

Alors les Turcs citans de retour, a curez a bon efcient de la retraitât:
des Chrclliens , ils prellerent la ville de fort pres , auquues vne emiere af-
feurance de la vié’toire,tuinans tellement les murailles,qu’en fin les alliegez

le defefperans de tout feeours , traié’terent de leur redditionle vingt-deu-
xiel’nieiourd’Oétobre , 8; ellans l’ortis vies 8: bagues faunes , remirent la

place en la main des Turcs, de laquelle reddition le gouuerneur qui le
nommoit Parifari , ne penlant point efite repris, il le tenoit prefqne all’euré
d’en auoit impunité: mais sellant prel’emé au Duc de Mercceur , tant s’en

U faut qu’ille vill de bon œil, que luy ayant faié’t faire l’on procés l’ur l’a lafche:

PPPP9P.

Cuite tendue
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té 8: peu de courage en vne li fafcheul’e l’ail’on , en laquelle l’ennemy n’eullï.

perftenirlacampaane, s’il cuir encores eu de la patience "86 faiél: quelque
Le Duc il: peu de refillance , uy ayant ferlât couper la main droitte, auecques laquelle

Mercœutfaiâ . . I . . . , x , . . , .tranchcrlate- il auort figne la reddition, il luy fit aptes trancher la telle. Eta la vente il
5mm" efioit bien en luy de l’e defl’endre : que fi l’armée Chrellienne s’el’toit reti;

rée, ce n’auoit point ellé par lafcheré, mais pour l’incommodité qu’elle

auoit de toutes chofes, ce qui n’elloit pas ainli à ceux de la forterelle, ioinét
u’elle selloit retirée auecques beaucoup d’honneur, ayantlfaiét mourir

En: mille de leurs ennemis , pris douze pieces de canon , 8c deux cornettes
de gens de cheual , li bien ue li ceux-cy eull’ent faiâ refillance , les Turcs

. enlient el’té contrainâs de’l’euer le lie e 8c l’e retirer fans rien faire , 8.: puis

lediét lieur Duc luy auoit mandé qu’iëretourneroit à l’on lecours , 8: qu’il

print bon courage, que l’on depart elloit plulloll pour rall’rail’chir l’es trou-î

y pes que pour retraiéte. . * nX I I I I. a La Honorie ainli en armes de toutes parts auecques eu d’aduantages 8: ,
. d’heureux l’iiccez pourles Turcs , donnoit allez à penl’ér à Mahomet, qui

fiîïnîemfhfiï ne demandoit que le repos 8c l’on ayfc , mais celle des Perles ne luy zipper-Ï

:33? a" toit pas moins e trauerl’es en l’el’prit. C et ennemy bien que plus elloigné
toutfrais neantmoins’ôcrepol’é,contro lequel on ne pouuoit marcher qu’a«

uecques vne tres-grande puillance, 8: qui auoit encores l’on el’pée toute
une: du l’ang des Turcs , qui elloit de plus alliéâlabelliqueul’e nation
des Georgiens,elloit allez l’ufiil’ant pour tirer de l’oyliueté vn Prince moins

voluptueux, mais luy ne veulant rien retrancher de l’es ayl’es , il perdit l’es
hommes , l’a reputation 8: foy-mefme ,laill’ant encores aptes l’a mort l’on

ellat fort embrouillé. O r auoit-il tal’Ché de faire paix, comme il a ellé (lift,

’ tant auecques l’Empereur u’auecques l’Archiduc, pour donner aux liens
1" Mr” 5’ vn peu de relal’che de ce collé-là, 8c tourner mutes les armes contre l’Alie,
ligne auec
l: à mais les, Ambal’l’adeurs des Perles 8c des Geor’giens , qui elloient venus
nelesTurcs. trouuer ces deux grands Princes, luy auoient fermé cette porte, 8: ’priué

’ d’el’perance d’aucun accord, par l’alliance qu’ils auoient faiéte au ec ues ces

Princes 85 leur Roy, li bien que de toutes parts Mahomet ne l’ou rit que
pertes ,encores qu’il eull faié’tCigale Scerlel’quier de la guerre contre les

Perles. - ’ .Cet homme extrememcnt ambitieux auoit fort déliré cette charge , 85
, v - l’auoit procurée quali importunement , pour s’ellre veu elleué en cette en

celliue grandeur en moins de rien,ellant fils du Coutl’aite Cigale,qui auoit
touliours porté les armes pour l’Empereur Charles le quint , 8c comme il

’ Origine de courpit les mers du Turc auecques quatrefigaleresGeneuorl’es,il fu t pris 85
Cigale a: l’on mene en Confiantinople auecques fon ls , lequel fut aul’li-tol’t mis au
”"°°°m°n” Serrail 8: faiél: Turc, mais le pere ne voulut iamais changer l’a Religion , ce.

qui luy fut accordé parle moyen de la faneur de l’on fils , lequel le fit deli-
urcr8cviure à l’on ayl’e à Pera.Apres la mort duque,lCigale eut delir d’auoir

l’a mere , laquelle elloit allée en Sicile , mais el e craignant que fi elle elloic.
en l’a puill’ance qu’il la voulull: faire Turque, l’e retira a Rhe e,otl cettuy-cy’

l’allant demander 8: elle ne a tenant pas alleutée en cette place ,l 8: s’efiant

’ ’ ” - ’ ” retirée
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retirée ailleurs ,de delpit qu’il en eut il yiifit le feu : de la s’en sellant téteurné

à Confiantinople, ayant pris trois grands vailTeauxilles donna âMaho-
met, de lorte qu’entrant tous les iours en plus grand’credit, il fut bien
tollapres faié’t Balla de la mer , 85 lion luy donna vne Sultane pour femme,
qui ciroit l’oeut de l’Emper’e’ur, mais comme il ne l’e faifoit point alors de

grands faire d’armes fur mer, ildelira ellre gencral de cette guerre des
Perfes pour acquerit d’auantpge de gloireôc de reputatiOn,ce qui luy l’urac-

cordé, 8c Allan Balla mis en a place. l v I
’ . Or tandis qu’on l’e pteparoit à Confiantinople pour faire la guërre aux

Perles, Mahomet prattiquoit le Duc de M ercœup, pour tafcher de l’attirer’
de l’on panty , ou pour le moins pour le rendre indifférent : pour ce faire il"Mahomertaf-

x . ’ . A a . lie de en sondonna chartre ail vn de l’es Ballats de traiéterauecqucs luy , le lieu 0d l’e fit Î». le ou: de

cette confcîcn’cc fut entre Strigonie 8c Comar , au * rauant laquelle les immun-
TÏ urcs enuoyerent de grands prefens au gencral de l’i’i’rmée Chreliienne,
mais il les reful’a,8c to ures-fois ne laill’erent de l’e trouuer d’vne part 8c d’aué ’

l trechacen auecques mille cheuaux : les Turcs propol’erent de rendre Ca- .
nife , 8c qu’on remill entre leurs mains Iauarin , dilans que cettuy-cy auoit
.cllé pris de nuiét par vne furpril’e 8c auecques vne maniere d’armes inuli-

tées en la guerre, anacontraire de Canil’e, prife de viue force ,( encores qu’ils
en eull’ent debourlé de bon argé’t’pour corrôpre le gouuerneur ) 8c partant clamsais

plus legitirriementacquil’e , mais ils ne difoient pas que Iauarin citoit d’au-

tant plus important aux Chrelliens , qu’il elloit vtile aux Turcs, 8c par con-
W l’equent qu’il n’y auoit nulle apparence de quitter vne telle place, ou en fai-

re vn e’l’change contre quelque autre que ce full , de forte que cette allem-
bléc le rompit fans rien faire , chacun l’e retirant tout attentif aux deli
l’eipgs’ de? [on ennemy , mais les Chreltiens auoient le leur tout te f

l’olu. ’ n ’ -Il a ellé all’ez dil’couru en la vie de Solyman de la lituatlon de Bude, Stfle

gonie 8c Albe-royale, 8.: que ces villes font comme limées en triangle fort Ü a" . a.
commodement , tant pour le lecourirl’v’ne l’autre, que pour tenir en bride l’arîné’é’l: a,

toute laProuince, ou pour la lecourir contre ceux qui la voudroient in- mm”
quieter: les Chrelliens tenoient alors Strigonie, 8c auoient rauagé Bude -,
par plulieurs fois , il ne s’en falloitque la forterelI’e : il ne relioit plus qu’Al- ’

e-royale à attaquer : car de retourner encores à Bude , outre’ce que e l’ol-

datfembloiren ellre rebuté pour y auoit delia mis tant de fois le iege , en-
cores lugeoit-on que les Turcs le tiendroient d’anantage .l’ur leurs gardes
pour cette place la que pour les autres , veu qu’il fembloit que leurs enne-
mis y eull’ent plus de dell’eing, à caul’e ue c’ell:oitla ville Royale, que l’ur’

aucune autre. Onaduil’a’doncques d’ lerà Albe-royale , qui ,n’elloit pas si (menu,

moins importante que l’autre , 8; cependant moins munie de toutes cho-r Ian: alignaie-
l’es pour l’upportet vn fiege , 8c ou il n’y auoit pas pourlors fort grande gar- fg” ”’°”’

iiil’on. Cecy ayant elle relolulen l’all’emblée de tous les chefs de l’armée; ’

qui l’e tint a Comar t ils firent courir’lebruit qu’ils vouloient aller a Bude; I

ce queles Turcs creurent aylement , 8; de faiétle Balla de Bude enuoya ce l
qu’il auoitlde plus pretieux aAlbe-ro’yale, tirant encores de cette place

.c a ’PPPPPPÜ

t

2



                                                                     

’ o l e , oi056 Continuation de l’hil’toue
ËC’ÎÎ’ÂËÏËPÉÎE quelque nombre de gens de guerre pour renforcer l’a garnifon. Et comme

je?” 4’ 5* les Chrelliens eull’ent faitlvne talle de uelques belhaux qur ellordnt dans
les prairies qui l’ont aux enuirons d’A be-royale , le Balla de cetteville en
voulut auoit l’a raifon,8c mit dehors quelques troupes pour faire le mefme
fur les Chrelliens; mais le Duc de Mercœurauoit l’œil de toutes parts pour
del’couurir ce que feroient-les Turcs , ayant mis gens au guet pour l’aduer.
tir’de tout’ce qu’ils feroient :Ceux-cy l’ayans aduerty de cette l’ortie , il ne

33;:th faillit point aulli à l’e feruir de l’occalion , tournant anal-roll la telle de l’on
"essaim armée vers cette place , qu’il iugeoit’ en ellat d’ellre attaquée , puis qu’il en

elloit delia l’orty tant de gës de guerre , I li que dés le l’oit elle fut bloquée au

grand ellonnement de ceux de dedans ,qui ne s’attendaient nullement à
vne’li mauuail’e nuié’c. .

. Orcette ville, outre la force de l’on alliette naturelle , citant de fendue
d’vn collé des marets , au bout defquels elle cil: all’i l’e, quine l’ont pas moins

. l 0 larges en tel endroiét, de fix ou feptlieuës , citoit de l’autre collé bien for-
Âîfi’îæj’: tillée , de tout ce que l’indul’trie humaine a peu inuenter pour contrecarrer

’ la force 85 la furie du canon ,n’y ayant en gueres de places de uis les guerres
de Hongrie , pourle moins qui foiét ca ables de tenir cn-cl es quelqueno-
bre de ens de guerre , qui n’ayent elle fortifiées 8c rendu’e’s prefqne im-
prenab es , pour’l’extreme dangerauquel elles l’e voyent redui’étes a toute

cure: mais celles principalement qui ont pall’é l’onbsla domination des.
Turcs, lefquels î( comme il a ell:é (lift ailleurs) ont accoullumé, outre la
force dela ville , de fortifier encores les faux-bourgs de celles , à la dell’ence

gagman: del quelles ils l’e veulent opiniallrer,afin d’amul’er autant l’ennemy , 8c lufy

Hongrie a: faire perdre vne partie de eshommes 8c deles munitions , lans qu’ils l’on -
’°"’q”°” firent quant à eux quelquenotable dommage ; car s’il leur vient du l’ecours,

comme ils n’en manquent gueres , quand la ville cil d’importance, ils n’y

, fçauroient perdre que quelques couuertures de maifons , 58 cependant
leurs ennemis l’ont contrainéts de quitter tout , aptes s’ellre conl’ommez

inutilement. I
- Albe-royale auoit l’es faux-bourgs fortifiez de mefme de bonnes mu.

railles, terrall’ées en trauers de grands bois mell ez parmy la pierre 8:: la terre,
Les 9"” de forte qu’il falloit commencer par eux , pour l’e rendre maillre de la ville:

bourgs d’Albe . .royale am- le Duc de Mercœur donna cette charge au Baron d Aubecourt,qui auOit li .

que: par l’ar- , , ,me: emme. heureufement petatde Iauarin , menant auecques luy quatre vrngts l’alades
”” Françoil’es à pied pour donner à la telle 8c commencer la cliarge,deux cens

Hidoucques 56 autant de Lanl’ uenets qui les fuiuoienr le Baron ayant
fluât porter vn petard pour s’en ieruir au el’oin g :lil eut pour l’on quartier

le faux-bourg de Sommaterne , 8c pour l’autre faux-bourg qui elloit du.
collé de Iauarin, on y ordonna le lieur de Tilly lieutenant de l’on Excellen-

i , I .1 ce, menant auecques luy cent’Prançois foullenus de mille Lanfquenets;
car cet abord de faux-bourg de Sommaterne ellant long 85 dilficile, (d’au-
tant qu’il falloit’pall’er le marets ) on aduil’ad’attaquer ces faux- bourgs en

deux endroiôts en vn mefme temps, afin de feparet d’anantage’les Turcs 8;
les rendre d’autant plus foiblcs,que leurs forces feroient plus diuil’é es.

Ces
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’ Ces’ deux trouppes efians doncques venuës’ barre ces fortifications

trouuerent vne braue’ôè longue refiliance ,ïniais li le rendirent-elles les
mail’trefl’es de la place,& repoull’crent les Turcs dans la ville.L’armée Chre.

[tienne n’efloit pas fort grolle, n’ei’tantcompoi’ée que de dix-linier mille Hameau;

hommes , tant de pied que de cheual , la maladie du D uc de Mercœur , qur fiï’gfjîblçgflf’:

l’auoit tenu rirois mois continuels , depuis le fiege de Canne , en auoit cité misilsfîfëh
.caui’e en partie, ioinét les’pertes que les Hongres auoient foufi’erres en tou- n’ o .””

ces les années precede’tes:car encor qu’ils enflent vaincu la pluS-part du reps,

cela n’empefchoit pas;que leurs plus forts ô: meilleurs hommes ne fuirent
prefqne tous peris parmy tant de batailles , de prifes Se pertes de villes,mais
en recôpeiice de Ce petit nombre, c’efioient tous gens de guerre,& d’expe-
Arience, qui selloient trouuez plulieurs foiseen pareilles aflaires , fi qu’ils en
valloient bien vne fois autant. Les faux-bourgs gaignez , on vint bien toit
aux approches , puis on braqua quatre canons contre le portail du faux-
bourg de Iauarin, afin d’attirer tous les Turcs à la deffe’ce de cet endroit,cô- ’

me tr’es-impdrtantzma’is ce n’efloit pas là le but 86 l’intention des alliegeans, me attaque la
ville par vucar on auoit auecques des poutres , branches d’arbres, meubles, clayes , faf- endroit me:

cirres 8: autres marieres f0 i e rimé aux

Etpris."

des afl’ermy le marets,â quoy les Turcs n’auoiet hm, .

pas euleloyfir de (e donner garde , 85 Cependantles affiegeans auoientle
moyen de palierayi’ement leur artillerie par defÎus 85 d’aller attaquer la vil-

le par cet endroiâlâ , qu’on auoit negligé de fortifier, s’efians fiez fur ce

qu’on ne pourroit palier le canon par defl’us les marets, lefquels toutes-fois
- furent fibien afi’ermis qu’on roula par defTus fix pieces de canon , qui batti-

rent la muraille à l’endroiâ des bains anciens , vniour entier fans intermiil
fion,’de forte que la muraille qui citoit de foy-mefme airez foible , fut
tellement efbranlée, qu’vne partie citant tombée par terre , fit vne belle

(St grande ouuertureâceux qui voudroient veniràl’affaut. q .
Le lendemain le Duc de Mercœur ne le voulant fier à performe, ë: vou- 1,43312?

lant auoir l’honneur d’emporter cette place par la bonne conduifte, fut 1mm" ne
luy-mefme recognoiftre la brefche’ , non fans vn extreme dan ger ,-comme ËÏ’E’ËËL’Î la

il arriue toufiours en pareilles affaires , 8: ayant coniideré toutes choies, il
le refolut d’y liurerle plus rude afraut de le plus promptement qu’il feroit
pofiible , pour citer le temps aux Turcs de (e recognoiflre, 86 de reparer
parleur diligence , la perte que l’ignorance 8: peu d’aduis leur auoient cau- Allant: de.

fée, fi que fur le midy ils commencetent à donner dedans. Or auoit-il re-
cogneu’ qu’il eitoitbien difficile de gaigna la brefche pour la profondeur ’
du foiré, qui n’efioit que bien peu remply des ruines de la muraille , c’el’c

pourquoy il ordonna à chacun foldat de portervne fafcine auecques l’es ara»
mes pour [a faciliterle chemin; ce qui leur vint fortà propos, car aptes gellàîïnâlêîô
qu’on-enture quarte vollées de canon.dans le fonds de la breiche,’tant pour Liman.

la nettoyer &en defloger les afliegez , que pour figurai aux afliegeans de
donner dedans :sles François qui auoient la tei’te , fe leuent aufli-toilc’du fof- Lémçom”

fé myremply de fafcines , auecques leurs rondaches marchent hardiment ËZZÏË”:
au milieu d’vne grefle continuelle de boulets , de flefches , de pierres, ô: de mien (tupi! ’
feux qu’onleur riroit 84 lançoit de routes parts , Acaril-n’y auoit pas iufques mm”

i.-.;;. i . l PPPpppiij
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aux femmes des afliegez ,qui ne fiifentleur deuoit, (i qu’vne d’entre elles
fut enleuée d’Vn coup de canon , citant fur le haut de la brefche à ietter des

pierres fans relafche , mais toute cette refillance ne peut empefcher que les
François ne le 10 eall’ent fur la brefche. v

. Ce fut la quefe combat fut renounelé , car encores que les alliegez fui1
fj’àfififêz’,’ ient fort peu de foldats dans cette plaCe, chacun d’eux auoit neantmoms

3; tant de courage, qu’ils s’expofoient arcures fortes de dangers, ne fe fou;
dans point de perir,pourueu qu’ils peufi’ent repoufl’er leurs. ennemis,com-

meils firent par trois fois , mais tous leurs efforts 6c leur refii’tance leur fut
inutile , c’ar cela ne peut empefchcrque la valeur des alfajllans ne furmon4

l tait toutes ces difficultez,& ne fe rêdilfent les maiflresde la brefche, &bien
àeîârmamf toit aptes de la place, non fans y auoirperdu auparauant plus de mille bons

me: au: pas foldats , mais i s eurent par aptes bien leur reuanche , car tout ce qui peut
ch tomber foubs la fureur du glaiue viâorieux fut malfacré 8c le relie pris pri--

.fonnier , le Balla auecques la femme ô: toute fa famille , 8: fix vingts enco-
res des principaux selloient retirez dans vne maifon allez forte , ou ils dia

33:51:13 f uterent long-temps leur vie , carils auoient force poudre, boulets, fief-
gcfigufj c’l’ies 8c autres armes ofi’enfiues, mais que pouuoient-ils faire dans vne ville

rife contre vne armée ? aulli furent-i s contraine’ts de le rendre , ils vou-
l’urent que ce fuit entre les mains de [on Excellence , de forte qu’elle y fut
en perfonnele prendre âmercyr,luy ayant premierement faiét ietter les at-
mes parla fenefiïre , qpre’s eflre l’orty il le fit mener en fou pauillon , pour le

garantir auecques (a emme, (car la capitulation citoit faicîte en cette forte)
de l’infolence du foldat.

Mais les Turcs n’y marchoient pas fi à la Françoife , car ils attendoient
’ l’armée Chrefiienne au palfage : ce que les ennemis de cette nation , la plus

illufire de l’vniuers , blafment le plus en elle , ô: qui cil: le plus louable en la
nature, 8c faire le mieux l’homme , à fçauoit de cheminer franch emenr,

que ’1’ q” f l ’ &r ronde enr efire touttelau dehors u’au dedans en to ebien a". imp emenr m , , q ut al’hmm’ fes a&ions,t’eil:oit ce qui n’efioit pas alors parmy les Turcs,ains au con ttaaï

te z ce que ceux queie viens de dire efliment tant,â fçauoit la feintife,la- dif-
fimulation 8; l’hypocrife ,tout iul’te au dehors , tout mefchant au dedans,

Vn agneau ô: vne colombe en apparence,vn loup 8; vn tigre , à: ordinaire-
ment vn regnard foubs cette peau, car ceux-cy ayans filé doux foubs le bon

::l’ecf’fc’?t’i” d: laifl’eroit de l’am’ertumeà la fin , car le Balla aptes la prife des faux- ourgs,

preuOyant de loing auoit faiét faire plulieurs mines en diners lieux de la
ville , lefquelles ils prindrent le temps de faire ioüer lors que les vainqueurs
citoient les plus attentifs au pillage , la premiere enleua le bouleuert de Ia4
uarin, l’autre ruina l’Eglife cathedrale , en laquelle efioient les fcpultutes
des anciens Roys’de Hongrie , de’la’quelle le Duc de Mercœur venoit de

L’Eglifeeathe- fortir, 8; en laquelle il auoit faié’t chant-erle T: Dcum , pour aétio ns de gtac
dralc ruinée

Artifice de! heur deleurs ad’ue’rfaires ,fçauoient toutes-fois que le fucre de ce poifon”;

de Fonds en ces de favié’toire : mais encores que cette Eglife full: renuerfée de fonds en r
comble. comble , toutes-fois elle ne fit mal à perfonne , chacun sellant retiré auec-

ques leur gencral: parmy les pierresqu’on voyoit voler en l’air , la poudre 7

ietta
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ietta aiiiii’auecques les fondemens de l’Eglifelacroix , vn’callce, chaude»

liers, 85 encenfOirs d’argent doré, que les (Jhrefiiens auoient cachez dans
ces pierres, lors du-premier liege cette place, quand Solyman la print:&
nonobiiant cette rrahifon , le Bafl’aôr ceux qui citoient en fa fuitte furent

a fauuez de mort , ils feruirenr feulement à l’entrée triomphale que le Duc
.de Mercœ’ur fit à Iauarin , marchans à la relie de cette pompe , eflans fuirais .

de quarre cens captifs de tous fexes se anges , allis fur vn grand nombre- de:

chariots,remplis de routes fortes de defpoüilles. l
Or les TurCs ayans contre leur couliume , laiffé rendre cette placefa X V. a

aucun feeours , &iugeans plus fprofondement de fa confequence d’iceËeî L T . r
aptes le coup, qu’ils minoient aiét auparauant , s’alfemblerent de toutes reïbr’ïifz’p’o’iii»

parts ,mais le Duc de Mercœur auoit laifl’e’ dedans vne compagnie de cha- ËÇÂ’ËËÂË’,’

cun de fes regimens ,mille Hidoucques , 8; du canon fulfifammenr auec-
quesles munitions neceil’aires, 85 linon content de cela, comme on luy
cuit dia: que les Turcs approchoient , il y mena encores luy-mefme deux

« mille hommes de pied , à: deux compagnies de fou regiment de caualerie ’
Françoife , que commandoit le lieur de Trip pes ,’fi’x cens chariots chargez nf°g°fflfcîfi

de munirions , menant luy-mefme ce conuoy dans Albe-royale , void en- le Duc de ’
Cores loger l’armée des Turcs, puis defiranr fe retirer en (on armée , il fauce M””’”’”

hardiment toute cette grande puiifance , les combat , a: malgré eux fe reti;
ra à Iauarin , ou il citoit fort attendu. Ce qu’ayans Veu’les Turcs , ils refoluo
rent qu’il citoit plusâ pro pes pour eux d’aller attaquer l’armée deuant que

de s’arrefierâ vn fiege, ne de demeurer deuant cette place à: ei’rre tous . les
iours en crainte d’efire En!) ris,que c’efioit ainli qu’ils en auoient vfé deuant munira: a
Canife,& s’en citoient fort bien tro nuez, que ce a difpoferoir d’autant plu- zâçânî’î’ëî’ .

fioit les ar’liegez a le rendre, qu’ils le verroient hors de toute efperance d’e- ’fftfiîl’ëflfà

[tre fecourus. L’Archiduc ayant ei’téaduerty de ce defl’eing , n’efioir nulle- mnés- ”

ment d’aduis d’attendre ce choc , comme eiianr trop foible pour luy relia

fier, que ceux de dedans citoient maintenant allez forts pour remier par
eux-mefmes fans s’aller expofer âvn fi grand danger: mais le Duc de Mer- , I
cœur luy ieprefenta l’importance de la place, 8; que les Turcs n’eitoienr Mgr a
inuincibles que par la lafcheré des Chrefliens à; non par leur nombre à: "welche; i
leur valeur, s’offrir luy-mefme âfupporrer tout le rrauail &le danger du

combat. ’ v v AEt de faiét les Turcs ayans paire les masers , voyans le petit nombre de . p
l’armée Chreflienne , commencerentâle mefprifer, puis le fouuënam de 32:35:;
la peine qu’ils leur auoient donnée deuant Canife , 8: que c’eûoienr ceux- Clim-
lâ mefmes qui auoient pris Albe-royale , le Bafl’ay alloit plus retenu , 16-4
momifiant aux liens , qu’alors qu’ils auroient vaincu leurs ennemis qu’ils

les pourroiër auoit en tel mef pris que bon leur fembleroit, mais que main-
tenant qu’ils venoient defigaigner pur eux vne des plus fortes places de la Le un; a;
Hongrie, qu’il falloit s’e orcer de reconquerir ce qu’ils auoient perdu, a: y 3:3: a: fols"

employer routes leurs forces z car il efioir afi’euré que le PadiS-Schacli , qui ’

fçauoit maintenant cette prife , citoit en tres-grande colere contre eux
tous , attribuant aleur faute ce qui prouenoit des hazards de la guerre , que
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le feu’l moy’ en de l’appaifer elloit de la regaigner , ô: de l’en rendre le fouue-

. tain, comme il citoit auparauant. Que cela ne dependoit que de la ruine de
cette armée , la uelle citant deltruiéte , il falloit par necel ne que ceux de
la villel’e rendilfient a eux , qu’ils auoient delia eujquelques rencontres,aul1

quelles ils auoient prefqne cité touliours victorieux , 84 qu’il mon temps

qu’ils vainquill’enr aulli quelques-fois à leur tout. .
Au contraire le Duc de Mercœur reprel’entanr aux liens leurs lauriers en;

cores tous verts des victoires tout faifchement acquifes , difoir qu’il falloit
8 .1 D c a t fcher de garder ce qui leur auoit tant confié à conquerir , que ceux-cy en-

Mc’uÊm” le: cores tous elionnez des lourdes [cuculles qu’ils auoient fouffertes , le pre-

Ï’°’° fentoient luliolt deuât eux-pour vn acquit de leur deuoit , que pour efpe-,
rance qu’ilz’euli’ent d’obtenir la viétoire , u’ils auoient allez experimenté

que leur nombre feruoit piaffoit à les trou let et mettre en defordre , qu’à
vaincre 8: faire trembler ’ennemy , nly auoit aulli qu’vne braue refolution ’

en la guerre qui peult fe rendre mailtrell’e du nombre,des arrifices,voire du
mefme bon-heur , auoit bazardé le combat contre l’opinion prefqne de
tous, sellant fondé fur la grandeur de leur courage, du uel il s’elioit rendu
caution , tant à l’Archiduc qu’aux autres chefs. Q1; s’ils le trompoient , la

plus grande perte tomberoit touliours 84 fur leur vie a; fur leur honneur:
car quant à luy il s’all’euroit de n’auoir rien oublié qui full; necell’aire pour:

obtenir encore la gloire, de cette iournée,& quant à l’a perfonne,qu’il citoit

tout prell: de courir tours les hazards que fçauroit faire le moindre foldat,
qu’au demeurât ils filfenr efiar qu’Albe n’clioir point prife , s’ils ne railloiêr

cette armée-la en pieces, ou pour le moins s’ils ne la forçoient de le retirer
en fcs garnifons , comme aulli s’ils s’en rendoient les mailires à cette fois,
qu’ils perdroient pourlong-remps l’enuie de les venir tenoit , 8c la dell’us

les e nuoya tepofer. I
Le lendemain les Turcs les vindrenr réueiller à coups de canon , mais

emme entre on fit aulIi-tolt vne contre-baterie , chacun sellant tenu de bonne heure
53325:? fur l’es gardes , de la ils vindrenr aux mains, les François talloient ala pointe,

l 3:1: MW qui rômpirentaul’li-toltce qui fe rencontra deuant eux , vn Balla mefmes y-
emeura , qui fut la faute du gencral Turc en cette iournée , car au lieu de

s’ayder de fou nombre à; de cette multitude de gens de guerre qu’il auoit
en fou armée , donnant en mefme temps fur les Chreltiens , tandis qu’ils
citoient attachez au Combat contre l’autre Ballà,mal-ayl’ement s’en full’ent-

ils depeltrez,veu qu’on tient qu’ils n’el’roienr pas plus de douze mille hom-

mes, a les Turcs p us de foixante mille: mais enuoyant les attaquer par pe-
TUÏÎLIÏ” tires trouppes, il citoit bien ronfleurs efgal en nombre, mais non pas en va-
de leur me leur , tous les liens n’eltans pas bons foldats,& n’y en ayant point en l’armée

Chreltienne ui ne fullent dignes de ce nom; En ce nouueau renfort ce-
pendant les C reliiens citoient prefqne en branlle de quitter le combat,
mais la viétoire qu’ils venoient toutfrail’chemêt d’obtenir releua tellement

le courage a quelques trouppes , qu’elles en foul’rindrent hardiment le
choc , ce qui ralfeura le relie 5 les Turcs routes-fois leur donnoient bien de

r la peine ,mais les canonniers Chreltiens qui s’en citoient fuis à la premiere

charge
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’ ’ charge elians retournez en leur deuoit , firent ioüer leur canon li mal à pro-

Grand hombre’d’entre eux , leV pus pour les Turcs,- qu’ayans mis par t’erre vn b

O

relie fe mit en .fuitre , toutes-fois ils le rallierenr incontinent aprç’s 85 re- mais: mm
commencerenr le combat mieux que deuant , les Chreliiens aulli-â pour
fuiure leur aduantage , li bien qu’en cescharges tu recharges ils palferent la
iournée , les Çh-reliiens pour marque de leur vié’toire fail’ans lonner leurs "

clairons 85 trompettes,& les Turcs pour ne faire point paroilire a leurs en-
nemis qu’ils enlient aucun defaduanrage firent le mefme, toutes-fois on’
rient que le champ demeura aux Chrel’riens.- ’ z .

Les Turcs qui voyoient leurs affaires en fi mauuais termes , 85 qu’ils ne
pouuoient gaigne’r que des coups , ny fur le chef, ny fur fes foldats, refol u-
rent d’afl’amer l’armée Chrellienne, mais celuy qui auoit peu le retirer de

deuant Canife, 85 qui a leur veuë auoir faufil; entrer du fecours dans Albe-
royale, leurfir liurer tant d’efcarmouches 85 les harcela tant , qu’il les con-

traignit eux-mefmes de faire retiaiéte. Ceux de Iauarin diroient en grande
., peine duDuc, car ils fçauôientall’ez commentileltoit enuironné d’enne-,

mis,’85 que mal-ayl’ement le pourroit-il depel’rrer de leurs mains , fans per-

. dre ou la place ou fou armée, ou fans courir vn extreme danger de fa vie: 85

(C Vla°1
r mieux,

LesTures veu-6
lent affamer
l’armée Chie;

irienne.

à la ve’rité il y auoit grand fubieé’t d’entreren cette Co’nfide’ration : car la ne- 5°!" d’un!"
en fin de leur

utilité citoit extreme au camp, le nombre des Turcs efioit fort grand , ils. n fiege:
’ auoient mefme tafche’ de furprendre la ville, li qu’ils citoient venus iufques

dans le full’é , duquel ils furent brauement repoulfez , ce fut lors que les
Turcs fe retirerent : De quoy le Duc de Mereœur ayant rendre graces à
D1 EV dans la ville, il fe retira à Iauarin,& tira fes amis de l’anxieté en la nel-

’ le ils citoient, Orl’Archidnc delirant grandement de retirer Canife s’is-
magina qu’à cette heure que les Turcs, el’rans tous debandez , 85 ’ ni
auoient efié barus tant de fois , n’auroient pas l’alleurancetde le ’ralfemlilet

-pourla venir lecourir, 85 qu’auecques peu de trouppes il la pourroit em-
porter. Ayant doncquesall’emblé les forces,rant de l’A ultriche que du fe-

r cours qu’il auoit tiré du laina: Pere, du Roy d’Elpagne, du grand’Duc
x

” Dell’eing de

l’Arehid’ue fut

de Tol’cane,85îde celuy de Mantouë,onpdifoir’qu’elles montoie’t iufques a Cuire.

* vingt-cinq mille hommes. Le Duc de Mercœur enuoya ’vers’ l’Archiduç

pourlè fecourir de E1 performe , 85 des’forces qu’ilauoitpour lors en main:
mais l’enuie qui ne fçauroir mourir, 85 qui aueugle d’autant plus l’efprir de

proposle l’e-

celuy qui la poll’ede,que les aérions d’vn riual font belles 85 lignaléesauoit Qgîrefuremal

caufé non feulement de l’emularion, mais encores vne jalon
les bornes de la raifon dans le cœur de, ce Prince , auquel il fembloit que ce
Duc rauilfoit fa gloire , 85 venoit erifger dans fon pays des trophéesqui luy

. . â .le , qui Pandit cours du Duc
de Metcœut.

citoient plus legitimement deuës, ait qu’il-le refufe, d’perant d’eflre allez Et "fluor-I

forr,85 de pouuoit vaincre par la feule conduiâe. . -
’ Ce que peut-efire encores luy cuit-il reulli lans la diuili on ni fe mir en-

’ tre eux ,. chacun voulant commander 85 pas vn obeyr: Aldo randin qui
commandoit aux trouppes du Pape, vouloit auoit l’authoriré par delfus le
r Mantuan, 85 ce Prince ne luy vouloit pas ceder, palfans ainli la meilleure 85
plus propre faifori en riorres 85 difp ures , confommans en ce failant leurs

CLCLQqqq
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Grande M, viures 85 muniriOns inutilement, au lien d’vfer du temps 85 del’occalion,

a ggfcapngfnps allez propre , s’ils n’en’eullent point àbufé ,. 85 lors qu’ils-voulurent entre.

eaufe de leur prendre quelque ch oie , le froid fqrt violent les furprir , qui leur Cita le
”””°’ ’ moyende faire rien de bon: ioinét que’les alliegez recognoifl’ans leurs in-

commoditez , faifoient plulieurs forties toutes aleur aduanrage 5 outre ce
les Turcs aduertis, tant de la dilTenrion que de la necellité del’armée Chre«

îlienne , selloient raflémblez de routesparts , non tant pour’faire leuer le
’-fie’ge , que pour venir à vne curéedes de poüilles qu’ils tenoient toutes af-

A feurées : 85 de faiétau rapport de la nouuelle que l’armée des Turcs appro-
h 0.3i leuent choit,accab,lez qu’ils efioient defiade tant de maux, ils leuerent honteule-

onreulement I - ,. . ,le liege de de-’ ment le liege,auec le plus grand defordre qu 1l efiort pollible, ellans encor
"’°’C’"”’°’ fi prenez de partir, qu’ils-abandonnerentleurs malades ,"leurs biellez , leur

artillerie 85 tout leur bagage,perdans ainli volontairement tout ce que l’en-
nemy leur cuit peu citer auec toute la force 85 le bon-heur qu’il cuit fceu

auon. » . a ’ . ’ 1 ’ .I Cerr,e perte ne fur pas moins importante aux Chreliiens que celle de la .
ville de Canife , car les Turcs qui citoient pour lors reduiéts à la deffenfiue,

- leur courage ferenflamma par vne nouuelle efperance de rentrer dans ce
qu’ils auoient perdu, ’85 que le ciel, qui a leur dire ne s’efloit peu contenter

Les nué; «a de les affliger,s’en elloit à la fin lalfé: ils faillirent routes-fois eureufem enr

31:33;" pour les Chreltiens, car ils ne po urfuiuirent pas leur armée, laquelle ils enf-
lent lans doute taillée en pieces z cela fit perdre beaucoup de réputation a

’ l’Archiduc, chacun attribuant cette perte à fa feule faute. Ce fut enuiron ce
. temps que le D uc’de Mercœur fut trouuer l’Empereur à Prague, pour de la.

. ’gichrtadpœïzgc faire vn voyage en France , en efperance de retourner en Hongrie l’année -

fort regretté, fuiuante , mais il mourut en chemin :illful: fort regretté par toute l’Alema-

””’ gne , aul’fr au oit-il conduit fort heureufement les affaires de cette guerre,
’ 85 les Turcs ne fouffrirentqu’e toute honte, perte 85 confufion tant qu’il

fur recogneu gencral de l’armée Qhrel’tienne , 85. qu’il la condn’ifit par

fonpro pre efprit: de forte que depuis l’on depart toutes chofes allerent en

dec inanr. ’ . . 3 . a. IOr la villeld’Albe-royale ton choit fort au cœur de Mahomet , 85 deli-
toit à quelque prix que ce fuit de latauoir. Voyant doncques les forces de

" la Hongrie eneruées par la débauche des années p’recedétes , qu’ils auoient

employées la meilleure artie du temps. en fel’tins , en dances 85 autres deli-
ces , il enuoya vne puillPanre arinée’en Hongrie foubs la conduite de l’on

Siege des grand Vizir , mandant encores à Serdar Balla , que s’il ne mettoit peine de
mm dm" recouurir ce qu’ilauoit perdu , qu’il yalloit de fa vie. Les nouuelles de ces

Albe-royale. , . . l u . ’. I rands prepararifsfurent bien roll fceues en Hongrie, cela fur caufeque
’Empereur enuoyaincontinenr du fecours dans Albe , feulas la conduiéte

duComte Ifolan auecquesqluatre couleurines,conduiél:es par Rull’e V nor-
Secours à mes , auecques deux mille c ariors de poudres , balles 85aurres munitions

Albe-royale. . . . . I .de guerre ; 85 outre ce des farines, bifcuirs, chairs falees, ben tres,85 nombre
de bœ.ufs,85 moutons: ce conuoy el’tanr affilié de trois. compagnies de ca-
ualetie legere de François; du regiment de Coleniche , tempofé de quinze

. .* ’ . ’ . ’ . k s cens
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cens cheuaux d’Aul’rriche , fix compagnies de Kofaques à cheual, 800;

’ Houll’ar’ds,85 1 zoo.moufqueraires Lanlqueners du r egiment duComte de ’

Solme. Les Turcs qui ont touliours des efpies , 85 qui pis cit des gens afii- y A fi
dez de toutes parts ,le mirent anili-roli en campagne , pondes empefcher cm"! "aboi

de munirions
fut le Chemin de Iauarin à Albe , car c’elt0it de Iauarin que partoit cette au”: finît,
trouppe: mais les Chreltiens ne prindrent pas le chemin du bois , par le- gzit’emypîfj ’

quel les Turcsples attendoient, ains s’en vindre’t rater les murs de Palotte,85 frutti: ”
de Chafné, places qui citoient fous la domination’des Chreltiens , dont ils
citoient c’ouuerts 85 delfendusmoutesfois les Turcs en eurent le vent, 85 les
luiuirent à la trace , mais les trouppes C htefiiennes marchoient d’vn li bel
ordre ,fenuironnées qu’elles citoient de leurs chariors , que les Turcs ayans

fait leurs efforts deles r6pre,elles refilterent courageufemenr,85 firent tant
qu’ellesgaignerent Palotte , proche de laquelle ily a des coltaux , qui ont
l’aduenuë fi eûteitre,qu’ils ne fouffrenr pas plus de deux hommes de front,

ce furia cules chefs mirât leurs trouppes à couuert,85 ou les Turcs s’aduan -
cerent encores pour leoy forcer, mais c’enx-cy citoient li pres deJ’aIOtre,
que les Turcs ne pouuoient aller’âla charge fans l’e mettre en vn extreme

dan et des canonnades 85 harquebnfades de ceux de la villeicela futcaufe
qu’i s le retirerenr, 85 furent containers de laifi’er pourfuiure le chemin aux

titres, qui n’oferenr toutes-fois palier outre , ains attendirent quelqueo c:
calion, lors que l’armée Chrel’tienne viendroit au fecours.’

y Laquelle cependant s’alfembloit de to’ntesparts, fi qu’on tenoit qu’elJ

le. n’ei’toir pas moindre de quarante mille hommes quand elle fut arri- . -:
née a Comar, 85 li elle rollill’oir encores tous les iours par les trouppes
qui venoient a la file degl’Alemagne : on ellimoir l’armée des Turcs à o -
plus de cent mille, lefquels selloient venus camper deuant Albe.royale, Armée est;
ou ils faifoient tous leurs efforts pour auoit quelque notable aduanrage au- fiffngàefig’ï
parauanrl’arriuée de leurs ennemis, mais ceux de dedans firent du com-’dsmèn,re fait.
mencement vne fort braue refiltance ,- iufques a faire des forties, ou ils ””’ un:
auoiët touliours de l’anantage, cela n’auoit point neâtmoins em efché les

Turcs de faire leurs approches 85 de drelfer leur baterie f1 furieu e , princi-
palement contre deux forts que les alliegez auoient faiéts depuis qu’ils s’e-a

’ fioient rendus maillres dela ville , au faux-bourg de Sommaterne , qu’ils y La nm .q
firent des brefches plus que raifonnables pour venir a l’allaut , ce qu’ils fi- gifla,
rentauecques tout e courage 85 l’impetuolité quile peutauoir en telles af- à: 50mm"?
faires , maisils trouuerent en contre efchange vne for; braue relii’tance des ”
Hidoucques , au fquels on auoit baillé ces ballions en garde , qui firent tel
deuoit, qu’ils contraignirentles Turcs de reculer. Mais le Balla qui elioit
prefent à cette aé’rion , 85 uin’efpargnoir ny peine ny danger pour rendre

fou feignent le mailtre ab olu de cette place, leur fit tant de reproches 86’
uant de menaces, 85 leur promit d’ailleurs vne telle recompence, qu’ils y ne-
tournerent derechef: le tout pourneant , car il ne ferait que d’accroil’rre’
le nombre de leurs morts qui ionchoient tous les enuirons de la place.Cela’
toutes-fois ne les deftourna point de leur entrepril’e, car leur multitude

. ’ furuerioir ayfem’enr au delfaur de ceux qu’ils perdoient i li bien qu’encorcs’

. (Laisse ü: ’
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e qu’ils fuirent repoull’ez pour la féconde fois , ils y’retournerenr encores la

r i . v . - .E515: l’ufi’stqfii trorliefme , ou les allieoeans plus accablez par cette multitude qui fourmil-
le defendoiêt.

prefqne tous malfacrez, le relie le farina dans la ville, la plaCe demeurant en
la difpofition des Turcs , qui. par ce mOyen fe rendirent les mailtres du

faux-bourg de Sommaterne. . i . a a I -
’ Ce qu’el’tant faiéi: ils renounellent leur baterie peut barre la ville,ce faux.

Le." hmm, bourg feruant de flanc à la ville , 85 qui la c0uuroit de ce collé la , lequel
Mm la me. citant à bas, il citoit bien ayfé de faire par aptes les ap roch es , comme ils fi-

rent , leur baterie eltant li furieufe trois iours 85 trois nuiérs fans aucun te-
lafche, qu’ils firent vne brefche de plus de foixante pas , tellement esplana-
dée encores, qu’il y en a qui ont efcrit que les chenaux y pouuoient mar-
cher , ce qui donna vne grande efperance aux Turcs de a pouuoit empor-
ter d’alfaur , mais ils trouuerent de la valeur qui leur fit vne plus forte reli-

y t "muon", France que les murailles , fi bien qu’encores que les pots âfeu’, grenades,
Ïfllsïfdgefrg bufcheècanons, harquebuzades,pierres, 85 tout a que le delir de vaincre,
fiegez. 85 la crainte d’eltre pris peut fuggerer en l’efprit d’vn alliegé , en enlient fait

’ mourir vne tres-grande multitude , ils pall’oient’neantmoins fur les morts,
comme par delf us vn pont , tanrils auoient d’ardeur 85 de défit de demeu-
ter victorieux r mais il y faifoit fi chaud de toutes parts , que malgré hongré
qu’ils en enlient , li falut-il en fin reculer 85°quitrer la place aux alliegez,
Vapres. que cet allant eut duré tout le iour, non fans vu tres-grand meurtre de

,ancs, comme il elt facile à incer. ’ ’
’ Cependant cela elionnoit En: ceux de dedans , qui s’eltans all’eurez fur

. ’o le leconrs qu’ils efperoient de iour en iour de l’Empereur, auoiér touliours

’lubfrlté en cette efperante , car ils [canoient allez que l’armée citoit à Cou

mat, mais à Fuel propoîlgarder cette ille 85 fe tenir la comme dans vn en.
âlëgicàdîîâlv clos fans en orrir , 851m er- cependant peut vne Ville fi 1m ortante fans luy

gouuerneur. donner aucun fecours à efpâorent-ils que les Turcs les al airent chercher?
leurs delfeings n’eftre point fur Cornar ,I y auoit la comme ils s’all’euroient

de bons foldats , mais ils auoient faute d’vn chefaulli courageux que celuy
quiles auoit rendus mailtres de la place , y auoit trop de difproportion en-
tre la briefueté des contenremens qu’ils auoient receus en la iouyll’ance»
d’icelle, auecques la longueur de leurs miferes , qu’il citoit temps d’aduifet

, aleur falur. C’el’toientles difcours ne tenoientles foldats de la garnifonâ
leurs capitaines, lefquels ceux-cy firent entendre au gouuerneur , adiou-
itans qu’ils auoient iniques alors allez rendu de prennes .de leur valeur85
de leur fi’delité , mais quel’obligarion citoit reciproqùe à l’Empereur, d’aÀ

"S Mm" noir foing de la conferuation de leur vie , comme c’eftoit la leur de s’expo-
qu’on capitule
aueclesTurcs. fer à toutes fortes de dangers pour fou feruice , comme ils auoient faié’t.’ ,

Qne fi encores il cuit manqué d’homm e585 de commoditez pour teinter à
l’ennemy , qu’ils tenteroient le hazard iufques à la derniere extremiré,
mais puis qu’on vouloit efpargner vne li belle armée à leur preiudice,qu’ils

citoient d’aduis, quant à eux , de capituler , 85 puis la meilleure partie

loir f ur’ leurs forts,quel’a-lfez devcombarre 85 de refiliera leurs e orts,furent .

.a

ldelenrs hommes citoient morts aux combats precedens ,85les brefches li l
grandes,
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grandes , qu’il leur citoit prefqne in] pollible de leur empefcher l’entrée de

eut ville. ’ .- » Ces raifons citoient aCcompagnées delavcriré,c’efioit ce qui les rem
doit plus fortes , 85 empelchoit le gouuerneur d’y donner des reparties tela
les u’il cuit defiré ," il recula tant qu’il peut neantmoms: mais en fin forcé
par’l’vnanime confentement, tant des chefs que des foldats, il s’of’ii’eâ capi- Capirulatioü

tuler, 85 le faiét demanderau Balla,-lequel n’auoit garde de refufer vn party
li aduantageux , pour la crainte qu’il auoit qu’il furuint quelque choie qui 5mm;
l’empefchalt de iouyr d’Vn fi Grand bien. La capitulation donc ues fe fit à

,1 la char e que le Comte IfolDan rendroit la ville d’Albe-royile entre les
mains En Balla , auecques les canons 85 munitions de guerre el’rans lors en
icelle,85 parce moyen il forriroit 85 route fa garnifon,auecques leurs armes
&bagage, 85fe retireroientlâ patrouilleur plairoit. Cela arrel’ré 85 li né ’

Parles chefs, ceux de la ville fe mitent en deuoit de chercher des chariots 85
des montures pour porter leurs marchandifes 85 leurs equipages , dequoy 433.3312?
on elioit fort défgarny daris’ cettevillç-lâ , cela apporta vne grande confu- Ë°YIJÏ° «page

fion , car chacun defirant faire l’on profit au dommage de fon prochain en du? ’o c
ce demefnagemént, prenoit arcures mains,les vns deçà,les autres delâ,tan-
dis que leurs v0yfins efioient empefchez àchercher leurs montures, les
Vns ayans faiét leur main vouloient debouclîer les portes: bref vn tel defor.
dre 85 vn tel tintamarre fe faifoit pour lors dedans cette miferable ville,que Grand deforî

. . ’ ’ d a fi].les foldats qui ell:01ent en garde fur les brefches cyans vne telle rumeur, 52’, a: 12,.

xaille:abandonnereiit ce qu’ils gardoient pouraller donner ordre eux-mefmes a
leurs affaires , 85 voyans ainli leurs Compagnons , 85 les habitans m’efmes
prendrqâ toutes mains ,’comme li cette miferable ville eull: cité au pillage,

le mefierenr auecques les autres -, remplilfans leurs valifes, qui deuoient
relire bien toit aptes vuidées parleurs ennemis.

La brefche ainli abandonnée, 165 Tartares qui elloient lovez au pied la
bvoyans fans deffence ’ ne mefpriferenr point vneli belle occafion ains fe MWPWWÉ

’ ’ lire rendue eniettans dedans , lans aucune refil’rance emporterent la ville, puis tous en- prifeèomme.
femble le ruerent fur le pillage, faifans bien toit lafchcrprifeaceux qui d ””””

n auoient ellé plus auides du bien d’autruy que de leur conferuarion z les
Turcs d’vn autre collé fçachans la bonne adnenture de leurs compagnons,
fe mirent bien rol’tdela partie, ne penfans pour lors qu’à rauir chacun de
fon collé ce qu’il pouuoit , mais comme ils furent tous gorgez , 85 qu’il n’y

cuit plus rien à piller , alors commencerait-ils a mallacrer , remplill’ans
tout de meurtres , 85 faifans coulerle fang par tous les endroiéts de la ville, ’
n’efpargnans ny la plus decrepite vieillell’e, ny la plus tëdrcieuncll’e.Qi-1’and ’ A

le Balla ellantaduerty de ce qui fe pall’oit dans la ville , s’y en vint 85 empef- ïg-Çï’fifg’,"

cha qu’onne pall’al’t Outre , fa prelence l’auua le Comte Ifo lan auecques l’es Pris PÉ’fôni’fï

’. capitaines,85 quelques foldats efchapez de la premiere fureur,lefquels rou-
tes-fois onpmena prifonniers à Conflantinople , nonobltant les plaintes

. qu’ils en firent, 85 qu’ils remonltrall’ent que délioit contre la foy publique un" hmm

85 l’accord qu’ils auoient faié’t enfemblement , car les Turcs refpondoient a: la refponce

au Comte, qu’alors qu’on fit accord auecques luy, la ville citoit’en l’on ”” Mr”

. , , .. I . QSLQqqq a i
à
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pouuoit , 85 luyau lien de’la rendre ou de la retenir , ques’il vouloir par la.
reddition rachepter fla liberté , l’elo’n les articles’de la capitulation , u’il de-

i uoit doncques rendre la ville comme il citoit acc’ordé,85 non la lai et ’ rem

dre , que c’eltoit la coufiume aux villes qui fe lailfOienr prendre de lime,
que ceux qui fe ne nuoient en icelles , demeuralfent efclaues du vainqueur.

ne", mm D’autres racontent encores cecy d’vne autre façon , car ils difent que ceux
:223": W du chal’reau declarerent que la lafcheré 85 le peu de refiltanc’e de a garnie

.fon de la ville el’toit caufe de la perte , 85 defiroient d’auoir la mefme declaa
’ ration du gencral des Turcs , pour laurier l’honneur de leur cîpitulation, le

gencral leur fit dire que puis qu’ils citoient refolus de ne ren re la lace li
es foldats ne,les enlient contrainéts , il citoit raifonnable qu’ils y ’ emen-

raflent , 85 dés l’heure mefme fit lortir les foldats , retenans prifonniers les.

. o capitaines. Cette prife aduintl’an mil lix cens deux , au moys de Septem-
Burin que a. bre, les Chreltié’s n’en ayans pas iouy vn au entier, les Turcs y recouurerent

31:13;?" outre l’artillerievqu’ils auoient perdue auparauant , dix nouueaux canons:
d’autres difent douze, quatre cens milliers de poudre , grand nombre de
boulets , depx cens tonneaux leins de farine , quatre vingts de bifcuits, 85
dix mille florins’contez pour l’aine la monitre aux foldats.

X V I. L’armée des Chreltiens demeuroit cependant inutile aux enuirons de
’ Iauarin, attendanslafchement’ le fuccez de ce liege , comme fi on les cuit
ÈÂËL’Ï’ÊÂÏÏÇ mislâ pour eltre fpeétateurs 85 non pour fecourir leurs freres en leur extre-

mf. jam me necellité , mais la prife 85’ la viétoite emiere citant tournée. du collé de

- leurs ennemis , ilscommencerenr à le tirer lors comme d’vnprofond forn-
meil , 85 à penfer à leur propre falun Or ne fçauoient-ils .de quel colté tire-
roit l’armée vié’torieufe , li bien qu’ils iugerent qu’il citoit plus à propos de

s’en allerâ Strigonie , pour voiries dell’cings des Turcs , 85 felon iceux ad-
uifer a ce u’ils auroientâ faire : mais voyans qu’ils le contentoient de cer-

reptile , relolurent alors d’aller allieger Bude , efperans ou de les combatte
quand ils viendroient au fecours , (car on difoir que l’armée Chreltienne
auoit alors bonne e’nnie de combatte , quand il n’eltoit plus temps) mais
ny l’vn ny l’autre ne fucceda : carlesrTurcs voulans demeurer fur leur ad-
uanrage, euiterent tant qu’ils eurent le combat ,bien qu’ils fuirent les plus

La sur: mie forts, 85 ietterër dans leurs vil es vne partie de leurs forces out tenir relie à
:2, fifi TE leurs en-nemis,les Ch reltiës voyans les Turs en cette refol’i’itio’n, fondeurs.

mm- ’ approches,85 repo tillent ceux de Bude quiauoient fait]: quelque fortie fut
eux : or voyans que le canon n’aduançoit pas beaucoup , l’e feruitent de la

fa ppe ,- ayans mis leur fiege du collé de la baffe ville : cette inuention leur
reulli t, de forte qu’vne partie des fortifications fut abbatuë, contre la pen-

’ fée 851’efperancedes alliegez; ’ - ,
La prife de cette balle ville efionna fort la haute, 85 donnavne rande

frayeur a ceux de Pelth ,ville de l’autre calté du Danube , limée l’aile tina-
ge , des defpendances deBude , 85 qui cil: co mme vne portion d’icelle , de

La [me me forte qu’ils rompirent bien toit le pont , pour empefcher leurs ennemis de
au tonnerre les allerattaquer, lef uels cependant faifoienr tous leurs efforts, pour le
’m’g’°” rendreles mailtres délai. haute ville : mais ils auoient forte partie 5 car cette

Plus
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place forte par art 85 par fa naturelle lituation,qui elloit venuë en la puill’an-

ce des Turcs par le feul artifice de Solyman , lors qu’il en fit fortir la Royne-
lfabelle, citoit lors tres-bien munie d’hommes , 8’ de tout ce qui citoit re -
quis pour la delfence d’icelle, ioinél: que les Chrel’tiens auoient à combatte

des deux collez, car le canon de ceux de Pel’rh les inquiétoit autant que ce-
luy de Budacela les fit refondre a le rendreles maillres de cette ville. Pour
ce faire il falloir faire des ponts,comme ils firent,l’vn tirant vers Viffegradc 25’532;
âvn quart delieu’e de Peith,l’autre au bout d’vne belle plaine à la portée du. gifle de

canon de Pelth. Ce ne fut pas fafis courir de grands dangers parles allie- ’
.geans, à caufe des canonnades fi’onleur riroit de toutes parts , maisleur
courage furmonta toute difficulté , fi qu’ils vindrent a la fin a bout de leur
entreprife , faifans venir douze galeres de Vienne 85 de Iauarin pour la gar-
dede ces ponts, 85 pourfaciliter aulfi le pallage libre des balleaux qui ap-
portoient des viures en l’armée : tant y a que les ponts el’tans en ellat , le 7.
iourdu mois d’Oé’tobre, ils firent palfer anll’i. toit par dclfus quatre mille

Lanfqueners ala faneur de la nuiéî: , qui elloit alors fort obfcure , lefquels
le feruans de cette obfcurité , allerent d’vn mefme pas planter les efchelles
contre Pelth,fecondez qu’ils furent apresd’vne partie de l’armée.

Alors les Turcs elloient au plus profond de leur femme, qui ne l’atten- (M leurrera
doient point à cette furprile , lelfians fur ceux de Bude , qui n’en permet- a”
troient pas v,ne li libre approche , mais ils furent bien éliminez , quand les
Chreliziens entrez en foule dans laville,leur firent bien fentir qu’ils citoient ’
les maifires de la place; en cét efionnemenr toutefois plufieursfe retirerent
dans quelques tours 85 maifons fortes de la ville : mais que pouuoient-ils
faire leur ville citant prife, linon de compofer pour leur reddition 85 cuiter
la morr,non toutesfois la feruirude qui leur citoit al’feurée? comme de fait); V
ils furent bien-toit contrainéts de fe rendre denantla nuié’tzli que les Chre- fififiafggf,
Riens fe virent en vn iour mail’tres de cette place,qiii auoit autrefois confié malfam- ’

la vie à tant d’hommes,85 la perte de tant de temps,du regne du Roy Ferdi- ’
nand : les rerraicîles que firent ceux-cy empefcherér que le malfacre ne fuit
fi grand,car ils fe fauuerenr refqne tous dans ces to urs,85 fe rendirét à con-’
dirion d’auoir la vie faune, fi) qu’on tient qu’il n’y demeura pas plus de’ 500. ’ . .

’ Turcs 85 fort peu de Chreffiens , lefquels y firent vn tres-bon butin. Cela
donnoit vn grand défit de continuer le fiege de Bude : il y auoit défia vn’

’ mois qu’on citoit deuant,car ils y citoient venus fur la fin’de Septembre, 85
on citoit lors vers la fin d’Oé’robre , au uel temps ils fe refolnrent de don -

ner vn allant gencral au chalteau,au que les T urcs fe deffendirent fort cou-
rageufement. Le Duc de Neuers Charles de Gonzague, qui citoit lors en
cette armée,y fut blelfé à l’efpaule,en danger d’ellre eiiropié , feltant porté

fort vaillamment en ce liege : mais luy qui cil: le légitime héritier du bon- Lama dem-.-
heut de les anceltres , 85 auquel la genereufe valeur prometibien d’autres -"°" MW à
plus glorieux 85 rriomphans lauriers fur ces infideles , tant feu faut qu’il
Peult el’tre vaincu de la douleur , que fon fang efpanché luy a r’animé 85

comme redonné vn nouueau courage de confacrer quelques-fois fa vie a
, la gloire de celuy , de’qui le feul feruice le faiét refpirer au monde , pour
.l’exrermination de l’impieté Mahometane.

l’efpaule. * .
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. " Cependant l’armée des Turcs fanançoit pour venir au fecours de Pel’rh,

’ qui autrement fen alloit en la Tranlliluanie contre Georges Balle , qui en
flapi: dg auoit challé , comme ila elié diét, lepPrince Sigilmond 85 Battory , mais
cours a: peuh ayant entendu les nouuelles de la prife de Pellh,85 le fiege de Bude,ellere-

broulfa chemin incontinent, 85 l’en vint pour faire quelque effeél: à l’vne

de ces deux villes,cômede faiétapres quelques combats,elley’coula à plu-

lieurs 8: dinerfes fois iufques à dix mille hommes; 85 la munit de tout ce
mirifuifchît qu’elle auoit de befoing, 85 en fit fortir les bouches inutiles , ce n’eflroit pas
’iJ’ÏiÏi’ÂË’n” ont en auoirfi tolila raifon : aufl’i les gerflSiCnS commençoient-ils à fr:

ËLÇÏCÏÜ” 6° defefperer de la prifezmais le courage ’Balfa luy citant augmenté, par

cét heureux rauitaillement , il delibere de reprendre Pelth, mais bien qu’il
full: trois fepmaines deuant, toutes-fois elle fut fi bien deffenduë , que les
Turcs furent contrainé’rs de fe retirer , l’armée Chrellienne continuant

, touliours fou fiege,en ayant meilleure efperance que iamais parla retrai-
é’te du Balla , qui auoit eilé contrainé’t de ce faire, pourla grande necellité

qui citoit en fon armée -,. mais en recompence il auoit tellement garny le
chalteau de Bude,qu’il n’y auoit pas apparence d’y faire de grâds efforts, les

Souk, de Turcs faifans àtous propos des ferries , ou ils auoient quelquesfois l’ad-
gfîcîc uantage, vne entre autres, oriils elloient enuiron cinq mille hommes de
mens, pied,85’mille cheuaux, qui taillerent en pieces iufques dansleurs tranchées

les Lanfquenets , qui fentirenrplultoft qu’ils ne virent leurs ennemis , tou-
tesfois le gros de l’armée citant venu au lecours,les arrel’ta,85 en fin les con.

traignit de 6:. retirer dans la ville. On dié’t que ce fur en cette charge-là que
fut bleffe’ le Duc de Neners ;mais tant y a que la faifon deuenant fafclieufe
de plus en plus , on fut d’aduis de’delloger: ce qui fut faiétâ la fin du mois

e Nouembrc , aptes qu’on enr mis le régiment du Comte de Solme de-
dans Pellh pour la conferuer. Ce n’eltoi’t pas toutes- fois ce que toute la
Chreflienté feltoit promife de cette armée, car on tenoit pour tout certain

nela balle ville ellant prife,le challeau ne demeureroit pas long-temps en

Lefiegeleué.

si la polfellion des Turcs , 85 que cette ville-là leur eliant oltée , qu’ilne leur
cundmrpc. relioit plus de place forte en toute la Hongrie , voire mefme iufques a

.Âflgî’d’ïcu’fc" Conifantinople que Belgrade. Pour cette bonne nouuelle qui fe trouua

fisse faulfe à la fin, e Pape fit faire à Rome vne procellion auecques tout le Col-
lege des Cardinaux, depuis l’Eglife dola Minerue , inlquesâ (elle de l’A-

nima. -Ce fut l’aduantage que les Turcs eurent cette année-là fur terre en Hon-

L, grie,mais ils furent faucrifez encores fur mer, en ce que le Roy de Fez
manqua de parole à l’armée nauale du Roy d’Ef pagne , pour luy faciliter la

Armé, un], prife d’Alger: Dom Ioan de Cardoüa citoit conduéteur de cette armée,
gfî’îpffndm qui ne fut pas plus heureux qu’auoitel’réDorie:Cigale citoit party de Con-

âl :3323: fiantinople auecques Cinquante voues pour la fuiure , 85 tenir la route
qu’elle prendrort, mais chacun le retira fans rien faire, au moins l vn contre
l’autre, car Cigale en feu retournant fit plulieurs ranages par ou il pailla.
Mais les Chenaliers de Malte furent plus heureux que les Efpagnols, car
ayans vne entreprife fur Mahometre, ils l’executerent heureufement: cette

place
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place auoit cité autres-fois tentée par Charles le quint , mais en vain. Or ,
’auoit-il couru vu bruit que le Balla Cigale venoit aThunes, 85 qu’il deuoit pn’iÏ’l’ÎÊi’ÏÏ”

fairelter à Mahometre, car cette ville n’elt qu’à. vn mille de la mer. Ceux de 3253"”? a!

Malte citrins aduertis de la croyance en laquelle elloient les habitans de ce ’
bruit,qn’ils fçauoient efire faux,ils arment en diligence cinq galeres fur lef-

uelles ils mettent deux mille hommesde guerre des meilleurs qu’ils eull
lent, 85 cholill’ent inflementle temps auquel le Balla deuoit arriuer. S’e-

llans doncques defguifez en Turcs , au moins ceux qui deuoient paroiltre à:
furie tillac, ils partirent de Malte auecques vn vent fi faucrable qu’ils fu- au; 51° la" ’

rent en peu de temps ou ils defiroient: les habitans qui croyoient que ce ’ un”
fulfent de leurs amis, tant l’en faut qu’ils leur fill’ent aucune refiltance,q’u:ils

allerent au deuant d’eux pour les receuoir : mais les ayans recogneus pour
ennemis, ils fe retirctent tous troublez en fort grande halte dans la ville, ou
ils tafcherent de fenfermer,li les autres leur en eull’ent donné le temps,mais,
ils les pourfuiuirent de li pres, ayans delia pris terre, que les vns braquerent
l’artillerie contre les portes , les antres planterent les efchelles pour monter
lut la muraille , 85 les derniers fe ietterent en foule dans les portes delia ou-
nettes , ou ils tailleront en pieces ces habitans ni ne félioient point tenus Le." M, a,
f ut leurs gardes , 85 ne fartendoient à rien de te z 85 aptes auoit pillé la ville 1°:.5;*’°"";ï.f

ils y mirent le feu , deliurans plulieurs panures Chreltiens qui citoient la. tu": ” P ’
detenus en captiuité , 85 emmenerent quarre Cens Turcs captifs, puis ayans’
emply trois vailfeaiîx des defpoüilles qu’ils y auoient gaignées, allerenr pal;

fer prefqne a la ve’uë de l’armée qui citoit deuant Thnnes, puis fe retirerent

riches 85 triomphans a la maifon. ’
Or les Turcs aptes la prife d’Albe-royale, fe promettoient d’orefnaüant

la con quelle de la Hongrie , car aptes tant de pertes qu’ils auoiét foulfertes
auparauant, maintenant qu’ils voyoient quelque lumiere de bon-heur, ils
auoient de grandes efperances quela châce eflant tournée , ils rentreroient-
dans ce qu’ils auoient autres-fois polfedé. .Qirelque temps au parauant vn âznà’fi’ËZË

efclaue Chrellien’ qu’ils auoient dans la forterelfe de Canife,tro nua moyen dm emmi
de mettrele feu aux poudres , ce qui caufavn tel embrafeme’nr, que pref-
qne toute la ville en fut confumée i ils tafch erent d’en auoit la reuanchepar

lemefineartifice fur Strigonie : ce qui ne leur peut tentes-fois fucceder, ,
car ce boute-feu ayant cité defcouuert, tout le mal rumba fur luy. Les Tar- Îfiï’à’l’ffi’â

tares eltans entrez en fort Grand nombre inl;quesâ Samarie , firent vn fort ËJÀÏÆË
grand rauage par tout ou ils pall’erent : plu ieurs remuëmens fe firent en
Tranliiluaiiie par vn Moyfe Zankly ou Zechiel , qui auoit quelque com-
mandementau pays , 85 citoit fu porté des Turcs , qui ayant pris Vilfem- hmm",
bourg 85 quelques autres places, ut Êpres delfaiét par Georges Baffe. O r la en; TranŒlna;

ville de Pellh citoit vne falcheufe e pine au pied de ceux de Bude : c’eft m”
pourquoy Mahometauoit exprellement mandé qu’on fifi tout ce qu’il fe- p
toit pollible pour la prendre : ’85 pour en faciliter la’prife , ils font femblant gâîfzsînà: fifi

de traiéter de paix auec l’Empereur , ce n’el’toit qu’vn artifice toutefois , car ville a: mais;

cependant ils alfembloient des forces de toutes’parts, 85 auoient mandé vn
nombre innumerable de Tartares.

’ ’ R R Rrr;
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Ceux qui elloient dans Pelth fçachans que cet orage venoit fondre fur

eux , 8: que l’amée Chtellienne ellant dillipée , eux aux portes de leurs
ennemis , qu’il leur citoit impollible de foultenir vn li grand faix, ils aime?
rent mieux preuenir qu’eltre preuenus ; de forte que le fixiefme iour de
Se tembre , fix com agnies de gens de cheual 85 Cinq de pied fortirent de

Abudmé, Pelth , en laquelle ils aillèrent enuiron trois cens vailfeaux pleins de farine
ÆËJÏJÆLË 85 quelques pieces d’artillerie : vn peu deuant que de partir ils auoient mis

’ lée. lie-feu aux principaux edifices de la cité , 85 cette flamme fe portant en l’air:

fi-it bien roll: veuë de ceux de Bude : lefquels confiderans que cet embrafe-
ment croilfoit d’heure âautre , 85 que performe ne fe’ mettoit en deuoit de

l’elteindre , ils accoururent pour voir de plus pres cette nouueauté: alors
Voyans la ville de la forte , 85 que ceux qui a tenoient cy-deuant fanoient

Et de "mm abandonnée , ils s’en emparerent aull’i-toli, 85 ayans efieinâ le feu, ils repa-

fortifiée par ., retent le dommage qu’ily pouuoit auoit faiét, 85 fe mettans tous enfem le
’°’ mm ’ d’vn grand coeur à l’ouurage , ils la fortifierent mieux que deuant. Ceux

qui citoient dans Palanture voylins de la , touchez d’vne mefme confidem-
Palnme a, tion que ceux de Pellh , âfçauoir de l’arriuée de l’armée des Turcs, aban-

pfgzszréââ donnerentla place comme les autres, mais le gouuerneur 85 les trouppes
a. a garnifon qui fe fauuoient auecques luy ayans cite rencontrees , furent prefqne tou-
ËÎÏË ’n "b tes taillées en ieces parles Turcs,lefquels voyâs que leurs ennemis ancien;

’ faiét leur bel’ungne , ne voulurent pas fe retirer, s’il citoit pollible , lans

rien faire: ’ ’ ’ ’. .Ils s’en allerent doncques mettre le liege deuant Strigonie le vingt-quai
triefme iour du moys de Septembre de l’année mil lix tés trois, mais ils fil!

. . rent courageufement rep,oulfez par les .Chreltiens , lefquels comme ils

Stri onie af- . . .v nagé lm le, auorentfaiéi: delia plulieurs ferries fur les Turcs 5 ceux-cy es voulans attra-

Tm” pet au palfaoe , leur drelferentvne embufcade , dans laquelle ceux de Stri-
, gonie ne faillirent point de donner, aulli y demeurerent-ils pourles gages,

’ au moins vn bon nombre, 85 entre autres le Comte Cafimir de Hobenlo-
he, le corps demeura en la puilfance des Turcs, qui luy couperent la re-
lte 85 les oreillesztoutes-fois le lendemain el’tans retournez au combat, vn
dolents plus principaux capitaines ayât el’té pris prifonnier par les alliegez,

, ils le changerent contre le corps mort de ce Comte:en fin les Turcs voyans
qu’ ils n’aduançoient rien deuant Strigonie , 85 queceux de dedans citoient

trop forts 85 trop bien”munis pour fe lailfer prendre pour lors , attendans
vne meilleure occafion , ils leuerent le fiege de leur propre mouuement , le

v to. d’O &obre. Ce qui fut caufe que les Turcs de la garnifon de Hadnnan,

I qui auoient en quelque efperance que les leur prendroient Strigonie,prin-
manu", ,, drent l’efpouuen te , 85 ne fe tenans pas allez alleu rez dans cette place l’a-

ggîgfçflju. bandonnerent , aptes auoit gaffé tout ce qu’il y auoit dedans de munitions
de guerre85de viures , 85 mis le feu à ce qu’ils ne peu-rent emporter , fe reti-

" rerent auec ce qu’ils po’uuoiét auoit de meilleures pieces d’artillerie,laill’ans

le relie à la mercy de ceux qui le voudroient prendre.
a En ces entrefaiétes le sans Kockher, qui elloit gencral en cette armée
de Turcs,enuoyaBethlin Habor en Tranlliluanie pour prendre pol’l’ellion

de.

Le fiege leué.
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de cette Principauté t cettuy- cy vint lans danger iufques au Henné Themi- ,
fe-auecqnes quatre mille cheuaux , auquel lieu fe tenant comme alfeuré 85 ITJeffiiâe des
hors de tout peril , le Comte Tambiern en citant aduerty , 85ayant alfem- TÏIÂÎnrïnic,
blé bon nombre de Hido-ucques , vint furprendre l’autre lors qu’il y pen-
foit le moins,def’rir fes trouppes 85 le contraignit de feprecipirer dans l’eau,

a n’ayant fut luy que fa chemile. Le Balfa de Themifvvar’bien informé de ” .
l’arriuée du Comte , elloit venu pour fecourir Bethlin , mais ce fut aptes le
coup, 85comme il s’en retournoit à Themifvvar , il rencontra cette trou p-
pe de Hidoucques qui le défiirent. Ce fut auffi en cette année que deux. Tuîïïîm’uïî r

cens T ures de ceux qui elloient parmy leur armée , renoncerent aux fuper- 2342,22;
(litions Mahometanes 85 fe firent Chreiliens , on les difperla par les ef-
coiiades de l’armée Chrellzienne , de crainte que foubs vn pretextcde picté
ils n’eull’entquelque mauuais delfein. Le Vaiuode Radul s’empare cepcno
dant de Sililirie 85 la pille: Coleniche vn des chefs de l’armée fChrel’tienne grâlcrdc Ism-

ayant rencontré quelques Turcs qui effoient fortis de Canife , les deffit en- T’iÎcs’i’ ”

tre vn bois.85.vn marets, 85delâ tafcha de prendre Baboth , mais n’ayant
ny pétards ny efch elles, il fut contrainét de fe retirer,encore que l’occalion

y eulÏ ellé alfez belle, s’il y full: Venu pre paré. ’ ,
Or le vous ay.reprefenté autant que iay’peu ce qui s’ell01t palfé en la X V1 Li

Hongrie 85Prouinces Circonuoylines ,’depuis l année mil fix cens iufques
a la fin del’année mil lix cens trois , ce que i’ay faiét tout ’d’vn fil, afin de

moins embaralfer ma narration, ces guerres ayans cité d’elles-mefmes alfez
confufes , parles priles 85 reprifes des places que les vns 85 les autres ont fai-
-&es en mefme temps , en mef me pays , par diners chefs , 85 quelques-fois
Parles mefmes : lans embrouiller encores le Leé’teur , par le recit de ce qui
fe palfoit aux autres Prouinces. Mais il cil temps maintenant de retourner
â Confiantinople , 85 voir li Mahomet fut plus heureux, aux guerres de l’A- "a:
fie, qu’il n’auoit cité en celles de l’Europe , 85 principalement en ces deux [minorie-

dernieres années de fa vie 85 de fon regne. -
O utre ce les Chenaliers de l’ordre de fainél: Iean de H ierulalem au oient .

entré dans la Lybie , 85 pris vne forterelfe que les Turcs appellent PaflÊma, l’alliance?!

laquelle ils fur tindrent de nuisît par efcalade ,- lors que les Turcs ne fe def- filin? de
flans point de ennemy prenoientleurrepos en toute feureté, 85 y firent M’m’
vn tres-grand butin, puis emmenans plulieurs captifs dans leurs vailfeaux,
ou ils fe retirerenten toute feu reté,apres auoit mis le feu a la forterelfe.Cela
bien que de peu d’importance , touchoit toutes-fois de bien pres Maho-
met,fe vdyant ainfi braué de toutes parts a cela luy faifoit délirer de traiéter
de paix auec l’E’mpereur , aimant mieux traié’ter d’amitié auecles Chre-

ltiens qu’auecles Perfes , comme aulli depuis le changement de Religion
de ceux-cy , il y a en touliours vne hayne irreconciliable entre eux,que s’ils Le, Tous
ont faiét quelques-fois des trefues ou quelque traié’té de paix, c’eft touf- àïppccrîrsmli:

iours en intention de tromper fon compagnon , ioinét que Mahomet ne des Chrelfi’és. ,
fçauoit plus à qui le fier , ayant depuis tant d’années eli’é battu par fes enne- ’

mis , non tantpar leur valeur, que parla trahifon 85 anarice des chefs qu’il y
ennoyoit, lefquels citoient bien ayfes de tenir touliours cette "guerre en
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longueur, afin d’y mieux faire leurs allaites durant la vie de ce Prince qui
n’aimoit que l’on plaifir , ne voulant point abandonner fou Serrail pour
quelque afi’aire qui peull: furuenir à l’Empire. . y

l . Ce n’eProit doncques pas fans raifon s’il auoit de fort grands foupçons
ËÎËÎ” du 8: defliances , puis que chacun de l’es officiers ne cherchoit qu’à s’cfiablir,â

la ruine de l’EPtat,’ de forte qu’on peut dire qu’il a ei’té le Prince de to us les

Othomans,le plus mal-feruyJîntre les che s qui commâderenr durant [on
temps en l’Afie fous l’on aurhorité , fut. vn que quelques-vns nomment le

S criuan, les autres Scriuian , qlue quelques-vns aliment auoireflé (acterai-
re, ô: que cela luy ena donné e nom , comme fi on difoitll’Ei’criuain. Cet-

tuy-cy ayant gaigné le cœur de la plus grande partie des peuples de cette
Prouincc,s’y eilablit comme fouuerain , fondoit l’on pretexte fur la vie de-

s°’1’""’"s’ bordée du Prince, fur la cherté des viures , ô: furles pertes que l’Empire

fouilloit de toutes parts, difoir qu’il venoit deliurer les peuples de la lubie-
. (lion de ce Tyran 8c de cet effeminé;& en fin à la maniere de tous lesrebel-

hmm” les , proteflo’it que toutes l’es entreprifcs à: fes labeurs ne tendoient qu’au
bien public. Les peuplesamadoüez par l’es belles paroles,encores phis par
l’es promefi’es,gratifiant, comme il faifoit, de toutes fortes de carrelles 84 de
bien-faié’ts ceux qui le declaroient de l’on party , comme il en auoit bon

s, hmm, a, moyen,s’e&anr emparé des deniers Royaux , il s’en alloit d’orefnauant fort
mir; 11105:3; redoutable: ô: s’cftant accommodé auec les Perfes , fçachant qu’il y auoit

àzëîiâeign. fort peu de gens de guerre à Çonf’raunople 8: aux enuirons, outre la garde

summum du grand Seigneur, vne partie eflanr allée en Hongrie sa l autre en Perle, il
’ » voulut tenter le hazard d’aduancer dauantage fou deiTein , 8: fut fi hardy

que de venir en armes iufques à trois iournées de Conflantinople , cela fut

caufe d’vn autre mal-h eu r. .
Car les Spachis 8; Iennitzaires iugeans bien que la hardieffe de cettuy-

cy n’efloit fondée que fur l’infidelité des miniflres de leur Empereur,ou fur

Grande fedi- . . , . .. s .dona Confli- gine de tous ces dpel’ordres , llSl exccuterent ainli qu ilslau01ent refolu. Le
ËËÏÏIli’sP’a’c’" fixiefme donc ues du moys de Ianuier de l’année mil fix cens trois , ils s’af-

lmimim’ femblerent bieb iufques au nombre de vingt-cinq ou trente mille hem-l
mes fans la populace , qui efioit infinie. Ceux-cy ellans venus , felon leur
deliberarion,dansle Palais du grand Seigneur, mile D’iuan ou Tribunal

1"" mm de la Iufiice le tient quatre fois la fepmaine ,’ àfçauoir le Samedy, Diman-
che , Lundy &Mardy, auecques vn grand filence,c’omme ils le fçauenç
bien garder, autant que peuples de la terre, ils mirent des gardes aux por-
tes d’iceluy , afin que ceux qui n’efioient de leur faâion ne pequ’enr entrer,

ny voir lalrragedie qu’ils vouloienrioüer. Efians arriuez dans la derniere
cour miles BaiÎats 85 Cadilefchcrs [ont afÎemblez , dix Spachis ô: dix Ien-
nitzaires furent efleus pour porter parole au nom de tous. En premier lieu
ils demanderêt que le Bafl’a nommé l’Orloger Allan fui): amené pour ePtre

interrogé, d’où procedoitlanegligence dont on auoit vfé en leur abi’ence,

tandis qu’ils ei’toient en Hongrie au recouurement d’Albe-royale , de ne
’3’0ppo et point au progrez des rebelles de’l’Afie , ains au contraire qu’on

auort

. 516c au Diuaî.

En: demîde.

leur negligence, confpirerent entre eux d’en tirer la raifon , ô: fçauoir l’on: a.

-.;-(-

---- «Inn-h ..-- o- »--....



                                                                     

K i . O.

des Turcs ’,- Liure feptiefme. 10;;
auoit empefchéles moyens deles ruinerôc de les combatte : il fut en fin ° ’
amené, ô: airant au trauers de cette feditieufe trouppe, il la prioit auec. manger M,
ques toute humilité qu’illuy efioit poflible,d’auorr itié de l’on innocen- fifgâisrfvçâlic

’ ce , difant qu’il n’auoir point failly, mais que fi l’on-fanë citoit vrile âl’Eitat, de luy. P -

qu’il fofi’roit volontairement à la mer: 5 aucuns luy repliquerentainfi : cep
te afTemblée ne demande poinrvol’tr’e fang , elle demande feulement que i
vous ayez à dire qui cil "calife de tous ces defordres -, afin qu’elle puifÎe iulle- (13533:;

ment en demander raifon 5 que fi vous le faic’tes ninfi , nous. empefcherons. ’
r que vous ne mourrez. A quoy il repliqua : l.’ay fanât mon deuoir durant vin
an que le gouuernement m’a cité mis entre les mains , mais puis que ie dois
mourir,ie defire quema mort [bit en quèlque choie vrile àl’Ernpire, ui net-
pourta iamais ei’tre bien adminülré,tant que la mere de la haurefI’e ô; e Car.

iAga feront pres de [à performe; â cette parole ils demanderent à parler à

’Empereur. - , v ’ z v , a - ’ ’
Or cette hifioire a faiôt voir airez de fois combien les Iennitzaires l’ont ;

imperieux &ini’upportables , depuis qu’ils demandent quelque choie en .
corps à leur fouuerain,& que fi onn’accordelcur demande,ou qu’on noies ÎÊÊÎÂËÉËÎÏ;

adoucifl’e par quelque inuention, ilsfont vn tumulte a; vn rainage. nompa-r.5°”- s
I reil, 8: faut de necefiité que le Sultan le prefente a eux, car deli leremede le a

plus prompt, l’efloignementou l’abfenceaugmentantde plus en plusla le?
l’ ditiôm Mahomet citant doncquesforty en publicjcnpareille pompequ’il r

a accoufiumé de faire le iour du Babira’mïou Pafque, , luy citant prepare’vn Mgfià ,

fiege Imperial, il y vint anecquesychupllty ou grand preitro «le leur loy, tu rams ’
auecques les deux Cadilefchers à: autres docÏteursJel’qu’elstouaeurent-lieu

de s’afl’eoir, tantce’Prince&cettenation , qui ont tout à :mcl’prisrg portent -

de refis-ca; aux ens doctes a; à ceux de cette qualité. , les Bailàts demeurans’

debout lfelon Fuir deuoit , res du fiege &trofile Im’ criai :4 là comparut
auflile chef des feditieux 86’ ’O [loger Afl’an. - Alorsil ut permis de parlera s

celuy qui citoitnommé du corps de la milice , lequel ainli que rapportent gr.- f. » 1
nos Françoisquiel’toient lors en Confiantinople, parla errent; forte; ’ ,. Ï : ’ ’

. . .Nol’tre tres-grand 85 tres-heureux Empereur , les S p’achis ,85 lennit’zai-éînhflm ne a , t

. res , vos obeyffans efclaues , pleins de Conipaflion, 64 douleur-de voit ËE- Liennirâizes’a
fiat de voûte hautefi’e en termes de [e perdre ,7 (de-firent fçauoit la Calife ui l’"””””’°”’

retient la (grandeur, d’y. remedier , puis que; 12 .1, 51v, luy, en a donné es n
moyens a ez grands , «veu auflî la fin miferablçr, prèle peu de preuoyance- Î.-

faiû tomber les Eitats ,1 vos diéts efclauesredoutans quele progrez que; le;
rebele faie’t en Afie vous foi: celé , c’efi: peurquoyils nous» ont comme -
pour vous faire entendre meurement les termes ou: il lettonne , : à: la. haie. ’.
diefl’e qu’ila eue devenir à narre ou cinq iournées pres de fa- demeure Im- a l ’ ’ g;
parbleaaulfi-l’àîïçurance d’ .yucrncrèfeprQuïhmitiournéesd’itellc:pourî

- conclufion nous defirons en gencral 85 en particulier , de fçauoit file tout.
luya ailé manifcfté , à; fi elle veut prendrele-i’oingi du gouuernement. de
cette Monarchie, ou bienfi ellel’e contente que tout le diliipe ,45: enprén-z;

ncfapartqu’izpourranwI . I -- , ,. l ’Î ut
a ï Afiufquclles paroles Mahomet com poi’ant (enfilage auecques fine plut?

’ ’ ’ ’ , RRRrrriijo ’

O

’ Ses reparties;

l. »,.;-!’-l I .:; i



                                                                     

1054. Continuation de l’hil’coire
’ ’ grande douceur qu’il n’clloit bien l’eau-t à la grandeur en vne telle oecalîon,’

La mon" leur dit: que leurs paroles 84 leur maniere de proceder elloiét blé mal l’eau-
avril 1min te, à eux qui ’deuoient’l’eruir d’exemple d’obeyl’l’ance à tourie relie des l’ub-

jeéts de l’Empire , qÊil n’auoit pointelté aduifé de ce fini l’e pall’oit, mais.

qu’il leur promettoit d’y remedierle plulioli. que faire e pourroit.L’Orlo-

t ger Allan fut aulli-tolt mis en jeu, 8: luy fur demandé pourquoy il auoit
manqué à l’ondeuoir ,de rendre compteàl’a hautel’l’e de ce rebele , a quoy.

l’odogu M. il rephqua qu’il n’auort- iamais ,manque de l’on deuoit , mais que le Capi
à, murage, Aga l’auoit touliours empefche ô; retenu de ce faire,dil’ant qu n’elioit de
k h ".q’°”°°’ bel’oing de donner du degoufi à (athautell’e , rains remedier aux delordres,

lans en leuer la-caulè , qui citoit cogneuë proceder de l’Imperatrice l’a me-

re, du Capi Aga,’.& du chef des Eunuques , quigarde la porte des sulta-
. nes , qu’ils efioient all’emblez âcette fin pour luy demander leurs telles; au

[ÆÆËÎÂ’W defl’aut dequoy ils elloient refolus d’y pourneoir , entendans par la de le

mmm’ priuer &recognoiltre vn autre Empereur,s’il les contraignoit de pall’er ou- r

tre: auquel dil’coursil refponditqu’il ne vouloit pour leur Caprice faire
- mourir incontinent ceux qu’ils demandoient , mais qu’ils l’e contentall’ent

- ’ qu’il full veu par iullzice s’ils meritoient la mort,& qu’alors il donneroit l’or!

propre fils’s’il alloit coupable. . .- . - l I ’
Les mutins refpondirent qu’iln’auoit point me: mourir l’es âcres par

V . iùfiice , mais bien pourla conferuation’de l’El’tat, ô: que ceux defquels ils
PÊËÆÉÏÎH’ demandoient les telles. n’eflzoient point fiinnoce’ns qu’il en fallult deman-

der des chafiimcns au iul’tice , a: qu’il falloit u’il en vfalt ainli , autrement
v pri-ils y pauruoyroient eux-emel’mes : quant a ’Imperatrice l’a more,’lqu’ils

eeontentoient qu’elle fait releguée en quelque contrée elloignée. Leur
violente refolution fur .cau’l’e’ quele Sultan- leur accorda ce qu’ils deman-

doient , feulant amener l’on Capi Aga 8: celuy de l’a merc : a; auant que de

commander qu’ils enlient les telles tranchées , il enuoya prierla milice de
13:33:13: luy donner la telle de l’on capi Aga, ce qu’elle reful’a , criant à haute voix

Mahomet. qu’ellevouloit la telle"; laquelle en fin leur fut baillée, comme aulli celles
des deuxautr’es; Ellçant ce peéÏtacle acheué, le rand-Seigneur touché au.

a - vif pour l’extreme douleur qu’il reli’entoit dei perte de ce lien faner-y,
commanda qu’on fifi le mefme à tous l’es autres Ballàts,pour à quoy obeyr,

04g en en. vn d’eux quiellàoit cy-deuant colonneldel’infanterie ,l’ut mené au luppli-
manr de faire ce, 86’ comme il efioit à’g’enoux, 86 que le bourreau auoit l’el’pée leuléIÎFour

m3233: le frap pet , les-Iennitzairescrierent a: demanderont l’a grace , a: a’ 1 luy
auu°W 4° . &«jles autres l’el’chapetent : Mahomet fçauoit bien que l’es autres Ballats
faire graee’ a
ceyx qu’ilvou- efioienraimez 8: rel’peâez des Iennitzaires , ô; penl’oit le vanger d’eux par

lottfaite mou- ” A ’ ’ a.m. . ce moyen , mais leurs murmures 85 mutineries redoublerent de l’orte , qu il
n futcontrainôt de ’difl’imuler l’a colere , oc l’e retirer auec cet alliant l’on

Serrail. ’ ’ ’ N ’ ’

Et l’obtiEnent.

x

-- 1103111: à: l’amere , elle recula touliours l’onelloig’nement, comme elle ’

s’cltoit’de ’lOngueçmain acquis vne grande authorité en cet’Errrpire t de

’ v fortequeleRoy dePetl’e fçachant combien cette PrincelI’e-auoit de pouç
uoirau gouuernement -, au lieu d’gnuoycr vn Ambali’adeurâ la Porte de

0 ” 1’ ï f1 ’ [Empereur

æ

Ad-A-MA



                                                                     

v

des Turcs , Liure reptiel’me. les;
’l’Empereur Othoman , il y enuoya vne Grande Dame, deux ans auparaa

’ . . . - Ô . . . , Vue Dameuant cette fedition , faileurant que li elle pouuort cllreintrodunïte au Sers Pcrfiennc en-
rail, elle feroit d’elleunelme en parlant à l’lmperatrice -, ce quo les Ambal’a Q’Lh
ladeurs n’eull’ent l’çeu traicler , ayans allaite à tous’les Ball’ats : de la vint aulli :3333:

la mauuail’e coud uiéte des allaites , 85 la caul’e de tous ces rem uëmens. Les d’Ambafl’a:

trois rrel’oriers furent priuez de leurs charges, 86 le beau-frere du Capi Aga à”
qui elloit colonnel des Iennitzaires s’enl’tiyt , les vns difent auecques les re-
beles : la del’ pouille sa celle des deux autres, l’elon le iugement commun, de leurs char-
fur elliméà cinq ou fix millions. Cette affaire ayant ainli reul’l’i au conten-. g”’

toment des feditieux, rendit encores l’el’prit de Mahomet plusombraoeux hcfrranïes ri;
qu’il n’elloit auparauapt: car ayant pris vne habitude dans a volupté, en la- Érié; caïeu,

quelleileltoit peut-ellre encores entretenu par l’artifice de la mere, afin m’-
qu’elle peull touliours regner , il l’e l’entoit foible par foy-mefme, li bien

que la moindre parole qui touchoit a l’an1aniere de viure , ou quelque dei
iir d’vne meilleure conduié’te aux affaires , luy elloit vn fubieé’c allez pull;

l’ant pour le faire apptehender. ’ A
Or la mete de [on fils ail’né elloit vne femme l’ort ambitieul’e ô: inl’olen-

te , laquelle’ennuyee de voirl’Empire O th’oman conduit par ce Prince vo- Menée: au:
lu ptueux 8: d’vn fi lal’che courage que rien ne le pouuoit elmouuoir , tal’- âîffi’: fifi

choit de faire paruenir (on fils àl’Empire elle prenoit le pretexte , comme m côrrthre

vne bonne mere quiairnoit l’on enfant 84 deliroit fou aduancement aptes w
la mort du pere , crîilgnant que l’es autres freres paruinll’ent plulloll que
luy , elle efperoit au ili cela arriuoit d’auoirvne pareille authoriré que la.
merc de l’on mary. Comme doncques elle fondoit lesvolontez d’vn cha-
cun , on rap orta à Mahomet les menées de cette femme , ôr qu’elle s’alloit

enquerant. l lon fils ne fuccederoit pas à l’Empire: le ieune homme mefme v
à q K. u la mere auoit encores mis l ecœur au ventre, auoit dia que s’il talloit parole. qui
ex 1 la place del’on pere yurongne , qu’il conduiroit bien autrement les afl’ai- 32”22; 13’;

res en Perl’e qu’on ne faifoit, à: feroit que Confiantinople , qui l’ourl’roit Ml"?

vu e li grande dilette depuis tant de temps, feroit bien roll remplie de tou-
res l erres de biens. Le pere qui fçauoit defia combien il elloit mal voulu,
l’i ricorxliance des Iennitzaires , 8c: combien ils le mel’pril’oient, entra aulli-
roli en vne penl’ée , que l’a femme cherchoit les moyens de l’empoil’onner,

6e que l’on fils auoit vne grande intelligence auecques la Milice, qui le fit ,-
cntrer en telle fureur , que l’ans s’informer ny enqueritd’auanrage , tenant www En
pour verité ce qu’il selloit imaginé, (En fitnoyer la mere l’ur le champ,& "m°g°;cl:fff:;

efirangler le fils en l’aprelence, enfem le iufques au nombre de quatorze glu fou 51h. ’
qu’hommes que femmes. On diéli que pour couurircette’cruaute’, qu’il -
auoit exercée enuers lon proprefils , que c’elÏOit pour le rec’ognoil’tre im-
puill’ant au generation , à: ne vouloit qu’il l’uccedal’t à l’Empire , afin que

la race des O thomans , qui auoit tenu le l’ceptre tant d’années ne vint à

manquer de fuccelleur , 56 afin que laloy de Mahomet , qui permet aux
Turcs d’auoir autant de femmes qu’ils en peuuent entretenir , ne luy full:

inutile. ’ . r A i p ’Cependant que ces tragedies l’e ioüoientà Confiantinople, le Scriuan r



                                                                     

10564 , Continuation de l’hiltoire
h 5mm en reprel’entoit vne autre en Ali: qui n’eltoit pas moins l’anglante , prenant

prend la ville la Ville de Burze bOnne 6.: riche vil e, 8: de tout temps de tres-grande repu«
4° .3"? x ration , laquelle ils pillereut, ô; mall’acrerent les habitans , exerceans toutes

fortes de cruaurezzle Sophy d’ailleurs faifant mille tapages par tous les con-
fins de l’Empite. Cela fit refoudre Mahomet à traié’ter de paix auecques le

rebele; aimant mieux raualer l’a dignité 6: rechercher vn lien efclaue re-
Mahommni. uolté, que l’efpée ala main tirer la raifon de l’es mefchantes confpirations:

Le; Paix avec Le Scriuan (qui n’auoit plus performe au Serrail fur qui fonder l’es efperan-
ces , 8; 111 entort bien qu’à la longue 1l ne pôurrort pas l’ubfill’er , redou-

tant d’ai leurs la cruauté de l’onSeigneur , s’il venoit vne fois à tomber en

l’es mains, ne refula point la condition : car l’autre luy promettoit d’oublier
tout le pall’é , poutueu qu’il luy rendil’r .fidelité à; obeyllance à l’aduenir , à:

Aqudlescon- le feruilt en l’es guerres de Hongrie. Ce qu’ayantacceptéle Scriuan, 86 iue

timons. ; . t , . . , .re de nouueau de le fcruir fidelementa l aduenir, llS achemina par le de- .
llroiét des Dardanelles auecques deuze mille hommes, 8:: s’en alla prendre
poll’eliion du gouuërnement de Bofnie , qui luy alloit donné par cette re-.

dué’tion. , ’ . I ,Laquelle ne donna pas eu d’el’tonnement à plulieurs, plus encores du
collé du Scriuan que de celuy de Mahomet, qu’on fçauoit allez ne delirer »
que la paix , mais cettuy-cy chef de part , qui auoit delia acquis vne grande
reputation,&â qui toutes chofes auoiët heureufement reufli iufques alors,"
qui d’ailleurs cognoilI’oit l’humeur de l’on maillre , d’autant plus cruel qu’il

(maque. c5. elloit pulilanime , on n’aprofondifl’oit pas ayl’ement qui auroit peu li roll:
ffïfiflâ’fi" inciter cet homme à changer ainli de party , 8: l’e fier en celuy qu’il fçauoit

du Scriuan- ne rel’pirer en l’on ame quel’a ruine: 85 peut-dire cuit-il penfe’ deux fois à

cette reddition, s’il cuir cogneu que les Chelliensl’e fuirent voulu feruir de
l’a reuOlte : mais voyant que performe ne le remuoit , linon qu’apres quel-

ques bicoques en Hongrie , qui fcruoient plulioll: à les ruiner qu’àles de-
liurer de leurmil’ere, il iugea quel’a puill’an’ce n’eliant ellablie que fur les

volontez d’vne populace ramall’ée, en laquelle il y a touliours plus d’incon- r

fiance que d’alleurance, qu’il feroit fort fagement de prendre a propos cet-
te reconciliation , tandis qu’il tilloit necell’airc à Mahomet , ioiné’t qu’il

voyoit la force de cet Empire inexpugnable , li la Prouidence eternelle n’y
apportoit par l’a puiflance infinie quelque notable changement : que li
Mahomet contre la foy promil’e luy vou oit braller quelque mauuais ar-
ty ,il auroit touliours l’on refuge en la Chrel’tienté, qui luy elloit voy me,
plus l’eure pour l’a vie 85 pour fa fortune , que ne pouuoit pas elire la Perle,

e’elloient peut-ellre les confiderations du Scriuan. Pour lors vne chol’e
. donna encores beaucoup d’ennuy ô: d’ellonnement à Mahomet , ce futla

La vllledeLc. . , .Page Prie," perte de Lepante , qui luy fut enleuee parles Cheualiers de Malte, lefquels
Ë: fiÏftïüm. y mirent toutâ feu à: àl’ang , car il craignoit qu’ils ne fu lI’ent l’econdez d’v-

ne plus grande force.Entre toutes les nations il redoutoit fort les François:
c’el’t pourquoyila fouuent prié leur Roy de ne leur permettre plus d’al-
ler en Hongrie, se pour l’obli cr à cette delfcnc-e , il accordaâ l’a Maje-
l’cé tout 86 plus qu’elle n’eull: ceu delirer , pour la reparation des iniures

’ publiques,

p



                                                                     

. des Turcs , Liure feptiel’me; . le s7
publiques 8: priuées, contre la liberté du commerce , ô; à la feureté de la
nauigation du Leuant, troublée parles pirates d’Angleterre à; de Barbarie. www a.
Mais s’il a craint la nation , il a l’aie! entre tous les Roys 8: Princes Chreà Min-hé au

. t t . , a .- . . Roy de FranceRiens vne fort grande elhme de nollre Henry le grand ,- lequel il tenon Henryle pas
’ out feulEmpereur en la Chrellienté, aulli luy a-il accdrdé tout ce qu’il
llly a demandé. Il luy enuoya au moys de S eptembre en l’année mil lix cens.

deux,vn Chaoux auec ues des lettres fort fauOrables ,- & d’vn liyle tout au-
tre que n’auôient acco’u umé d’el’crire les Seigneurs Othomans aux Prin-

ces eltrangers, qui meritent bien d’efire inferées en cet endr’oié’teafin qu’on

voyel’el’tirne que ce puilI’ant Prince afaia de nol’trc Roy;

en! PLVS GLORIEVX 5 MAGNAINIME ËT G RA ND:
Seigneur de la croyance de le s v s -. C H in s T , efleu entre le: Princes de la

nation du M effie , terminateur des riflèrent]: quifisruienhen’t entre les ,
peuples Chrcjlienr , S rigueur de grandeur, maiefle’ (’9’ rubéfie: , .

(9’ chireguide derplmgrandr , H E N R Y I Il I. Empe-
reur de France, que-lafin dcfi: ioursfin’t tranquille; . s .. .» . .

E P v I s laminée de nojire Împerialè Marque, il [En pouraduis à 1533

[in M aiejle’ , que par cpt-deuant Ëojlre Amlajfadeur qui "refide à nb- A; à, a à,

flrtfàuut’rdine Porte; nouafit entendre que le: Anglais , joulsfretextè.
n..- . d’dlrenôr confiùrèz , viennent par les merrde noflrc Empire ,yp’ren- très, ’

mm (’9’ (lapaient vos pénils. Ceux de la Repulaliïue de V wifi (’9’ autres mur-4

chancir qui viennent flué: vojlre larmier: 5 s’rjldns nufii plaint: que le: Gburfiires de

nespdys de Barbariefim’t làfèmblableflm audir figurai à l’ancienne amitié qut’fi con-Ï

finie entre nos maieflez; Pour cette attife nous efcriuifme’r vne lettre à la qune d’Am

I gleterre , de laquelle nous vomfijînesfart: comme aufli de: commandemens que nous
aüuio’nrfitil’l: à ne: efilaues de Barbarie; Depuis qjlarriué à nojlre [ublime Porte vn-

de: vollr’qr auecques v3: lettres , par lefqueller’ nous auons cogneu que les noflm ne Vous

auoienr’è’ntore: qui rendues , (y la continuation des rauager des Gauifitires Anglais

de Barburièfiir rosfitbieé’ls : Ayant bien confiderc’ le refit du contenu , nous clef-’-

ron: que vous ne doutiez nullementque c’tfl contre noflr’e intention , que ceux qui dry:

pendent de nojlre olgflànce moleflent lesfisliel’lr de Voflre M aiejlë,en s’vnijfin’i’ nuire

les pirates Anglais, pourparticiperà leur: butins 0 larcins;
œufs? ayant apprit par vos lettres que nlojlre Vire-R0) de Thym: M ujlaphé. P

Baffle filoit de aux qui s’entendoiEnt auecques lefilié’ls angon , nous [auons [nué de a

fingouuernement , auecques conzmdnàler’nent qu’il vienne rendre compte’defc’r allions,

à noflre grande Porte , (9* nuons 41’412]; enfon lieu w: autre Vice-R91 , duquel nous
auonrexprelfemcni commandé d’empefilrer , qu’en aucune fitçbn , in): filial?! me

gnan: par les lieux de noflre alityjjîmcefôienr m’olejiez; N au: auons àujîipriuê Sbly -’

man Baffle nojlr’g V ire-R9)! d’1 1g" , pour le: mefcânten’temens qu’il 4 donné à une

I Maief’lé,c’y;camm4nrlé qu’il (ayt aufii à venir rendre compte defe: deporteln’enrqyant’

mis enfin lieu vn autre V ier-R9! fort paniqué ,quifça’it reg-710W: reflet? quif’e

doit à l’ancienne amitié de nos Maiejlez , nommé 1’11 [lainois wifi: , duquel D r È v’.

augmente la dignité. N ou; auons aujîi Prde; que Cardan Enfin ,- gyp-rleudliîfçnofltg’

.. ’ . ’ A - ’ . ’ S S S
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V ice-qu , me a venir deuant le trilunal de noflre iujlice pour s’en tilt-t plaint, il y

a quelque temps , g - deuant vojlre Arnlrafladcur, gant commandé tres- exprcf- ’
fimcnt à l’Admiral de nos mers , Sinan B402, de faire conduire les vnse’y’lcs au:

tres. *Quint a a qui regarde le particulier des A ngloit , il ne nom upas jèmblé borintjlc
doucir cfc’rire au nouueau Reg d’Angleterrc nuant qu’il nous en a]: efcrit (y- margé

1m Ambaffideur au S errail de nojlrt heureufi Porte , pour.rcnouuclerles capitulations

que la qunc dejfuncie auoit auecques noflrebauteffe. N ou: nourjômmes confirez de
commander ànoflre prudent (y valeureux Vizir A [Ian Bajfit , d’tfcrire audio? Roy
d’ A nglèterre en nojlrcnom -, qu’en cas qu’il dcfire n’ojlrc amitié, il (Il ntcejjâire qu’il roc

tienne (fr cmpefchelquefi’rfitlric’flr nefizflentplm de courfirfitr ne: mers , aprcs la pro-

rteflan’on qui luyfêrafitiélc , s’il entend qu’aucun defètfulitfls commettent l’aile d’ho-

flilitéfitr ceux qui fi trouuerent par le: lieux dandin-Empire, feront retenu: auecques
leur: Vaifl’mux (9* facultez, qui firent dijiriluécst’t ceux qui auront receu quelque

dommage d’eux , cr feront clarifiiez pour retenir les autres de malfaire , noua cjlant
plus ayfc: d’en vfirainji. Toutes-fois ayant remis lofait? de cette noflre’ refitlution aux

raiponces qui nous feront failles , nous le: attendrons. Accompagnez , [froua le confi-
dercz a propos celle de nojlrc grand izir au Roy d’Angletcrre de l’vnc des Miras:

N ou: Vous enrayions aujîi nojlre lettre Impe iule pour le Rapt de Fez , afin "qu’en con-

fideration de nojlrc amitié il cm afin: quellsjulritél: n’aclnptcnt le: François, (9*

de mettre en liberté ceux qui [É trouueront par les lieux de [on obcyffince , ’ajz’n

qu’il fit: rognon a vu chacun , le au que nouofiaifins de l’amitié de me: Ma: ’

se e. . -j’Nouo auons dcpIus , clan voflrepriere , pourarrei’ler le cours des voleries au;

raterier des A nglou , enuqyé cxprer commandement à tout lei-gouuerneurs de no: -

vrer (9’ po ris pour faire malle recherche de tout les vathaux (9* des nations Clare-
flitnnes qui arriuoiente’s lieux de leur: gouuernemens , de voir notamment quellesmar- l

” chandifir il: apporteront, a" en quel: licux’il: aurontclrarge’ g le: obligeant de faire pa-

roiflrt par tefmoingr qutltjl leur dopa trament , (y au au qu’il fiait contraire à la preu-

ue qu’il: produiront, fi trouuam mal-faillant, (7 que les marchandifcs qu’iltportent
agent filé prife”: é: coupfis , qu’ilsfôient retenus auecques leurs vaiflèaux, (9* de ce qui

f: trouutra dedans , qu’il enfiit’donné aduitt’i nojlrt grande Porte. N ou; auons com;

. mandé à nofilic’lsgouucrncurr ce qu’il: doiucnt faire pour auoir mgen dcfiu’re chajliir

- ceux qui fiuln ombre de marchandijê: font le: Courfin’rts. N 0m auons aujît’ ordonné

. à nos Vice-Ms de Barbarie (9* autres nosfitlziefls’ ce" officiers qu’il: ft- gardent de

permettre a qui que «fiait d’aller en courlê, fins prendre bonnes vfifii’fintes cautions

d’eux, afin qu’ils ne commettentafler contre la fit) puëliquc au dommage de Vos fil-

reflué? pour plus de facilité, que lcsplctge: ayê’t d’cjlre refponfallc: (9* tenus de repre-

fcnttr les mal fauchant. P "nez donc crqyance que c’tflcontre noflre Volonté que Vos

[imitât [ont mal-traitiez par les lieuxde noflrc ol’gflànce.

ganta ce que dtfz’rez qu’ilfifalfi Vne reprg’aillc fin les marchand: A ngloir pour

payer les dommage: que vorfitbieé’ls ont recela de tette nation , il m’a femllé neceflaire

d’attendre la refponce dudil? R9 d’ Angleterre , lequel tardant danger vu ulm-
éaflêtdeuraufucïl de noflrt heureufe P ortepour ren ouueler l’ amitié commune auecques

[ou Rayures: ,- a" manquant auftmllahlc clef: rendre fiigncux dtmpçfclrcr que Ê:

’ ’ E - ’ v f fifi: g.



                                                                     

t Riens,foubs condition qu’il full permis àleurs fubieàs de faire des .courfes

desTurcs,,Liurefeptiefme. , 1059,,
fibieéîsne commetiemplu: tant de meflair: , de. nèfaffem des courfir par les lieux de

A nqflre méfiance. Selon la promeffi que noua: auons cy- deuantfaiêîe a vofirc M aicflé,

noikfironr reteniriousle: anglet; quijê trouueront par nofire Empire, j’ai ans re-
prefiiille fier eux, iour l’entier? Valeur de ce qui auraieflé volé ardefredé a Vosfiib- t

ieflr, lesfaifins c afiier commefèlrarez du nombre de ceux quifont confiderez auec

noflre hautejfe. . l 4 aV oflre M aiefiè de fi par: , trouuera Lori à l’imitation de: Empereursfi: ayeng de

faire au de nojire amitié (9* de la conferuer cheminent, empefcha: qu’aucun de Vos

fubiefb n’ayt à feruir no: commun: ennemi; , ayan: anurie que beaucoup d’iceux , con -

ne le deuoir quijè doicà nofiredifie amitié, vont au firuice du R9! de Vienne. Tels l
ne me font par fiulemenr dejferuice , maisfi vous le confluerez , vont au feruice des en-

r nemis de vofire grandeur. C’efifourquoy vous Vous deuez peiner Jemlrefiher leur: al - -

Ides», Ü’arriuanr que que-13mm, contre Vojire commandement, y aille; Vous deuez

faire confijâuerfe: bien: , (gr retournant au lieu de uojire. oègflance , le faire chaflier,

afin de [Eruir d’exemple aux autres defiÊeyjfins. E [cric au commencement de la Lune :313.

Reboul-Euel. s . ,
En lalertre que le grand Vizir efcriuit au Roy d’Angleterre bar le com- EGO-mm, de h

mandement de fou mailtre, il dicïtque iamais le grand S eiëneur ny les Em- leur: que le
pereurs [es Pores,n’onr traiété alliance ou amitié auecques es Princes Chre- criuir au Roy

d’ênglererrcà

ô: pirateries fur mer , mais bien d’y venir comme marchands en toute feu-
reté &liberté : que les Anglois qui venôient autres-fois en cette mer foubs l
la proteétion de la banniere de France , ayans defiré d’offre fep’arez , 6c d’a.

noir vne banniere à Part 3 S ultan Amurath le leur auoit permis, à condition ’
qu’ils le comporteroient felon le refpeâ qui Te deuoit à, l’amitié d’vh

grand Prince. Que depuis foubs couleur du commerce ils auoient pris , fac-
cage 8c volé plulieurs marchands , tant Turcs , que François , 8c V cuirions,
au grand Preiudice des droiéts du grand feignent ë; de fa reputation , quia i ,
cette occaiion il luyzauoit commandé de luy efcrir’e , Puis que fa Frandeur
.8: honneurde [on Empire ne luy permettoit d’efire le premier à e recher-
I cher; Qu’auant la mort de la Royne d’Anglererre , il luy auoit ennoyé vne
lettre,, ont l’aduertir qu’il efioit refolu de faire arreflertpar droiô: de re-

refail e , tous les .vaiilëaux qui le trouueronr en cette mer appartenans aux

D ,nez 8c depredez. Œi continue en cette refolution, s’il ne luy plaili dlema
pefcher telles cour-[es 86: pirateries : par ce que fa hautefle ne peut fupporter
que ceux-qui recherchent [on amitié commettent en fou Empire aucun

* Anglois, &les employer au defdommaoement de ceux qui ont eilé rui-

’ aéro d’hofiilité, ny que ceux lefquels y negocient foubs. la foy Publique
[oientainfi trahirez, ePcant refoluzd’en commander le chaiiirnent auecqu es
toute rigueur fans exception de perfonne , ny de ceux mefmes qui feront?
de la nationlde celuy qui aura volé. Et pour conclufion, la lettre de ce Vi- ’

I zir finiifoit en ces mots: Partant mu; vau: rejoudrez a ce quiVourfera vtile a"
l honorable , n’ejîantpar la grace de DIEV difficile à mon inuincible Empereur d’en vfer

«in z , il attendra Voflre refilancepourjfourueoirfelon guÎilfira de raifian.
SSSflTü

rand Vitir cf;



                                                                     

1060 - Continuation de l’hillzoire
Par ccs’lctttes onpeut voir clairement l’eflime que cetnEmpereIir Tare

faifoit de nofirc Roy , puis que furia [impie plainte il fit Manl’uls desgous
uerneurs 86 Vice-Roys pour auoit manqué au deuoit de la foy publique,
8: à la proteé’tion des marchands François, lefquels depuis le Roy Pian».

çois premier , ont tenu boutique en Alexandrie , au Caire, à Barut a: à Trié
oli, aufli bien que les Venitiens 8c G eneuois,& n’ont pas moins de ’credit

’ a Fez se à Maroc que Ll’El’pagnol: Voicy le contenu de la lettre qu’il efcriuit

au Roy de Fez. ’ ’ - 4
LETTRE 13V GRAND SÉIGNEVR .

au R9 de Fez. ’ ’ I

La": de M4. V tres-heureux, panifiant, illujlre, magnanime,(’g’ glorieux Prince,kgrand
3:3." n°7 Amer R9: de Fez,heur (yfidut eternel:Nou: auons entê’duplujieursplain-
’ ’ s tes du Roy de France, contre lespirates de Tirunetfi’dlger, (9’de1’o: Pro-

uincesfinitimes de Babarie, quefitns confideration de l’alliance d" entre nonce-9 luy , il:

pillentzr rauagent les nauircs de fis [ultras , le: prennent prifinniers, (7 s’ils ne
fintpelerins, les vendentcomme efclaue: , aux peuple: de Vos Royaumes. Cbofe du
tout ennemie de nojlre intention , qui veut que les François fiaient traifle’z comme me
naturelsfubiefl: , en tout nojlre Ejlat, pour le refluer! (9’ l’ amitié de tout temps entre»

tenue entre no: ayeuls 01e: Roy: de France. nous auroit efmeu: de les.
Baffatr agouuflmurs de nos ville: en cette P rouince par la priuation de leur: charges
(y dignitez. Et outre d’ en donner «in; à voflre dignité Royale ,0 la prier qu’a tu:

uenir , non fêulement elle emfefilte qu’aucun F rançon ne fiait plus" Vendu camme

en fis terrer, attendu que cette rigoureufi afiion repugne à la fiant-le iuflice que nojlre
grand P ra phere a mie en nojlre dextre pour l’exercer; maie outre qu’elle. renuiye libres

tous les François efclaue: qu’elle trouuera dans fi: terrer. Par ce moyen vous nous fi-J w

rez vnferuice agreablè, qui nous tefmoignera le dejirque vous auez que l’allianceanti-

que d’entre la maifiin Othomane les R9]! de France, demeure en fin entier (9* en

fi fcrfeflionfi la gloire de l’un (’9’ l’ autre Empire. p -
Mais ce ne fut pas feulement en ce qui concernoit le trafic qu’il le gratii

mm En", fia , car ilauoit cité tellement difpofé par l’Ambail’adeur de France , pour

If: :3:- lors lelieur de Breues , que la marioit d Aufiriclre cuit eu autant de com
:3523: a; fiance auecques celle de France , comme nofire Roy s’y emplqyort lincef
Hamac. remont, la guerre de la Hongrie fe full conuertie en quelque paix ou trefue

honorable aux ’Chrefliens , cette Prouince cuit reciieilly le fruit]: de
cette ncgociation : car polir monitrer que Mahomet y Vouloir entendre,
&qu’il délitoit terminer cette guerre, il lit prefent à l’Empereur d’armes

pure", que de cheuaux, à: à l’Archiduc.Matthias d vu riche habit , mais on ne peut
leurfirMaho. rien, conclure , la guerre continuant plus forte que deuant Les Tartares
un efians auecques vne puill’ante armée en lai-Ion rie, principalement aux

enuirons de cinq Eglifes , ils auoient entré dans ’Efclauonie, 8c yauoient -
faiét de grands rauages , ayans pris huiét chaileaux , brull’e grand nombre
de villages , emmené plus de haie]: mille ames en captiuité, 6c pris grande .
quantité de bellail , mais ils furent repoufl’ez par Coleniche , quiles deflît

en



                                                                     

- des Turcs , Liure feptiel’m’e. 106i
plulieurs rencontres, print encores quelques places tu: les Turcs , comme R e à I
Laque-,Boulleue’nar 84 autres petites places:mais en fin le nepueu duCliarn .Taîilnnrîssencs

des Tartares qui citoit pont lors comme prifonnierâ Coniiatitinople, mdmm”
layant trouué moyen des’ei’chapper, eiioit a élut les terres de (on onde,

.85 y faifoit de’grands retnuëmens à cela fut caufe de le faire retirer pour

lors. - -Ôr depuis ue Mahomet auoit faié’r mourir [on fils , il elloit deuenu
tout inclànchdli ne , foi: de regret d’auoir faiéti’perdre la vieâ ce ieune Maliômei a»;

- Prince , ou pour multitude des affaires qu’il fe Voyou fur les bras , car la E3323:
guerre dePerfe continuoit, celle de Hongrie ne ouuoit prendre de fin, âzigzaàîf
encores qu’il euiî recherché de paix l’es ennemis g es reb eles continuoient ’ ’

leurs menées en l’Afie, les (éditions arriuoieut à toute heure en la ville 86

enfem prOpreSerrail,ilfevoyoitfort mal feruy des liens, chacun recher-
chant pluilofl: [on profit que le bien 8c la tranlquilité de l’Empire. Toutes

a ces chofes,dis-je, le rendoient tout chagrin: ô: fur cela la pelle citant pour Î Mahomei
lors à Collatitiuople , le vint frapper iufques dans [on Serrail , qui luy fit fi- mm «Mm
nir favie,auec ues la fin de l’année de grace mil fix cens trois , de l’Egire

ro o 9. 65 [bleuies autres ioinde fonregne le 8. 85 de fa vie le feant au
lainât Siege le Pape Clement 8. du nom, en l’Empire Rodolphe, 8c en
France Henry le grand. On remar ua du temps de cet Empereur 5 que les
Turcs fe commencerent à familiar’ et d’auantage enuers les Chrefiitps , 8e I .

ales traiéter plus doucement. V i ’

me mi sera-mm: une,

SSSfffiij



                                                                     

RT’I’O N S

SVR Les ACTIONS P’LVS, à
.SIGNALEES’DE MAHOMET TRO ISIESME

du nom , dix-fiptiefme Empereur des Turcs. , contenues en
ce feptiefme Liure de la Continuation de l’hijloire

- " des Turc: , par lefquelles la Iujlice (9* l "
Prouidence de D I E v peuuent

ejlre remargue’er.

v t 7L n’appartient u’âl’etemel Sadai, qui feu] cil ne,

- ,fil’antâl’oy-me me, de remédier aux chofes plus
’ deplorées , par des moyens du tout inefp’erez :Icar l

cette eternelle 8c infinie puifl’ance , que es anciens
» p agas, Cabalilles Hebrieux reprelentoiët par ce mon ne)»:

nga, ne fadant rien qui ne reliente touliours la
-Ï hautelle de la Maiellé, pour faire cognoil’rre de

plus’en lusaux hommesleur foiblelle 8c l’on re-

A t doutab le pouuoit, vfe ordinairement des cholés
n fouuent les plus debiles , pourles tirer d’vne tres-gran-

de mifere. Vn coup de verge peut tirer des ruilTeaux d’eau viue d’vn rocher
article ô; foc , pour abreuuer aux delerts les enfins d’llrael : 8c des cheueux
[ont lullil’ans pour prendre vne memorable vangeance de ce": impie 8c re-
bele Ablalon. Mais quels optoient les Hongres 8: les peuples Chrelliens
des enuirons , du temps duregne de Mahomet troifielme , linon des ro-
chers d’opiniallreté ,eendurcis en routes fortes de vices, qu’ils aualoient
"comme l’eau? 8c leur foiblelle qu’elloit-ce autre choie que des clieueux en

comparailbn de cette grande puillance de Turcs 8c de Tartares vnis en?
femble,qu’ils ont eus tantd’années fur les bras? Toutes-fois ils ont plus fait

auecques de petites trouppes contre cet Othoman , qu’ils n’auoient fan:
auecquesleurs plus grandes armées du temps des autles Empereurs Turcs,
failanr voir lelon l’abondance de la milericorde à ces grandes puillances
terrellres, que les Chrelliens elloientinuincibles , quand leur D I-E v com-
batoit pour eux.Toutes-fois afin que l’infidele ne blalpheme point contre
l’a hautell’e,& qu’il fçaclie que D I E v ell l’amitifié quand il le vange du mel-

chant , qui a melprilé lori lainât nom : cette vangeance l’e failant touliours
auecques tres-grande iufiice 5. voyons les actions parrieulieres 8c generales

des *

à]
. 5.15.



                                                                     

’l’hillsoire desTurcs. . . ied;
des Turcs, lavic 8613 conduiâe de leur Empereur: car nous les trouuerons
en’pareilles fautes que nous auons cy-dellus oblcrué auoit el’lé les Chre-
l’riens’, i’entends encores l’elon leur loy , ô; cela ellant , li on n’en eull tiré

quelque challiment , il cuit femblé qu’ils y eul’r en de l’iniullice ,’ ce qui le-

roit abl’urde. ’ ’Tout Royaume enfiy diuifêfera dejôlé,dil’oit la fouueraine Vetité: maisque

n’ont point faié’r les Iennitzaires durant la vie de cet O thoman ? dés fon ad- t

uenemental’Empire ne firent-ils pas deux [éditions en fuitte l’vne de l’au-

tre , pour auoit cité elleu fansleur l’ceu , ô: depuis encores lors que l’Ellat
elloit le plus fligé? Quoy l ne furent-ils pas tous prells de depol’er leur Em-

ereur , s’il le full topiniallré à leur faire refillance P il ne fut pas iufques à la
gemme de à l’on fils qui ne Conlpirall’ent contre luy:d’ailleurs tous les Ballats

8c principaux ofliciers , genscorruptibles qui tiroient arcures mains , qui
n’auoient que leur interelt particulier en recommandation , plus portez
d’ambition que de délit de conferuer l’Empire z les places le plus fouuent
mal gardées , l’ans hommes , lans munitions , abandonnées , mal deli’en-
duës , eux-melmes fans cœur , qui trembloient li roll qu’ils voyoient l’en,
nemy , qui n’ol’oient entreprendre que les chofes tres-alleui’ées , ny del-l’ent-À

dre, que ce qui citoit de foy-mefme inuincible, qui,quoy qu’ils, fuirent les
plus orrs , l’edeflioient toutes-fois touliours de leurs forces, melmes en la -
prefence de leur Souuerain, en la bataille de Kerellh ou ils demeurerent les

, :Vainqueurs plul’roll: par bon-heur que par fcience , car li les Ch’rcllzicns a
cullent fanât alors leur deuoit, tant s’en faut ue les Turcs fuirent demeu-
rezles vain ueurs , qu’ils eullent loull’ert la plus notable 85 lignalée defl’ai-

été quileurqloit iamais arriuée. Mais le pillafge qui aueugla la railon, 6: les
yeux duiiigement des foldats Chrel’riens , t caul’e de les faire ouurir aux
Turcs, pour les furprendre aleur aduantage , a; leur rauir non feulement
l’honneur &le trophée qu’ils pouuoient ériger l’ur cuir,.mais encores les

biens 8: la vie : encores ne manquoient-ils point de trouuer fouuent des
traillres army les Chrel’riens , qui enlient peu donner beaucoup d’aduan-
cement ailleurs affaires, s’ils eulI’entvoulu le» feruir âpropos des occalîons : il

cil vray que quelques-vnes de leurs places furent priles à force de valeur:
mais plulieurs autres aulli furent perdues par mauuais ordre , à: pour n’a-l

uoit olé tenir telle à l’ennemy. l s ’ f A
ngrâ leunPrince ,c’el’roit encores pis, car comme il elloit naturelle-Â

m enr porté à la cruauté,& que par accident il s’adonna à la volupté, il elloit

bien mal-ay’l’é qu’il filliamais rien qui full digne d’vne louable reputation:

vray Pharaon qui s’endurcilloit au chal’timent. Car de quel Beau n’a point .
cité affligé l’on Empire?durant u’il a regné il a eu la gu erre en Hongrie per-

pétuellement , ou il femble quâes liens veulent ioüer aux barres,mais tou-
tesfois plus à l’ondel’aduantage qu’autrement. Celle de Perle ou il ne fut ia-

mais vainqueur , la rebelion du Scriuan , les [éditions des Iennitzaires , la
’ Perte de laValachie , Moldauie , 85 Tranliiluanie , Prouinces li neccll’aires
pour la nourriture de l’a ville de Confiantinople : le dell’aut defquelles fut

caul’e de la perpetuelle farnine qui y fut , qui engendra aptes tant de plain: s



                                                                     

106 4. , l ’Conl’iderations fur
res contrelu’y. I*l’ne’ relioit plus qùe la pelle , la elle’r’ecôminençà Phil

lieursfois 8c fort cruelle , li bien’qu’à la derniere’lliy-mel’me ne s’en peut

garantir qu’il n’en full-atteint dans l’on Serrail , a: qu’elle ne le fifi mourir.

Adioullezâ celatant distillons qu’il a receiis par les liens, iufques ale con:
traindre à bânir la propre mere,pour le moins en apparence,ôc à faire inou-
rir ceux qu’il tenoit les plus chers pres de l’a performe, 8c ce pour obeyr enf
cores à la volonté de l’es chetifs efclaues ; adioulleZy que la emmeconl’piè.

recentre-luy, l’on propre fils afpire à la couronne, 8c pour comble de la mi;
l’ere , ilell: contraint dernière: de. pair à pair auecques l’on efclaue uiauoit

pris les armes contre luy, 8c au lieu d’en prendre airailîàn , Q deluy faire
leulfrir le chafiiment qu’il meritoit , il parle à luy comme ayant crainte de
l’oll’encer,ôc luy donne comme pour vne recompence de l’a reu’olte,le gou-

uernement de Bolnie. (ad Creue-cœur luy elloit-ce encores de le voir li
mal feruy par tout , ô: d’ellre quali contrainét de l’e dcll’aire de ceux qu’il

venoit d’elleuerâ quelque dignité par leur mauuais gouuernement ?n’e-’

lioit-espar. bien achepter les voluptez qu’il prenoit en l’on Serrail? noyon-i
uoit-il pas veritablemènt dire par experience , que la nature humaine n’efi
point capable d’vne ioye pure «Se limplCPVoicy encores comme il a ellé iu-g’

l’aiment &l’euerementchal’tié de tous les crimes. Il cil cruel, ce qu’il
l’oit auparauant que de venir à l’Empire le telmoigne allez ,. 82 on luy mon;

cre les lubieâs de toutes parts,il entre melmes en quelques apprehenlions
de la mortâ cette derniere ledition des Iennitzaires. Il auoit faicït des me;
nées du temps de’l’on’ pore , ô: l’on propre fils confpire’cdntre luy: il elloit

adonné à la gourmandife, à: la famine fut tout le rem s de l’on rague, prin-’

cipalement au lieu ou il demeuroit z il le pert’en les Ingricitez’, 8c au feu de
l’a concupil’cence , &l’e l’en pellilentiel ennoyé du ciel le vient choilir dans

l’on Serrail , pourluy faire l’émir que puis que la pufilanimité fembloit l’af-

l’eurer contre les armes , (car il ne fut qu’vne fois à la guerre au fiege d’Agria

ou il penl’a demeurer) ôz que l’a richelle’ le garantilloit de la famine, que la

main du grand D 1 E v citoit allez puillante pour le chafiite leueremenr au
milieu de toutes l’es voluptez , car contre ce fleau il redoutable, ny les gara
des de les Iennitzaires, ny les trel’ors de l’on Chalna n’elloient pas l’ulfilans v

pour le garantiravoyla comment reluit par tout en cecy vne tres-grande.
in llice, 8c vne tÎCSfal’h’nlrablC Prouidence; p - ,

Car comme les Turcs commencerenrâ degenerer de leur ancienne di-
fcipline de obeyllance , aulii cellerent-ils de conquérir z 86 de faié’t remar-

quez depuis Solyman , toutle progrez de leur gouuernement , vous n’y.
rrouuerez que prifes à: reptiles de places-quiau oient délia ellé foubs leur
domination, excepté l’ille de Cypre , (ie parle encores en ce qui concerne
la Chrel’tienté) car n’elloient-ils pas venus iufques aux portes de Vienne du
temps de ce grand Empereur qui y auoit mis le liegc , 8c Malte n’auoit-ellc
pas el’té attaquée 2: route la Hongrie leur obeyll’oit , quelques villes excep-

tées : mais qu’elloit-ce aptes de fi grandes ,conquelles, vne telle diuilion
entre les peuples , 8c ayant vne l’aci e entrée , voire plulieurs retraiétes tres-
elleurées dans le pays, s’ilful’r venu aptes Solyman vu Selim l’emblablrc à

on
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fonayeul 8c àfon pete 9 en quels termes cullions nous ellé recluiéls , nous ’
qui ne pouuions nous accorderienfcmblc,cliez qui l’ambition régnoit plus ’
que chez l’ennemy , mais feulement contre les nollr’es,c’ar on ne le foncioit

I pas beaucoup de l’e mettre en peine de recouurer ce qui elloit perdu,pour: . ’
v ueu qu’on peul’t conferuer le telle à; viure en paix auecques celuy qui le

’ deliroit de tout fou cœur , car toutes les guerres qq’ il faifoit, n’elloient que

pour contenter les liens, non plus que les fuccelleurs , pour le moins en la
Chrellienté : laquelle auoit lors vn bon moyen de fecoüer le ioug de cette
domination,li vnie enfemble elle cuit voulu employer tous l’es ellorts cona
tre fou plus mortel ennemy : car qu’elle commodité auoit-elle du temps
d’Amurath , lors qu’il le trouuoitprel’que accablé de la guerre des Perles:

’ &l’oubs’Mahomet n’elloit-ce pas la melme chofe? on dira qu’elle a aullî ’

pris les armes ,6: que les entreprifes ont quelques-fois allez heureufement
reülli:mais que pouuoient les forces de la Hongrie cotre celles d’vn fi puilï

lant Monarque: le nombre 85 la grande clef pence faifoit perdre mut ce
que la valeur auoit peu conquerir , mais ie refponds que fi les autres Porena
rats dela Crel’tienté fe full’entioinéts a ceux qui couduil’oient pour lors af-

fez bien les allaites,que n’eullent-ils point faiét depuis la prife de Belgrade;

iamais-la Hongrie ne selloit veuë li bienvnie en elle-mefme ny auecques
l’es voylins : car alors chacun confpiroit pour fccoüet’le ioug de l’Empire

Turquefque , 8c les peuples le te uoltoient de toutes parts,il qu’ il n’eul’t fal-

lu que quelque bonne ligue qui fe vint ioindre auec eux , pour les fortifier,
caralors ils enlient ayfement reconquis ce qu’ils auoient perdu; ’ ’

Ne voyez vous pas vn Prince Sigifmond ,’ alli lié de fes feules forces , qui
challe, qui dompte, Be le deliure hardiment de la l’eruitud e, vn Palatin Mi- .
chel de Valachie,ôc le Vaiuo de de Moldauie qui l’ont le mefmeètous ceux-
cy li heureux que de Vaincre de tres-puillantes armées se prendre de tresa
fortes places P que deuoit faire Sinau à Tergouil’te se de uis à laina: Geora
ges contre Sigifmond:qu’elleslautes ne lit-il pointequi le mouuoitâ ren-
dre li tolll’el’pouuente, ayant tant de forces e que s’il en auoit difperl’é vne

partie,ne pouuoit-il pas lut les nouuelles des preparatifs que faifoit l’on en-
. nemy , les ’rallembler , s’il fe doutoit de n’el’tre pas allez puillant , que li le

Tranlliluain eau eu des forces allez puillantes pour. le pourfuiure , toute
fon armée n’elloit-elle pas taillée en pieces fur cette defroute, li les Princes
Chrelliës leur eufsët l’aiâ efpaule:& Ferrhat Balla n’au’oit-il pas faié’tle meiZ

me en la Valachie contre Michel Palatin , que Sinau contre le Prince de
Tranlliluanie. Et depuis deuant Strigonie , quelle lafch été ne fit point le
Beglierbey de la Grece 9 ne fut-il pas vne des principales caufes de la perte
de cette forte place 3 86 en quelque lieu que vous, tourniez les yeux , vous
n’entendez parler que des dell’aié’tes de Turcs , principalement en l’année

15 9 y. Mahomet demeurant cependant enferré dans fou Serrail , fans fe.
mollet d’autre choie que de perdre le tëps en delices 8c voluptez’. N’elloitd

ce doncques pas vn beau moyen de rentrer en pollellion de fon bien , d’a-
uoit toutes chofes li fauorables?d’oû vient doncqu’es,dira on,que les Chrea.
Riens ne les challerent tout â-l’aiâ 3 Car il a grande apparé’ce qu’ils citoient

i - T T T t r rl



                                                                     

10 6 6 Confid’erati’ons fur
all’illez d’en haut en ces ourfuites , 8:: on peut facilement iuger que la
peur panique de Sinau neluy cil point venuë par’lal’cheté de cœur , luy qui

auoit faiéi délia tant de belles chofes , ô; conquis des places li inexpu na.
bles : ya-ilap’ arence qu’il ayt cuité le combat faute’de cœir, 85 qu’à air

pris la fuitte ns l’ubieé’t deuant ceux qu’il auoit touliours pourfuiuis iuf-

qu es alors, pour combatte lelquels il e oit ex prell’ement party deConllan-
tin ople , li ce n’elloit qu’il luy a ellé baillé vn autre mouuement contre l’on

intention. ° A
Ierefponds que tout ainli que les Turcs furent retenus du temps de sa.

lyman de conquerir toute la Hongrie, ce qui leur elloit bien facile aptes la
bataille de Mohacs , a: neantmoms s’emparerent de. fort peu de places , ne
faifans limplement que rauager lans s’ellablir, d’autant que cette Prouince
deuoit ellre le theatre ou l’eternelle Prouidence deuoit faire aroil’tre les
plus beaux actes de l’aiullice 86 de la mifericorde,pour chaflier es vns un.
uorifer les autres , fans acception de perlonnes. Or comme vn bon pere de

’ famille qui recognoill: en l’on enfant quelque mauuail’e inclination, aptes
l’auoir chaflié,luy lafche vu peu la bride,pour efprouuer s’il a pointchangé

. en mieux,ainli ce grand moderateur de l’vniuers, qui nous allaiéte plus ten-
drement qu’vne more ne laié’t l’on petit poupon , arrella tout court laforce

de nos ennemis, pour efprouuer comment nous nous conduirions en cet
aduanta e , non qu’il ne cogneull tres-parfaiétement quels nous citions:
mais il eâoit tres-necellaire pour la loire de la Iultice ,. tres-equitable que
nous fullionscogneus des natiôs, align’ que le plus rebele à la làinôx’volon.

té,& qui ne fçair que blafphemer contre les tres-latin rîtes aétiôs ,l’ceull: qu’il

ne tiendroit qu’au Chrellien qu’il ne le rendill le vainqueur de l’esenne-
mis,pou’rueu- qu’il le full deluy-mefme. Mais pourquoy ’eullvil deliuré de ’

feruirude ,i puis qu’il ne le vouloit pas mettre en liberté, 8c le depellrer de
tant de vices , auquel il citoit fubieét? I’ay defia difcouru ailleurs d’oti ve-

noit que les Turcs profperoient en vne loy li mauuail’e que celle dont ils
font profell’ion , «Seau commencement de ces Confiderations l’ur la vie de

* Mahomet, ie difois que la Iullice diuine n’auoit point efpargné les Turcs,
quand l’e perdans dans la volupté, leur prol’perité trop grande leur auoit
amené auec elle des ell’eé’ts 86 des aétes d’infolence , pour uoy s’il chaille

files efclaues 8: les mercenaires qui n’ont autre héritage que’l’a tette,laill’em.il

im unis ceux qui le difent les enfans dela maifon , 8c aufquels ila promis le
Cie à pourquoy, dis-je , les priuera-il de leur bien pour le donner aux autres
qui ne vallcnt pas mieux qu’eux? Or que les C htelliens ne fullent aulli del:-
bordez qu’auparauant, il s’en peut voir quelques exemples parmy cette hi-
lloire , 8c fans l’ortir de la Hongrie 6c autres Prouinces qui en dependent:
ne les trouuerez-vous pas aull’i-toll qu’ils le virent le vent en poupe, aulli
delbordez qu’auparauant 3 les fel’tins , les bals , les theatres 8c les nopces ne

manquent point tous les iours entre eux , ne le fouuenans pas , comme on
diloir autteS-l’ois de Pompée le grand , que fonConl’ulat elloit vne publi-
que calamité, qu’aulli leurs trophées elloient touliours érigez la ruine de
leur pays , 8c qu’en cette calamité publique le pleurer elloit bien pli; non

I . . ’ . - ce aire,l
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cellaire quele rire , mais ces palle-temps leur coulèrent bien cher, carient
armée ayant perdule murage , 8c sellant comme noyée’daris la volupté,
comme celle jadis dîvn Hanibal dans Capoüe , ils perdirent l’aduantage
qu’ils auoient auparauantgaigné lut leurs ennemis; ce giron de Dalidaleur
olla to ure la force comme à vn autre Sanl’on,ce qu’ils auoient de genereqx

8: de viril l’e perdit dans cette vie ell’eminée. . ’ , , . .
. y O n diél que les abeilles d éliront fort la fleur du bouys,mais comme elles

en ont fucé, l’odeur en Cil: li forte, qu’elle falot suffi-roll mourir tout ce

qui ell: dans la ruche , 8c galle la douceur-8c la edelicatelle du miel. Il en ell:
ainli de la volupté : mais li outre ces chofes vous delirez’lesremarquer plus
particulierement, voyez leur trahil’on à Iauarin, leur auarice à Clilla, 86
principalement à la bataille de Kerhell , qui ne fut perdue pour eux que
pour la trop ardente affeélion qu’ils portoient aux richelles; Pourquoy
doncques les deuoit-on ellablir fur des fondemens l’olides.8c fur des cod
lonnes de Saphirs , comme dil’oit le Prophete, 8c leur donner des boule-
uerts de Iafpe 2 la compatail’on de l’araigne à vn homme auare , me femble

fort propre :on l’çait allez que cet animal conuertit tout ce qu’il prend en
Venin, 8cles richell’esal’auareluy font poilon: tout le trauai de l’arai ne
el’t inutile à qui que fe puille ellre , 8c ne trauaille que pour elle z de me me
el’t-il del’aua’ricieux z mais Ipo ut rapporter cela au panage que ie viens de dit.

ne, l’araigne quand. ellee aualée, porte principalement l’on poifon aux
yeux 5 or ell-il qu’elle meurt à la veuë du Saphir, qui a cette proprieté d’illu-

miner la veuë , mais y a-il rien (qui’aueugle tant que l’auarice 84 la volupté?

’ Il femble donc que ce foitlàle eus du Prophete, le fondement principal
de tout l’alùt , l’era en ce’que ie t’olleray toute forte d’aueuglement, 8c pour

ce faire ie te donneray des lumieres ’ ui t’ollseront tous les nuages qui t’ob-
l’curcillent la veuë , 8c quant a ce qu”il dia: qu’il leur feroit des colonnes 8c ’

I des bouleuerts de Iafpe , c’el’t ce que l’aigle des Euangelilles a (liât depuis

que les colonnes de la fainéte Cité elloient de Ial’ e , d’autant que la pro-
prieté de cette pierre cil d’arrelter le fang, auquel ’ame animale ait l’a prin-
ci pale relidence, conduié’te’ordinairement’ par les l’ens,lel’quels il faut mor- *

rifler necellairement , 8c les auoit mefmes’ tous mortifiez,p0ur feruir d’ap-
puy 8: de foul’rien à ce fainétEdifice. Ceux-cy donc qui elloient tous aucu-
gles , 8c qui l’e lailI’oient entierement conduire par les fens , comment les
eull-on laill’é eltablir? qui Voudroit rechercher tout cè qui le palloit lors
par la Chrellienté, trouueroit qu’il n’y auoit gueres d’endroiéts qui n’eulÏ-

fem flelchy le genoiiil deuant Baal, 85 qui adorallent le Pere en efptit 8c ve- .
- tiré, ie veux dire fans hypocrilie , mais lans m’arreller âcette recherche, qui i
’ outre fa dlÆClllté ne feroit peut-élire pas fans peril,ie diray qu’il citoit bien

à propos que les Chrel’liens rie l’ulI’ent pointdutout deliurez de leurs mile-
res , puis qu’ils s’en rendirent indignes , mais qu’il falloir aull’i qu’ils eullent

. quelque aduantage l’ur leurs ennemis, car leur l’uperl’tition,ou plullol’l; leur

infidélité , leur auoit lainât croire que cet Empereur Turc leur deuoit faire
beaucoup de mal à caufe de fon nom de Mahomet, mais pour leur faire
voir leur vaine penl’ée,ils luy en firent beaucoup loufl’rir.

i ITTttt’ij
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ACPHMAT 0V AÇHMEI i. DV,
nom, 18. Empereur des Turcs.



                                                                     

l des Turcs , Liure huié’tiel’me; 1069

’ son ELOGE 0V SOMMAIRE
DE CE (LYI S’EST PASSE’ DEPVIS SON

aduenement à l’Empire, iufques en l’an 1612..

[A i 0A conception de ce grand capitaine Regain;
, ,2 Éx 7,: fiaitplwprofinde queneportot’entlesmyfleres

2 dola Religion dantilfàifoitprofijs’ionwar en
l’entrée triomphale qu’on la] faifoit à Rome
9 v pourla miliairequ’ilauoitoltenuëfitrlerenne-
r mu,au lieudentreren cettepompenljfitparter
’ agi»

à

a a; [on imagesentir:,’commanel2tn2?u’onmâifipt

se Î,,,Î,fl.j; - flamleaux de fieu aupres, afin quefi fondant
’ ” L - ” lorsqu’elle entreroit en la vide, il reprefentafl

par cet emblef’me lincmflance’à’lmutaéilite’de la nature humaine, (’9’

combien on apeu’ leuerent [tomme durant fit on, nj de le
llafmer encores moins,puà’çu’ilejlcomme onefleurquifleurit fi
faniit en on infirme, (on; demeure [lignait en son par... au ’ivn’a-Opz t’a-Î

matelaccouflumloleflimerny mejfirtfe’r wnfiuifl-gu’enfijaifitn;Maà
celle del’ homme ejllimmortalité, comment donèpou rra-on dfilourir

’ des hélions defEmpereur dolmanqut’nonfiulement roi: encorel mais «

ai entre. en la prenoiere courte defon Empires? Et defaiéîjino ’roou-I
lans louer laprt’firlde «Khan, Noutïg’r’aole g le mont flint? Thomas, ’

N eflad, Presliu 2g, Totzt;’5’trtgonie,ohafie (3’ cantresplaces en on? .
gré,» auec les. reuolte: de la oldauie,’ïjalaclyie (9’ Tranfi’iluanie , ne r

trouuerons-no’taepaeplw de’juéieé’t’ d’accufi’r les Chefliens de leursfi-

dirions , deleur: ambitions’c’y’ de leurs’reuoltes, que de donner en pela le

, nitre de vaillanee’aux Turcs , qui a trouuerentjoutes chofis alors [i dia
floofi’es a leur’sÎintentions , qued’autrespeuples moins entendue qu’ils ne

font en l’art militaire in eufiittp’eu tirer on fimôlallefucceæ.
’ mirons-noma ufl’ les defaiéins (9’ les pertes qu’il aufirte”: par les Per-

fisflui reprindrerit. Tauris,Ertarungrprfiuewutet lesplaces que
fin aieuljltriurath auoitfbrtifieer da ns, lepajs defes ennemie, puifque

* le tout aduint plujlofl parla nonchalance de [on deuancter Ù les praf-r’
tiques que les’principaux d’efin Empire auoient auec les Perfès-quepar -

- fit faute : comme on peut dire encore le mon du Bafl’a d’Ha’lep qutfi

reuolta , Ùayantpris ÎDamaa (9’ Tripoli, fi rendit le maiflre detoute ’

la Syrie, deflît encores de tres-grandes (fputfifantes armées qu’on auoit

mugies contre luy , car necognoijïant encore: la valeur desgouuer: f

’ 4 v T T T t t t iij
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murs defes Trouinces , il ejioit bien raifonnable de les employerpremie-
remmteleuant tous autres , mais enfin celuy qu’il choifit pour chef de
cette guerre en eut la raifon , (9’ contraignit le rebele a venir demander

pardon, cula generojitédecetEmpereur fut remarquable, IuJayant
pardonné fi fincerement , qu’il le reflablit en tous [es biens,maie aufii on
l’aceufii de cruauté pourl’auoir faiéîL mourir,le ÎBajÊz Cigale a? quel-

ques autres, comme d’ailleurs on peutdire qu’il auoit des raifons tres-

tulles pour en rufir ainfi. Retenons doncques en fiefpenel le iugement que
no ne pourrions faire furla wiede ce Monarque , iufquesa ce que parla l

fin d’ icelle on [wifi plus clairement cognoifire le fonds de fis intentions.
Mais quelle plia ifluflre 55’ immortel’egloirefiaurait-il acquerir que

celle qui le pourrait faire viure dans l’eternité , [i par vne infiiration
tres-[ainéîe il [ê defitbujôit afin erreur, pour recognotflre a? adorer
celuy a qui toute puiflance efl donnée au ciel (’9’ en la terre, a? par lequel

. fia! il peut iouyr d’ vne eternefle filicité. G n A N D P R t N c a , I ce peu

de lignes ont l’ honneur deparoiflre iamais aux yeuxde vojlre Maiefle’,

comme iefiay qu’eflea eagnoiflancede ce qui [e pafle parmy les Chref
fiiens, permettez-moy de la] dire que’cette victoire feroit bien plus ji- a
finale? que toutes les conquejles defesdeuanciers, (9* qui la] cagnoit" ’
’ ien d’autres trophées que les hommages de tant de peuples qui courbent

’ fiabs le ioug defonfce tre. C la l’Orientdc majlreglaire, quine doit

auoiriamau defin: ardesvouearrdlerau Paradis, que vous promet
. celuy que vous tenez, pour weritable ,55 qui ne vous du? que des men-

fonges , ne voyez-"vampas que les animaux les plus farroucbes de l’A-
frique iouyflênt dam pareil contïtement que celuy qu’il donnea [bom-
me, qui s’arrefle du tout aux fins corporels laifllant lame en arriere,la-
quelle neantmoins, félon le [intiment commun de tous les hommes doit

marcher au premier rang. 7l vous promet toute wifioire contrefis en-
nemis , ne voyez-wons pas que vous n’auez peu aduancewvn pas depuis
tant ol’ années , au temps mefmes que nous ejliom les plus fiibles. Élu; ne

s’efïpoint (fiord de faire le grand Monarque Solyman contre la ruile
de Viennequ’ila aftegée, contre l’Ijle de Malte degfendue’par rompoi-

gnée degens .? ap res tant de conquejies n’a-ilpeu eflécontrainéîde recu-

ler? Et vos?" ayeul Selim, quels rauages n’a-il pointfaiéi faire dans le
golpbe de Venifi .? mais tout cela n’a rien aduancé leurs afiires: cefint
des barrieres que le Tout-putflanta plantées en ces trois villes la , pour
vous direque tout ainfiqu’il a donné des bornes a la merde’s [enflant
de fi: creation qu’elle n’ofê tranfgreflèrfansfi permtjïion , que tout de

mefme wollre Empire ne fçauroit maintenant s’accroijîre d’wnpouee de

terre denoflre cojfé au delà de ce que ie viens de di re. Et pour vous faire

i ’00"
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mir aufii que l’origine de ùofire Monarchie ne prouient que de la
grandeur de nos pecbea, laquelle [e dilfipera toutes (’9’ quantes-foie
que noue retourneronsa la]. Que moflre hautefle doncquess’efueille de
ce profond flamme, auquel elleëg’ les fiens ont eflé detenus depuisji longs q

temps: de]? le moyen d’euiter l’accomplzflement des chofes que les moflres

(9’, les noft’res ont pîrediéîes de f a decapdence. Elle a toueles iours afis

portes desgens de [difl die vie (9’ de grande dofirine , qui ont l ’wfizge des

langues, (9’ qui font de fort douce (â agreable conuerfition , qui luy
peuuentfairewoir clairementlesfauceteædefii la] (a! la werité de la
nojire: entrez. dans ce dejir d inflruéîion, pour paruenira la cogn omîm-

cedela cerné, c’efi le premier pas que monderez, dans la porte du Ciel: I
(’9’ ce [ira lors que le grand. D 1 a vfauorifisnt toutes vos .entreprifis,

vous rendra aujs’i levainquerde tous vos ennemie, c’g’fira trembler
l’vniuersfiubs les armes dewojlre ïmperialegrandeur, de laquelle i’ay

famnsairement efcrit les alîions ,felon qu’elles [ont venues a ma co-
gnoifllance, iufquesala fin de l’ an de grace milfix cens maze, de l’Egire

mil dixrfept, 0’ felon les autres mil dix-neuf, fiant au flirté? Siege
, Paul cin mefme, en 1’ Empire Rodolphe,(y’ regnant en France Loups ’

X111.» unom. a b «
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HVICTIESME ET, DERNIER.
LIVRE. DE LA CONTINVATION.

DE L’HISTOIRE DEîTÊ’RCS.

.SOMMAIRE. DES CHEFS PRINCIPAVX-
’ contenus en ce prcfcnt liure, ’

i Achmat vient en l’Empire a l’aage de quinze ans, fait? creuer les yeux ajonfiere, l

confiderations fier la grandeur de l’Empire Turquefque, (9* comparaifim de fit [mataf

ce auecques celle des Romains grande charge du premier V izir , 0 combien il doit

auoir l’ejprit occupé (y trauerf e. ’ Chapitre I.
Diuetfis opinions touchant le flue d’Achmat , il releguefim ayeule (9*[e fiijit de

[on trefitr : le S ophy arme contre les Turcs , qui perdent Contre luyfitute de bons chefi: i

Cigalegeneral de leurarmée,perd vne bataille, fit mort. Botfcaie chef des rebeles en
Tranjs’iluanie , [es conquefles : la Tranfs’iluanie , M oldauie (9* V alachie derechef

fibiccrifl aux Turcs, qui prennent V ijfigrade, N ouigrade , le mont flint? Thomas,
Ndiad , Presburg, Totis , Strigonie , (9* N ohajie : paix deBotfiaie auecl’Eanpereur.
Reuolte du 340:4 d’Halep,prent Tripoli de Syrie , exhortation du Baffin de .ripoli à

fisfildats , a? celle du B4]; dÎHalep aux fiens,il gagne la bataille est prend Bannis,

Achmat recherche de paix l’Empereur. . Chapit. z.
Ambaffade du S ophy vers l’Empereur pour empefcher la conclulion de la paix auec

les Turcs , qui ejlconclue a C omar , les articles d’ icelle , rejiouyflances qui s’en firent de

part d’autre. - g q Chapït. 3.Le contenu des capitulations que les fiigneurs O thomans o’niauec les Reg: de F ran-

ce , monopoles des Iuifs contre le fiinfi S epulchre de nojlre Seigneur, il ejiprefèruépar

Ïauthorité de H n N R Y le grand. - Chapit. 4.
’ Guerre ciuile entre l’Empereur afinfiere terminée amiablement. La Carama-

nie (y’ la N atolie retournent en l’obeyflance d’Achmat, preparatifs du Baffle d H alep

contre lamée de [on fiigmurxxhortationdu V izir aux Turcs (9’ du rebele aux fiens

qui eambatent trou iours de fiente , (9’ enfin abandonnent leur chef, lequel va trouuer

fin Prince (y en obtient pardon (a. eji remis en [es biens. Les Peres Carmes dechauj-Ï

fizfimdent des Conuents en Perfe. i J C hapit. 5.
q Eflablilfement des Peres Iefiiijiesa Perd par l authorité de H E N R Y le grand , le
fruit? qu’ils font en cette mijîion,fimt calomniez , l’Ambaandeur de F rance je rend

leur caution , il faut que ceux de cette miflionfiient F rançon. Chapit. 6.
i Guerres ciuiles en Boheme (9* en Hongrie, fedition des Turcs à S mime , deffiings

des Turcs fier Fileé , leur entreprife dcfiouuerte, le Balla de Bude prend plufieurs villa- R

ges, Ambafladeur des Perfis vers l Empereur a [ès prefêns. ’ Chapit. 7.
A nuée des Perfi’s en la Prouince de Babylone , Achmet] enuoye vnearméea len-

contre, propos du chef des Turcs aux principaux de [on armée, (y des Perfis s’entoure:-

geans les vns les autres , la villoire demeure aux Per-[es , mort du Bal]? d’Halep , re-

muemens en la M oldauie (3* en la V alacbie contre Battory,fin de lbijioire. Chap.8.

, v H V 1C T 1E S M E



                                                                     

des Turch-uiurehuié’tiefme.* 1073 z

Un 2 x Ç 4 , Ny fh’ i l , i L -- -. j .1 , 4. w v .123" - Ni»
3 ne. . , * ’ i” r , V i:- elfe gha, Ï HICTISELI E?)

’ yiDEeLA’CONTINVATION
DE L’HISTOIRE .DEs TVRcs.

l a Es chofes les plus efclatantes font celle-s qui font
i i les [poins cogneuës , la foiblelÏedela nature hu-

. l " main: ne peut enuifager d’vn regaEd alleuré fans I;
je s’efbloüyr, queles chofes mediocrcs z Cette veuë

, à V debiles’aueugle dans vne lumineufe fplëdeur. Or
’ s’ilyachofeau monde qui furpalle toutes les au-

r tres en puillance , en force &en beauté , deli la ve-
,; [fié , voyla Pourquoy elle off fi peu recherchée , 85

«à! gflbtÎ: a - a n u . la gertél, . 4 l E que bien penne a làluent que de 10mg, encores Plumçe’m:
n’efi-cc p lans la degniferôcfans la fophrfiiquet: que les chofes qui a! la "e a: la

. . . . I . mut-filmé .nous (ont les plus domelhques , [ont bien fouuent les plus ignotees. L ap- P ° t
parente ( cette grande forciere des aé’cions humaines, qui finet plus de pre-
flige’s que tous les enchanteurs ne fçauroient auoit imaginé) es defguife
en tant de façons , qu’on ne fçait quelle foy y pouuoit adioulier , que de-
nrons nous doncques faire des plus efloignées 3 difcourerons-nousde ce
qui cit hors de nofite’ cognoillance , puis qu’à peine fçautions-nous rap-
porter fidelement ce qui palle tous les iours parnos mains P l’ignorance , la
pallion , 85 quelques-fois la malice, fauorife bien fouuent ce que nous af-
fecîtionnons le p us : mais li cela CR , comme il n’ePt que trop veritable,
comment peut-on efcrire vne hifloire auecques Verité , à: principalement
fi elle cil: efirangere,& de gens auecques lefquels on a fort peu de commet-s
ce , fi que tout ce qu’on peut fçauoit d’eux , n’efi que par le moyen de quel- . î

ques moufchards qui (ont corrompus [par argent , 5c qui forgent fouuent
des nouuelles pour contenterla curio ité de ceux qui les entretiennent, ie
Parle des Turcs , fort fecrets en leurs entreprifes , difcrets en l’achemine-
ment, vigilans en l’execution , prouidens en tout ce qui peut eflre necellai4
ne pour la conduiéte; lefquels neantmoms on nous reprefente ordinaire-
ment batbares, fans conduiéte, lans efprit, fans police : l’inimitié que nous
Portons âleur faulle Religion nous ayant fanât perdre la cognoillance de la
verité de leurs actions : que s’il arriuc qu’elles nous [oient Icogneuës ( au ,

a moins celles qui ont de la valeur, de la generofité ou quelque autre vertu,) i

t . ’ V V V u u u .
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la pallion nous les faié’c defguifer de forte , qu’on n’y remarque plus que de

ala confufion. p I I q I lEt pour en parler franchement , il cuit elle bien mal-ayfé d’en dif’c’ounr

, venta ’
Heflplusayl’é I, . 3- .. x , . nde difcourir ont efcrit coformemet a quelques memorres que les mefmes Turcs en ont
3"d°fi’°”°” laillez ; ioiné’t "que le temps, qui mentit toutes chofes , faiél: à la fin cognoi-

ee e oies ef-
l°is°m W? lire. le fonds de ce qu’on auoit tenu le plus caché: mais quant à ce qui le paf- ’

de celles qur , ,. . .nous (ont plus fe tous les iours , ou en ce qu llS ont faiâtles années dernieres , 6c que nous
P”’°”°Î’ touchons du bout du doigt, c’elt cela dequoylie fais le plus de doute , 85

ôiiie deliretois que le temps nous euli apporté d’auantage d’cfclaircifl’e-
’ ment , ne plus ne moins qu’aux fruiâs qu’on cueille en l’elté , lefquels ne

font iamais bons ny fains , qu’ils n’ayent efié ’vn peu rell’uyez 8e mentis lut

des ais ou fur la paille , ce ui arriue de mefme aux nouuelles qui l’ont touf-
s iours plus alleurées , tant plus elles font tardiues , 8: comme incuries par le

temps : aulli n’eull’ay-ie point efcrit du temps d’Achr’net, ny mefme encore

de Mahomet fou pere , li Ce n’eull elle pour contenter les plus curieux : car
il y a tant de c’pnrradiâions aux memoires qui s’en. retrouuent , que quel-
ques ch oles eXceptées,defquelles On cil de 1a tout alleuré,laChronolo ’ie,

les chefs des armees , la prife 8c reptile des lieux aux temps propres , 8c CE
les femblables ,font li embroüillées , que ce quela plus-part des doétes 86
fiudieux defirent le plus ne s’y retrouue qu’à tallons , le LeéÏeur nous tien-

dra po ut excufé s’ily trouue quelque choie à redire,autrement que ce qu’il
ne l’aura ouy reciter : car excepté es gens’d’honneur 8c de iugement qui
ont elte’ fur les lieux , 8c ont reco ’ neu particu lierement les chofes , il cil;

bien mal-ayfé qu’on en paille parfit plus veritablement z mais afin de ne
m’engager point d’auantageâ dire quelque choie de m’ai à propos , ie ne

parleray des aâions d’Achmet que comme en pallant , en attendant que le
rem s nous en puille efclaircir d’auan rage , ou que les memoires des lieurs
Am alladeurs François qui ont cité à la Porte tant du pere que du fils,nous
en ayent donné vne plus Certaine 5c plus ample infirué’tion. C’el’t vne ex-

! p cule que i’auois âfaire auparauât que de commencer à difcourir d’Achma:

ou Achmet, le fecond des fils de Mahomet. . l
Ce ieune Prince n’elloit encores qu’à l’entrée du quatorziefme an de

fslîæâîpqriîn; fou aage , d’autres difent quinze , quand il print en main les relues de l’Em-

l’aagede quin- pire des Turcs, ce ieune nage l’auua la vie à on plus ieune frere, (carle pere,
1° "” comme il a elle dié’t, auoit faiét mourir l’aifné : ) 86 il elloit âcraindre que la.

’ race des Othomans eult peu faillir , li cettuy-cy cuit el’té elleiné’t , mais
V d’ailleurs pour oliet toute crainte 8c tout fubieét qu’ill’cruill de pretexte à

"mm" la faire des menées dans l’El’tat , on luy creua les yeux: Beyetling en l’on œu-

yenx à fou fxc. . I h prc- ure Chronogtafique , dit qu Il a donné au commencement vne grande ef-
- perance aux liens de voir. leur Empire lus florillant que iamais , 8c qu’il fe-

roitimitateur des vertus de l’on ayeul’Solyman, qu’à fou adpenement à

5,, and, l’Empire il fit plulieurs dons , 85 congiaires à la "milice pour luy gaigner le
«www cœur de plus en plus. qu f1 cela ell ou non, ce n’ell: pas ce que ie voudrois

dil’puter,bien ay-ie cité alleuré par ceux qui elloient lors à Conflantinople,

- ’ qu’a

lement,lans vn’rapport ë: confcntemen’t de ceux des noflres qui en e

La
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n’ai la mort du feu Empereur Mahomer,le Chafna elloit merueilleul’emët

efp uilé d’argent,iul’quesià ce,qu’il auoit elle contraincî’c de mettre quelques

ioyaux en gage5ce qui ne feroit pas fans grande apparence»: car encores que
- cette grande malle d’Empire fourmille à fon Prince de grands deniers , li Ci (a . ,8.
ellz-ce que les continuelles guerres qu’ils ont cuës en Hongrie 8c en Perle, mil:
tant du temps d’Amurarh que de Mahomet , ilell: impollible que cela ne a
les ayt beaucoup efpuifez , principalement pour la Perle , ou on ne fçauroit h
mener vne armée , qu’elle n’e fait prefque quatre moys fur le chemin , de

forte que pour rafrail’chir les vnes,il en falloit vne autre toute prellze àpartit
pour l’année fumante: ôc comme leurs armées font ordinairement de cent

de fix vingts , voire de deux cens mille hommes , la conlequence èll bien
ayfée à faire qu’ilfalloit de merueilleux trefors pour foudoyer tant de fol-
dats, 6c fourniraux frais necellaires à toute cette multitude, qui n’elloit pas
moindre encores du collé de la Hongrie , ou ils efioient contrainéis de te-
nir de fortes 8c puillantes garnifons par les places , loutre les armées qui te:
noient la Campaone, à taule de l’importance d’icelles , tant pour retenir
la Prouince en eur fubieé’tion , que pour faciliter le panage à leurs ara

mées. v ’ t ’ ’Ce queie rapporte icy de propos deliberé, afin que le Lecteur confidege
quelle puillance doit elire celle de ce Monarque , que d’auoir cette grande
defpence âfaire l’efpace de plus de vin gt-cinq années, fans qu’Amurath ny

Ma 10men: ayent pour cela en rien’retranché leurs plaifirs , au contraire , ils
ont eflé plus adonnez que les autres , Amurath à fçauoit, fur la fin de l’on

Empire , 56 Mahomet tout du long d’iceluy , 85 que leur fuccelleur ayt en;
cores trouuéclequoy faire des largelles aux gens de guerre à ion aduene-
mentâl’Empire , fi ce qùe dia Beyerling cil veritable, mais en quelque
façon que celoit , qui le maintient encores auiourd’huy en la grandeur 86

- maielie de fes ancelires, aptes tant de pertes que luy-mefme a receuës en

P crie, comme nous dirons cy-apres. , v
Cela non feulement cf ale, mais furpalle la grandeur de la Monarchie

Romaine, qui en leur plus grande leuée ne (ont point paruenus iufques à
quarante legions , lequel nombre à le prendre au plus haut pour chacune
legion , n’a garde d’approcher de ce que nous venons de dire , car to ut
ce ale refpandoit par tout l’Empire aux garnifons ,- n’en reliant que quels
ques-mes pouttenitla campagne.- Mais les leuées que nous venons de dis (à, I r. mi
re , l’ont feulement pour les armées , fans toucher aux garnifons ny à la gars dcîxïîrâ’nœ

de du Prince :ioiné’t que ny Crallus ny Antoine , ny les autres chefs qui :35? in!
ont faié’t la guerre en ces contrées de l’Afic contre les Perles , 8c ceux de la MW!"-

grande Armenie , n’y ont iamais fceu fubfifler , y ayans pery les Vns de foif
85 les autres de necellité , 8c les autres pour la (ËH’lculté des chemins , fans y

auoiriamais rand aduanta e,oû ceux-cy les ont batus,les ont vaincus,ont
ruiné leurs filles , bai’ty des fions dans la capitale : le tout auecques vne telle
prouidence,’ que s’ils ont fouffert quelques-fois de la necellité ,’corqmc.il..

efioit mal-ay le autrement parmy des deferts, 6c des chemins tres-difficiles,
àyans encore l’ennemy en telle,qui faifoit vne rafle par tout,de peut qu’on

V V V u u u ij
j.
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- tirali aucun l’ec0urs du pays) : Cela elt toutes-fois arriué tres-rarement, tant

il y a bon ordre en leurs allaites 8c en leurs armées , 8c fi durant que ces’ara
mecs l’ont ainli de part 8c dîautre, il ne faut pasquecette garde Pretorienne
qui el’t ordinairement en nombre de vingt-cinq mille Iennitzaires man- t
que à la paye à peine de fedition , ny que Cette innumetable multitude de
peuple qui elt d’ordinaire (gins Confiantinople , tant d’habitans que d’ea
firangers, manque d’aucune commodité , bien qu’elle l’oit en cet Empire

comme le ventre au corps" humain , qui ne lei: qu’à receuoir ce qu’on luy

I donne,fans de luy-mefme produire aucune chofe. ’
g O’r comme il a cité diane n’ay parlé que des armées qui l’ont en Perle ô:

en Hongrie:adioullez maintenant les autres garnifons qui font parmy tant
haïmes plus de Prouinces que’tient ce puillant Monarque , qui toutes font. l’oudoyées
âaînfâü’lôï" 8: tres-bien payées, car rien ne le fai’ât parmy eux qu’auecques argent. Peu-

2ms"? im- ples au demeurant qui n’pnt pour loix que leur Alcoran , duquel ils le l’er-
’ uent peu en matieres d’affaires d’Ellat , ne le guidans que parlalraifon natu-

relle 8c l’experience, la guide de’splus heureufes enrrepriles z fi , dis-j e, tou-
tes ces chofes l’on’t bien confiderèes , on trOuuera que ces hommes ne l’ont

point li barbares qu’on leles imagine , mais au contraire tres-grands oli-
tiques 8c tres-bien aduifez , (i’exceptc toufioursleur religion) laque] eles
vns luiuent comme la croyans la meilleure , les autres commela plus volu-

tueufe de toutes celles qui l’ont’au monde , 85 qui s’accommode le plus à.

liturs fens,ie n’entre point encore dans les blafphemes qu’ils proferent con-
tre noflre lainé’re Loy , ny au mauuais traié’rement qu’ils font à nos fieres

qui l’ont foubs leur obeyll’ance , car deli en cela qu’ils l’ont nos ennemis:

tu" amen mais ie regarde feulementleurs deportemens, leurs enrrepril’es 8c leur con-s
ggiïpêiseëhdrï duiéle , 8c ie dy aptes que ce n’ell pas grande merueilleli ces gens font par- ,

Riens, feules uenus à vne telle grandeur 8c au côble de la felicité mondaine, 85 tant qu’ils

ES: d° lm. continueront tel ordre , 8c le maintiendront en l’obeyll’ance de leurs lupe-
rieurs, il fera bien mal-ayfc? d’en auoit la raifon , n’y ayant (humainement

’ parlant)que la diuifion qui les puilI’e ruiner: commeil n’y a que l’vnion des

Princes Chrelticnsfans aurreambition que la gloire de DIEv,qui les peull:
dellruire,c’eltâ fa Diuine hautelle à y pourueoir,l’elon ce qu’il cil 8: quand

il luy plaira. ’ . , ’ ’Mais tant y a que le grand Vizir, qui cit celuy qui dôme ordre 8c difpofe
cracking: de tout et grand Empire prefqne fouuerainemët,& auquel on fait prefqne
aliterais: autant d honneur qu’au grand Seigneur , tout le monde allant au deuant

1’ de luy quand il renient de quelque expedition , doit auoit vn tres-grand 85
profondiugement , de donner ordre a tant de chofes , fi grandes 8c fi diffi-
’ciles en vu mefme temps 8c fans que rien y manque,car tout s’y fait à poinét

nommé, chacun qu’il employe faifant la charge li dextrement , qu’on n’a .
qu’a faire p11blierdans Confiantinople,qu’â vn tel iour d’vn tel moys, tous

gens de guerre ayent à le trouuer âVn tel endroit -. on ell: ellonné qu’on les

aux"! ordre void aller fans bruit en ce lieu là, les gens de pied auecques ceux de pied , 8:
qu’il donne à ceux de cheual auras femblable, 8c bien-fouuent qu’au iourd’huy on verra

mm mû” les tentes 8c pauillons drellez en vn tel endroit , que le lendemain vous

’ trouuez
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trouuez tout cela dellogé auecques un li grand filence, que deli chofe ef-
merueillable , fans qu’il foit beloing de tamboursz de trompettes pour
les faire marcher, chacun’l’çachant ion rang, les munitions 8c ce merueiL .

leux attirail qui les fuit allant de mefme, le Vizir failant marcher delon’
collé ce qui el’r de bcfoing fans aucune confulion. Etcependant il prepare .
ce qui cit necellalre, 6c ce qui doit marcher l’année. fuiuante; ne laillant -
pas d’aduifer à ce qui cil: de beloing pourles autres Prouinces , voire ruelle
me de rendre iullicc aux particuliers , oyant les. plaintes d’vn chacun,
.tant au Diuan que chez luy , ayant à contenter bien lbuuent des gens li faf-
cheux que les Iennitzaires , lefquels le dil’ans les enfans du Seigneur , pen-
fent auoit aufli quelque authorité 8c preeminence en l’Empire z Et parmy
tant d’affaires auoit encores âfe tenir fur les gardes pour la defi’ence de la
propre vie, ellant» comme la butte de le blanc de l’enuie, qui el’r en fort’

grand regne en cette Cour,& fi milerable que le plus fouuent la recompen-
ce de les l’eruices, deli vne efpée ou vn cordeau, de forte qu’il faut qu’il fait amy," a

touliours en alarme 8c fur les gardes , de crainte qu’on ne luy ioüe quelque???t 11:31,?
mau nais party , tout cela palle quali la portée de l’entendement humain ,85 a: "miré-

’ faut bien qu’ils ayentpecellairement parmy eux de tres-grands hommes :’
ie ne parle que du premier Vizir , car le lieur de Vigenere a parlé de l’ofiice
de chacun des autres officiers allez amplemët en l’es Illullrations fur Chal-

’condilct.’ mile Lecteurtrouuera par tout vn tresabel ordre. Cette difgrell
lion tout au Cômencement de la vie de cet Empereur, femblera peut-clin;
de premier abord hors de propos ,- laquelle toutes-fois bien confiderée, ne

’ fera point le m’alleure vne inutile infirué’tion , pour cognoillre le fonds’de"

cet Empire a: la grandeur. , ’ I . .Commençons maintenant à defcrire ce qui s’ell palle du temps d’Acli- ’ 1’

met, sium-roll prefque qu’il fut Empereur,il deuint malade de la petite ve-
role, qui luy fit garder le liât quatorze iours d urant. Les commentaires de Aclâmlct mali-
la guerre de Hongrie difent que l’es principaux oliiciers defefperans quafi fixai; Pane
de fa lauré , elloient deliberez d’appeller fon ieune fiere, afin qu’il full tout

prellâmettte en la place ,- s’il arriuoit fortune de luy, mais que le Sultan l
citant venu àconualefcence , luy donna vn cordeau au lieu d’vn Diadelme Sffr’ffiguîîg

8c le fit el’tran ler.Et de crainte que les Iennitzaires,â taule de cette maladie le hm fiché
n’euli’ent quelque mauuais delleing , il commanda qu’on luy preparall vn’ m”’ e

fort beau cheual 8c tres-richement enharnafché, fur lequel ellant monté,il,
l’ortit vne 86 deux fois en public le promenant parla cité , voulant faire en-
tendrai l’es lubieéizs , qu’il feroit vn iour vn grand homme de guerre: de la 5; mm" tu
il fit vne chaille , ou il cil-oit bien fouuent iufques à la muât , à: comme on Pub”?-

.lu y eufi remonltré qu’il le deuoit donner quelque relafche , il refpondit à
ceux qui luy en parloient, qu’ils portoient enuie à l’on honneur 8c à la gloi-
re. Matthieu en fou hilloire de la paix tient que ce frere ’d’Achmet fut re-
ferué iufques a ce qu’il full en aage pour auoit enfans , de forte que la nail’sq

faute du premier enfant du Prince feroit la mort inefuirable du frere , toua .
tes-fois ceux de la premiere opinion , à fçauoit qu’il a ellé aueuglé , difent une gnian *
que c’elloit afin que cet aueugle ne laillall point de faire des enfans , 8c en îzîçïcgmf’

’ a r V V u u u iij - ”
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ce faifant qu’il y eull touliours vn fuccell’eur.

Or comme il cil Mn difficile d’obeyt aptes auoit longuement com-Ë
mandé, la Halachi mere du feu Empereur 8c ayeule d’A clamer , auoit defia
de fort longue-main difpol’é de ce grand Empire, 6c auoit de grandes efpe-

rances de le maintenir en cette authorité, durant au moins la ieunelle de
[on petit fils:pour’ce faire elle le fcruoit des pires 8c des plus remuans qui

ACM?" "W full’ent lors en l’Empire,lel’quels il n’elloit pas inal-ayfé de corrompre auec-

g” ’0’ Un” ques le grand trefor u’elle auoit amallé de longue-main , 8; lequel elle di-

fperfoit à ceux qu’e le .iugeoit les plus propres à les ambitieux dell’eings.

Mais Achmet qui n’ignoroir pas le mal duquel elle au oit elle caufe du vi-
. uant de l’on pere , la fit fequel’trer ôc le faifit de lbn trel’or, qui pourroit bien
la. a, mm de luy auoit aydé à faire les dons immél’es qu’il departit à l’a milice , carie trou-

’°” mm” ne encores en cela Matthieu conforme à Be’yerling , les eua’luantâ la lom-

me de deux millions 8c demy , les Spachis ayans chacun dix efcus pour
homme , 86 cinq alpres d’accroillement de paye par iour, les Iennitzaires
trente efcus , &lvn afpre d’auantage de paye , 8c que les principaux officiers

mioqnuglîlgacrf de la Porte le refleurirent aulfi de cette liberalité. Il fit l’on premier Vizir
vns à l’a milice. Haly Balla, qui elloit auparauant go uuerneur du Caire , qui fut en cela pre-

feré à Cigale : ce qui ayda fort âHaly , fut le trefor qu’il auoit ap orté d’E-

gypte , 8c la grande reputation de iul’tice «St preud’hommie qu’i auoit ac-

HelyBafl’a’pre. quile enterre Prouince , allez difficile àgouuerner, comme il a cité dia ail-’

m” "En leurs , 6c tres-importanteâ l’Empire -: voyla pourq uoy on y met touliours
’ quelq u’vn des plus alfidez qui l’oient aupres du Prince,8c s’ils’vauitte bien

de cette charge,cc luy el’t ordinairemët vne elchelle poutmonterâ celle de
æjfjgà" premier Vizir. Cettuy-cy auoit faiét clirangler en l’on chemin vu rebele
mm ch°fcso qui auoit de la fuitte 84 de l’authorité, 8c qui s’ellzoit prefenté à luy pour

auoit pardon , aulfi-tol’r qu’il fut en cette charge , il mit vn grand ordre aux
affaires,en la coudoierez (lefquelles il laill’a de grandes prennes de la pruden-k

ce 8c iul’rice , mais il quitta incontinent la place âvn autre. p
A ce nouueau changement de Prince , le Sophy qui auoit touliours les

Lcsopl,,,,,m armes en la main,"8c qui croyoit que la ieunefl’e d’Achmet n’elloit pas pour
fr°u"r’c’: affres relilterâ fou bon-heur, amall’e le plus de forces qu’il luy elt pollible ,’ s’ap-

mcuécs. proche de Babylone’qu’il tafche d’enleuer , non par la force mais parles ar-

tifices, do nnantà entendre à ceux de dedans que toute cette armée n’elloit

que pourdeli-urerla Prouince du ioug infupportable des Turcs , 85 pour
leur redonner leur ancienne liberté, anciens dil’cours ô: prerextes des con-
querans, d el’quels les euples qui aiment ordinairement le’changement de
maillre le laill’ent au 1 facilement charmer, comme ils s’en trouuent à la fin

I trom pez: 8c de faié’t à ce nouueau bruit qui courut par tout, la foy des peu-
ples de l’Afie commença de brêler , chacun le repaill’ant de l’el’perance d’vn

meilleur traié’tement: ils voyoient tout rire aux entrepril’es des Perles , qui

Qi "mm! auoient repris Tauns,de laquelle les Turcs auorent delia iouy plulieurs an-
Tauris a tu. nets , auecques la’forte place de Ertzerum , 8c outre ce quali toutes les pla-
””””’ ces que les Turcs auoient cy-deuant conqu-il’es fur eux,l’oit du temps de So-

l yman ou de celuy d’Amurath troifiel’me , de forte que l’Amball’adeur des

Perles
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Perles qui pana par Lyon pour aller vers l’Enrpeteurs (comme il fera (liât
cy-aprcs.) diloit qu’il auoit pris plus de quatre-vingts villes fur les Turcs , il
faifoit encores plufieurs contes de la puifiânc’e de [on maifire,» qu’il auoit

deux cens mille hommes de pied à; cent mille cheuaux : on a peu Voir cy-
deuant aux guerres de Paire, foit foubs Selim premier,Solyman,Voire meiZ
mes Amurath qui ne bougea de (on Serrail , fi cela ePt veritable , mais il cil
permis à ceux qui viennent de loing de difc0urir comme il leur plaiii , des
chofes quinous fontincqgneuës : mais la veriré cit que la valeur des G cor-i
giens a plus feruy aux Per es que toute cette vanité de l’Ambafl’adeur : 86
quant aux Turcs ils n’ont manqué que de bons chefs quiüi’ceuiTent vaincre;

car ils auoient hommes a; munitions à (Ouhait : que s’ils ëufl’ent eu encores

depuis des Selims ou des Solymans que nous venons de nommer,tant s’en
faut que les Perles leur enflent faiét la loy ,I u’ils les enflent contrainâs de
flefchir foubs leur Empire, à; les chofes ne ont point encores auiourd’huy
fi deplorées, que le tout ne puifl’e reufiir au defir des Princes Othomans,les

relions en [ont dansileur feul courage , les nerfs de leur Empire efians bien
plus forts 8: plus roides que les autres , qui eufl’ent pery il ya long-temps,
s’ils enflent foui-l’en la moindre de ces conuulfions : ce font Cartaginois qui

U fe batent contre des Romains , la prudence 8; la patience de ceux-cy vain-
cral’impetuofité des autres , mais en queque façon que les chofes aillent
de ce coite la, e’efl touliours l’aduantage des Princes Chrefiiens , quand
ces deux puiiTans mafiins le pilleront ainli l’vn l’autre,& feroit à defirer que

leurs guerres continuairent touliours 8: [e maintiniÏenr en cf ale balance,
8c que recognoiflàns en celatnoftre aduantage , nous Vouluflâans aufli vfer

de’nofire bon-heur. A, yOr Achmet voyant l’es affaires en fi mauuais ternies en ces contrées 5 86

que toute la faute Venoit des chefs , [oit par leur auarice ,infidelité , peu de
hardieEe 85 d’exPerience ; car toutes ces chofes citoient, caufe de la ruine
des armées, l’ImperatriCe ô; ceux de [on party ayans efié bien ayfes d’entre-

tenir cette guerre , elle pour regner , ô: tous deux enfemble pour pouuoit
mieux peicher en eau trouble , il refolut d’en choifir vn qui ni): capable de
redonner aux Turcs leur ancien aduantage, 8c faire reuiure la gloire de leur

V nô en l’Orient.Pour ce faire il penfa que Cigale citoit le meilleur chef qu’il
cufi : cettuy-cy au oit fort defiré la charge de premier Vizir, ayant reprefenè
.té au Sultan les grands feruices qu’il auoit faiéts à l’Empire : mais Haly qui

auoit-cité mandé de l’Egypte auparauant luy sauoitaufli cité preferé , 86 au

lieu il l’enupya en qualité de scerlefquier S ultan contre les P erfes: mais fait
que cettuy-cy full: plus prattiqué aux armées de mer qu’à celles de terre ,- la

côduite (lefquelles ePt fort differenrefoit qu’il eufi mefmes quelque intell-
ligence auecques les ennemis , tant y a qu’en vne grande bataille qu’il liura

aux Perfes , ceuxecy demeurerent viâorieux : de forte qu’en toute la cona
duiâe il ne fit pas mieux quelfes deuanciers , cela donna l’aiÏeurance aux
Perles d’alleriufques âHalep: ce qu’ayant (ceu Achmet, extremement dea
plaifant .d e commencer fou Empire auecques tant de pert es , il iura de s’en
vanger contre celuy qui auoit eu plus d’ambition que de bon-heur , 84 qui.

t
l’unité

l’Ambafl’adeùt

des Perles;

Les Tutti
’erdent côtre’

es Perles full
te de bon! ’
chefsg

Ci si; ’aieral
engl’armgée cô-

ne les Perm;

fier: vne bal.
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n auoit pourchailé vne charge , de laquelle il n’efloit pas capable, il luy en-

uoya doncques faire commandement de retourner pour efire informé de
l’a volonté: 8c de faitït ellanr arriué à Bruzzi , il y trouua quarante Capigi,

5’ mm enuoyez de la part du S ultan , non pour l’inflruire de lmguerre ,’ mais pour

luy ofier la ’vie, commeils firent: on fit courir le bruit toutefois,qu’il citoit
tombé malade, 86 depuis mort de E1 mort naturelle , deli: fommairement
ce qui le pailloit en Perle durant les années mil fix cens quatre, mil in:

cens Cinq. e v rMais en Hongrie les affaires citoient plusâ l’aduantage des Turcs , il y
auoit eu , comme vous auez peu voir au liure precedent , de fort grands re-

Gmdsrc-muëmens en la Tranfliluanie ,’Çeorges Bafie, qui y commandon pour
muemensen lEmpereur, n y citait pas fort bien voulu; 85 n’y gouuernort ne par la

’ Tmmmm’ force , cela ne faifoit qu’entretenir la rebellion que Botfcaie che des rebe-

les nourrilfoit autant qu’il luy elloitpoflible : dequoy ayant elle re ris par
Bail-e quil’admonellzoit de ne plus troubler laProuince par (es menees,ains

narrai: chefplul’toll de rendre obeyil’ance a [Empereur , duquel il le pouuoit ail’eurer

des rebelesde- en ce faifant de receuoir route forte de bon trairîtement : l’autre le te-
ÊÏË’XÂËËËÎ nant plus roide par cette recherche, demanda des conditionsfiiniques,

gêâamch’ qu’on ne le peut accorder auecques luy: ce que voyant Botfcaie , il eut re-

cours au Sultan Achmet, lequel luy ayant promis vn grand fecours, 8:
l’ayant declaré Vaiuode en Tranfliluanie , BaPte continue toufiours à l’im-

portuner qu’il’fe repente a; retourne en [on deuoit, 85 l’autre à demander

giron luy donne le gouuernement de Tranfliluanie de de Hongrie , qu’on .
ace vuiderles. ef’trangers de la Prouince , qu’il n’y eul’t que les Hongres qui

Ses images puillent paruenir aux efiats de la Prouince, qu’il full: permis de viure en li-
qui luy (ou: berté de confcience, felon relie Relicion qu’on voudroit, 85 autres fem-
’°””é°’° blables chofes qu’il demâdoit,lel’ ne. les luy furent reful’éesæe qu’ayant re-

cogneu , fortifié qu’il cil-oit par les Turcs , il s’aH’ubieéÏit incontinent aptes

n "me la plulieurs villes,& fit de grands rauages en la Styrie 85 Morauie,mettant ce-
311i; i8: la pendantles Alemans en telle haine dans’toute la Hongrie, que ceux de la

’ ville de Tirne , ayant deliberé de faire mourir tous ceux de cette nation qui
citoient parmy eux , ils’ouurirent leurs portes à Botfcaie , qui citoit cepen-

33:33? dant efpié des Turcs en toutes l’es actions , fi bien qu’il ne luy relioit as peu
hir- mis de conferer auecques performe fans tefmoings :cela ne l’em e cha pas
. de continuer l’es con quei’res , car uelques-vns difent que ce fut uy quiay-

En (nique rus. da a prendre les villes de Pellh, Pailantuar sa Haduuan’, 8: que cela aduint
;,°,Î,;°,”,:s”°" encores enl’annéemilfix cens quarre, toutes-fois Palantuar fut repris au

Tune . moys de Ianuier en l’année 1605. par Bathinaie, gencral des trouppes de
Maman le, delà le Danube : il n’y auoit dedans que fix vingt cinq Turcs, a: voyant

ËËËLÂÎ qu’il ne pouuoit munir la forterefl’e Comme il defiroit , il la raza 8: le
’ retira.

Au moys d’Auril enfuyuant ceux. de Comar eurent vn aduis que le Balla
de Bude citoit ferry de Bude auecques dix-fept chariots chargez d’argent
à: de quelques prouifions, qu’il deliberoit de mener a Botfcaie 35 au fils
du Cham des Tartares qui ef’toir en cette armée: le Balla allant par pays fans

v ’ defliance
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defiiance aucune Je tenant tout all’euré d’efire hors de mut danger, tombe 1: a [r a
auecques fa croup e dans l’ambul’cade, que celix de ,Comar luy auoient Budecoc’éi: e:
drell’ée : aull’i-tol’t e Balla qui citoit dans vnùchario t en defcendit ô: monta ’"°’°”’°”’"

àcheual , 8; Prenant’l’es armes le met en tout deuoir de le bien defi’endre,

’ mais ayant el’té percé d’outre en outre par vne moufquetade, il tombe à

terre, 8; les Turcs alors s’efforcent de le releuer:mais ceux de Comar les env
uironnans en taillerent la meilleure partie en pieces,prenans le reflep riion-
niersï, excepté quelques-vns qui le l’auuerent comme ils peinent, 85 ainli
ayans pris tout leur butin , ils trancherent la telle au Balla qu’ils emporte- LaÎnhŒM;
rent quant se eux à Comar, auecques l’a robe a: l’on cimeterre, qu’ils en- porque
uoyerent apresâPragueâl’Empereur. Mais les autres failoient bien d’au- ,eciÎcÊ’rç’ÊicÎI ’

tres efl’eâs, car Botl’caie à l’ayde des Turcs ayât fait reu’olter tou te la Tranl’- m"; m"?

liluanie , Moldauie , 64 Valachie , faifoit tous l’es efforts pour s’emparer du ’

relie dela Hongrie , fi qu’au moys d’Aoull ils prindrent Viflëgrade 8c No- ,
uigrade) les garnifons de ces places cfians abandonnées de tout l’etours, ô: ”’
ne voyans aucun moyenrpour le deliurer , li qu’elles fe rendirent aux Turcs N°u’5”d°’-

foubs leur foy &afl’eurance. p ’
Et au moysde Septembre enfuyuant y ayant eu vn fort grand tumulte .

au mont fainéÏThomas , duquelil a elle parlé ailleurs, entre les vieux l’ol- ’fif’o’ïï’m”

dats , ils mall’acrerent le Comte Doétinghen à: Reich enuau l’on lieute- ’

nant , puis l’e rendirent aux Turcs r ce qui efloit tout prell à arriuer de mell-
’meâNefl:ad, Prelburg &âTotis , âf’aute de payement delces garnifons;

Dans S. Thomas outre les autres munitiôs qui vindrenr en leur poil’ellion,
ils eurent l’oixanre 8: dix grolles pieces d’artillerie, 8c continuans leurs vi- . 4 a
&oires tandis ne tout le a s elloit diuil’é l’armée s’en alla deuant Stri o- ’ N’n”””e”i

’ . q P y 3 burg,’1’otis.nie, la garnifôn de laquelle ayant pris leur gouuerneur,- qu’on appelloit le
Comte de Dampierre , sa l’ayant mis en prifon, ils rendirent la fortereil’e,
de laquelle ils l’ortirent vies faunes l’enfeigne defployée auecques leurs ar- gag-unie;

mes, 85 tout ce qu’ils peinent emporter à: les conduil’ans en lieu de feure- ’

té,ils le retirerent à Comar: ceux de Nohafie firent le mefme. O r les T ures
penfoient fur ce mefcontentement vniuerl’el , qu’ils pourroient par leurs Nome;
,menées recouurer Iauarin : mais leurs embufches ayans cité defcouuertes, ,
’comme’ils elloie rvenus allez prez de la ville en intention de faire quel« Melun, a;
que bon efl’eét, le on les occurrences, ils furent defeouuerts , ô: la meilleua ("’Pm’m’h”

uarin , mais il:
relpartie’d’entre eux taillée en pieces :Botl’caie cependant citoit deuant la 78"" bam- ’
vi .e d’Epperie , laquelle il prend apres que les afliegez eurent foufl’ert tou-
tes fortes de mil’ere, fi qu’ils’ne mangerent pasl’eulement iufques au cuir de Epperie. aine;

leurs fouliers , &tout ce que la nature peut abhorrer pour en faire nourri- ÊÎJÏÊËSÏË”

cure, mais les enfansmel’mes , iufques la que les foldats commençoient à 53133:?
ietter au [orta qui le mangeroit l’vn l’autre. . ’ i dans. . ’ ’

Cela efioit caufe que l’Empereur qui. ne pouuoit remedier à tant de . o
maux ,x recherchoit Botfcaie de paix, lequel ne s’en eiloignoit point , tant à magie en";
caul’eld’vne grade maladie u’il auoit , que d’autâr- u’il el’toitail’euré que le :Ëffïfilf’gm.

Sulriayant entendu la reuc’Jlte du Balla d’Halep,& es efforts que les Perles Perm; ’
tafchoientde faire en la Thrace, auoit ennoyé vers l’EmpAereur, pourfui:

XXXxxx
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V uant les ouvertures delia fanâtes , conclure quelque bonne paix. A pres

Laquelle en doncques auoit bien confideré toutes chofes , il enuoya des deputez à
’°m’°°’ Vienne, cri s’en faifoit le pourparler, 85 ou la paix fut conclue, à condition

que la Tranlfiluanie luy demeureroit en propre la vie durant , à: à l’es hui-

tiers malles aptes luy , a; que les Hongres auroient vn exercice libre de
leur Religion , qui citoit l’article auquel les rebeles selloient le plus ar -

reliez. *Les nouuelles que nous dilions maintenant ellre venuës d’Halep n’e-
l’toient-pas faull’cs , car cettuy-cy fuyuantles traces des rebeles qui auoient

Reuolie si: ellé du rem s de Mahomet , auoit pris l’on temps l’ur ce changement de
””’”-”””””P’ Prince, ô: e confiant l’ur la grande ieunell’e d’iceluy, les prattiques qu’il

’ auoit auecques ceux dela Porte, 84 fur tout le l’upport qu’il el’peroit des
Perles , commençoit à bien remuer du mel’nage :. quand Achmet delirant
de le preuenir, enuoya contre luy vne armée de l’oixante mille hommes:

y mais le Ballaauili vigilant que luy , le tenoit l’ ur l’es gardes , 85 comme il

auoit de bons amis de toutes parts , il fut aduerty de cette leuée plulloll:
que les autres ne fuirent arriuez en la contrée ou il-elloit , ô; la dell’us le mit

a allembler l’es forces de toutes parts, pour leur remier: mais le dourant
. l . bien qu’il n’auroit pasdes forces cigales à celles qui luy elloient ennoyées,

laâ’ïï’î’c’î il le rel’olut de les attendre au pallage , 8: de leur drell’er quelque embufca-

mm de li à propos qu’ils feroient pris au. piege, lors qu’ils y penferoiët le moins ”
Ceux-cy n’y faillirent pas , car n’ellans point encores arriuez en lieu, ou ils
deull’ent auoit l’ubieét de crainte , ils furet tous ellonnez qu’ils furent chat-7

ez des autres fi rudement 8; fi ino pinement, u’vne partie d’entre eux’tail-
fée en pieces, le telle le mit en fuitte : ceux qui’l’ment pris l’ouH’rirent toutes

les cruautez qu’on le fçauroit imaginer, fans que les prieres &fupplica-r
tions peull’entauoir quelque force pour retarder le cours de la cruauté de

:æçîizrîpgli ce cruel, en fin voyant que l’es dell’eings luy reullilloient à l’ouhait, il com-

mença d’al’pirer â’plus grandes chofes , 85 comme il elloit fort artificiel , 8:

fçauoit prendre (on temps à propos en la conduitïte de l’es affaires , il efpia
’ . l’occaliô que le Balla de Tripoli n’y elloit pas,& fit li bien qu’il s’empara de

l’a place , de la celuy d’I-Ialep s’en alla a Damas: d’autres difent que (relioit

. ce uy de Thyr , "à: que n’ayant pas l’alleurance d’attendre celuy d’Hale , il’

. ’ auoit abandonné la ville,cmportant tous l’es ioyaux à: plus riches men les

&fe l’anua en, Cypre. ’ p , , . .i Celuy de Tripoli qui l’e vid priué de la lace,outre ce qu’il craignoit d’en

cirre repris en Confiantinople, comme li) cela full aduenu parla negligend
c’e ou par faute de bon ordre qu’il deuoit auoit mis à l’on faiâ, (Car quel-

qu es -vns difent que c’elloit luy quiauoit charge de l’armée precedente) le

diligenta d’amaller des trouppes pour empefcher leprogrez de l’antenne-
o my, mais li le premier combat auoit elle heureux pour celuy d’Halep,le l’e-
ïthmmon coud ne le fut pas moins: car celuy de’Tripoli luy ayant prefenté la bataille

grafifâfil’aàf; i remonllré aux liens de quelle importanceleur elleu le gain de lavitîtoi-

- foldats. re de ce combat , attendu que la perte d’iceluy elloit confirmer le gain que
les rebeles’auoient delia fanât , à: leur ouurir le pas à plus grandes conque«

’ ’ x fies:
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fies z mais ce qui elloit plus encores , oeil-oit donner vu tres-grand aduan-
rage aux Perles leurs mortels ennemis , lefqu els outre les viétoires qu’ils
auoient acquiles fur eux , feroient trophée de leur honte , s’ils fouilloient ’
du defaduantage , ioinéi: que le Sultan tout nouueau venu à l’Empire, du;
quel la tendre ieunell’e auoit plusJJcl’oing de repos que de trauail , n’auoit

toutes-fois point li peu de cognoillance des allaites qu’il ne fceuli bien iu-*
ger d’on feroitprouenu le principal defi’aur , ny fi peu de contage qu’il ne
s’en van geal’t leuerement , n’el’tant point ,graces à DrEv ,- l’Em pire Otho-

man li denué de forces , qu’il ne peull: tirer l’a raifon d’vn chetifel’clau e,qui

par les menées auoit faiét reuolter’quelques lubieéts de l’on Seigneur ,- def-

I uels maintenant il le l’eruoit,mais qu’ils deuoient l’e fouuenir qu’vne pirif-
Emce qui n’elt point fondée l’ur l’es propres forces , n’el’t iamais de longue

durée, 86 par confequent que luy qui n’elloit maintenu que par autruy,au-

toit bien roll: donne duriez en terre :mais ce qui alloit e plus à craindre
pour eux, c’elloit que l’a fureur tomball fur leurs telles , fi par couardile

. ou faute de coeur il arriuoit que les reb eles enlient l’ur eux qu elque arl-

nantage. ’ . y p - I ,Toutes ces remonl’lrances n’eurent point le ouuoit l’ur les foldats du
Sultan , que celles du Balla d’Halep fur ceux de l’t’m party , tout ce ni leur

propol’oit aulli elloit bien plus fpecieux ,- â la maniere detous les ghefs de a: «ne du
part, quidorent les miferes qui doiuent bien roll: aptes fuiure les reuoltes, ËÎ’EÂÎ’W

par quelques maximes fpecieules 8c apparantes , lefquelles ils accompa. ’
gnent de promell’es 8: d’el’perances de toutes fortes de biens , mais encores l

d’autant plus hardiment,s’ils ont cm orté quelque aduantage fur leurs Sei
gneurs .’ Orles affaires de celuy d’Ha ep elloient en ces termes ,ioin& le l’e-
cours u’il efperoit des? erl’es, li qu’il auoit allez beau l’ubieôt pour faire biê

valoirl’on party, car il ne le promettoit pas moins quant à luy , que l’Empi-
re de Syrie,8c à l’es foldats les treforsde toute cette Prouince , de laquelle ils
iouyroient l’anscontrediét , &l’ortiroientde l’efclauage on ils auoient vel-

en iufques alors. Deliales Ol’manides , difent-il , ne le faire que barre à la
perche,eltâs plul’toll en termes de demâder fecours quedecom barre, tout . ’
cet Empire s’en aller en decadence, la charge de l’es ridhell’es le faifant cour-

ber fous le faix,& maintenant encore qu’ils auoient vn Prince pour enfant,
de qui l’aage demandoit plulloll le jeu 8: les palleatemps queles armes,de-
uoient-ils perdre vne li belle ocCafion pour gonfler aleur tout de l’Empiæ
re ,œttemil’erable captiuité enlaquelle ils elloient reduiétspar la tyrannie
des Othomans ,rd’el’tre la plus-part d’entre. eux apriciens, lans faculté de

rachapr, n’el’toi’t-elle pas du toutinl’upportable, 84 quanta ceux quine-i

fioient neleurs lubieéiîs , pourroient-ils dire auoir quelque choie a eux?
tout ,n’e’gtoit-il pas ordinairement expol’é à ces harpies de gouuerneurs,qui’

ne lel’oucient de milice, de police ,ny de foulagement des peuples , mais
feulement d’emplir leurs coffres ,v écremant ainli tout ce que les euples
peuuent auoit acquis, fans qu’ils .eullent aucun moyen des’en plaindre,
pourl’abl’e’nce du,l’ouuerain.-« ’-. .. -. . . .r j, .v un M ’ . ;-. ’ 4’

. . » filtre à la venté bien necell’aire â’vn lubiedt,d’auoir laverie ôcl’preille de

v " ’ y - XXXxxxi)’
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l’on Souuerain , pour entendre quelques-fois l’es iullèsplaintes , mais que

cela ne pouuoit iamais arriuer, tant que les Othomans commanderoient,
à; que cet Empire l’eroit debout , qui vouloit auoit l’honneur , le profit a;
l’obeyll’ance dcsProuinces, mais ne s’en l’oucier que pour les tyrannil’er, l

non pour les regir ô: gouuerner, ioiné’t que c’el’toient gens irreconcilia-
blcs , auecques lefque s il n’y auoit aucune elperance de mil’ericorde , à: en.-
cores moins de fidelité 8c d’alleurance en eurs promell’es, li qu’ils pou-

uoient bien s’attendre , s’ils ne demeuroient vié’torieux , de l’oull’rir toutes

fortes de tourmens a; de cruels l’upplices.’ Maintenant doncques que le dé

elloitietté , qu’il n’elloitplustemps de retourner en arriere , leur làlut a;
leur bonne fortune el’tre en leur courage à: en la force de leurs bras :l’urce-

la ils allerent à la charge mais au rand del’aduantage desUOthomanilles,
âtjââaâgaîlîg lel’puels ne penfans auoit à comlëattre que ceux qu’ils auoient en telle,

a: l’a viâoire. l’ai oient du commencement quelque re illance, mais comme ils l’e virent

allaill-is par derriere par ceux que ce uy d’l-Ialep auoit mis en embufcade,

. r deltoient deux mille harquebuziers 8: trois mille cheuaux , lefquels firent
’ vne fi rude char e à ceux quine penl’oient pas à eux , qu’ils les contraigni.

rent de rompreleurs rangs &l’e mettre en fuitte , li qu’ils furent emiere-
ment dell’aiéts : cette victoire promettant à celuy d’Halep toutes hautes a:

randes chofes , 86 l’all’eurant d’vn entier ellablill’ement en cette Prouince

2:33, fifi: auparauant qu’vne autrearmée full venue pour l’en debufquer, dans la-
uirons- quelle il pourroit d’orelnauant refiller alan ayl’e ,* y ellant le plus fort 86 y

tenant les meilleuresplaces , il l’e rel’olut de prendre la ville de Damas , la-
quelle n’ellant’pas fortifiée pour refillerâ la puill’ance des alliegeans, fut

contrainé’te de l’e rendre auecques tout l’e’pays circonuoylin foubs ladomi-

23:22?” nation de celuy d’Halep. Lequel continuant l’es vifioires dellit encores le
mefmcbaffi. Beglierbey de Mylie, qui s’el’toit armé pOur s’oppoler à l’es conquelles,

mais luy ayant drel’l’é des embufcades l’ur le chemin,comme à celuy de Tri-

poli, il dellir la meilleurc’pai’tie de l’es gens, 8; le côntraignit de prendre la

5° mm a" fuitte auecques le rel’re : sa comme fi toute l’orte de bon-heurluy deuoit ar-

tributs de I’E- . , . . . . , .en": en la. nuer , il print vne nel’ chargée d or 85 d argent qui voguoxt d Alexandrie en
l’éli’. ’”” ”’ ’ Confiantinople’, quiportoit les tributs quel’Egypte rend aux Emp creurs,

’ Turcs, .- q Î -. . ’ I y ,. .Toutes ces viétoires vindrenr bien tollâ la cognoill’anCedu Perlien, le-

uel-merueilleulement ayfc de la bonne fortune decertu cy , quiauoit en
Ëpeu de temps e’l’clipl’é vne libelle 8; grande Prouince a on ennemy, luy

Le Sophy le enuoyades Amball’adeurs , "pour l’e coniouyrauecquesluy de l’es conque-

güïïfëï lies, de ce qu’ayantvaincn leu rs communs ennemisleschol’esluy auoiët
251:5"; ilgin- reull’i a l’Ouhait. Dans l’es lettres il l’appell01tPr’inCe Cie-Syrie,» 8c luy enuoya

plulieurs beaux, pr.el’ens.; entre autres on dré’t vn habillement de telle , vn

pillolet 8c vnbouclier tout couuert de pierreries de fort grande valeur, luy ’
offrantaulli vne l’ocieté d’armes , à; conioindre leurs forces enfemble, afin

qu’en cet vnanime cpn lentement ils peull’ent plus ayl’ement fouler aux
pieds ô; ruiner du tout l’Empire des Turcs .- ce grand progrez auoit beau-
coup ellonné tous ceux de la Porte , cela fut taule que-le ieune Prince en-

tendoit



                                                                     

1

,.,.,,. ,.des’l’urcs, Lune hu’i’é’t’i el’me; * ’ 10 8 g

tendoit plus volontiers à la paix du collé de la Hongrie , pour ce l’aire il en: A B a. g
auoit efcrit part’iculierementauBall’a de Bude, auecques commandement chçrîii’Ï’ÏiÇ’.’

ex prez [de traiéter de la paix , le plus aduantagculement pourfa M aiel’té
qu’il luy .l’e’roit pollible z mais l’Empereur qui iugeoit bien que ce’traiété ne ’

le concluroitpoint l’ans l’a perte, 85 lans quitter aux Turcs ce qu’ils auoient

reconquis, n’ellans pas gens qu’on voye rien rendre de leurs conquel’res,
quand on faié’t paix ou trel’ue auecques eux :celaluy auoit l’a-let enuoyer’au

commencement de l’année l’on Amball’adeur à Rome,pour reprel’enter au

Pape 8: au Confilloire les belles ,occalions qui l’e erdoient en Hongrie
d’en depoll’eder du tout les Turcs , maintenant u’il’s el’toient prell’ez d’af-

faires ’de tous collez , mais qu’il elloit impo’li’i le de tenir Vne armée en Lequel ami.

cam pagne l’ans de grands frais , 8: l’ans l’aire vnefdrtgrande de pence , à la- fjufïîa’x”

que le il luy elloit’ impollible de fournir : dil’oit ’d’auantage qu’encore qu’il mais en vina.

. full venu vn Balla depuis quelques iours en Hongrie auecques d’eux mil"-
lions d’or, toutes-fois on auoit recogneu quelcn armée dilllPCtÇlt’ plu:
fioit ce’qu’elle auoit apporté , qu’elle ne feroit auCun norable. elleél , 85

qu’elles’amule’roit feulement à faire du degal’l: ô: du rauage par la P rouina

ce: le Leâeura peu voir cy-dell’us ce’que fit cette armée’auecq’ues Borl’caie:

( cardelloit auparauant ce temps la que l’Em p ereur enuoya cri-Italie: )mais ’
t0uteslesïremonl’trances a; perlualiorrs de cet Amball’adeur ne furent pas
allez fortes pour tirer de la auCun l’ec’ours, chacun en ayant allaite de ion
collé. Cet Amball’adeur palI’a encores vers les antres Princes. d’Italie pour

les prier de pareil l’edours :mais chacun fit la mefme" refponce, a; s’en rez: .
tournaenfinlans’rienfaire.n v - -’ a ï i r Ï ’ * ’ j "e "4

Or ce pourparlerde paix de ’l’Emp’et’eur Othoman auecques l’ÈmPCf I I Il
rent Chrellien regardoit de pies le S ophy, car il fçauoit bien ’qu’e l’O thoi

man n’ayant plus rienà faire en Hongrie,ce’tte grolI’ennée de gens de guerà

le qui couroit par cette Prouince viendroit bientoll fondre l’un luy ,- 8c le Amande du
ioignant aux autres forces qui elloient defia’enll’Al’ie , .l’eroit bien pour luy 1513p!!! un
empefcher le’cours de l’es prol’peritez, 8c peut élire encores de pis, le l’on:- pei’ËPËËÈ’Ëe

uenoit de cette-paix honteul’e qu’il auoit cilé connaîtra de faire du temps 32:3: .2633;

d’Amurath , par laquelle , comme vous auez entendu , il auoit ’çfié toni- mc mima.
traîna de quitter l’a ville capitale, 85 laill’er aux’T- urcs plulieurs . places for:-

tes dans l’on pays , qu’il auoit reptiles, au moins la plus-part ,- par la lal’l
cheté de leurs chel’sù’d’esl’oldats Aliatiques , mais li ceux de ’l’Europe en;

treprenoient vne fois a bon el’ci’ent cette guerre conduits par vn bon chel”,
il couroit lamel’me fortune que fis pères auoient’iadis l’oull’e’i’teIOubsï Se:

lim ,’Solyman ô; Amurath: cela luy fit ennoyer vn Amball’adeur à l’Empea

reur,pour le prier de ne l’aire point-lapaix auec nés Achmet;l’all”emant de :593 nitrifiât
luy ennoyer plulieursmilliers d’hommes sa d’e cris ,1 mais ce fecours Venoit ieÏ’P’zËm’c’r’reÎ

deloing, voyla pourquoy iln’y auoit as-giande’allëur,ance,’&’ le proche ’

elloit reful’é fort malâ propos toutesufioisflar le’s’alla’ire’s des Turcs ellbient

en mauuais termes, plus belle occal’ion ne’l’eipouuan’t pas prelen’ter , apr-es

auoir l’alé’t la paix auecques Borl’caie ,Ëde s’vn’i’r tous enlembl’e pour chall’er

les Turcs rie-la Hongrie ,1 mais chacun feignant-du nez , 8c ne’pe’n-lant- qu’à.

” ” ’XXXxxxiij ’

i .
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rampant ralbn particulier , celpy qui y auoit le principal. intetell , 8;: qui l’uppOrtoit
:2?" ’ l? tOusles iours vn li puill’ant ennemy l’ur les bras , fut contrainét de capituler

auecques luy, de l’orte que le vingt 8: vniefme d’0 étobre de l’année mil lix

cens lix, les deputez de part ôz d’autre l’e trouuerent à vn mille a; demy de

Les 4mm r: Comar, ou sellant donnée la foy recrproquement les vns aux autres , dans
garages: à * peu de iours de la ils conclurent vne paix pour Vingtans,a commenCCr à

compter de l’an fuyuâr mil lix cens l’ept: en l’orte toutefors que de trois ans,

en trois ans ils s’enuoyeroient des Amball’all’eurs reciproquement , 85 des

prelens les vns aux autres en telmoignage d’amitié.Les articles .de cette paix

[ont tels.- z v ë - - ’ -4 1.. Premièrement que les Amball’adeurs de panât d’autre ne l’eront point
Articles à: la d’autres appellations que de pere 85 de fils , Achmet appellant l’Empereur
ËËÊÏe’i’È’Ïi’r’ËÏ. Rodolphe l’on pere , ô: cettuy-cy appelleroit l’Empereur Turc lon fils.

gugg;;:2;;: z". (lulu commencement de’leurs lettres ils prendront le nom &la qua»

Tm- lité d’Empereur a; non de Roy. ’ ’ ,
3. (mie les deux Empereurs dôneront ordre que les Royaumes de Hon-
grie 8; Archiduché d’Aullriche feront en repos , paix 36 tranquillité ,8: du

. tout exempts 8: all’eurez del’oules , opprellions ô: cruautez, des gens de

guerre de t0us les deux (partis. ’ -
4. (En l’era loyfible au Roy d’El’pagne d’entrer dans le traiété s’il le

trouue à propos pour l’on bien , lans que l’vn ny, l’autre des Empereurs s’y

Puill’e oppo eren aucune lorre.- . . :
’3’. yQLle’ es Tartares 8; tous les antres peuples qui ont de coufinme d’en;

trer en armes dans la Hongrie l’eront compris au tramé de la paix pour
ellre delàrmezdetour pouuoit de nuire au Royaume par leurs armes , 8:
luy tout all’euré de leurs violences sa felonnies. ,

’ ’ 6. (ln; chacun de l’vne à: de l’autre part s’abl’liendra de courl’es 8: bri-

gandages , entrepril’es de guerre 86 de to us aé’te’s d’hollzilité,chacun demeu-

tant toutes-fois en l’on pouuoit , de courir l’us aux courl’aires , volleurs 8’:

’ brigands qui feront iniure au public, dont chacun le pourra donner aduis,
1 ; afin de les opprimer à communes forces ,: ôt faire-reparu aux outragez les

o dommages qu’ils en aurontreceus. . , , . -, . » - .
ï Q1; les places , ch fiçaux, villes &l’orterell’es demeureront hors de
toute entrepril’e des vns 86 des autres,l’oit par force, l’urpril’eon trahil’on, 8;

par côl’equent les biens,.l’,amilles St belliaux des payl’ans ni l’eront de leurs

i territoires ôte tell’orts , ô: que Botl’caie retiendroit ce quiluy fut derniere-
ment accordé’par le traié’té de Vienne. ’ v . . l
8.- , ,Qvue tous prifonniers. de guerre feront mis l en liberté, principale-

t ’ ment ceux quiont ellépris és villes 65,;Citadcvlcs les dell’endansvertueul’e-
l a ’ î ment parleur’valcur,& les autres rendus par el’change ou par rançon, au

plus expedient 85 facilitédes deux partis. ’ , , ’ A v a . ’
’9. (ac toutes dil(’putes internenantes , tant deçà quedelà le Danube en.

tre les deux partis , e termineront parla douceur, au in gement dugouuerc
neur de Iauarin , du Balla de Bude , du oouuerneur de l’El’clauonie 8: des
autres gouuerneurs des places ,86. fi clics clic-ient de telle confequence

qu’elles

l

x
v



                                                                     

des Turcs, Liure huié’tiel’me. i087
qu’elles ne’peull’enrellre terminées par ces magillrars,elles ferontrel’cruées

pour cet ell’eél a leurs communes maiellez , 8c fera permis à l’vn 85:3. l’autre

party rellaurer 8c reballir l’es places ruinées , mais non d’en edifie’r de neuf:

ues , qui pourroient preiudioierâl’vndes partis. .
10. Q1; le Ball’a Serdar enuoyera l’es deputez vers l’Archiduc Matthias

chargez de prelens pour luy prelenrer , 8c que l’Empereur depefchera vers
le grand feignent vn Amball’adeur, luy portant deux cens mille florins d’or

pur , 8a que le grand Seigneur pareillement enuoyera le lien à Prague auec
de grands riches prelens pour oll’rirâ l’Empereur. . s V ’

n. Qge cette paix l’era pour le temps de vingt années, a commencer en
l’an mil lix cens l’ept , a la chargeque l’vn 8c l’autre Empereur de trois ans en

trois ans s’entr’enuOyeroient des Amballadeurs auecques dons 56 prelens
a honorables 8criches , au delir 8c l’elon le pouuoir de leurs maiellez..

la. (in; tous les l’uccell’eürs de l’Empereur 8c du Royaume de Hongrie

r entreront en cette paix pour en élire maintenus , pareillement ceux du
grand Seigneur , auec tous leurs parens , alliez 8c confederez; ’
13.. Que les Chrel’tiens feront remis dedans Vaccia, la retiendront 8c fora

. tifier’ôntâ leur delir: comme aul’l’i Strigonie auecques l’es rap attenances 85

dependances demeurera au grand Seigneur, à la charge q u’i n’y aurazpoint
de l’urhaull’e de la taille ordinaire , 8e de la conl’eruarion des droié’ts de ceux

qui par priuilege n’y l’ont point lubiecîts. I l . I s .«
r4. - Œe les Turcs ne pourront exiger leurs tributs par la pointe de l’el’a ’
pée ,’mais par la iul’tice,qu’ils commettront és mains des iuges 85 receueurs

ar les bourgades pour la rendre lans opprell’ion du peuple, fi ce n’ell: que
es taillables ne voulull’ent payer , ou par entrepril’e ou par audace, ou mél;

mes qu’ils .eull’ent trop long-temps dill’eré le tribut, auquel cas l’era per-

mis aux vns8ç aux autres de le faire payer par telles voyes qu’ils verront

bon efire. ’ » p p a .15.. - lettonne encores ailleurs vn quinziel’me article, a l’çauoir à que les
Amball’adeurs del’Empereurâ leur arriuée à Confiantinople pourroient. e
demander quelque chol’e au Sultan , laquelle pourueu. qu’elle l’ul’t iulle 85

equirableneleurl’eroit pointd’niée. ’ I . ’
C’ell le contenu des articles de cette paix , pour laquelle toute la Hon-

grie lit-Vne grandevdemonllration de relionyll’anCe apres’tant de mil’eres
, qu’ellesauoit l’oull’ertes depuis vn filong-temps , l’ans auoit trouué d’allef

gementen l’es maux , ains au contraire la ruine de l’es principales places , 8c
auperte des meilleurs hommes qu’elle eul’t , quiauoient bien obtenu quels

ques viâoires, pris quelques villes 8c faié’t beaucoup de degafl: 8c de doma
mages l’ur les terres de leurs ennemis , mais pour n’auoir pas, ellé fécondez,

la g cire qu’ils en acquirent fut-d’auoir genereul’ emenr rel’pandu leur (ring: mande un.

mais le fruiét en fut. I1 petit , que ceux qu’ils laill’erent pour. en iouyr , perla fourme: de

.. . v t » . Cette ai! defans l’ecouer du tout le ioug dela feruitude ,- furent contrainéts encores de part&’à’autre:

ployetloubs lefaix,.t’ous heureux de pouuoit auoit vn relal’che, 86 de trait»

ter de paix auecques leur mortel ennemy , lequel ne fermoit pas moins
fortuné queles Chrelliens , d’auoirpacifiéces dill’erends , car durant quel;
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ques années il n’y auoit rien en à gaigna auecques eux : de l’orte que de
part 8c d’autre il le fit de grands telmoignages d’al’le’gr’ell’e : les deputez s’en-I

, ICFSCÆSSÆÏM ttefirenr des fellins fort magnifiques , on es Turcs commencerent, 85 fi-
prel’ens du’ rent plulieurs beaux prelens aux Chrelliens z le Balla de Bude entre autres,

mm 3m" qui donna de fort beaux cheuaux 85 bien enharnalchez , à Mollart , Altb
meni, Turl’on, Illuan, Collonich, Budian, Hendoc, C elar Gallen 85 ElelÎ-

cliin, 85 aux autres des robes 85 tapis fort precieux 85 riches. Et comme dm"
tant le fellin la trouppe de Mansl’eld eul’t par plulieurs .l’aluës faiét vne l’co-

peterie qui auoitel’sé fort agréable aux-Turcs durant qu’ils elloient a ta-

le , le Balla Haly pour tel’rlroignage du contentement qu’il en auoit receu

fit offrir à cette trouppe deux cens dal , ce que le chef ne voulut accepter,
demandant au lieu certain capitaine lemand prifonnier , ui librement
luy fut rendu , 85 les deux cens dales derechef ennoyées aux l’oldats , pour
’elirre de parties entre eux , que derechef Mansl’eld reful’a , les renuoyant au

Balla. ’ .s Lequelfit aulli-tol’t l’çauoirâ Achmet ce qui auoit ellé conclu en cette

L, Mme, allemblée, lequel aulli-toll qu’il en l’ceut les nouuelles , en alla rendre gra-
’ ËËÏESQÊÊËË ces en la principale Mofquée-auecques toute l’a famille 85 grâd nombre de

35:33: En gens de guerre,85 le lendemain il en fit faire des demonllrations d vne tres.
maman. rande reliouyll’ance par toute la ville de ConfiantinopleÆiI’Emp ereur 85
filifcflzgffô’ ’Atchiduc cullcnt en de la confiance au Roy de France quelque année au-

parauant ,cette paix leur eull ellé beaucoup plus aduantageu e , car le lieur 1
de Breues auoit negocié cela en vne lail’on ou les Chrelliens tenoient en-
cores plulieurs places , quileur fullentinl’ailliblement demeurées, mais la
Prouidence eternelle qui en auoit autrement ordonné pour ne l’auoir pas

- Le au" de recogneuë duran’t leur bon-beugles lailla perdre dans cette melfianœ.
3m85 m. .Ce fut ce mefme lieur de Breues qui fit augmenter de trente quatre articles
hmm ms les capitulations que les Seigneurs Othomans ont auecques nos Roys,

le grand Sei- rgneur,l’ait am- quine l’eront point, comme ie peril’e , del’agreables a voir au Lecteur , quia

’l’pÎi’rÉlca’li’fÏ: «il; par toute cette hilloire allez ouy parler de la bonne intelligence qu’ils ’

o’ÎhË’nËËË’ÏÂ, auoient enfemble, 85 n’a toutes-fois point leu à quelles conditions elle

ïfiï’cf” elloit capitulée, en voicy donc le contenu.

’ ’ . . . Aunomde DIEv.
’ Marque dela haute famille des Monarques Othomans , auec la beauté,

Il I le grandeur 85 l’ple’ndeur, de laquelle tant de pays l’ont conquis 85gouuernez.

M oy’quiluis par les infinies graces du iufie, grand 85,0mnip’0tent C rea-
tcur , par l’abondance des miracles du chefde l’esProphetes , Empereur
des viétorieux Em eteulrs , dillributeur des couronnes aux plus grands ’
Princes de la terre , garnirent des deux tres-lacées villes , la Mecque 85 M e-

Lecomnudc dine, proceé’teut 85gouuerneur de la lainâte ’I-Iierul’alem, Seigneur de la

Q gagman-- plus grande partie de l’Europe, Alie 85 Afrique, conquil’e auecques nollre’
’ vié’torieul’e el’pée 85 el’pouuentable lance, à fçauoit des pays 85 Royaumes

de la Grece, de Themifvvar, de B0 ie,de Seghenar,85 des pays 85 Royaul
mes de l’Alie, 85de la Natolie, de arathanie, d’Egy te , 85 de to us les pays

des Parthes, des Curdzes,Georgiens,de la porte de et de Tillis,du S etuan,

l .- A 85. . 1 , .



                                                                     

des Turcs , Liure huiéhel’më; 1’08 9

85 du pays du Prince des Tartares, nommé Serin 85 de la compagnie nom;
ni-éeCipulac , de C ypre ,- de Diarbek, d’Halep, d’Ertz’erum , de Damas, de

» Babylon , demeure des Princes des Curdes , de Bazera, d’Egypte , de l’Ata-
bic heureule , d’Abes , d’Adem , de Thunes , la Goulette, Tripoli, de Bar-’

barie , 85 de tant d’autres pays,vrlles 85 feigrieuties conqull’es auecques no: ,
llre puillance Imperiale , Seigneur des mers blanche 85 noire 5 85 de l’inex-’

’ pugnable forterelles d’Agria, 85 de tant d’autres diners pays,illes,dellroiéls,»

pallages,peuples,familles, genetatiôs, 85 de tant de cent millions de v’ié’tœ ’

rieux gens de guerre, qui repol’ent foubs l’obeyllance 85 inflice de moy qui ’

fuis l’Ernpereur Achmat , fils de l’Empereur Mahomet , de ’l’Empeteur

Amurath , de l’Empeteur Selim , de l’Empereur Solyman, de l’Empereur

Selim, 85 ce parla grace de D I E v , recours des grands Princes du monde,

refuge des honorables Empereurs. - ’ p
Au plus glorieux , magnanime I 85 grand Seigneur de la creanCe’ de

le s v s - C H R r s T , elleu entre les Princes de la nation du Mellie, media:
teur des dilferends qui l’uruiennent entre lepeuple Chrellien , Seigneur de
grandeur, maiellé 85 richell’e , glorieul’e guide des plus grands, H E N R Yl
Il I I. Empereur de France , que la fin de l’es iours loir heureule. -

Ayant nol’tre hautell’e el’ré priée du fient de Breues au nom de l’Empe-’- ,-

reur de France l’on feignent , comme l’on confeiller d’Ellat 85 l’on Ambaf-

ladeiir ordinaire à nollre Porte , de trouuer bon que nos traiétez de paix 85-
capi’tulations qui l’ont de longue memoire entre nollre Empire 85 celuy]
de [on Seigneur fullent renounelées 85iurées de nollre hantell’e: foubs cet-p.

te confidention, 85p’ourl’inclination que nous auons à la conferuation
d’icelle ancienne atnitié , auons cemmandé que cette capitulation fait effi-

crite dela teneur qui s’enfuit. V . l , I . l V
1. Q1; les Amballadeurs qui feront enuoyez de la part de la Majel’té si;
nol’tre Porte , les Confuls qui feront nommez d’elle , pour relider â nos ha-ï

vres,les marchands l’es fubieéts qui vont 85viennent par iceux havres 85 au?
tres lieux de nol’tre Empire 85 l’es interpretes ne foient inquietez en quel-s
que façon que ce l’oit, mais au contraire receus 85 honorez auec tout le l’oin’

qui l’e doit a la foy publique. l q g . , V , r ,-
z. voulons de plus qu’outre l’obl’eruation de cette nollre capitulation;
que celle qui fut donnée 85 accordée de nollre dell’unéi: pere l’Empereur’

Mahomet , heureux en la’vie 85 martyr à l’a mort , fait inuio’lablement 0b:

feruée 85 de bonne foy. a I ’ - A , U Q ’ f
3. (En les Venitiens &Angloisen’la leur ,les Elpagnols ,Portugais, Cal
rhalans, Ragoufins , Geneuois ,Nap’olitains, Florentins , 85 gene’ralement
toutesautres nations telles qu’elles forent , puiller’it librement venir tra-
fiq uer par nos pays , foubs l’adueu 85 feureté de la banniete de France ,. la;
quelle ,ils porteront. comme leur laitue-garde , 85 de cette façon ils pour;
rôtirîaller :85 venir trafiquer parleslieiix de nollre Empire,- commeils’y

’ l’o’ntrenus d’anciennebË, obeyllansaux Confuls François qui demeurent

85 refidentspar nos.- havres. 85’ellapes’. Voulons ’85 entendons. qu’en vl’ans

ainli ils pnillentttafiquer auecques leurs vailleaux 85 galions alains élire kif

1:-;.: ’ ” ’YYYYYY
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Îquict’ez , feulement tarit que ledici: Empereur de France confer-Lien no’fire’

amitié , «Se ne contreniendra à celle qu’il nous a promue. ’ I
4. Voulons «Se commandons auflî qiueles in ieâs dudiftEmpereut de ,
France 8c ceuxdes Primes [es amis, a liez ô: confederezi, puillent foubs
Ion adueu’ôz proreâion , venir librementvifiterles fimctslieux de Hierue
falem , lans qu’il leur [oit mis ou donné aucun empefchement , ny farci

tort. - *5’. De plus pour l’honneur 8: amitié d’iceluy Empereur, nous voulons

que les’Religieux qui demeurent en Hierulalem, à; feruent l’Eglife de
Coumanie , (deli a dire le lainétsepulchre denolhe Sauucur’I Es v,s d
C H R 1 s T) y [Jument demeurer, aller 85 venir fans aucun trouble 8: de-s
fiourbier , ains [oient bien receus , protegez, aydcz à: lècourus en la’coni

fideration (nidifie. ’ 7 .6: Derechef nous voulons a; commandons que les Venitiens ôt An-
glois en cela 8: toutes les autres nations alienées de l’amitié de nofire gtâdç

’ Porte,lefquelles n’y tiennent Ambaflàdeur, voulans trafiquer parmy nos.
pays ,« elles ayent d’y venir foubs la banniere 85 protection de France , lans
que l’Ambaflàdeur d’Angleterre ou autre. ayent de les empefcher, foubs
couleur que cette condition a elle inferée dans les capitulations données

denos peres, aptes auoit elle efcrite. . a
7-. ordonnons &voulons que tous; commandemens quile [ont don;
nez , (au-qui le pourroient donner parmefgarde comme cet article iuftliCt
ne foient obfemez , ains que cette capitulation lafoie inuiolablement.
8. Qu’il fait permisiaux marchands François,enconfideration delabon-É
ne se parfaite amitié que leur Princetonlèrue auec uesnoftre Porte,d’en-
leuer des cuirs , cordoüans, cires, cottons , cottes lez ,vjaçoit qu’ils raient
marchandife prohibée a; deiïenduë d’enleuer , ratifions la perm rifion que
nof’lzre bifay eul Sultan Selim 8: nof’tre deffunét pere Sultan Mahomet en

ont donnée. 7 ’ .9. Nous voulons auflî que ce qui cil: porté par cette nofite ca itulatiort
en faneur 8: pour la feureté des François foit diét a: entendu en mieux des
nations efiranoeres qui viennent par nos ays,tetres 8: feigneuries foubs la
banniere de France , aquelle banniere e es porteront 8; arboreront pour
leur feureté 8; marque de leur prorerîtion,comrne die: cit cy-dcfiüs.

1 o. (ère les monnayes qu’ils apportent par leslieux de noflte Empire ne
puiiTent ellre prifes de nos treforiers ny de nos monnoyeuts foubs pretexte’.
8: couleur de a vouloir conuertit en inoniroye Othomanc,ny moins’vou-
lons ,qu’il-ys’en puiiïe .pretendre autan droiâ. . . v ’ .
n. ’ Et par ce qu’aucuns fubieâs de la France unifiant fur nitreux appar-

tenans a nos ennemis , a; y chargent de leurs marc ndifes, efhmsrencon- .
irez font bien le plus fouuent efclaue’s,& leur marchandife prife, nous
commandons a; voulons ne d’icy en auantils. ne uifl’cntde femblable
façon ellr’e pris , ny leurs Ïacultez confifquées, s’il; ne font trouuez fut

Vaifïeaux de courre : voulons .8: commandons que ceux qui l’ont elle
(oient- faits libres,8e leur robeôe marchîdile refiituee aucune replique.

a ’- - i - n. Défendons

x
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la. Defi’endons que les vaifl’eaux François qui feront rencontrez char-l
gez de viâuailles prifes és pays , .86. feigneuries de nos ennemis puilfent
ei’tre retenus ô: confifqucz , ny leurs marchands à: mariniers faiâs cf»

claues. . ’ ’ .15 . DeEendons qu’aux François qui le trouueront fur vaifl’eaux de nos
fubieâs pris portans des viures ânos ennemis , encores que nofdic’ts fub-
ieé’ts a; vafl’aux en foient en peine,il ne leur fait ce neantmoms faici 8: don-

’ né aucune fafcherie , ains forent relafchez a: mis en liberté fans aucune pu-

nition. p ’ - I ’i 14. Deffendons que les vaifl’eaux François, marchands 86 mariniers qui
fe trouuerent chargez de bled achepté de nofdiéts fubieéizs , puifl’ent eflre

faiâs efclaues 8: leurs vailleaux confifquez , encores que ce foit choie pro-
hibée, mais bien le bled : voulons à: commandons que ceux qui le trou-
ueronr par nol’tre Empire efclaues de cette façon [oient faits libres 8e leurs

vaiEeaux refiituez. .15; Que les ’marchandifes qui feront chargées en nos mers fur vaiireaux

François 3p partenans aux ennemis de noflre Porte, ne puifl’ent ellrc prifes,
foubs cou eut qu’elles font de nofdiâs ennemis , puis qu’ainfi cit noflrc

vouloir. ’16.. que les marchandifes qui feront a portées des marchands François
en nos efchelles, havres ô; ports , ou cel es qu’ils auront enleuées d’iceux,

ne puifl’ent payer autre commerce ,ny ePtre ellimez à plus haut prix , que

celuy de l’ancienne couilum e. ’ . .
17. Nous voulons ô: commandons que les marchands François 8: leurs
vaiffeaux qui viennent par nos orts a: havres ne foient obligez de payer
autre droiét , que celuy des marc andifes qu’ils debarqueront , &Æuiflènc
les aller vendre en quelle efchelle qu’ils voudront 8: ou bon leur emblera

fans aucun empefchement. a1 8. Que lefdié’ts François [oient exempts de l’impoll: de l’ayde des

chairs. ’ u - - s19. Qu’ils ne foient recherchez de payer celuy des cuirs.

2.0. Ny celuy aufli des bufiles. ’ r - -
2.1. Qu’ils foient aufli exempts de payer aucune choie aux gardes de nos

ports a; peages. ’ q2.2. (au la fortie de leurs vaifi’eaux ils ne puil’fent eflre forcez de payer
plus de trois efcus , foubs le nom de bon 8:: heureux voyage. r I
2.3. Erd’autant que.ch courfaires de Barbarie allans par les ports a: havres
de la France y font cardiez , fecourus se aydez à leur befoing , comme de
poudre, plomb de autres chofes necefl’aires à leur nauigation,& que neant-
moins ils ne laifl’ent trouuans des vaiireaux François à leur aduâtage , de les

piller à: laccager , en faifans les perfonnes efclaues contre nofire vouloir de
celuy du deffunéî: Empereur Mahomet , naître pere, lequel pour faire cef-
fcrlcurs violences ô: prédations , auoit diucrfes fois enuoyé les puiffances,

’ ordres 8e commandemens , 8: commandé par iceux de mettre en liberté
r les François detenus 8e refiituer leurs facultez , lans que pour cela ils ayent

YYYyyy 1)
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difcontinué leurs actes d’hofiilité. Nous pour y remcdier , voulons a;

Commandons auecques cette noilre capitu arion Imperiale , que les Fran-
çois pris contre la foy publique foient faiûs libres ô; leurs facultez telli-
tuées. Declarons qu’en cas que lefdiâs courfaires continuent leurs brigan-
dagcs , u’au premier reKentiment quinoas en fera faic’t de l’Empereur de

France Îles Vice-Roys 85 gouuerneurs des pays , de l’obeyiÏance "defquels
les voleurs 8: courfaires dependront’, feront obligez de payer les domma-
ges sa pertes qu’auront fanâtes les François , 84 feront priuez de leurs char-

ges , promettant de donner croyance ôr adioufierfoy aux lettres qui nous
en feront ennoyées dudic’t Empereur.

a4. Nous nous contentons aufli , fi les courfàires d’Algcr 85 Thunes
n’obferuent ce qui cil: porté par cette noiire capitulation Plie l’Empereur
de France les face courir pourles chafliet , 86 les priue de es ports: deda-
rons de n’abandonner pour cela l’amitié qui cil entre nos maieflez Impe-

riales,approuuons 8; confirmons les commandemens qui en ont cité don-

nez de noflre deifunâ: pere en ce fubieâ. ’
l 2. 5. Voulons 8: commandons que lelerançois nommez à: aduoüez de

leur Prince , puilTent venir pefcher durcorail 8: poiflbn au golphe de Flora
Courrouri dépendant d’Al et , a: par tous les autres lieux de nos coûtes de
Barbarie , 86 en particulier fiat les lieux de la iurifdirîtion de nos Royaumes
d’Alger 86 de Thunes , fans qu’il leur fait ’donné aucun trouble ny empef-

chement , confirmans tous les commandemens qui en ont eflé donnez de
nos ayeuls , ô: fingulierement de noltre deffunét pere pour cette pefche»
rie, fans eflre ailiibieétis à autre recognoifi’ance que celle qui ei’t faiéte d’an-

cienneté. h2.6. Que les interpretes qui feruent les Ambafladeurs’ d’iceluy Empereur
, foient libres de payer tailles , ayde de chairs , à: tous autres fortes de droiéts

tels qu’ils (oient. . .2.7. Que les marchands François 85 ceux qui. trafiquent foubs leur ban;
niere- ayent a payer les droirïts de l’AmbaiÎadeur 8: Confuls lans aucune

difficulté. . v . .2.8. que nos fubieéts qui trafiquent par les lieux 8: pays de nos ennemis
foient obligez de payer les droiéts de l’Ambafl’adeur se Confuls François

fans contradiction , jaçoit qu’ils trafiquent auecques leurs vailTeaux ou

’ autrement. . . . . .2.9. (lu; furucnant quelque meurtre ou autre inconuenient des mar-
chands François se negocians, les Ambafl’adeurs a: Confuls d’icelle nation
puiii’ent félon leurs loix 65 coufiumes en faire iuflice , fans qu’aucun de nos

officiers en prennent cognoillance se s’en cm cfchent.
3 o. V (ère les Confuls François qui font efiab is par les lieux de noflre Em-

’ pire pour prendre foing du repos 85 feureté d’iceux trafiquans ne puifl’ent 4

pour uelque raifon que ce (oit élire faits prifonniers ny eurs mai ons fer-
rées (St ullées , ains commandons que ceux quiaurontprctention contre h

p eux foient renuoyez à nof’tre Porte , ou il leur fera faiét iuftice.

51. que les commandemens qui [ont donnez ou pourrôteflte donnez
contre
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contre cette mienne promefl’e 85 capitulation ne (oient valables ny obferf

uez en aucune façon. .
32.. Et pour autant qu’iCeluy Empereur de France, ePt de tous les Roysle
plus noble 85 de la plus haute famille 85 le plus parfaiâ amy que nos ayeuls
ayent acquis , entrelefdiérs Roys 85 Princes, comme dia: cil , de la créance
de lESVS-CHRIST , comme il nous a tefmoipné par les efi’eé’rs de fa fainére

amitié : foubs ces confiderations nous vou ons 85 commandons que fes
Ambafladeuts qui refidentâ noilre heureufe Porte ayent la refeancc fur
l’AmbaiÏadeur d’Efpagne , 85 fur’ceux des Roys 85 Princes , [gît en noflre

Diuan public , ou autres lieux ou ils fe pourront rencontrer.
3 3. que les efiofi’es que les Ambafiiæieurs d’iceluy Empereur refidans en
noilzre Porte , feront venir pour leur vl’age à prefent, ne foient obligées de

payer aucun commerce. ’
3 4. Quelefdiéts Ambafl’adeurs ne payent aucuns droit-3:5 de leur vié’tuaila

le,foit pour leur boire foit pour leur manger. ’ ’
35. (krachs Confuls François iouyfl’enr de ces mefmes priui’leges ou ils
refideront , 85 qu’il leur fait donné la prefcance fur to us les autres Confuls,

de quelque nation qu’ils foientg . .
36. Q1; les François qui viennent auecques leurs vaiffeaux 85 marchan-i
difes par es efchelles, havres 85 ports de nos feigneuries 85 pays y puiilenl:
venir feuremêt fur la foy publique , 85 en cas que la fortune 85 orage ietraft
aucun de leurs vaifl’eaux au trauers ’, le retrouuans nos galeres ou vaifl’eaux

z aux lieux circonuoyfins,nous commandons tres-exprefi’ement aux capitaia
nes d’iceux de les ayder 85 fecourir,portans honneur 85 refpeét aux patrons
85 capitaines d’iceux vaifl’eaux François, les faifans pourueoir auec leur art

gent de ce qu’il leur fera neceflaire pour leur vie 85 befoing. .
37. Et en cas quiaucun d’iceux vaiIYeaux fafÎent naufrage 5 nous voulons
Prie tout ce qui [e retrouuera foit ternis au pouuoit des marchands a qui les
acultez appartiendront , fans que nos Vice-Roys , gouuerneurs , iuges 85

autres officiers y contrarient,ains voulons qu’ils les fecourent à leur befoin,
leur permettans qu’ils puifl’ent aller , venir , retourner 85 feiourner par tout
nolÏre Empire , fans qu’il leur [oit donné empefchement , s’ils ne commetæ

rent choie contre l’honncfleté 85la foy publi ue. ’ - ’ a i
38. Nous ordonnons 85 commandons ami: aux capitaines de nos mers
85 leurs lieutenans, 85a tous ceux qui defpendent de nofire obeyflance , de
ne violenter ny par mer ny par terre lefdiérs marchands François,ny moins
les el’trangers quiviennent fur la feureté de leur banniere , voulons toutes-j
fois qu’ils ayent de payer les droiéts ordinaires de nos CfChCllÊSs

* 39. QLïiceux marchands ne puifl’ent el’tre contrainé’ts d’achcpter vautres

marchandifes que celles qu’ils voudront 85 leur feront duifibles. l ’
4o. En cas qu’aucun d’eux le trouuercd euable, la dette ne paille clin: des

’ mandée qu’au redeuable , ou à celuy quile fera rendu ple’ e-pour luy.

4 1. . Et en cas qu’aucun d’iccux marchands ou autres d’ice le n’ario-n mena-

rent’par nos pays , que les faculrez qui leur feront trouuées foientremifes
au pouuoit de celuy qu’il aura nommé pour executeur de fon-tefiamenç

YYnYyyy iij
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pour en tenir compte à fes heritiers , mais s’il arriuc qu’il meure , abimrflar, p

ne les Ambafl’adeurs ou Confuls qui feront par nos efchelles le faififlent
de leurs facultez , pourles ennoyer aux heritiers , Comme il cil raifonnable;
fans que nos gouuerneurs , iuges 85 autres qui de fpendent de nofite obeyfZ
fance puifl’ent s’en empefcher. ’ .
42. . que les François Confuls , ou interpretes, ou ceux des lieux qui def-

apts , pleigeries 85 tous autres
peinas ,. d’en palier acre deuant le iuge ou Code des lieux ou ils fe trouue-
tout ,au défi-"au: deguoy nous voulons 85 commandons que ceux qui au-
ront quelque lEr’etention contre eux ne [oient efcoutez ny receus en leurs
demandes , s” ne font ap aroir , comme di& e13: , par contraé’t public leur

u prétention 85 droi&.Vou ons que les tefmoings qui feront produiéts gon-
tre eux 85 à leur dommage ne foient receus 85 e courez, que premierenient
il n’ayt fuiuy aé’te public de leurs ventes , achap ts ou pleigeries. - ,
43. Qlièfiant dreffé quelque embufcade contre les marchands ou au-
tres d’icel nation,les accul’ans d’auoir iniurié ou blafp hemé contre nofire

fainâe Religion , produii’ans de faux tei’moings pour les trauailler , nous

ordonnons qu’en iemblables occafions nos gouucmeurs85 iuges ayent de
fe porter prudemment,empefchans que les chofes ne fe patient plus auanr,
85 qu’iceux François ne loient aucunement molefiez.’ ’
44.. Siaucun d’eux fe trouueredeuable ou ayant commis quel ne mau-
uais aére s’abfente 85 fuit , nous voulons 85 commandons que 1s autres
d’icelle nation ne puifl’ent eflzre refponfables pour luy, s’ils ne font obligez,

comme il efi diét , par contrait public. *
45. (En: fe trouuant parnoftre Empire des efclaues François recogneus
pour tels des Ambail’adeurs 85 Confuls , ceux au pouuoit defquels ils le
trouuerent faifans refus de les deliurer , [oient obligez de les amener ou I
les ennoyer ânoflre Porte , afin qu’il foit faiét inflice à gui il appartiendra.
46.. Q9 aucun changemët. 85 eiiablill’ement de Con uls François en nos L
efchelles, d’Alexandrie, de Tripoli, de Syrie, d’Alger 85 autres pays de no-
fire obey (rance , nos gouuerneurs 85 autres ne s’y puiITent oppofer. ’
47. Siaucun de nos fnbieéis a difl’erencl auecques vn François , la iùfiice
ayant deu prendre cognoüTance,nous voulons que le iuge ne puifi’e efcou-p
ter la demande qu’vn interprete de la nation ne oit prefent , 85 fi pour lors
il ne a: trouue aucun interprete pour cognoiih’e 85 défendre la caufe du
François , que’le in ge remette la caufe a vn autre temps , iufques a ce que
l’interprete le trouuezcoutes-fois qu’iceluy François fait obligé de trouuer

t l’interprete, afin que l’effeét dela infiice ne foit différé. ’

4.8. S’il naiPt quelque difpute ou difi’erend entre deux François, que
p l’AmbafI’adeur ou Confuls ayent de terminer le différend , lans que nos of-l

ficiers s’en empefchent. .
4 9 . que les vaiil’eaux François qui auront fanât leur charge en Couffin.

-’ tinople ne foient recherchez en autre part qu’au fortir, qu’ils feront des
Dardanelles, deffendons qu’ils ne foient forcez dele faire à Galipoli; com-j
meils ont cité recherchez parle paiI’é. I

’ 5 o: Q1:
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des - Turcs , Lin-tchurënci’ e. a, me;
go . . qu’elles galeres -, vaiii’eaux 85 armées nauales appartenantes à nolire

hautelie le rencontrans auecquesceux de France , quelcs capitaines d’vne
part 85 d’autre ayent de s’ay der 85 feruir,i’ans fe procurer les vns les autres au:

cun dommage.- . p ’ ’ . J,5 1. l Que tout ce qui cil: porté parles capitulations accordées aux Venié

tiens,i’oit valable 85 accordé aux Françôis. . v I , . . . ,
5 2. . que les marchands François,leurs facultez 85 ’v’aiil’eauxv Venans parmy .

’ nos mers 85 terres de naître Empire y foienten toute feureté protegez,dcfà-

fendus 85careii’ez , conforme au deuoit qui fedoit à la foy publique. 0r-
donnons qu’ils puill’cnt , comme diétefl: cy-deiI’us, y.venir,ï aller, retourner.

85 feionrner fans aucune contrainéte : 85 fi quelqu’vn cil: volé , qu’il le faire .

vne recherche tres-exacte pour le recouurementde faperre ,85 du chafliea
mentvdeceluyzqui aura commis le mefaiÇt. J r p ’ r - l Ï; 4
53. (a; les Admiraux de nos armées nauales ,nos Vice-Roys , gonfla A
neurs denos P rouinces , luges , Capitaines , Chal’tellains , dacicrs;85 autres -,
quidefpendentde linière obeyii’ance, ayent de le tendre foigncuxrd’obfe’rr, ,
uer ce mefmetraiâié de paix 85 capitulation, puis qu’ainiî cil nome plaifir’ ’

&çommandement. ’ ’ . ’. ’ Ç I I :.- . . -,
54?? Declarons que ceux, qui contreniendront 85.contrarieront. a cettuyÎ.
noitrevduloir ,feront tenus pourrebeles. , defobeyfl’ans 85; perturbateurs;
du repos- public , 85’ pour ce condamnez àvn griefchal’tiernent,,.e[tans
preh’endez (ans aucun delay , afin qu’ils feruent d’eiremple ceux ni; ara-f.

tout enuiede les imiter à mal faire. Et. outre la .promeiïe : que-gnous niions?
de cette nofiîreca itulation : Nous entendons nacelles qui oritlefiél’dpnfi 5- . Î r . A

nées de noftre b’ yeulSultan Solyman,-85 co . cerniucment’ celles qui ont: ’ ’ ’

ei’ré ennoyées de temps en temps de nos ayeule 85pere , à qui, D 1- È v faire;

mifericorde foient obieruéesdebonnefoy. ; ; .’ v, a a ’ , ’ a; a I
* f5.- Nous promettons 85 iunons, par la verité dwgrandïôc- ,omnipotcmï .

D r E v , createur dueieb 85 dela terre ,85 par l’amede mayeuljôc hii’ayfiulfi 4

de-ne contrarier ny de contreueniràce qui cil: porté par ce traiçîté de-paix 8:5 ; ,.

capitulations, tant que l’Empereur de France feracônl’tann85. ferme à la; ’

Confideration de nolire amitié, acceptant dés à prefentlaficnnç , auecques,
volonté d’en faire-cas 85 de lacherir, car ainfi efl’noflzre intention 85

meil’eImperiale. . I .7 V ’ A w- . .Cette capitulation elldattée du dixiefine deMayt, mil ;fiXSCfiS quarrer: ’ ’
En celle de Mahomet , pafi’ée le vingt-fixiefme de Feburier159-7: il y. auoit

cetarti’cle. ’ ’ l . ’ ’ V
’ (la; les-Pran çois qui delpendent d’eux, mariez-ou non mariez , canon

exerCeans la .marchandii’e, ou trauaillans de leur. main ou autrement me
z

payentaucune taillenyfisbfide. .;:. à g . l . - x7 :1. . .
.; ’ C e ne fut pas icy le [cul bien uefirle fieux deîBreues durant; [a legation,

car-ayant. defcouuert queles p us richesde toutesl’es Synagngues. difpetë; deÎ’IZËËSÈ’ÏÂÎ

fées 85 errantes parle monde , auoient fluât vne bonrfe de. cinq cens mille:
dans pourvu prefentan grand: Seigneur , afinqu’îla fifi délimite. le: lainât: (in: ,Süsrimë,’

Sepulchre de Hierufalem, 85 aile: auxChrefiiem’mte martruczdelcnm ’

i
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demption’ril fit’tant enuers les principaux Baifats, qu’encores que le Sultan

Mahomet qui re noir alors fait extremement affairé , 85 que cette fortune
il en prcrflflë notable luy-vint En: à propos, toutes-fois l’authorité de noiire Roy eut vn
52’1’1’: fifille tel pouuoit fur eux , qu’en fa confideration il cit demeuré en l’efiat qu’il

3m” auoit touliours ei’tézla Prouidence eternelle s’efian’t ainli feruie de l’alliance

que nqus auons auecques ce Monarque, pour rendre [a parole veritable,
(au malgré l’enuie, la perfidie, la cruauté , la tyrannie 85 tout ce qui cil: de

puillance terreiite 85 infernale ne fçauroit empefcher que le Sep’ulchre de
fou fils vniquc , nofire Seigneur li s v s , ne [oit à iamais lorieux, voi-

, I, re mefme au milieu .defes plus mortels ennemis, comme 5a cité diâaile

x leurs. I . A. 5 - : 4 *V. * Oeil-ainli que fe palierentles annéesreoa. 1605. 85 16 06. &quant âl’ané

née mil fix cens fept, tout au commencement d’icelle mourutEfiienne
y notèfiem, Boltf’caie Prince-de Traniiiluanie: cettuy-cy a res les grands remuëmens

’ 53:33:53. qu’il auoit faits par route la Hongrie, citoit en rentré das cognoillan-
V cede’i’on deuoit , 85vauoit fa’ié’t paix, comme vausauez entendu auecques

l’Empereur 85 l’Archidnc: mais à peine c0mmençoit-il de iouyr de quel;

. que repos, que Cataie l’on Chancelier , 85 celuy auecques qui il communi-
quoit e plus familierement de fcs affaires , commença de confpirer contre
luy , efperant par fes menées de le pouuoit eiiablir fouuerain dans la Tram:
(Manie; voyant bien qu’il luy feroit bien malayfé de le faire du vinant
de Botfcaie’, quia uoit le iugement trop folide 85 l’efpée trop bonne,
pour pouuoit rien entreprendre contre luy, il fe refolut de l’empoifon-

amen! me ner ,’ comme de faiét il l’executa : dequoy s’eii:ant.at1cu’nemcnt déifié

n - ., r . . . , , .m. ”’”” ” Botfcaie , il le fit prendre 85 incontinent aptes tranche-r la relie , mettant en
la place vn nommé Iean lanu’fe, auquel il dunna encores Ce que polfedoit

Mm a: a"- Cataie à fainét Iob : mais cela n’empel’chapas qu’il ne mourufi auecques

renie de tres-grandes’douleurs dans Cafl’onie, recommandant fort aux princi-
- pan! de’i’es fubieéts en mourant, qu’ils rendifi’cntt’oufiours obeyflance à

Sigifmond l’Empereur Rodolphe; Ce qu’ayant l’ceu les Tranffiluains , ils efleurent en
maffia. [aphte vnSigifmond’ Ragotz , en attendant que l’Empereur y enfl; donné

amine quelque ordre, pour empefcher les entreprifesde ceux qui le fuirent voulu,
a emparerde cetteProuince’â l’imitation du defi’unét , mais ils ne furent pas

Le." morte long-temps en leur deuoit 5 car comme ilsfont enclins alla reuolte , âl’ay de:
335:.1’5m’ des Kofaques qu’ils attirerent de leur party , eileurenr Gabriel Battory,

pourleurl’rincesw. r; .. . - ’ - . ; p
Les chofes n’eiioient pas encor lus paifibles en la Hongrie,enrre l’Em-a

33355312? perent 85 l’Archiduc Matthias (on ilne touchant leur; partage , 85 comme
gaz-k Ton celacommen’çoit a trainerrqu’ant 85 foy vn plus grand mal-heurii on n’y re-

medioit promptement, l’authorité du lainât Pere qui y interuint 85 celle
p, . des principaux Princes d’Al ’ * ne ’85Îautres Potentats de la Chrcfiienté,

Ï - .. 2’ .firrcmfc delesmettre d’accord, atelles conditions que l’Aufiriche demeu-

re’rioir enpropre à Matthias, pour luy 85 les enfans malles ill’us de luy , qu’il
agirent. a... fêtoit ’aufli facréROy de H913 rie, 85 recogneu pour heritier de Boheme, fi
hm” l’E mp erent nelaifl’oit aucunsiioirsmafles aptes [a morr,comme anal ligat-

t ras *
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thias quittoit à l’on frere Rodolphe le Comté de ’Tirol 85 Prouinces adia-

Centes , ce qui fut exécuté en la mefme forme qu’il auoit cl’té accordé. . . .
Or durant que les nollres acheuoient de ruiner leur pays par leurs que- E’ntrepril’è a?

’ l telles inteliin es 85 domelliqucs , les Perles ne lailI’oient pasles Turcs en re- îiîflîî. pli":

pos, 85 selloient tellement aduancez’ dans le pays, qu’ils n’elloient pas loin 3M? "q 1’ m

dorcl’nauant de Confiantinople, ce quileur dônnale moyen de conferer ’
auecques vne flotte de Florentins , qui par fortune’de mer felioicnt elloi-

nez de leur droié’te route , 85 embatus en ces colles-là: lefquels enfemble u
delibererent de prendre Famagolie en l’ille de Cypre; mais cette menée s
ayant el’té delcouuerte , les Turcs ’empel’chcrent leur’profgrez , 85 les Chre-

’ pliiens qui elloient dans l’ille en patirent , que Ceux-éy rent mOurir fort la: faîtmîfiî:
cruellement. Le Balla d’Halep ce endant continuoit les menées en la Ca- reroirrneir’fén

. . . r s , - l’obeyflaneeramanre 85 en la Natolre: mais,l’e Balla qu Achmetyauort pourlors en- 3mm",
noyé s’y conduilit li dextrement qu’il appail’a toute la l’édition, le refoluant ’

aptes de s’en aller allieger Halep auecques routesjl’es fortes : 85 aptes auoit
-hyuerné en cette contrée , tourner toutes l’es l’o rccs contre le Roy des Per- papaux, au
les. C.e qu’ayant entendu le Balla d’Halep , voyant bien que l’es forces n’ef- m” d’ami”

’ alloient pas celles du Vizir ,il fit murer uelques portes de la ville, 85 leua
fur-les marchands vn impoli: de vingt m’i’lle Ioachimiques , auecquesslef-

quels il enrolla de nouueaux foldats, enuoyant cependant tout ce, qu’il
auoit de lus riche 85 pretieux en Perle , afin que li par hazard il elloit le r
plus foib e en armes , il peul’l: conioindre l’es forces auec celles du Roy des

Perfes. , " ’ fi ’ .’ ’Le Vizir cependant l’acheminoit auecques vne armée de cent trente
mille hommes,car comme il eull receu en la grace du Sultan les principaux
de la Prouince, chacun s’elloit elÏ’Orcé d’y venir pour ruiner celuy auecques A
lequel ils optoient n’agueres eliroittement ali’ociezzle Balla d’Halep n’auoit Armée. un;

pas plus de quarante mille foldats ," mais la plus-part gens de guerre, entre n" ’°””””’;

’ el’quels il y auoit grand nombre d’harquebûziers , mais cela ne l’empel’cha ’

pas d’aller auecques vne grande refolution audeuant de l’on ennemy, 85 l’e-

lfiant campé" en vn lieu all’ez commode ,Rdiliant d’enuiron deux milles du .

lieu ou efioitle Vizir,ils ne furent pas long-temps lans venir aux mains. l
CettLry-cy remouillant aux liens que c’ell:oit,vne grande honte de voir ce a i
rebeleauoirl’efi’ronterie aptes tant de crimes de déployer l’enfeigne con- mua,
t’re’l’on Seigneur, élire temps maintenant qu’il receuli la rœompence de

l’es mefchancetez, ne ’l’eliant pas contenté d’auoir faiér l’oulleuer tant de

Prouinces 85 d’auoir pris la qualité de Prince, luy qui n’elloit u’vn chétif

a efclaue , mais outre ce auoit dqnné l’entrée aux Perles dans de 1 florillàntes
Prouinces, ’ 85 efié caufe de. la defolation d’vnsfi beau 85 riche pays , trail’rr’e

qu’il elloi’t à l’on Prince 85 à l’a patrie , ayant mel’pril’é la fureur de l’vn, 85 de-

margé fans compalfion pour a conferuation de l’autre, remplillant tout
d’el’froy comme vn ennemy barbare. Mais fouucnez-vous , dil’oit-il , que
[le loup’n’eli vaillant ny hardy qu’en l’a rage , 85 que la peur rend les coura-

ges aulii refrOidis ,’ comme les hazards de Mars lqnt difi’erends : penl’ez-

vous qu’il l’e prelente maintenant deuant vous conduit par la raifon a il cil -
ZZ’Zzzz
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’ po rré d’vn del’plailir infiny , de fçauoit que vous .au ez recogneu voûte de°-’

upir , 85 que vous vous’elies rangez à l’obçyll’ance du Seigneur : il pcnl’oit

vous auoit tellement enchantez par l’es artifices , que vous oubliriez à ia- ’
mais qui vous elles , 85 voyant que le temps vous a dècillé les yeux 85 leué

. ce bandeau d’ignorance qui vous aueùgloit ces années dernieres , cela l’a
mis en fougue , de forte qué lans confiderer ce qu’il fun, il l’e vient prelen-

ter deuantnous ,commc (on hument eli inconfiance , 85 qui na e dans les
fiers de la varieté : il voudroit élire maintenant au fonds de laPer e, 85 n’eli:
pas à l’ e repentir de ce qu’il a entrepris .: mais la honte le contrainû 85 n’ol’e

’ aire paroilire à ceux de l’on party ce qu’il a dans l’arme: n’elï-il pas donc

bien mal-heureux, phis qu’il peut viure en franchil’e, 85 qu’il languit en l’er-

uage ? ’ ’ iIl auoit faiét au commencement du regne de la hautell’e,des demonflra-
tions d’obeyll’ance 85 d’afi’eétion à fon feruice, mais délioit vne fidelité dif-

limulée, c’el’toit’ vne roze qui cachoit deli’ous vne el’pine,laquelle le picque

maintenant plusau vif que l’odeur d’vne vaine renomméeôc l’ambition de

régner ne luy aiamais apporté de contentement : allez doncques hardi-
ment 85 courageulement au combat z car outre ce que vous n’auez pas affai-
re à forte partie , faut à cette fois que vous expiez par vollre courage , les
fautes que vous auez commil’es par e pallé: i’ay en à la verité commande- p

ment du Seigneur de vous receuoir en la grace , li vous auez regret 85 quel-t
- flue repenp’ir de l’auoir ofl’encé , mais li faut-il ne pour preuue de cette ré-

1pil’cence vousrendiez quelque telmoignage a l’a haurell’e par quelque li-

nalé feruice , que voûte reuolte elloit plul’ioll arriuée parie ne fçay quel-
fefaralité, 85 par les artificielles pérfualiôs’ de ce chetifefclane d’Halep, que

e par vne malice premedi’tée , ou par quelq ne mauuaife volonté, que vous
ayez contre l’o eyll’ance que vous deuez rendre in grandeur. Eux’ayans

’ ’ fur cela rendu de grandes acclamations pour tefmoignage qu’ils approu-o

uoient l’on dire,il les mena contre l’ennemy : lequel cependant voyant que
c’el’toit à cette fois que le decideroit la querelle, s’ilvderneuroit pour l’adue-

à nirle mailire de la Syrie , 85 que la meilleure el’pé’e ingéroit de ce difi’erend,

, ’ ne s’oublioit pas àrap porter aux liens toutes les heureufes rencontres qu’ils

auorent eues auparauant. . ’ lLe sur: dm. -Nous auons iufques icy , difoit-il ,7 vl’uiuy l’enl’eigne de Mars (Campa-1

pas; gnons) v’orcy maintenantle champ ou nous denons cueillir le frurét de nos
’ labeurs : toute l’Alie cit vn echo rel’onant dela loue de nos farcis , 85 les

peuples attachez ar l’aine 85 par les yeux ont elle forcez d’adorer nos ex-
ploicis , comme ils ont tremblé foubs la fertilité de nos conquelles , ’nos
ennemis mefmes font contrainéts d’entonner nos triom hes. Il n’ya point
d’oubly ni uill’e obl’curcir d’orel’nauant la gloire des auriers nous
ceignent’le l’r’Ont, fi ce n’el’t nol’tre lafcheré : mais pourquoy redou r ce

qui a touliours tremblé deuant nous 2 y a-il armée qui n’ayt cité batue, pla-
ce qui n’ait elié conquil’e , Prouince qui. n’ait el’té l’ubiugue’c depuis que

nous auons les armes en la mainëque penfez-vous pourquoy le grand Roy
r de Perl’e a recherché nolire alliance , linon pour ce. qu’il redoute nolire

A prol’perité,
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profperité, que doiuent doncques faire nos ennemis, quiont elle defia bas
tus tant de fois 5’ afreurez-vous que cette grande multitude a plus depeur

n que vous , ô; quefi la plus-part d’entre eux efioit creu.ë , qu’elle aymeroit

mieux vne bonne fuitte qu’vne mauuaife attente.Ilne vous relie doncques
que d’auoir du courage, 86 avons fouuenir que celuy qui cherit la vie,mefï ’
prife [a gloire :nousiauons efié heureux iufquefig icy , mais faifons cognoi-
fire à tous que la loüange que nous auons men t’ée , a pris fou principal lu-

lire de noflre Valeur; les armes fontiournalieres , mais elles ne font iamais
hônteufes qu’auxlafches ô: poltrons , l’honneur cil perdurable qui tire (a
gloire de l’effeâ du bon-heur , il faut que nos champs foient encores rem- l
plis de leur proye à force de courage , il faut que nous rendions encores vne
fois Halep toute flâboyâte de feux de iOye pour noflre victoire , se fi quel-
ques-fois la liberté arma nos mains pour nous tirer de mifere, pourquoy
ne prendronsrnous pas maintenant ’efpée sa le bouclier pour conferuer
ce que nous auons conquis? Allons doncques, compagnons, ils font à
nous , 8; Meilleure qu’ils ne fouffriront iamais voflre premiere fureur, ceux
quiaccompagnent ce Balla ont airez fakir paroiflre quels ils [ont par leur

t erfidie , 8c encores pour efire volontairement rentrez [cabs vn fi mifetaa
file efclauage ,. mais allons auecques ces cimeterres punir leur lafche def-
loyauté , 84 leurfaifons efprouuer que les victoires s’acquierent plus par ge-
nerofité ô: andqur de courage que par. multitude.

Et la de us les ayant meneztau combat , chacun elTorça de faire [on de Il: continrent
uoit &Àd’emporter le delTus de fon compagnon, mais en vain ; car l’opinia- Extra" d°

fireté’ des vns 85 des autres fut telle , ne lanuiâles ayant feparez 8e non le
defir de combatte, le lendemain au pclus marin ils recômencerent la mefme
qËrelle , où les diuers accidens qui y furaindrét firent qu’ils tindrent bon,

c cun ayantopinion d’auoir eu l’aduantage , ce qui le palis encores de
mefine le lendemain :mais comme ceux d’Halep le preparoient defia pour Infawfïfif
le quatriefme combat , ils furent aduertis que le Balla cy-deuant de Damas r: imita. i
8: celuy de Tripoli venoient auecques de grandes forces au fecours du Vi-
zir , cela leur donna l’efpouuente , ô: les contraignit de le retirer dans la vil- - v
le, de laquelle ayans rauy tout ce qu’ils peurent de richelÎes , ils moufle; .
rent leurpaquet , 8; prenans le chemin des montagnes , le retirerent vers la «351mm

. Perle : toutes-fois le Balla d’Halep-n’efioit pas pour fe rendre à: quitter le . i
jeu pour fi peu d’aduantage , [on grand cœur le portoit âprenter toute autre
extremité que la fuitte. Mais ceux qui efloient auecques luy , comme ils ,
efioient inuincibles au champ de bataille,perditent le coura e en quittans
ce qu’ils deuoient garder , 8; eux qui auoient veu tant de foisïa mort à yeux

. ouuerts , 8; l’auoient affrontée fi coura enfement aux iournées preceden.
tes fans eflonnement, maintenant qui la fuy enr , la peut leur en donne la
frayeuren- tout lieu , fi ne pour le mettre en plus grande feureté , la meil- .
lettre partie abandonnaîon chef,& le fauua comme elle peut : lequel com- aïàmîwçé

me il citoit lors fur la refolurion de prefenter encores vne fois la bataille au
Vizir ,I 8.: mourir plufiofl: les armes en la main que de le rendre, le voyant fi

y v peu de forces en vn vinifiant ,ôtne doutant point que c’efioit des artifices

a . Z Z Z z z z i

l
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des O-thoma’nides qui auoient delbauché l’es gens de uerre , 8l qui peut-ï

ellre machinoient quelque mauuais delleing contre- avie , s’il demeuroit
plus long-temps en a mercy de ces lafches 8: irrel’olus, il commença àpen- I

fer luy-iâel’me de la. feureté. ’ ’ - ,
’ Pour ce faire il efcriuit au Vizir qu’il elloit prelt de recognoillre l’a faute

, n 85 de rentrer en l’obeyll’ancùdu Seigneur , luy rendre encores de plus fide-
Il k "la" d° les feruices qu’il neluy auort caulé de defplailir , s’il pouuoit retourner en
ICIOU mer en
Ëfclggïcc: (à: grace , à quoy il le prioit de s’employer , 6:: de faire tenir de faFartles lettres

luy en efcrit. qu’il en e criuoitau S ultan. Ces lettres contenoient toutes ortes de flib-
’ millims 6c proteltations de fidelité à l’aduenir,lef quelles furent fort agrea-

bles à Achmet , à qui cette guerre ciuile citoit de grande delgânce , ô; de
tres-grande importance , pour ellre ces Prouinces fut les con - s deles en-

Tu 51:39;: nemis , mais encores de plus’mauuais exemple a l’es autres fubieéts : fi que

me: tout: af- tqutc’all’eurancc de pardon luy fut donnée,pourueu qu’il le vint trouuer à

mm"? Confiantinople , 84 qu’il luy rendilt toute fidçlité 8: feruice en la guerre
contre les Perles. Le Balla receut les lettres du S ultan, ui luy donnoit tou-
tes les (curetez qui le peuuent faire par efcrit , aulquel es le Balla le confia,

mm il vint 8; auecques vne braue alI’eurance s’en Vint a Conlliantinople , n’ayant aucc..

trouuer a c5. ques luy que cent cheuaux , 8; le prefcnta au Sulta en pre ence de plulieurs

”’°””°P’°’ Bafl’ats. . a
Lequel ne luy garda pas feulement la foy qu’il luy auoitflpromil’e , mais

ayant efgard à l’ancienne famille de laquelle’le Balla efioiti u , mais encore

32035:3; plus à la valeur, à: plulieurs belles 8: grandes parties qui decoroient ce per-
fonnag’e le receut en grace-, 85 luy fit rendre encores tôut ce qu’il polredoit

en la Syrie. Action tres-remarquable, 8: ce d’autant plus qu’e le elt rare
parmy les S eigneurs O thomans,qui ne pardonnent pas volOntiers à des tec

:1313 uoltez,& encores à cettuy- cy qui auoit pris le titre de Princefl auoit coma
ailoit r°ffcdé- batu à main armée out l’Empire : c’elrc’e’ me femble vne tres-loüable mag-

nanimité , non feulementpour le pardon , mais encores pour l’auoir remis.
en les biens 8; honneurs qu’il auoit en Syrie , comme auparauant, car c’e-
lloit obliger ’ar toutes fortes de courtoifies vn lien l’ubieét z deltoit tou-

meific n. tes - fois luy élire paroillre qu’on l’audit bien peu redouté, puis que fur
n’entre les l’a limple parole onluy remettort en main les mefmes Prouinces qu’i auou:
Exfsom’ cy-deuant reuoltées : mais l’alreurance de l’autre toute extraordinaire, d’e-

ltre venu hardiment en la ville capitale 8c au milieu de toutes les forces de
celuy qu’il auoit tant oll’encé , n’ayant pour toute afièurance qu’vn petit cl:

crit par lequel on luy donnoit la foy , qu’on ne garde pas fouuent à l’es fem-

blables , meritoit bien cette faueur; car ce gentil courage 8: cette nature h
. genereufe , ne pouuoit pas rien promettre de mefchant, quand le verroit
z remis. en grace , 8c que l’on Prince oublieroit ,fincerement tout ce qui

s’efioir pall’e’, 56 cependant s’eltoit conferuer a l’Efiat vn grand chef de

guerre , qui I pouuoit rendre de grands feruices quand on le voudroit:
employer : c’el’t ainli qu’on nours rapporte que c’ell: terminée cette guet-ï ’

te d’Halep. » r vDurant laquelle 8c vers le commencement du moys de Nouembrc de

" l ’ ’ - l’annee
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, r l’année mil lix cens l’ept , il arriua âConllzantinoPle vn grand embral’ement

qui brulla plulieurs edifices, 8: pres de cinq cens boutiques de marchands, Ambamm ’
’ de forte que le dommage ne l’e montoit pas amoins de deux millions d’or. des Perles en

Quant a. cette guerre de Perl’e, cela aduint en l’année mil lix cens huiâ, www
au moys de Mars de laquelle arriua en Elpagne vn Am’ball’adeur du Roy
des Perles , pour inuiter le ROy , coniointîtement auecques le laina: Pere,
l’Empereur 85 les autres Princes C refiiens à vouloir faire la guerre aux r
Turcs , s’all’eurant , s’ils vouloient vmr leur puillanceâ la fienne , de ruiner

cet Empire , que [on Roy auoit auecques l’es armées rauagé toutes les Pro-
uinces qu’ils auoient en Afie, n’el’tre pas maintenant elloignées de plus de

uarante milles de Hierulalern , que la Paleliine s’en alloit reduiéte foubs
fion obeyfl’ance : ce qu’arriuanr il permettroit aux Chrel’tiens d’y auoir tout q l

’libre accez , 8: mel’mes de demeurer en l’on Royaume], ô; d’y auoirtout li. i

bre exercice de Religion : mais aptes auoit faié’t l’es prefens au ROy ô: à la .
.Royne ,il le retira en l’on pays lans rien faire. Anthoine de Gauée de l’or- 3:53:33; ’

dre de lainât Augul’tin a par le commandement du mefme Roy , qu’on Péri?- o
nomme Xa Abbas , efioit allé en Amball’ade vers le rama Pere , . pour luy
faire entendre ce ui s’el’toit palle contre les Turcs , les lettres qu’il en efcrit
tel’moignent com i5 ceux de nolîre’Rïeligion luyl’ont agreables , aul’ uels

il promet toute faneur 8; tout libre’exercice dans l’es pays. C’efioit aulâ en- ËÂIÏCÊ’hÏË

uiron ce temps que les Peres Carmes del’chaull’ez , de l’Ordre de la liiné’re fez fondât du

mere Terel’e del E s v s ,i s’y ellablirent’ôcl’onderenr quelques maifons de ma?” m

leur ordre, ellans à ce qu’ils difent encores à prel’ent veus de bon œil par ’

ce Prince , qui leur loufi’re tous leurs exercices en toute liberté. . ’ ï h
Ma’is afin que les Perl’es n’ayent point eu cela d’aduantage l’ur les Turcs, V’ 1’ ’

A outre l’exercice libre que les Chreltiens ont dans Pera , qui liant comme les ’
faux-bourgs de cette Grande ville de Conflantinople , le RoyH E N R Y le ,
grand , quina iamais’e’u. de petits dellein s , 8: de qui les hautes sa releuées ghablilîëmîné

entrepri es ont touliours cité portées au ien vniuerl’el de la Chrel’tientê, l’ifi’figsHàuPere;

voyant le fruiél: que les Peres Iel’uiltes faifoient iournellement aux Indes, à?
iugea que la moilI’on n’el’toit pas moins belle auecques les Grecs Schil’ma- Panda

tiques que parmy ces nations’li elloignées : 8: que fi les Roys d’El’pagne

’ . meritent de la louange ’pôur auoirâ la pointe’de leurs armes conquis des

. I pays ellranges , aufquels ils ontpar aptes planté foy, que l’a memoite tu
toit autant cligne de gloire a; d’honneur,fipa’r l’on authorité &le.credit-

de l’on alliance il pouuoit ramener au giron de l’Eglil’e des peuples Schil-

’ matiques qui en auoient l’ecoüé le ioug depuis tant de ficcles , faire reui- ,

ure encores cette verite Euangelique parmy ces nations,jadisli ardentes 86 I a I
fi zelées, qu’elles n’el’pargnoie-nt .ny lang ny Vie pour l”el’tablifl’ement de .

leur lainâte Religion. Pour l’execution d’vne lilainéte entrepril’e,ce grand Conflderatifis

Roy- ne iugea performe plus capable que cesgrands hommes-là ,qui outre mâte
a leur picté à; leur zèle à la gloire de D r E v, ont acquis par leurs labeurs le

don des langues , tres-necell’aires pour cette million , à caul’e des conferen-
ces qu’il faut faire auec tant de l’ortes de nations Chtel’tiennes , qui diluent

- de toutes-parts en cette ville-là. a » ’ ’ i ’
s a ZZ’Z’zzz iij



                                                                     

1:02 Continuation ClCl’lllflÏOer
I Ayant donc uesbbtenu cela de leur l’uperieur , cinq d’entre eux furent

v enuoyez foubs l’on authorité à Confiantinople , aul’quels il fit deliurer vne
".d°,""° W45: bonne l’omme de deniers. Et efians partis de France vers la fin de l’année”

anti. eres pour i . . . . x . I -leutvoyngc- .milfix cens huié’t, llS allerent premierement a Rome prendre la benedi-
étion du lainât Pere , 86 de la s’el’tans embarquez aptes Pal’qu es , ils arriue-

rent l’ains 8:: l’aul’s à Pera au moys de Septembre en l’an mil lix cens neuf;

non fans auoit beaucoup l’ouH’ert parles chemins, principalement par ceux .
ui mal-afi’eâio’nnez à leur ordre talc oient d’empel’cher le progrez d’vn

ËŒÎËÇÊÏÏËÏ il beau 82 fi necel’l’aire dell’eing , le laifi’ans pluliol’t’ emporter à la malueil-

gang” 1° lance 8c à l’enuie , qu’à l’interePc de toute la Republique Chrefiienne, qui a

vn tres-grand bel’oing de cette reunion , ô: ce pendant manque d’ouuriers
’ pour labourer en cette aligne, qui rapporte des lambrul’che’s li aigres a; li

’ ameres de uis tant de temps 3 mais la mil’ericorde infinie du Tout- ’ on qui’

veut decil et maintenant les yeux de ces peuples-là, pour des raifons co-
gneuësEar l’a Sagell’e eternelle , les fit palier par dell’us toutes dillicultez , 86 ’

La" minée à arriuer nalement à bon port,au lieu qu’ils auoient tant deliré. De premier

Commun: abord ils furent IOgez au ogis du lieur Baron de salignac , pour lors Ain--
balladeur pour la maieflé tres-Chreltienne , leqluel moyenna en forte vers
le grand Seigneur , qu’il leur fit donner vne Eg ’l’e , laquelle auoit el’té an-

tres-fois aux Religieux de’l’ain’ét Benoilt , 8: n’y auoit pour lors qu’vn Herq

mite ou Religieux G tec qui s’en’l’eruifi ,- lequel fut logé ailleurs , ô; depuis ’

recompenl’é, ,. -, . . a , l. . .2Ils ne furent pas long-temps de l’ejour pour l’e rafl’rail’chir de leur voayge

. u’ils ne l’e millentincontinent au trauail 8: à lècourir le prochain , en prel:
rififi 33:19 ’c’hans ’catechil’ans &inlttuil’ans laieunefl’e des Chrel’tiens ,.Grecs , Arme-

million. niens à; autres eflrangers gui demeurent ou trafiquent en Conflantinople
, ou en la Romanie, tôt me mes’les enfans des Iuifs y l’ont endoflrinez, tant

en Hebreu qu’aux autres dil’ciplines,ôc font en toutle’nombre. dçcinquana
te ou l’oixa’nte’: ils leur enl’eignerét aulli les Mathematiques 8c autres l’cien-’

- ces , la cognoillance defquelles leur ePt fort rare 85 incogneuë , n’y ayant V
point que fort peu de gens parmyles Ecclefiafliques qui ayent el’tudié,laul:’

ceux qui ont demeuré enltalie,ou parmy les autres nations de la Chreliienç
té , a; ce à caufe qu’il n’ya point-d’el’co’les-parmy eux , à raifon de la grande, . ’

anureté des Chrefliens &autres l’ubieé’rs qui ne l’ont Mahometans de Re-

m www ligion. Le Patriarche de Çonfiantinople les void maintenant de bon œil,
gîtgïcïfeilddcn à: communique volontiers auecques eux 8: mefme donne quelque efpe-
Confiîtimple rance de reconc1liationauecques l’EËlll’C Romaine 85 le lainât Siege,ellant ’

. I chol’e certaine que l’ignorance 85 la aute d’auoir eu communication auec
les Eglil’es d’0 ccident leur engendre cette alienation , 85 caul’e cette deplo-

table diuilion. » : . . z ’. v a - , ’ ’ a
’ Or comme ils enlient clic defia quelques moys à continuerleurs lainas

exercices auecques grand fruiâ , l’ennemy capital de la nature humaine
qui vid vn li grand progrez tout désle commencement ,’iugea bien de là
la’conl’equence , ô; que lipar l’es artifices il n’y donnoit quelque ordre, ne

l’on Empire s’en iroit incontinent en decadence en ces contrees là, fan être

i ’ prompt

Il: (ont ea-
humiez.
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. prompt moyen l’ont les faux rapports &les calomnies qu’il farci l’emer par ,
es l’uppolis , 85 tellement imprimer dans l’el’Prit du grand Vizir , qu’il eut

Faull’esimpre’f

crainte , l’elon ce qu’on luy auoit diét, qu’ils ne fullefit autant d’el’pions, 5°"st sur"!

enuoyez parle Pape de Rome 86 par le Roy d’El’pagnc pour tramer quel- e
ques menées contre l’Eliar de [on mailIre :fi bien qu’il (liât vn iour à l’Am-

balladeur de France , quiil luy permettroit plul’to’lt qu’vne dixaine de Re-

ligieux de quelque ordre qu’elle fuli,demeurali a Pe’ra, qu’vn fenil Ieluille:

Vizir contre
ux.

l’AmBall’adeur luy olia pour l’heure ces mauuail’es imprell’ions : maisde- "immenez’

- puis comme leurs calomniateurs côtinuall’erir a luy en donner des ombra-
ges, il enuoya vn C haoux pour les adiourner à comparoilire dfeuant luy, 56
refpondre aux charges quileur efioientimpofées , comme de faiftil les y e

auneraa. - . ’ E I p .1 . , .O Li en citant aduerty l’AmbalI’adeur , il l’ortit en grande halte de l’a mai? ’

fou , n’ayant que l’a robe de chambre, 8; lans el’tre accompagné que dg fort

peu des liens , il s’achemina vers le Vizir , auquel ayant remonllré qu’ils s’e-

deuant in].

L’Ambali’ac’ ’

deus (e rend’

fioient defia prel’entezâluy , ô; qu’il n’auoit occalion quelconque de l’e lemmü-
craindre d’eux , veu qu’ils elioient des l’ubieéts de l’on mail’ire, lequel s’en

pourroit rell’entirfi on les mal traié’toir. Il adioulia Plie pour l’alleurer de

plus en plus que leurs deportemens ne feroient que o’rt honnel’tes à pro-a
fitables au public, qu’il luy en refpondoit, 8; en tant que bel’oin lëroir, en-a

troit comme caution pour eux. Alors le grand Vizir s’appaila, 8:: declara
qu’ilfail’oit plus d’eliat de la arole sa telmoignage de l’Amballadeur , que ’

es aduertill’emens Ou accu avions de cent autres : faifantfparoil’tre le dire
’ de Lucian veritable parlant à ce propos, à fçauoit qu’il ne aut croire facile; me? si"! réât?

ment à la calomnie: li bien qu’ils s’en retournerent en la compagnie dudiél:

Amball’adeurâla confulion de leurs ennemis, qui les regardoient retour-
ner comme en triom he au lieu u’ils s’attendoient de les voir conduire

P 3 1
olim: mÇEUEfi

ÊÆLCOÀÏI’.

(«en retour:
au l’uppli’ce , pour elire empalez ouautrement punis cruellement, comme nm même

de leurs cane:en ce pays la on traitïte les-el’pions ou eltrangers l’ul’peéts de l’emblables en- m,

trepril’es : Ils y en.ont depuis enuoyez deux autres en cette prel’ente année
1612.. pour fecourir les premiers qui demeurerent malades l’année pall’ée

à Confiantinople , durant la grande pelte quiy fut, l’air corrompu engen-i
citant plulieurs maladies fort violentes , en emporterent deux d’entre eux, e

Deux autres
nuoyez de

France au lieu
dont l’vn elioit Preltre 8c Picardde nation, auecques v’n autre qui elloit damons,
coadiuteur 8: frete lay: les autres efchapperent , mais-il en demeura vn paa
ralytique de la moitié de l’on corps,toutes-f’ois on el’crit du douziel’me iour

de Mars de la prel’ente année ,qu’il commenceâl’e mieux porter :ce qui’l’e-

mita deliret pour le grand fruiét que commençoit à faire ce bon pere , s’e-

flant delia rendu la lan ue Grecque du pays fort familiere , en laquelle il
pr’el’choir 8: enl’eignoit’le peuple , ou les Turcs prennent , a ce qu’on dia,

grand plailit d’allilter, quelques-vns monfirans auoit delir’d’embrall’er no:

fire foy Chrellienne: toutes-fois pour ne contreuenir aux loix du Prince,
on ne faié’t point paroilire qu’on ayt aucune enuie deles attirer, .ains on l’e ’

contente de faire en l’orte que les Chrçliiés l’oient inflruiâs (St informez de

la vraye Religion , 8; diuerris de cet ancien l’chil’me qui les fepare fi long-

o I . l Ml

o

!



                                                                     

l ’ uoit Continuation del’hil’coire ’ .’
’l m" ’1’" temps de nous. C’eli: ce que i’auois a dire de cette million, laquelle ne

Jeux de cette
"Nm" tu": peut el’tre que de François , felOn le defir de ce. grand Roy, qui en a elié
François. ,

p . lautsheur. a .V I I . , Mais tandis que les peuples plus elloignez fe conuertilfent , la Boheme
36 la Hongrie fe pernertill’ent , faifans plulieurs l’editions pour faire regner ’

Guerrèdui. leurs fantaifies ,acheuanî: de ruinerleur pays , 8: employans le temps que
Ëiânk’ffnlçïi le bien de la paix leur pouuoit donner pour fe refiab ir, à l’e reuolter contre

a leurs Princes, 8: faire cependant beau jeu à leurs ennemis, qui airoient bien ’
durant ce temps le moyen de bien faire leurs affaires , s’ils eufl’ent elle por-

tez.â la guerre ,.comrne autres-fois , mais eux-mefmes faifoient aulli des fe-
V ditions en l’-Alie : car on (liât que plulieurs mefchans garnemens s’efians al: ’

, l femblez ptes de Smirne , ville fort Celebre pourlamarchandil’e , ils entre-
Scdmn de; rent dedans-inopinement , 8: y firentvn tel rauage , que l’ayant depeuplée

Turcs a sm- au long 8c au large,ils continuerent à piller &delhurre tout iufques à Man-
"’ p fie, à; mettoient le feu par ou ils palfoient : fi que pour arrelier cet orage,

ceux des enuirons l’e cottiferent , 6c leur donnerent iufques à dix mille ef-
cus , afin qu’ils s’abl’tinll’ent de telles voleries âl’ad’uenir, car on craignoit

qu’ils fe ioignilfent auec les P cries, lefquels faifoiét en ce temps la plu leurs
’ rauages , ayans mefme defi’aiâ: les Tartares , qui tafchoient de s’oppol’er î

leur fureur. ’ ’ ’ - ° -
Vers la fin de cette année aull’i mil lix.cens hum : le Roy Matthias de

3;” 1:23:11"; Hongrie enuoya l’es Ambalfadeuts a. Confiantinople , felon ce qui auoit
5:35:12; elié conuenu par la paix, 86 aufl’i pour la confirmation d’icelle , a caufe de

l’on nouuel aduenement à la courône de Hongrie , luy enuoyant plulieurs
riches prefens, comme au femblable il en receut du Sultan :il demandoit
l’adminifi-ration de la Tranlliluanie , mais elle lu’y fut reful’ée , 88 l’enfeigne’ v

Garnie; En. de Vaiuode ennoyée à Gabriel Battory,donnât charge a’u Balla de Bude de
33331: il? l’elIablir en cette charge;auquel il manda aulli ce qui s’efioit pafl’é en la Na-

nie. ç tolie contre les rebeles. Or durant les querelles de l’Empeteur &du Roy
Matthias l’on frere , ô; les difl’entions sa guerres ciuiles ui citoient tant en
Boheme u’en Hongrie a; enAufiriche,les Turcs l’e refireilleré’t aufli à leur , ’

t trour nono liant la paix u’ils auoient auecques les Hopgres,ains tafchoie’t’
fifi?! de furprendre quelque p’lace: Filek entre autres citoit à la bienfeance de
lek» ceux d’A gria, cela fut caufe qu’en l’année mil fix cens neuf, le Ball’ade cette

. n ville tal’cha de prattiquer André Draco qui commandoit dedans la citadel-
le de Filek , comme auare , à; qui recherchoit pluflofi l’on profit que la.

Ils corrôpmt confetuation de fon honneur 8; le bien de la patrie, de forte qu’on n’eut
k g°”"’"’°"’ pas beaucoup de p’eine ale faire entendre à quelque compolition ; fi qu’il

promit de remettre la place entre les mains des T ures, moyennant 2.0 ooo.
Ioachins, qui vallent chacun enuiron quatre liures de France: l’heure pour

, h l’execurion de cette entreprife clicoit la minui&,çn laquelle on deuoitmet-
i ’ tre le fend quelques maifons , 8; cependant qu’vn-chacun feroit empefché

dëllc’âgïsrgfg à elleindte efeu , Draco n’eliant plusefpié de performe deuoit mettre les
la punltion de Turcs dans la forterell’e; mais il ne peut el’tre fi l’ecrer en fes menées qu’il ne

ce trauma. .. , , . .fait defcouuert,& ellant apprehede fut execute à; mis en quatre quartiers.

.1 , A Le
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Le Balla de Bude s’empara aufli d’vn fort grand nombre de villages, on dia: Le B m a
iufqu’a’. 4o 0.8: qu’il fit prel’ter aux habitans le ferment de fidelité,t0utel”ois Bude pima

ie n’ay point leu que les Hongres en ayent tiré autre raifon , enCore que fur Ël’f’m’m”

la fin de May de l’année mil 1x cens dix , il full: venu à Prague vn Amballa-

deur du Roy des Perles , pour pufuaderl’Empereurâ rompre la paix 8c fe Ambamm
ioindre auecques l’on mailire , mais il auoit allez d’affaires , tant contre l’on à? Parfums

frere que contre l’es ropres l’ubieéts , tout citant en diuifion , mefmes en n’””””

Tranlliluanie , ou il’s’auoient confpiré au m0 s d’AAuril preCedent- contre

leur Prince Gabriel Battory,efpetans de l’all’a mer: mais Battory ayant del:- A
couuert cette confpiration, il en fit mourirles vns 84 bannit les autres, dona comma...
nant tel ordre pour cfpier ceux qui faifoient des menées , qu’il l’e rendit le 323,332? .

maillre dans l’on pays . ’ ’ - ’ , p
On dit que cet A’mball’adeur des Perfes a porta de fort riches prefens a

l’Empereur , à fçauoit vn Topaze d’vne excellente grandeur , qu’vn Roy

des Indes auoit enuoyéà celuy de Perfe , vne croix d’or qu’vn des Roys de Prefens a;
Perfe auoit autres-fois rife en Hierul’alem , ornée de plulieurs pierres pre-a ËËËÏËÂZÇÎ”

cieul’es , entre lefquel es il y auoit vn morceau d’ambre , fur lequel fe Gamm-
voyoit la figure de la Vierge M A n 1 1-: tenant l’on enfant entre l’es bras, re-
prefentez en forte , comme li cela eull: el’té ainli buriné par la nature :Œux

coulieaUx de Damas , le manche defquels elloit de Iafpe , les guaines enria
chies de diamants 8: de rubis:vn certain bois d’Indepropre à purger relio-

’ mach 8; guerir les douleurs de la poitrine, du fiel de Pélican , qu’en tient

efire vn prompt 8c fouuetain remede à la pleurefie, apoplexie, - cure ôtan-
tres maladies, vn topaZe blanc fans aucune veine gros Côme vn œuf d’oye,
vn topaze violet , fi grand qu’on en pouuoit faire vn valu a vn Amerhylle
lans aucunes veines gros comme vn œuf commun: vn arc P erfien tilI’u de
veines depchameau, vn diamant brut a; fans pollilfeure d’an natable grau»
deur, vne pierr’e pretieufe pleine arde couleur’blanche , laquelle pendulé

au col citoit comme vn tres-bon preferuatil’contrella pelle ,vn topaze iau-
ne fans veines de la grôll’eur d’vn œuf de igeon, trois vnions ou perles . ”
Orientales d’vne fort grande grolfeur’enric’his de trois fcarboucles , à: de

trois diamans d’vneexcellenre beauté, 8; qui relfentoient bien leur antir °
quiré , el’rimées le prix de trois mille Ioachims , finalement vne corne (et;

V pent’ine qu’on eltime auoit de grandes vertus ô: proprietez : tous ces prea r
l’ens furent fort bien receus, 8: fit-on beaucoup d’honneuràl’Amball’aa L’Ambafl’a-

-deur,& toutesfois il n’aduança rien de ce qu’il dcfiroit,& s’en retourna vers f::;..:’°g;:’-

l’on maillre au lieu de’fesprefens plein de belles paroles, qui n’eurent point ’icnm’°’ *

.d’efi’eâ.’ ’ ’ . J .. a ’ . .
Mais le Sophy ne demeuroit pascependant fans rien faire ,, car il auoit 1 1 1.” ’

vne grande 8: p’uilfante armée en la Prouince de Babylone qui faifoit de ’ ’
grands rauages a tout ce qui dependoit ’de la domination des feignants
Othomans. Orcomme nous auons defia dia: ailleurs , deliàl’ordinaire à peti’e’f’fâ ’1’."

ConlÏâtinople depuis plulieurs années , de preparer tous les ans vne armée gfiçil’àïmh .

pour enuoyer en Perfe , rall’raifchir celle qu’on .y a. ennoyée l’année prece- , ”
déte,â celle quiy fut ennoyéel’annéemillix cens neuficommandoit Nal’uf ’

t ’ " a - " A A A A a aa ’ ° 0



                                                                     

n06 Continuation de l’hil’toire -
A h ce h Balla. Cettuy-cy s’ellimant bien plus habile que fes deuanciers a; que leur

’ . . à . ’exauce; ni:- erre cflort arriuée plullofi par la lafcheré ou aure d expérience, que par la
"m a ””’ valeur de fes ennemis,ne relufa point le combat.

. contre. ’ .Sera-il dit , difoit-il aux princi aux de l’armée à: plus apparans foldats,
que ceux-cy qui onttelle’ taru de Fois battv , vaincus , fubilguez , que les

A tres-redo utables Empereurs Selim 8: Solyman , voire mefmes Amurath
cbeïâgfng; ont contrainâs de fe retirer aux derniers confins de la P erfe, qui ont enleué
aux princi- leurs principales Prouinces, ris 84 bal’ty des forts dans leur vi le capitale,ôc
:322,” ’°” aux principaux endroiéts de’leur pays , foient maintenant en Ipoll’ellion de

vaincre la nation laplus belliqueul’e de la terre’, qui s’elt tou iours renduë

inuincible, &foubs qui les plus grands guerriers de l’Afie 85 de l’Europe

tremblent au feulrecit de leur nom ? ne vangerons-nous point autrement
les iniures que nos feigneurs ont receuës de ces heretiques , plultoll ape
puyez furlateuolte de leurs inHËeles fubieéts que fur leur propre valeur:
n’en rendent-ils pas des tefmoignages , quandi s ont el’té iufques en Bohe-

, me ô; âVienne pour rechercher les Princes de leur alliance contre nous?
° Mais ceux-la ont tant de fois ell’ayé le tranchant de nos cimeterres , qu’ils

ont mieux aimé conferuer la paix qu’ils ont iurée auec le Seigneur ,’ que de

s’eiQol’er à uelque nouuelle aduanture , n’ell-ce pas la faire allez paroillre

leur foiblell’e a c’el’t ce quid’vne part medonne vne tres-aigre memoire des

chofes palfées. , mais quid’ailleurs me confole quand ie me h œptefente
qu’on nOus a enuoyezicy’ pour foufienir la ruineu e ô; branllante fortune

es Mufulmans en ce pays : car mon cœur , pes-grand 8: alleuré prop hete,
iufques sa cette heure m’atptediét toute la Perle el’tre nollre, ô: qu’en peu de

iours tout le nom Perfien en citant banny , qu’ils rempliront res es ter-
res a; les’mers d’vne honteufe 8c vilaine fuitte. Ilne tiendra qu’a vous que

cela n’arriue , li le foldat fe rend obeyll’antaux commandemens qui luy le-
sont faiéts , li les chefs des compagnies fe maintiennent en leur ancienne
difcipline , &fi cefl’ans’tous en generald’auoir peut nous nous voulons tel:

. fouuenir de ce que nous fommes. La uerre s’efi nolirrie 8: entretenue
dans les entrailles de ce grand Empire fepuis tant de temps , lulioli par

’ y l’artifice de ceux qui elloient bien ayfes de pefcher en eau trou le , que par
l’indul’trie ou valeur de l’ennemy : mais nous qui voulons faire, aroillre
’nolire fidelité à nofire Empereur,allonsâ la bonneheure efi’aCer a h’onte

I que ces trailtres ont plantée furlefront de nollre nation. Ceux-cy ayans
a prou ué fon dire, 8c romis de faire tel deuoit, que le Sultan auroit occa-

libn de feconrenter , i donne le lignai du combat. ’ - . ï
C’elloit cquue deliroiët les Perles, qui fe confians fur les victoires qu’ils

. auoient obtenues les années precedentes, ne firent aucune difficulté de haa
.ÎÂÏÂÈÎÏÉË’, zarder’la bataille , les foldats l’e reprefentans que leur que’relle elioit d’au-

l" m k? "P tantplus’iul’re qu’ils venoiët pour conquerir ce que ces tyrans leur auoient
vl’urpé , aulli leurs armées auoient-elles ellé tellement fauorifées d’enhaut,

’ que depuis quelques années ils efloient touliours demeurez vain ueuts:
’ . ’ voyla pourquoy il neufalloit pas maintenant commencer à tourner e dos,

’ qu’ils selloient fiez iufques alors fur vne fourmilliere de gçns qu’ils ont

- ordinairement

. "Ci.
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ordinairement en leurs armées , mais qu’on auoit allez recogneu que cela
leur elioir inutile , auoit tellement erdule Cœur , queleur feigneur quiné
peule pas que tous les Princes de l; terre , foient dignes de le feruir , auoit
elle contrainél: de faire paix auecques vn lien efclaue qui s’elloit rebelé

. contre luy , qui luy auoit deffaiél p ufieurs armées , 8: faitÉl: receuoir mille
affrôts,&apres auoit encor ellé tout heureux de lereceuoir en fa grace,qu’il
ne falloit pas à cette-fois rabatte rien de la gloire qu’ils auoient acquife,
mais en l’augmentant par cette nouuelle victoire l’e frayer le chemin à la
conquelle de ce que les Turcs poll’edoient en l’Alie. ’ ’

C’ell’oit ce queles foldats Perliens fe difoient les vns aux autres, s’encoua

rageans ainli d’eux-mefmes , animez qu’ils elloienttle longuegmain , pour .
les mauuais traiéternens qu’ils auoient autres-fois receus des Turcs , tandis 5mm; mm
que leurs chefs ayans drell’é vne embufcade derriere des montagnes voyfi- ËÆTËË"

’nes de la :comme les vns &les autres furent Venus aux mains, lors qu’ils "gui!!!" de
relioient les plus cm pefchez dele defl’endre de ceux gu’ils auoient en telle, ”’ ” ”’”

ceux. qui. elioient en embufcade vindrent fondre. ut ceux de ces monta-
gn es,ôc comme â les enuelpper par derriere A8: par les flancs,fiËlue les Turcs ’

. cgmmencerent à prendrel efp’ouuente. Nafuf Ball’a toutes- ois , fans s’e-

fionner , veu le damer. , remettoit en ordonnance les rangs qui elloient
troublez de en defordre , 8c les foldats qui l’e tournoient de tous collez aux
diuets cris que l’on faifoit ,allant ainli de part a: d’autre encourageant les -
liens , a leur efcriant de tenir bon 85 de combatte vaillammentycar l’e le.
toit par les’armes qu’ils le feroient voye aumilieu des bataillons de l’en-5 ’"-"

nemy,qu’ils auoient lus de crainte que le danger n’elioit grand. . A ’ h
Le bruit 8; le trou le elloirli grand, qu’à peine pouuoit-on entendre

ny commandement nyconfeil aucun , tontes-fois cela ne laill’a pas de fer- ’
- nir à leur faire tourner vifage 85 tenir telle à l’ennemy , mais ce premier ef-

froy auoit donné fur eux vn grand auantage aux Perles, qui pourfuiuoient l
furieufement leur premiere pointe , fi bien que les Turcs ne les pouuans hmoimc;
forcer, a: demeshuy reduitîls à la defl’enfiue , leurs ennemis firent la vn 3’33; in ’
grand mall’acre , li qu’ib ne cherchoient pluquu’â regarder quel chemin ils ’ ’

pourroient tenir. pour fe fauuer, 86 tournerent les vilages &la veuë aux
laitues des blell’eZ, aux chaplis, 8; bups alfenez furleurs perfonnes ou fur

leurs armes 8; aux cris que les plus vaillans 8; les craintifs ièttoient’de tou-
tesparts, ils fe trouuoient en vnemerueilleul’e perplexité, mais enfin le i
tranchant de l’efpée de l’ennemy les força de mettre toute leurel’perance Nombres"

en la fuitte,& ce fut lors que le meurtre redoubla, car on duit qu’il ne mon; ami
rut pas moins de vingt mille hommes en ce combat , lans le nombre des
blell’ez: les Per’l’es y prindrent vn fort rand nombre dei captifs 8: y firent

vn tres-bon butin. On tient que cette ataille fut donnée au moys de May v
de l’année mil lix cens dix: la nouuelle de laquelle ellant arriuée à Confian-
tinople , n’y apporta pas peu d’efionnement , cela fut caufe qu’Ach’mar fit

*venirle Balla d’Hale p ,-queles nollres ap client Gambdlat , pour luy don- Il: fi
’ner la conduiëte de cette guerre , a; ta cher par fa valeur de reparer cette Acthau 1’

perte.- Cettuy-cy ellant arriué à Confiantinople , fe mit en deuoit de leuer .

. . . v A A A A a aa ij



                                                                     

1:98 Continuation de l’hiliorre"
vne armée , fclon le dcfir de fon Seigneur , pourau plullofl peller en Aile,
mais foit’qu’on eull del’couuer’t qu’il auoit intelligence auecques les Perfes,

mgr 5333 Ou que l’es malueillans , cnuienx de l’a gloire 86 de ion aduancement eulEnt
fanât de mauuais contes deluy au Sultan , qui luy eulfent donné quelque

Ombrage de cet homme , tant y a qu’il le fit mourir. f
. Enuiron ce mefme temps Achmet ayant entendu que les galeres d’El’-

pagne ô; du grand Duc de Tofcane a; de Malte selloient ioinétes enfem-
b’le , en uoya vne armée nauale contre eux , pour empefcher leurs dell’eings,

laquelle infella toute la mer Mediterranée,cependant les 5.galeres de Mal-À
53313:3; te , les mieux armées de toute cette mer ,. tafchoient de faire quelque bon-
mcfjucclcs ne rencontre , ’comme’ils firent de fix grandes galeres Turquefques, lef-

I quelles ils vindrent attaquer , la il y eut vn grand com bat à; fort opiniallzre,
* ’ mais en fin deux galeres Turques ellans allées à fonds , les natte autres fe

lauuerentâla rame aptes auOir perdu’ la moitié de leurs f0 dats, celles de
.Malte firent aull’i de leur cofté vne horable’perte de Chenaliers : la Hotte

535:: a": du grand’Duc de Tol’cane print la route de la Barbarie, ou elle print en vn
Duc confie moys quatre vailfeaux Turquefques, faccage Bifquerre, faié’t 800. efclao
”””””””’ . ues,&’deliure plulieurs Chrelliens , puis ayant par brauade pall’é tout cop-

tre Algergs’en-tetourna par la tine Romaine à Liuorne. (En: à la Hongrie
il fembloit que toutes chofes deuoient demeurer en paix pourle collé des
Turcs: car les Amball’adeurs que le Roy Matthias auoit cy-deuât enuoyez
citoient de retour auecques ratification-de la paix 5 de forte que les oflages
Turcs qui auoient iufques alors demeuré à Vienne furent tranl’portez a
Comar , 8x: dé la renuoyez vers les leurs : mais il n’en alloit pas ainli entre

effifiîfiï’ eux-m efmes , car Leopold coufin du Roy Matthiascaufa’vne nouuelle re-

s" Lcorold- uolte en Boheme , ou il print Pra ne r ceux de l’on party failans mille maux
en cette contrée. D’ailleurs Radulcy-deuant Vaiuode de’la Valachie,aydé

, de Perrafco qui gouuernoit en Moldauie , chalI’a les Haiducs que Battory
film-h M°1- y auoit laifi’ez p0 u r la garde de cette Prouince , aptes auoit mis en pieces la

V meilleure partie d’entre eux , 8; contraignit le gouuerneur que Battoryy
auoit lailfé , de fe retirer à C onllantinop e 0

Mais comme delia grand nombre des Haiducs le fulI’ent allemblez pres ’
d’André Nage , afin que foubs lon &mmandement ils- allall’ent ioindre
leur Prince Battory,ou bien de fe-relpandre dans la Hongrie à: y faire leurs
rauages ordinaire’s , le Palatin Pergatl’e aduerty de ce delleing , allembla le

p plus de Hongres qu’il luy fut polIible, 8c vint prefenter le combatâ Nage:
a mais comme les deux armées fuirent vis avis l’vne de l’autre , Fergatfe de-

, manda a parlementer auec ues le chef du party contraire .z ce que l’autre
ayant accordé, il luy reprel’enra l’inconfiancefies Haiducs depuis le temps

. ’ de Botl’caie , qui fans arrell ny fidelité , prenoient le premier party qui leur
elloit le plus agreable:& que maintenant qu’ils n’auoiè’r alp uy que de luy,

qu’il ne Voulull’t pas ellre la caufe de la ruine de fon pays: ibien que Nage
îlfinchrêntï gai gué par fes railô’s,luy iura d’ellre d’orefnauât fide e au Roy a; au Royau:

cône hmm. me. Radul cependant pourfuiuoit l’a victoire, 8: ellant entré auec vne belle
armée dans la Tranll’rluanie, il liura la bataille à Battory pres de Conl’tad, en

laquelle
C

l

....- - -.
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. laquelle Battory fut deffaic’tôe l’es gens taillezen pieces,ellant contrainé’t de

Ï le retirer à Ærmellad, où eftât, l’oit de fureur, ou pour ce-que ceux de cette
ville eull’ent quelque intelligence alecques l’es ennemis , fit mourir plus de

cent des principaux citoyens ,’ce qui uy engendra vne grande haine par
tôute la Tranlliluanie z dequoy el’tant aduerty Fergatfe , 8: qu’il elloit a mm d’ et .

l propOs de fe tenir prell durant ’occalion , & queles peuples citoient tous diopoli’par’lÏ;

portez- â la reuolte, vint d’vn autre collé dans la Tranll’iluanie, 0d ayant pris Émail: à:
quelques bout s ô: challeaux, ilvintallieger’ Claudiopoli, qu’il allaillit mm”
auecques vne te le’violen’ce’, que ceux de dedans n’ellans pas ballans pour

’ refiller âl’impe’tuolité des liens, le vin t-cinquiefme iour de Iuillet mil lix
cens vnze, ’iureré’t fidelite’ au Roy Marc ias , Batiory citant demeuré à H er-

. mellad ,’a’ttendant quelquel’ecoursides Turcs. Voyla ce quiell: venu à no- P. a un, .,
lire cognoillance de ce qui s’ell palI’é depuis qu’Achmet’l’e lied fut le trofne rc’.” ’ ”:

de fes peres , nous attendons que le temps no us en ap enne dauantage, 8c .
nous efclarcill’e du .pall’é : el’tans arriuez iufques’â la il: de l’au de grace mil

lix Cens vnze , de l’Egire 1017. ô; l’elon les autres 1.0 ré. 85 de l’on regne le

huié’tiel’me Efeant au fainét Siege Paul V. en l’Empie Rodolphe, 84 re-

gnant en France Louy’s X’I I I. du nom. ’ r ’ ’ ’ Ë ’ ’ ’

l

W2 ’Fin du bidifliefnie (a. dernier Liure de la Continuant)»

’ ’ p ... de l’bifioire des Turcs. r . ’
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Ç’SVR LES ACTI PLVS
..SIG NALEES D’ACHMI’ET PREMIER DV’ ’

nom, i8. Empereur de: Turcs, iufques en fanai: 16 ra. contenues

en ce 8. a dernier Liure de la Continuation de "rifloir:
; ’des Turcs ,, fuir [affurant la Iuflice (9* Prouidence de

. D I E v peuuent afin remarquées.

, . ,E T œil infiny que difoit Orphée, ou plullolt ce
y pere des "lumieres , que difoit l’Apollre , lequel

)ng fans trauail 86 fans peine’illumine tout ce grand
a si; monde par fa diuine allillanëe, fail’ant rayonner

v a . l’es diuines faneurs fur l’es creatures, felon qu’il co-

J’ " ’ gnoill: leur ellre, necellaire pour leur plus grand
ien. Ce grand feignent , dis-je, qui el’t venu de

p ’ Sinaï pour fecourir fon peuple, elloit party de
Seir I, 8c auoit ap aru en la montagne de Pha-

.. . . ran,all’1llé de plu. leurs milliers de lainas,ayant en
l’a main droitte vne loy de feu , difoit Moyfe au commencement de la be-
nediétion qu’il donna au peuple d’Ifrael :”ce qui me femble fort a propos ’

’ pour les prefentes Confiderations. Car en ce dernier fiecle, combien de vi-
ctoires la fainéte Eglife a elle.obtenues contre l’idolatrie aux terres nouuel-
les defcouuertes 2 contreles Schil’mariques en la Grece’, contreles Hereti-
ques en l’Europe ô; en tous ces lieux contre l’atheifme 8; le libertinage,qni
aauiourd’huy e plus de cours à: le plus de vogUe pfll’vniners, &v cela n’eff-

ce pas ellre venu de Sinai 2 cette montagne fainâe , en laquelle nous rece-° ,
nous laloy qui nous doit conduire en la terre de’promillion. .

Mais il el’t party de Seir 8; a ap aru en la montagne de Pharan , qui nele
void? les nettes ciuiles ’du Ba a d’Halep , 8: les victoires des Perfes n’en
rend enr-e les as tefmoignage’? n’el’toient-ils pas venus d’Edom 8c d’If-

mael, tous en embleinfideles 6c capitauxennemis dupeuple de D 1 E V? ne
rendoient-elles pas vn tefmoigna calfeuré aux Chrelliens qu’il venoitâ
le’ut fecours affilié de plulieurs mil ’ers de lainas , quand il permettoit rye

ces puillantes nations fe dellruifili’ent ainfiJes vues les autres, a: fur tout
ne les Turcs,iadis fi redoutablenation à tout l’vniuers, full: alors reduiéte

’ à la defl’enliue, 8; ce encore auec de tres-grades pertes,fi bien qu’il ne tenoit

qu’aux v

S ---. --.--. -...
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’ a l’hil’coire des Turcs.’ un
gu’aux Hongres 8; à leurs voylins qu’ils ne fil’l’ent bien leurs affaires, s’ils l’e

tillent bien entendus , mais tout au rebours, n’ayans que l’ambition oc leur
propre. interell en recommendation , ils ’s’amul’erentâ faire des ligues les ’

vns contre les autres , tantoll foubs proteste de partages entr’e grands , tan-
toll: foubs celuy de la.R,eligion,vn auttre pour le bien public sa la liberté du
pays, n’y ayant toutes-fois en tout cela ny iullice,ny picté, ny charité,tonte

cette belle làifon fe confomma non feulement inutilement, mais encores v
donna" moyen à leurs ennemis de recouurer vne partie de ce qu’ils auoient
’ erdu, Br cela tres-inflement , car le.ToutapuilI’anta en fa main droite vne
l’oy de feu d’amour a; de charité,pour illuminer 6:. pour donner courage ô;

touteayde âceux qui youdront marcher foubs l’on enfeignef comme au
contraire ce feu fe deuoit côuertir en ruine 85 dellrué’tion, en hôte 8: i no-
minie à ceux qui auroient mefprifé la grandeur :85 de faiét les Chrelliens
s’el’timerent bien-heureux aptes auoit perdu de tres-bonnes places,lefquel-
les leuranqié’t confié tant de l’ang a recouurer,& pour lefquelles ils auoient y

elléfi miraculeufement allillez , de faire paix auecques leurs ennemis , fai-
fans rande ioye a: grande felle à Comar ô: ar toute la Hongrie 6c l’Au-

’ lirie’fie,au lieu qu’ils deuoient refpandre mil e larmes, pour auOir ellé leurs

affaires en tel citat , qu’ils pouuoient forcer leurs ennemis a leur demander I

lefeu&l’eau.: .- .. 3 .-uellemil’ere enCores , quelaTranl’liluanie uiauoit fi heùreulèment
fecoüé le ioug de l’Empire O th0man , pour s’y remettre plus auant n’elle

’n’eliuit auparauant ,ay-t allé rechercher fon fecours,& aimermieux, eans
pour s’agrandir , les autres pour fe vanger , foulfrir l’efclauage à toutes for-
tes de mil’eres, iller &r’uiner eux-mefmes leur pays, que de femaintenirven
paix’foubs l’obeyllance de ceux à qui ils s’el’toient volontairement don:

nez , mais ce iufle quine laill’e rien d’impuny ,’fceut bien prendre au

qu’il il: empoifonné parCeluy enï ni il auoit’toute confiance. : mais enco-
res del’auoir ris en vne laifon oûil- ’efpero’it-le trains : car fi ce Chancelier

l’eull empoifénné auparauant qu’il eull fakir la paix auecques l’Empereur,

l’a mort eull: ollé alors toute occalion de teConCiliation , mais cela arriuan’t
aptes,cÎ’ell6it prendrele’challier’nent en loin temps de celuy qui l’auoit bien

matité, pour les grands maux defquels ilauoitlelté’caufe , qui ell vn traiôt

delaProuidence etemelle fortremarquable, gomme encores celuy de fa ’

Infime en la punition du Chancelier. l . ,
., Ne fut-ce as encqrvn grand mal-heur, que les-querelles des deux freres,
l’Ei-n’pereur a fçauoit , 8c fon frerel’Archiduc,& qui donna grand fu jet aux ’

’l’e’ditieux d’exeçuter leurs’mel’chans delfeins contre toutes ces panures 6’:

Prouinces ,chacun voulant tirer àfoy,tandis que l’en’ri’emy faifoit
fesafl’aires’ : vray que cenx-cy ne commencerent âfe dellruire , qu’a-
pres auoit faiétla paix anecqnesl’ennemy :mais cela n”elloir-il pas encores
plmâpitdyable’defçauoir que la caufe de cet accord annuelle pour les
gimdesall’aires quelles Turcs auoient lors ïfur les bras, 8c nua pour delir de
viure en repos, auecquesintentionqu’â lapremierepçc’afionquil’e prefenn ,

palfague Borlcaie , qui efioit lechef des rebeles .8: des feditieux, permettant I .



                                                                     

un . h Confiderations fur
teroit de bien faire leurs affaires , 8c de ne pas efpargner ceux à qui ils
faifoient li bon vifage , fçachans bien qu’ils feroient allez de faines pour

- fe plaindre 8; pour couurir leur ’infidelité : car en cela le roflignol ne man-

queiamais de chanfon. Ceux-cy , dis-je , au lieu de le munir de tout ce qui
cil: necefl’aire pour la guerre, 85 d’efpargner leurs hommes pour oppo’fer

aux defleings de leurs ennemis, diflipenr comme des prodigues, toute leur ’
fubfiance, 8; trempent les mains ’dans’le lang de ceuxlqui deuoient eflre en

vn befoing le bouleuert 8; la defl’ence de leur patrie. quy que ce fait on
void clairement qu’il n’a tenu qu’à euxqu’ils n’ayent tres-bien faié’t leurs af-

. faires , 8: que fi les Turcs Ont re aigrie quelques, places , que cela cil arriué
plufiol’t par la negligence ,la cheté, malice ô: trahil’on des autres bien
fouuent, que par leur pro pre valeur , laquelle fembloit leur auoit efié citée
depuis plulieurs années:fi que le plus fouuent ils ont eflé vaincus lors qu’ils

deuoient Vaincre , ô; ont uy quand ils deuoient mettre en fiiitte. Mais
pour reprendre toufiours la premiere maxime par laquelle nous auons
commencé les-Confiderations fur cette hifioire , del); que riens ne s’efi:
fakir en l’ei’tablifl’ement de cette Monarchie Turquef’que fans vn’e tres-

grande. Iul’tice 8; Prouidence admirable , qui a opté à iceux-q ce qu’ils ’

citoient indignes de poll’eder,& l’a donné aux autres ui les ont [ceu rigou:
reufement chaflier du-mefpris qu’ils auoientfaiél: de Majelté. ’ o

.Lef uels toutes-fois n’ont pas laifl’é de fentir l’es verges quand ils fe [ont

elloignez de lent deuoit, bien que non fi rigoureul’ement, pour l’autre rai-
fon qui a cire diane ailleurs t, à fçauoit qu’ils n’ont pas tant receu de grace , 8c

ainli l’emblent en quelque façon auoit aufli moins d’obligation, ioinôt
qu’ils n’ai’pirent qu’aux grandeurs 8: aux velu rez de la terre , 8c celaefelon

leur loy i au contraire. des C hrefiiens , qui d’ enr-ne defirer que le ciel, les
ioyes 8:. contentemcns d’vn Paradis , ainli que leur loy leur COmmande, 8;
neantmoms font tout autrement qu’ils ne parlent z mais afin qu’on voye

i touliours quele grand D r E v n’efi point acCe teur de perfonnes, liron:
que les Turcs. ont damé de leur deuoit, aul’EOnt-ils diminué en. bon-
[heur , a: ont foùfl’ett maints chafiiemens, tant du ciel que de leursvoyfins.
Voyez ce qu’ils ont perdu fous les Empereursprecedés pour leurs vices: ils
ont continué encore foubs cettuy-ey,:carfon enfance, quil’embla du com-
mencement eflre conduite parl’ef’prit de [en predecefl’eur a; les magifirats

; 8: gens de guerre elleu ez durant les delbauches’ de ces voluptueux Princes,
ne pouuoië t pas cirre autres que de l’humeur de .ceiixqui leur cômâdoient;

(car on dirSr que les. Prouinces (e conformentfurle modèle de leur Prince,
fi on n’aime mieux dire ne les Princes nous [ont donnez d’en haut felon
les inclinations des peuples , lefquels le retenoient de faire paroifire en deî-
hors ce qu’ils cachoient en leur interieur,’ &tqu’ils cômettoient en leurpat-

ticulier , mais quand le Prince .y cil adonné comme eux , alors ils a: licen-
cient de tout faire , l’hypocrite eflant fi ennemy duciel, que quoy. qu’il uar-
rl e,il faut à la fin.qu’il pareille ce qu’il aefi,ainli on clic aux Turcs Babylone,

Tauris, la: pref ’ue toutes leurs conqueflzes , u’ils auoientfaiétes furles

. Perles iufques alors , pour les remettre entreiles mains de leutsanciens

A ’ ’ poilaient;
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poll’ell’eurs, qui les meritoient mieux que ceux qui les auoient vl’urpées. ’

(Tell toutesfois le commencement d’vn grand declin â l’Empirc O tho-

man , qui fembloit auoir reüny en foy les quatre a V
mondes , l’ A. flirienne , la Perfienne , la Greque 8: la Romanie ,- car il tenoit
Babylone 86 toute la Caldée 8; le pays des Medes , il tenoit Tauris [loge
Royal des Perles ,aufli celebre en ce temps que iadis Suze , à: Ecbatanis s la
Grece luy obeyfl’oit , 8: Conflantinople nouuelle Rome , ô: en laquelle
auoit cité transferé le’fiege Imperial , luy donnoit le tiltrc d’Empereur , ou-

tre grand nombre de Prouinces qu’il a conquifes , qui fouloient defp endre
de l’Empire d’Occident,depuis que l’Empire Romain fut diuifé. Or foubs

les quatre derniers Empereurs Turcs , leur Monarchie s’ell trouuée fort
efbranlée , fi leurs ennemis eulTent fceu aufli bien vfer de leurs viâoires,
comme ilslauoient eu le pouu oit de vaincre z car foubs Selim Confiantino-
ple n’elloit-elle pas aux Chrefiiens , fi aptes la bataille de Lepante ils le full
fent feruis de leur bon-heur , ou plul’tolt de la faueur qu’ils auoient receu
du ciel a n’el’toit-elle as abandonnée de [on Empereur , a; luy-mefme en
telle crainte,ôt tout (En el’tantfi rroublé,que files Chreftiens eullent pour-
fuiuy leur pointe fur cette efpouuente , la moindre difgrace qui luy full ar-
riuée n’el’toit-elle pas fuflilàn e pour leurf aire abandonner l’Europe, Côme

ont remarqué tous ceux qui efloient pour lors dans le pays , a; auoient vne Il
particuliere cognoillance de cet efiat. Mais quelles dil’graces n’ont- ils
point foufi’ertes foubs Amurath en la Hongrie, 8e depuis encores foubs
Mahomet, tous les peuples (ie parle de ceux qui courboient le ioug foubs
leur domination) n’efioient-ils pas tous portez à la reuolte 2 Et bien Amu-
rath auoit conquis quelques places ce endant en 1’ A fic , balty des forts par
tout , 8; iufques dans la ca itale de Kan ennemy , mais voicy que tout le
pert foubs Mahomet 86 foulas Achmet, les Perles n’ayans pas faiét comme
, es Chrel’tiens , car ils ont pourfuin viuement leur ennemy , 86 ne l’ont

, point laill’é en paix qu’ils n’ayent reconquis ce quileur auoit elle ollé :au,

commencement il fembloit que les Perles redoutafl’ent les Turcs 8; ne les
olàfl’ent attendre à la campa ne depuis ces grandes deHaicStes qu’ils auoient
foufl’ertes foubs Ifmael So Ëy ,emais maintenant la’chance cit tournée , car

ils les viennent attaquer iula
Turcs la mefme reproche que iadis A ntalcidas fai oit à A gefilaus , ui re-
tournoit bielle d’vn combat qu’il auoit eu contre les Thebains , qu’il rece-
uoit à fçauoit le [alaire qu’il meritoit , pour leur auoit enfeigné malgré eux

àcombatre: car les Perles l’ont deuenus beaucoup plus belliqueux qu’ils
n’efioient au arauant , sellas adrell’ez se exercitez aux armes par les conti-
nuelles inua ions des’Turcs, de forte que par ce moyen la l’agefl’e eternelle

a ollé tout l’ubieé’t de leinte a: de murmure aux Chrefliens , pour [les pro-

fperitez de la Monarchie Othomane , car nous l’auons veuë en ces dernie-
res années trauerfée de toutes parts, 85 ne l’ubfifier que par la negligence,
ou plulloll la mauuail’e intelli ence de l’es aduerlaires, qui ont mieux aimé

le ruinerles vns les autres que 5e le prefier la main , à: s’vnir tous enfemble
pourla ruine de leur commun ennemy. Qtloy que s’en foit on a veu iul’j

v BBBBbbb

Grandes Monarchies due

ques furieux-pallier; fi qu’on pourroit faire aux .



                                                                     

r ’ e i a j . . . . . , l sIl r4. Con fi deratlons ru-rlhil’c01re des Turcs,
ques à prefent reluire ée reluira encores erernellement vne tres - grande
Prouidence en tout l’ellablill’ement de l’Em pire Turquel’que,auecques vn

chafiiment à: punition aulli norable de celuy des Grecs qu’autre qui l’oie
arriué parl’vniuers : que FLA 18E à la bonté 8c mil’ericorde infinie du Sou-

uerain Monarque , quevtout-ainfi que le fchil’me &les autres erreurs qui les
defvnirent d’auccques nous furent vne des principales caufes de leur mife-
ter, que leurs deteflables voluptez rendirent aptes toute deplorable , que
maintenant qu’on trauaille à leur reiinion , elle facilite le moyen a ceux qui
leur commandent de recognoillre &v d’adorer celuy â qui le Pere a donné

toute puillance au ciel 8; en la terre, 85 auecques ce lainât defir ie finy ce
difoours 8c ce mien labeur , au temps que l’Eglife vniuerfelle celebre
Million du lainât Efprit , ce que ie feray apres auoit rendu glaces âfa hau-
telle pour m’auoir donné lumiere parmy les tenebres d’vne telle confufion

que celle qui le retrouue parmy la Continuation de cette Hifioire.

......



                                                                     

ACTION DE GRACES.

E S P R I T
TREs-sAINCT,

lumiere tres-heureu-
l’e ,qui par vollre bonté

inenarrable influez vos graces
l’urle el’prits les plus infirmes, pour

faire paroillre en leur ball’ell’e la lplendeur

de voltre Maiellzé : ô mon grand Dr Év,li vollre

etetnelle Prouidence, ourles raifons cogneuës par
’l’abyfme de l’a Sagell’e infinie , a ordôné que l’Empire des

Turcs l’e loir ellably parmy les nations iadis les plus lainâtes,
8: qui auoient en plus grande reuerence vollre lainére loy , pour

les l’chil’mes , les erreurs , 85 les irreuerences qu’ils ont rendues à ce

latté-lainât lien qui les vnilloit auec vous : comme il a cité bien
r raifonnable que l’exemple de cette redoutable iullice fhlt reco -

neuë parl’vniuers, aulli femble-il bien necellaire’que la memoire en

lg ples , qui foubs le fpecieuxoit conferuée pour donner terreur aux peu
eur vie, de la grandeur depretexte de picte , abul’ent par l’impureté de

vollre lainâtNom. C’EST ce que la plus abieé’te de vos creatures a voulu

reprefenter par cette hil’toire imparfaiétement, toutes-fois felon l’a foi-
blell’e à: infirmité ,, que s’il le trouue quelque chole lainé’tement , pieule-

ment, doctement, ou intelligiblement efcrite,â vous Peul en loir rendu.
le trophée, 86 vous feul en loyez aiamais honoré a; glorifié, puis que
d’vn organe filimparfaié’c vous en aurez tiré de la lumiere , tandis u’a-

uec l’humilité de tous mes vœus ie fupplieray vol’tre hautell’e d’auoir

quelques-fois pitié de f es peuples , tant de ceux qui commandent que
e ceux’qui l’ont commandez,illuminant les vns &les tirant de l’aueu-

glement ou lafauceté de leur Religion les aiul’ques icy detenus , leur
faifant cognoillre la verité, de vol’tre arole , 8: prenant com paf-
lion des autres, les tiriez de la mifera le captiuité , ou le ioug de

l’Empire Turquel’que les areduiéts,les ramenant par mefme

moyen au giron de voûte lainâte Eglife, de laquelle ils le
font feparez depuis tant de lieeles: Au iugement 85 â la

Cenfure de la uelle i’e me l’ubmets à; tout ce que le

puis auoit au en ce liure,comme celle qui ne
peut que tres- lainérement iuger, e-

fiant conduite par vous -, mon
Dmv,mô Rox,qui viriez

8: régnez par tous les

liecles des liecles.

AMEN.

INTELLECTVM ADÀ Mir-11. ET VIVA M.

l
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A a o N Vaiuode de Mol -
dauie chall’é par le Tranlï

filuain. è77 , les conque-
"NVA biM A , I l’teslurles Turcs. 978
Ï! les Abeilles delirent fort la

fleur du bouys. 1067
petit Accident à la guerre empefche fou-

uentvn bon efl’câ. 16;
Accord fort profitable aux Chenaliers de

Rhodes, faiâ entre Baiazeth a: le grand

Maifiré. ’ 182Accord entre les deux Roys de Hongrie,
Iean a; Ferdinand. . 55 S I

grand Accroifl’ement del’Empire Turc par

’Mahomet fecond du nom. r77
Acgiramen ville 8e falituation. z30,appellée

des Alemans Nelloralbe , des nollres
Belgrade , ô: des Valaquès Moncallrre.
ibidem.

Achmet le retire en l’a Prouince, à: Balai
zeth 2.. (on pere luy enuoye de l’argent.

243 - ’- Achmet enuoyé en Egypte fercuolte con-
tre Solyman. 481,les intelligences. ibid.

Achmet cit incité à embrall’er la Religion

e Ghrellienne. 1070Achmet recherche de paix l’Empereur

Chrel’çien. e 1985Achmet vient en l’Empir’e àl’aage de quin-

ze ans. 1071, faiû creuer les yeux à [on
frere. ibidem, les dons 8; congiaires ibid.
malade de la petite verole. ro77,opinions
con traites touchant l’on frere. ibid.

Achmegpremier Vizir delafarnille des Du-

nes Tvncs.
cagins.3r6,caul’e de l’a mort. 3:7

Achmet relegge fou ayeule se le lailit de ion

trel’or. 1078AchmetBal’l’a mallacré parles liens. 482.

Achmet Balla grand ingenicur. 46 3
’ Achmet Bal’l’a’vient laluer le grand Maillre’

l de Rhodes. 477Achmet Balla grand amy des Chrelliens , 8::
h les douerions particulieres àvne image de

lans-CHRIST. 2.3;Achomat Ball’a de la famille s Paleolo-
gues ,’ donne des infiruérions a Mahomet

pourle fiege de Rhodes. I 151
Achomat frere de Selim le met en fuite.269,

bien confeillé par fou fils. ibid.
iAchomar Balla a: fun grand courage. 6’91
ACte pour lequel vn frere ell: reputéindigne

de la fucceflion de (on litre. 518
Aérien de graces de l’Autheur de la Conti-

nuation del’I-lil’toire des Turcs. un].
A&ions remarquables du lieur de Noaillcs

Amballadeur du Roy tres-Chtellzien ala
Porte del’Empereur ure. . 83:

lituation de la ville d’A cm. 560; prife par

les Turcs. 56r»Adem’iadis Empordocelli. " » J38;
la ville d’Adene alliegée par les Egyptiens,

prife en peu de temps.- a 197
Adene.8cTharfe pril’es par les’Egyptiens.

190 tAdmirable changement ,0 a: qui doit bien
el’tre Confideté. P ’ ”- ” 42

l’Adoration des Idoles el’lant ollée, lediable

. perfuada a l’homme l’amour de foy-mef-

me. 62,63Adomi I, qu’ell-ce à dire, l’elon fainç’îr Hiea

r - C C CC c c e
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433
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te prifc.’ ’ . ibid.
Albe Royalle pourquoy ditte ainli. 625 , la

liituation. ibid..Albe Neller prife par les Kofaques ,l pillée a:

brulléc. 945cntrepril’e des Ch reliiensl’ur Albe Royalle,
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multitude d’Alcorans. 21. commentcompi-
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les Venitiens. 282Amball’ade de Selim aux Arméniens a; Aiac
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t loir. 286,leur refponce. ibid.
Andaall’ade du Sophy vers l’Empcreur, pour

empefcher la conclulion de la paix auec

. les Turcs. 1085Ambafl’ade du grand Mailtre de Rhodes à

Tomambcy. ’ 34:Amball’ade de Venitiens vers Baiazeth pour
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Ambafl’ade ridicule de Murteza, feigneur

de Precop, en Pologne. 228
Ambafl’ade de Mahomet 2. aux Rhodiots,

leurrel’ponce. ibid., Ambafl’ade des Venitiens vers Selim , a: de

. luy vers eux. 268Ambafl’adeur de France deliure plulieurs ’

prifonniers. y 671Ambal’l’adeurs de Maximiliâ’ vers Selim.772

Amball’adeur des Perles Maxat châ au châp
de Sinau , promet plus qu’il ne peut. 904,
f0ubçonné de fou Roy, qui le veut alleu-
rer de luy. 904, ce qu’il éuite fort dente-

- ment. ibid. le retire vers lesTurcs. ibid.
Ambafl’adeurs du Roy des Perles en faneur

de Baiazeth. ’ 709Amball’ade de Selim au Sultan du Caire. 311
Amball’adc des Perles vers le S. Pore. ne!
Nicolas Coque à: François Capel Amball’a-
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grand a; merueilleux Ambral’ementa Con- ’ r
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grie. 494faiôts perpetuels grands Pontifes. 101
231 ’Anthoriré lpirituelle 85 temporelle dillîln-’

&cmët leparées en tous les Ellats accon-

trécs de l’vnincrs. 82
grande Authorité du Balla Hibraim l’oubs
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ibidem. vent faire tomberl’Empire entre
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Dragut perfuade Solyman ala guerre con-

,551. ’
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pitoyable



                                                                     

w:

Table desmatiercs.
pitoyable malTacrc .d’Efclaucs à Rhodes.

I .0 I h.vn Efclauc donne aduis au grand Maifire
de l’eftat de l’armée des Turcs. 441

l’Efcriture donne dinersnomsà Satan felon,

’ . les occurrences. 48,49
Eski Serrail ou vieux Palais.
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forts de ’Maltc. i 744.
demande des Efpagnols aux Venitiens pour
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ncral de l’armée des Turcs à Lepante, ra-

F cheté par le Senat de Venife fort cheren

a ment. ’ - ’ v825’
Efecchio chafieau en la region de PolTega

en Hongrie. 572., affiegé par les ChrcA
Riens. 573 , qui leuent le fieg°e, leur mau-
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ibidem, ils (ont calomniez. ibid. menez

609:

dcuantle grand Vizir, le Baron de Sali«
gnac Ambalfadeur de France le faiôt leur
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rciponec. ibid. il ennoye de grandes pro-
uifions au camp des Turcs. ibid.

C

fituation de Guintz. ’ 52!
H

Aduuan ailiegée par l’Archiduc. 1109
fituation de Haduuan que Teulfembac

va attaquer. 944.Haduuan abandonnée par les Turcs. ioso
Haduuan pris par les Chrelliens,ôc tout mis

aufil de l’efpée. c, ’ roro
Haidin contraire compagnon de Barbe-

touffe. 53;Haine de Curt-ogli contre les Rhodiots 8c
grande Haine de la femme a: de la mere de

Solyman contre Hibraim. s48 , caufes
principales d’icelle. ibid.

Haine de la med: a: dela femme de Soly-
man contre Hibraim Bailli. 536

pourquoy. 4 rHaly BaiTa premier Vizir du temps d’Ach-
met .qui donne bon ordre à toutes cho-

fes. i 1078le Balla Haly prend la fuite mal à propos.
.197

Haly Balla gencral de l’armée naualc du gol-

phe de Lepante. 81;Haly gencral de l’armée naualc des Turcs,
tué en la bataille de Lepante. 82 a, fa telle
monflrée par toute l’armée parDom Ican

d’AuRriche. ibid.Harangue du Baffa d’Halep en la dernier:
’ bataille qu’il eut contre l’on mailtre;

1098 "Harangue du Balla dÎHalep à fes foldats.
1083

Harangue de Ferrhat Bafl’a à [on armée.

42:
Mahomet Balla Harangue l’es foldats. 584.

aufli fait): le Saniac Mahomet. ibid.
le Vaiuode de Moldauie encourage (es fol-

dats. ’ 863la Harangue de Mahomet-beg raffeure le

courage auxfiens. 391:Harangue de Sinan aux principaux de (on
armée deuant Iauarin. 937

Harangue de Mufiapha àfesfoldats contre.

les Perfes. 8 94.Harangue de Bajazeth fils de Solyman al-j
lant combatte contre fou frere Selim. -
704

Harangue de Thomam-bey aux Mamme-,
lus,&leur dernierc affemblée.

Harangue de Solyman à les foldats fur le
peinât de la bataille contre le Roy Louys

. deHongrie. 49a .Harmgue



                                                                     

’ Table des matieres.
Harangue du Palatin de Valachie a Zarmc-

nique. 862Harangue du Prince Perfan a (es foldats.

919 - .le grand Maiftre conuoque les ficus à l’af-
fembléeôc (es difcours. " 456

Harangue du Comte de Mansfeld à (ou ar-

mée. . 997Harangue de Selim a fes foldats entrans

dans le Caire. 368Harangue de Gazelli au confeil des Mam-
melus. 32.6 , (on aduis coutrediâ par eux.
327 , par qui ils efioientiucitez. ibid.

Harangue du Bcglierbcy dcl’Europe à lès

foldats contre les Moldaues. 864
Suierceue encourage fcs foldats. 863
Harangue de Selim à (es foldats. 358
H arangue de Selim à (es gais pour les per-

fuader à fupportcr les incommodirez de

la guerre d’Egypte. 324
Harangue du pere Barthelcmy aux Scuta-

riens. . . 140Harangue de Thomam-bey aux habitans
du Caire. 364,86 les foldats aux Mammc-

lus. l ibid.Harangue d’Achomat pour animer fes (ol-
dats au combat pour le party de Baiazeth H
a. duquel ilmenoitl’arméc. 179

Harangue d’vn Baffa à les foldats deuantAl-

be-royale. 104.0Harangue du Beglierbey de Romely en l’af-
[emblée que fit faire BajaZeth a. 22.6

Harangue d’Occhialy a (on armée. 838
Harangue de Machmuta (es foldats. 114
autre Harangue du pore Barthelemy aux

Scutariens. 14.4Harangue de Zizim pour encourager les

ficus. i . 179Harangue de Temur chef des Égyptiens a-
nimant fcs foldats contre les Turcs par
belles rodomontades. a 190,191

Harangue d’Ifmael Sophy à [es foldats en

la bataille de Zalderane. 494,295
Harangue de Selim premier a les (oldats.

2.36 .l’Euchue de Limifi’e encourage ceux de Fa-

magofie. ’ . . 836Harangue de Campfonafcs foldats. 334
Harangue de Selim premier à fes foldars.

291. 293 .
Gazelliencourage [es foldats. 42 r
Harangue de Lodron aux ficus. J76
Mahomet encourage les ficus cula bataille

d’Efcchio. 4 . , 577Harangue des capitaines Turcs aleurs lol-
x . H

dats. - ,Harangue de Haly Balla aux Ienuitzaires,
pour les perfuader de receuoir Sultan .
Achmet fils delBajazeth recoud pour leur
Empereur. 7.2.9, qu’ils refuientôc leur re-

fponceacc propos. ’ 22.9
Harangue du gencral de l’armée d’Achmet

contre le Balla d’Halcp. 1097
Harangue de Michel Palatin de Valachie à

(es foldats. 97gHarangue de Nafuf Balla a [es .foldats.
1106

Harangue des Ieunitzaires à Selim premier.
304

le Comte de Serin encourage (es foldats.

752 .Harangue de Selim aux Iennitzaires. a 96
Harangue de Delimcnt gencral des Petfcs

, a fou armée. . 546Harangue d’Ifmacl Sopliy àfes gens, pour
les perfuader d’aller attaquer les Turcs
dans leurs deliroiéis. 389,390

Haran gue du Duc de Mcreœur a fcs foldats

deuant Albe-royale. - 1040
Harangue de Cigale aux ficus pourles con-

folerôccxhorrera combattre. 918
arauguç de Mahomet3. fort aigre en la ba«
taille de Kercfih.

Harangue de Bragadin gouuerneur de Fa-
magofle fur la reddition d’icelle. 807,
contrediôtc par ceux de party contraire.
809

Harangue de Dom Ican d’Aufiriche a fes
foldats deuant la bataille de Lepaute. 817 i

Harangue de Solyman âfon armée. ’ 455

le gencral de l’armée des Venitiens encou- L

rage (es gens au combat. 890
Harangue de Haly gencral des Turcs de-

uantla bataille de Lepantc. 815
Harangue de l’Archiduc d’Aufiriche cula

. bataille de Kerefih. 1018
Harangue du grand Maiftre aux ficus. 156
Harangue du Balla de Tripoli aiesfoldats.

1082
I Harangue du Baffa de Bude à les foldats.

996
Harangue de Mahomet Balla difi’uadant la

guerre de Cypre. 781 ,pombaru par ceux
del’opinion contraire. 782

Harangue desIeunitzaires à leur Empereur.
1053

Comte de Hardech gouucrneur de Iauarin,
fa trahifon dcfcouuerte. 940, conieétu-
res qu’on eut contre luy. ibid. fa condam-

nation 8: fou exécution. - 941
’ E E E E c ce iij

. 4-55

1018 l

î’

. * I



                                                                     

Table des matieres.
Hardielïe d’vn n’autonnier. 1 155
Hardicfie du Clieualier Maldouar qui luy

reüifit heureufement. . 716
HardieŒe a; grand courage des Turs.

4.60
Harquebuzier Turc qui blefie en vu affaut

à Malte 8o. hommes. 792
Hafachi concubine d’Amurath. 953,fes ar-

tifices aptes auoit elle iui’tifiée. ibid.
Hafiam Baffa defcouure les fecrets de Si-

nan au Prince Tranfliluain.984, a: pour-

quoy. * y 985le Roy Henry de Vallois quitte Polongne
pour s’en retourner en France. 8 84, com-
ment il fe conduit en fa retrai&e. ibid.

le Roy H E N a Y le grand difpofe Mahomet
3. a la paix auec l’Empere’ur a; l’Atchi-

duc. l , 1060Herefies qui rcgnoient du temps Saladin

Soudan de Syrie. 72.grand heur de Solyman en [es entreprifes.
500

le bon Heur fuit les Hongres quand ils le

veulentfuir. 928grand Heur de l’armée des Turcs a leur arri-

uée en Egypte. 31!le grand Heur des Turcs procede plus de.
leur prudence 86 conduite que de leur va-

leur. 352Hibraim Baffa dans Tauris (ans coup frap-

Pcr- 539- Hibraim Bafi’a ennoyé coutre Achmet en

Egyptc. 482Hibraim Baiïa ennoyé par Solyman en (a

place. ibid.I inucntions d’Hibraim Bailli pour forcer
Guintz, a: corrompre NicoliiTa qui eiloit

dedans. , A 522origine d’Hibraim Balla 86 progtez de fa
fortune,fes graces a: dons de nature.54.8,
caufcs principales de fa perte. 549 , 550,
551, recognoil’t (a fauteôcimplorela mi-
fericorde de [ou feignent.552,fa mort tra-

gique. ’ ibid.Hieroglife de R egulus en [ou entrée triom-

phale a Rome. . 1069Hieroglife de Salomon en la firuôture de

fou trofne. . 757œil pofé fut vu fee’ptte, Hieroglife des Egy-

priens qu’ait-ce. 252
Hieru falem autrement Catzimubudc. 34.9
Hierufalem ville à fept montagnes , à: quel-

ques meditations fur ce fubieâ. 59
Hifioire de Corchut fils de Bajazeth 2. 244,

16:34.5

Hiltoire pitoyable du Roy d’Adem. 561, qui

cit pendu a: efiranglé. ibid.
Hifioire d’Achomat Balla. 690., menées

contre luy. ibidem. (a mort 8: fou grand

courage. 691effrange Hifioire d’vn moufire né en Ale-

magne. 100 3Hilioire notoire d’vn Talifman quis’expo-

fa volontairement au martyre pour la foy

deIrsvs-Cnarsr. auHifioire du Balla Herzecoglis. 23 5
Hifioire du Balla Muilapha voulant empoi-

V founcr Selim premier du nom par le
moyen d’vn barbier. 273, 174., fa puni-

tion. A 275Hilioire tragique de la mort de Mahomet -
premier Vizir. 8 97 ,origine d’icclle. ibid.

airailiné par m Demis. . ibid.
origine de Lutzi Balla 8c fou Hillzoire. 564.
reuolre de Scres-beg 85 fou Hifioirc. 537
Hifioire d’Abdilcheran Prince Tartare maf-

facré par les Princes de Perfe, a; pour-

. quoy. . 896Hiltoire de Muftapha fils de Solyman. 677
Hifioire notable d’vn Roy de Perfe empoi-

fonné par fa femme. 212 , laquelle torn-
be dans les filets qu’elle auoit tendus.
ibidem.

Hiltoire de du Bourg. 899
Hifloire d’Achomat [clou Haniualden’. 184

Hiflcoire de la reuolre de Baiazeth fils de So-

lyman. 697Hilioire fort remarquable. 827
Hil’coire du faux Mufiapha. 685
Hiltoire de Mahomet gouuerncur de Thu-

nes. 528Hifioire de Horux frere de Barbe- roufle.

5 27 . . l .Hifioire notable d’Aehomat 8: de Baiazeth.
1 89

Hifloire de Chendeme grand guerrrier. 284
[es coufeils pris en mauuaife pair par Se-
lim r.a85,enuics &impofiures coutre luy
6c finalement fa mort. Q ibid.

Hifioire de la Hafchi concubine d’Amu-

rada. 951HYPtoire de trois Iuifs qui priudreut l’Aleo-

tan. 21Hilioue notable des Turcs marquez au frôt

du figue de la Croix. 46Hii’toire pitoyable de Baiazeth 2. en fa d -
mifiion de l’Empire en faneur de fou fils

Selim. a4:,243,a44autre Hifroire d’vn autre du Bourg a: d’vu

Iuif nommé Micqué. 900
, l’Homme



                                                                     

Table desmatieres.
l’Homme de guerre ne fanât grand effeéî: s’il

i afpireplus au butin qu’auprpfit , exemple

de ce. 4 Al’Homme fuit ce qui forapporte à les fens.27
l’AHommc prefcre le gain à toute chofe. 147
l’Hom me ne ’doit clire loüéne blafiné du-

rant fa vie. ’ 1069que c’eût que bien faire l’Homme. « 1038

Hongtes contre le droiét des gens retien-
nent les Ambaffadeurs de Solyman. 426

les Hongres n’ont point appris de combatte
qu’ils ne voyeut leur Roy.

Hou gres du camp de Tomorée refufent
d’aller au camp du Roy: , 487

Hongrcs bandez les vnicontre les autres.
302

nombre des H’ongtesmafi’acrez , prifou- ’

. niers, 86 captifs guercs moindredc deux

. cens mille. .. . 500confeil des Hongrcs couclud a la bataille 86

1 pourquoy. ’ - . 489miferable cllat de la Hongrie quand Soly-
man la vint enuahir. ’- ’ , ’428

la Hongrie en quel eflat efioitlors que So-
lyman là’ptife. g g 4 516,517

grand Honneur faiâ à lAmbaŒadcm des
Pçfes à (on arriuée a Confiantinople.

882 l ’Horux frerc de Barbe-touffe faiâ mourir le
feigneurd’Alger 52 3,fcs conqueliestid.
fes artifices pour fe rendre Roy du Tre-
mifeuou Teleufid. 528, chaire, 66 vaincu.

ib’dem. l -H0rdlog’e fort artificielle enuoyée-par Fer-

. dinandà Solyfinau. . v 604
Hofpital de Religieux bafly par Bajazeth,

. pour retirer les pelerins. i 199
la ville d’Hoflic bien que fecouruë cil: prife’,

86 deliurée puis aptes par le fccours du

Roy de Hou grie., ’ 167
Houifards fe retirent d’Albe. 628
prife de Huit par Maximilian. 774, 86 repris

par le Tranffilua’int ibid!
Hypocrifie de Mahomet pour le faiél: de la

Religion . . j 161Hypocrifie recogneuë à la fin nonobfiantfes

defguifemens. 25Hypocrites f0 rangeront foubs l’enfcigne
de,l’Antechrii’c. 61,62

naturel de l’Hyppopotame. , 267

I 0
. IAcob de Rhege excellennt canonnier.

359,dcmonte le canon des Égyptiens. ib.

b o

166J

491.

Iacup sainiac de la-Boflinc ennoyé par Baja-

zeth contre les Hongres.’ . 201
Iadigiarpcudu 86 eüranglé par le comman-

dementldc Solyman. 544
’1 entreprifc furlanifc par les Turcs. 426 ,defé

’couuert’e. ibid.Ialoufie de Cait-beg coutre Ionufcs Balla,

auquel il coufiala vie. i 387
Ian ufes Baffa empoifon ne fou maiilre Baja-

zerh. 249Ialoufic de Pialy fur Muliapha. . 743
Ialoufie entre Cara MuI’tapha 86 Dragut.

714 . .- . ,Ianaci ieuues hommes Turcs fort coura

geux. 313Iauarin pris par l’indufiriè 86121 valeur du 1
Baron de Vaubecourt. 1025 , 86 des Fran-

çois. A 1029Iaxi feerettaire de la galere capitane pris par
les Turcs , qui luy font donner vue tres-

cruellcquefiion. ’ l 437
Ibraim Bail’afaiét manful. o . 1023
le Roy leau de Hongrie va baifer les mains

à Solyman, 86 la receptioh qu’il luy fit.

504 - -Dom Ican d’Auftriche gencralide l’armée

de la Ligue. g 813Ican Baptiiie d’Archc vaillant Caualier.

653 - . 1 t aIenneprife furles Turs. 988
Iennirzaircs deucuus fouucrains fout de-

meurer Corehut fils de Bajazeth 2.eontre
trela volontélde fonperc. 245

Iennirzaires mettent le feu à Confiantino-

ple pour mieux piller. i . 922
ies Iennirzaires refufent de loger Achmet

au milieu d’eux. . 229
les Iennitiaires fe [airent deuant Vienne.

SI * - ’les ’Ie131nitzaires hailfent Âchmet fils de lia-

jazeth 2. 86 la caufc de cette haine. 229,
230. i . J v’ . ’ rales Iennirzaires s’alfemblet de mua a: vont
feditieufemeut au Serrail de leur fei-

gnent 86 s’en fontouurit la porte. 185
le pouuoir des ’Iennitzairœ plus grand en

l’Em pire Turquefque,que celuy des Pre-

toricns parmyles Romains. ibid. h
grand pouuoir des Iennirzaires. 1053 ,lcur

demande infolcnte. 10.54.
Iennirzaires defireut eftre conduits par leur

Empereur. 1012Iennirzaires du party de Selim fils de Baja-

zeth 2. . .- . 229hyalin Tulban des Tartares. . 225



                                                                     

Table des matieres- v -
queIrsvs-Cnnrsrefl D1 tv &homme

contre l’erreur de Mahomet. 31, raifons à

ce propos. ’ , ’ ibid.
IESVS-CH a 1 s r loüc par Mahomet. 13
Hindi» midy des Turcs. 1
l’Image de nofire Seigneur, de la V 1 E a c. 12

’ 86 de une. Ican efpouueutentlcs Turcs.

- 157 -” l’lmage de laV 1 sa c r. M A111 a preferuée

miraculeufemcnt.’ 437
Imagination fan tofme fans figure. 969

1 Imirze Prince de Petfe fe retire vers Baja-
zeth a. 212, lequelluydouue fa fille. 213,
el’t redemandé par les Perles. ibidem, re-

fponce de Bajazeth aux Ambaffadeurs.
° ibidem,ildem’ande congé, cit refufé , 86

finalement trouue moyen de fe retirer en
I Perfe. ibidem , demande fccours à Baja-
zcth.214 , cit fecouru. 214, 215 ,fou mau-
uais coufeil. 214 , trahy par les ficus 66
inaITacré. ’ A ibid.

Imirze f0 retirechez vu Prince fieu amy qui
’le trahit. 643, le liure à fou frere qui le

farcît mourii’. 693
Imirze finet des prefens a So’lyman des def-

pouilles de fou propre pus. 693
. Imbreh’or Balla gencral de l’armée contre

les l’erfes. , . . 318l’lmprudence de couxde Nieotie caufe de

leur confufion. . I - 792Imprudence de Tumorée blafmée par So-

lyman. I 498Impudence de l’armée de Tomoréeàl’en-

droit de leur Roy 86 des feigneurs du

Coufeil. l 489Indfu Namazi prieres des Turcs à la fecôde

heure de la nuiâ. ’ g 215
eaufes de l’Incarnation du fils de D1 r v.

4 . .Inionl’taucc populaire en la difgrace d’Hi-

braim. . 552,’Inccnllance des Motos. 607
lugenieurs Turcs ennoyez defguifez a Mal-

i te. 72.5Ingratitude de Selim enuers (on frerc Cor-
chut. 276 , tichede le fauuer à Rhodes.
277

Inquietudes de Selim 1. pour la performe de

Sinan Balla. 349Infoleuce de l’armée Venitienne a la prife

d’Ænus. i ’ i
grandes" Infoleuces des Turcs 31’ Rhodes.

i 477
mauuaife intelligence des Chseitieus.

209

494’

109 i

Interpretation du paiTagc des Ptouerb. 18- .
Mania] caanwnfigmclefirmn pour. 61

Inuentiou-des Turcs pour allcrayfemcnta

l’allume. -. la a 731Inuentiou du grand Maifitc pour chaîner
la vanité des Rhodiots. ’ 4.74.

Inuentiou des feignent-s Othomaus pour
faire voir aux élirangers. leur pompe 86’

. magnificence. 883Inuentiou des Iennitzaires à vu affirma à Al-

bc royale. 63-0Inuentiou remarquable du grand Maiitre l
de la Valette au fiege de Malte. ° 732

Inuentiou de certains boulets defquels ou
ne pouuoir efieifidre le feu.142,les elfeâs

. admirables d’iceux. ibid.
Inuentiou de Selim fils de Baiazeth 2. pour

(çauoir des nouuelles. I r . 233 *
Inuentiou des Rhodiots pour empefcher les
. Turcs de venir aux mains. 155
Inuentiou d’une tout. i : . , 74;
Ioachin Marquis de Brandebourg gencral

de’l’arméc Chreflienue. 610
Iofe prifc par les Turcs. - . 97a
lonufes Balla da relie tranchée par le com-

mandement de Selim. 388
leur heureux à Solyman. O 749
nos Ionrs font comme des flots. ’ 381
loutre notable des Chreftieus contre les

Turcs. 616grande one à Venife aux nouuelles de la vi-

. &oirede Lepante. . 828
grande one de tousles Chrefiieus ôfiptiu-

cipalementdesltaliens àla nouue le de
lamort de Mahomet. 8 160

one des Chrefiziens pour la mort de Maho-
met, tefmoignage de lafchcté. 167

Irrefolution de l’armée C hreflîieuue aptes la

viâoire de Lepantc. 830, 831, qui (e retire

faustien faire; , . ’l ibid.
Irrefolutiou de Charles le quint empcfche

vu bon accord auec les Turcs. . 532
Isha’clue des Grecs appellée 1’01 chelle. 586

1]]me c’eit a dire mis 86 pacifiques, nom
. que lesTutcs fe donnent entre eux. 491
Ifmael conquefte le Bagadet. ’ 2.25
Ifmael faiâ mourir fa propre mere 86 pout-

uoy.. . t 222IfmaelSophy fe faune en vu Maraifis. 298
Ifmacl Sophy blefié au milieu de (es troup-

pcs parlesM ozogles. 297
le Comte Ifolan gouuerneur d’Albe-roya-

le mené prifonnier a Confiantinople.

1045 A .Ifinael Sophy mal informé de l’arriuéc des

r Turcs,. C



                                                                     

Table des marieres.
Turcs , faiét la guerre aux Coraxans. 289

Ifmael Roy de Perfe’, occis par fa propre
fœur.889,fe fic trop en fa bôme fortune.296

ordre qu’lfmael Sophy donne a la guerre
qu’il entreprenoit contre les Turcs.

28 3 » .lile d’lfcllie rauagéc par Barbe-touffe.

636 a .Iuifs foutdes monopoles contre le rainât

Sepulchre. 1095Iule aifiegée par les Turcs. 754 , 86 rendue

fort lafchemen t. ibid.I unque fe rend aux Turcs fans refiflance , il
. en coul’re depuis la vieàCharlcs Conta-

rin capitaine de la place. 206
Iunque de rechef reprife par les Turcs.

208 ’Iunque reprife des Venitiens furies Turcs
par l’entremife d’vn Demetrius Marion,

86 d’vn Albanois. ibid.
le chafieau de Iunque 86 fa fituation, affiegé

parles-Turcs, lefquelsfurentcoutrainâs r
par Contarin de fe retirer a Modon. 1 05

Iuou Prince de Moldauie demande fecours
a Henry de Valois Roy de Polongne qui

leluy refufe. 858Iuou fe rend aux Turcs , 86 s’en va defarmé
en leur camp. 866, oùil cfi mafiacré par
vu Bafl’a. ’ ’ I l -; ibid.

qui ab ufe de la-Iufiice diuine mirent plus au .

vif fa fureur. * .. 68.Iufiice remarquable de Solyman. . a 418
prife de qucnca parles Chrefizieus.» 1 573

K Erefih prife 86 la caufe. ’ a 994
. Kemach pris parles Turcs fur lesPerfes’.

306 I l ’ . Lprife de la ville de Kemach ou Kernun en
l’Aladulie parles Turcs.308, cruautez de
Selim en cette ville.

111M. ou lieutenant’des Ollfigi ou fripera-

diaires. l 4 218Kili ou Chehe , villeôa fa fituation. 7. . :230
Kifulcaia, c’efl: a dire pierrc rouge. 216

Koâze petits chariots. 485
Valeur des Kofaqucs. A 1 a 865
Kofaques au fecoursd’luon. I r I859

. A L
154m» des Empereurs Grecs.
Lac fort plaifantau Caire. r 367

Ladiilaus Roy de Hongrie donneà Amu’ë

. ibid. .

12th vue fainâe home pour gage de la foy
qu’il rompit incontinent aptes. 87 , re-

marquesàce propos. 87,88 i
Larmes de Crocodille. 280
Lafcatis a charge du Pape Leou X. de re-i

chercher parla Grece tous les bons li-

ures. , 235Lafcheté de Cazziauer.’ 574
Lafcheté d’vn Beglierbey de la Grcce.

999
Lafcheté de Caualis luy fruit perdre fou adf

uantage. 114Lafcheté d’Achmet fils de Baiazeth 2. cana

’ fe paraptes de fa ruine. 229
grande Lafeheté en l’armée Chrcflzienne .

deuant’Iauatin. 936Lafcheté des Iennirzaires en la bataille 2:11-

deraue. v , . 297capitaine de Iule payé cruellement de fa

Lafcheté. 4 744.grande Lafchet’é de la garnifou de Tripoli.

675 . . , .Lafcheté de la garuifon deSoliuios. 1 658
Lafcheté des Alemaus. -’ :614.
Laski feignent de Polongne. 502 , (on cons,

(cil au Roy Ican de Hongrie. 503 , va à
Confiantinople pour les affaires du Roy

Ican. 1 i s ’ ibid.les-Latins conqucfi’entnl’E’mpire de CouL.

fiantinople ar la diifention des Grecs.:71
Lauretan che des vitilTeaux des Venitiens.

110 , leur defcouuerte 86 retraiâe félon le
commandement de Candi: leur genci-

.ral. . r- w a ’ " 110,111,
, vigilance de Lauretan gouucrueur doseu-

tari.126, fa preuoyan ce. r . en . . .128
Legeteté 86 inconfiance de Baiazeth; 2*.

Â 245 a .1- i ’ ’(Legine reprifc des Venitiens fur lesTIurcs
’ «Scie immerger-cuti prifonuiee. ; .. :
Leonard Balefian Archeuefque de’Rhodes,

fçauant homme 86. de grandememoird.

43 3 - 4.”?Lepa’nte prife par les? Chenaliers de-Maltë.

10.56,1..- 1 g. .v . . . s
Lepante afiiegée 86 prife parles Turcs.: 2.04.
Lepantoii: ténd aüx’Turck. ’ ’ :815

Lettres fort fauorables de Mahomet 3A au.
Kurde: France H 1 N par le. grand. ’-

.IO 8 E::fi:.:.Lettreîde Mahomet3 au Roy de Fez. 11’065
Lettres d’lbraim Baifa ’ a ceux Ide Vienne.

514 ,Ë ennoyées par Solyman , felouquelb ’

dit l’hil’toire de Hongrie. ibid.
Contenu de la Lettre que le graudVizir off i

F F F F ffÊ



                                                                     

Table des matieres.’
criuit au Roy d’Augleterre. 1059

Lettre de Baiazeth donnant malediâion a
fes fucceffeurs qui feroient la guerre a

Rhodes. 47;Lettres furprifes par les Chrel’ciens qui iu-
firuifent des affaires des Turcs. 1050

Lettre de Zizima Baiazeth laleâure de la-
quelle luy caufa vue grande triitelfe.

181 ’Lettres du Baffa Pvrrus au grand Maiüre
de Rhodes, &rcfponce a icelles. 432

Lettre de Solyman aux Rhodiots. 472
Lettre de Baiazeth au Roy de France Loys

, - 12. 86 le contenu d’icelle. 210
Lettre de Baiazeth 2. à Selim fou fils86

du mefme Selim audit Baiazeth. 231, 86
le contenu d’icelles. ibid.

Lettre de Selim à Baiazeth 2. fou pere86
le contenu d’icelle. 231, 232, 86 vue au-

tre que Baiazeth luy referiuit. 232
Lettre du Baron de Teufi’embach à l’Ar-

chi’due d’Autriche, recitant ce qui fe paf -

fa en la bataille qu’il eut con tre les Turcs

deuant Haduuan. 945y principaux points de la Lettre de Tomam-
. bey a Ifma’e’l Sophy. 343
Lettres de Solyman au grand Maifizre. 431,
. refponce à icelles. ’ 432
les Lettres 86 les pourparlers de Solyman
.elbranlent les Rhodiots. 469

Lettres qu’efcriuit Solyman aux Rhodiots.

438 .Lettres de Selim aux Venitiens. 785,
refponce qui fut faiéte aux Chaoux.

786 ’Lettre de Selim 1.
. 384 . "
Lettres interceptes parle Comte de Maur-

.’ feld. .995Lettres interceptes que l’Empereur efcriuit

en Perle. 8 88

à Solyman fou fils.

Lettre de Selim premier à Pyrrus Baffa. .

384 .Lettre du grand Maiüre de Rhodes a So-
lyman. 476, refpouee de Solyman au
grand Maiitre. j ’ 4 ; ibid.

-Lettre d’Amurath aux Efiats de Polongne.

886 . I nLettre du Roy Henry de Valois aux Eftats

de Polongne. 884’ Lettre de Selim a Campfon. 323, ref-
ponce de Campfon a Selim, . ibid.

Lettre de la Royne de Hongrie à Soly-

man. ’ 600Lçucade à prei’ent Sainéte Maure. 148

Lcuée de Pyrrus Balla fut les exempts d’al-

ler àla guerre. v 384Ligue des Chrefiieus coutre les Turcs.
120 ’ ï V

Ligue du Pape 86 des Venitiens auec Ladif-
las Roy de Hongrie contre les Turcs. 209

Ligue de l’Empereur contre Solyfnan. 519
Ligue entre les Chrefiiens contre le Turc.

801
Ligues Chrefiienues fondées fouueut fur i

nos vrilitcz particulieres. 59I
Ligue des feditieux a Pappa. 1028
Limence fleuue au Frioul. 204
Liuths fleuueen la Styrie. 505
Lippe vient entre les mains des Turcs fans

coup frapper. 5 658Lippe fe rend aux Tranifiluaius. 974.
Lippe prife dallant par l’armée de Ferdi-

nand. ’ ’ ’ ’ ’ 648
Lippe reuduë auxTurcs. 695
Lifcan vu des chefs dansStrigoniedefirouC

[é de ce qu’il auoit. 624
Lodron gencral de l’armée Chreflienne 86

fa generofité. ’ ’ 577, 578
Logemens’ des principaux de l’armée des

’ Turcs deuant Rhodes. 447
Loretan Due de Venifc u’efi: pas d’aduis

qu’on le declare. coutre les Turcs. 78 6
Lory fortifié par Fetrhat Baffa. 913
Lofonce propofe de rendrcThcmifvvar aux

.Turcs. 655, mafiacré de fang froid dans
la tente du Bafi’a’. 656

Lofouce gouucrueur de Themifvvar- 644.
Loüauges du Roy Henry le grand. 1032
Loüauge de Godefroy de Buillon. 69
Loüauges 86 petfeâions de Solyman. 755,

756 l ’ I ’ -le Roy Loys de Hongrie en fou camp
en la plaine de Mohacz. 487, les dou-

. tes qu’il auoit de liurer la bataille. 488,-
perfuafions duChancelier Broderie pour

ladifferer. . . v .1. 4.88
nife de Mahomet au 0:er de laLoy. 2 o
pourquoy tant de peuples emballent laLoy

de Mahomet, 19. mauuaifesï confeqnen-
ces de cettelLoy. A .’ . ibid.

en quelle pofture doit efire celuy qui fe fait
.infiruire en la Loy de Mahomet. 17

Loy fcditieufe de Mahomet. . . l 5o
le Roy Loys de Hongrie fuifoqué dans vu l

maraii’rs. 496 ,fon Eloge 86 quelques re-

marques de ce Prince. ibid.
accommodement de laALoy Mahom’etanne

àtoutes fortes d’hommes. . . 7
Loy de feu en. la main du-Tout-puifi’anr

. pour



                                                                     

5

° a Table des matieres.
pour illuminer &.donner courage aux
ficus à: pour confumer a; deltruire les in-

fidelles. un. O’ Loy Mahometane vicieufe Scies ntithefes
auecl’Euangelique.15,felon ahomctil
y a quelque chofe de faux. 16 , 86 remar-
ques de ces faucetez. ibid. porquoy M214
homet deEendit d’en difputcælô, il ne re-

prouue aucune Loy. 24.Louys Sforce Duc de Milan perfuade Baia-
. 26th à la guerre centre les’Turcs a: pout-

quoy. .I 2.02.Lutzi Balla. 564, ce que lignifie ce mot.1bxd.
Lutzi Balla pour les Venitiens. 5 67

M Ï

MAcicao chef de la garnifon deCorô. 567
Machine d’vn Florentin fabriquée inu-

tilement. 845Machmut balla gencral de l’armée deuant

Negrepont. i * noMachmut voulant faire les approchesà Ne-
grepqnt, cit repouffé le cinquiefme de
Iuin de l’an mil quatre cens foirante nI

force de la Maçonnerie d’vn des murs de
Rhodes,&: les inuentions desTurcs a: des

e Chtelliens tant pour aŒaillir que pour (e

» bien deffcndre. 465’ Magicien qui predit a Solyman lavie’toire

des Perfesæ Q. ’ i 536
Magicienne dans Alger qui predit la ruine

de l’armée Chreflrienne. ,3
laMajefié de l’Empire cit comme la faune-

gardo a: le falut de tous. . 964.
MagifiratVenitien pris à Modon que Baia-

zeth fit mener toutlié aceux de Iunque
pour lesinciteràfe rendre. 206

Mahomet 3. contraint de faire mourir ceux
qu’il vouloit fauuer, 85 de faire grace a
ceux qu’il vouloit faire mourir. 1034

Mahomet Balla deEait par les P3 es arion
bagage pillé. 907, le voulant de aire d’vn
PtinceGeorgien luy inefme court gîande

fortune. v 908naturel de Mahomet reprefenré. ’ 969
Mahomet 3.enuoye du Secours à S trigonie.

993 .Mahomet Balla affeâionné à la Couronne

de France. l 8 85Mahomet 3 .deuenu melancolique depuis la
mort de fou fils. 1061, meurt de pelle dans i

fou fetail. 106 rMahomet porté à la religion Chreftienne à
caufe de (a mers ô: Cie-fou precepteur.

9

i Mahomet fils de Baiazeth 2.. feudcfguife en

.606-

16! AMahomet gouuerneur de Bagadet fort Edel-
leafon Princegprariqué par Vlama mais"

en vain. A , 341Mahometg. fait-noyer fa femme a: ellran-

gler (on fils. I ° v 1055
t mandiantpour apier a: quile failoiten la

Cour de (on pore. 226, lequel le fait em-
poifonner par fou feeretaite. 2.2.7, a: le
pleure’apres (a mort. ’ ibid.

Mahomet 3. rafche de corrompre le Duc de

Mcrcœur. - 1055Mahomet 3. trairte de paix auec le Scriuan
vn lien fubieâ rebelle sa à quelles con-

ditions. 1056Mahomet faiél: D x 12v minillre de res vo-
’lontez. 18, faprefomption le perfuadant
de pouuoir donner vue loy plus faiilâe

quelefils dCDIEV. 30Mahomet illegitime a; fuppofé en la place.
de Mahomet vray fils d’Amurath, du-
quel quelques Chreflziens fe faifirent
aptes la prife de Conflantinople , sa le
donnerent au Pape Nicolas qui le fifi:
nourrir en la religion Chrellicnne. 16r, ’ ’
ce qu’il fifi: depuis entendre au grand
Maillre.

Mahomet plein d’inpieté,fe;du&eur, efcla-
ue,ignorant,impol’teur 66 menteur, fu-
rieux, fabuleux. " ç ’ 10,11, 12

Mahomet 3. afieâionné au Roy de France

Henry le grand. 1057Mahomet arriue en (on camp , a: fait drelier

vn pont fur l’Euripe. A tu
Mahomet Balla efcrit à l’Empereut Maxi-

milian aptes la perte dela bataille de Le-

pante, à: pourquoy. ’ 83;
Mahomet Balla tafche d’accorder les Veni-

tiens auec Selim. 800Mahomet 3. encourage luy mefme les ficus

deuant Agria. ’. 1014.
Mahomet (econd fait vne grande leuée de ï

gens de guerre pour trois grands def-
feings. 151, il écrit aux Rhodiots. ibi-

dem. ,perfections de Mahomet nepueu de Selim
1. (es propos a fou oncle 86 la refponce

qu’il luy fit. A 270Mahomet gouucrueur de Thunes. 22.8
nul fils de Mahometan ne pouuoitleflzre

Mammelu. fi 332iMahomet furpris d’vne collique paillon,
meurt au bout de quatre iours proche

FFFFfff ij

ibid.& L62 i

2:3



                                                                     

Table des matiereys.
de Nicomedie ville de Bithynie,non fans
foupçon de poifon. 160, on tient aulfi que
le regret de u’auoir point pris Rhodes fut

caufe de la motta 160, 161
Mahometans ne le fontempatez des terres

des Chrei’tiensqûe lors qu’ils ont allé di-

uifez. . . , 50, saMahomet faiô’t tuer fouillis Mullapha , pouf
" auoir violé la femme d’vn fieu Balla.

158 l *Mahomet veut tuer fou propre oncle, à:

pourquoy. . 17Mahomette prife par les Cheualiers de Mal-

te. . 1049Mahomet fils d’Amurath 3. perfuadé a la

Lierre. 924.nom de Mahomet ne fut iamais cfcrit au
vieil ny au nouueau teltament. I4

Mahomet fils de Cait-bey Sultan du Caire,
s’empare de la feigneurie de l’Egypte,tué

par vu Circaflien. 332 , qui pour recom-
pence fut efleu Sultan. ibid.

Mahomet en fou tellarneut a regret d’vn
impoll: qu’il auoit nouuellement mislur

les fubieâs. .7 16r- grandes affaires que-Mahomet 3. auoit fur

les bras. Ionle but de la Loy Mahometane ne re arde
que le conféptement des feus. 8, e le cit
vue loy de chair à; de faug , a la ruine de

. toute vertu. . ibid.’ Mahomet aimoit lauleâturc des hil’toires.

162
pourquoy Mahomet a choifi le Vendredy

pour fou Sabbat. ’
la mere de Mahomet eflpit Clirellienne.

v 16: ’Mahomet s’accommode a tout le monde
pour gaignerle monde à foy. . ’ 6

naturel de Mahomet 3. reprefenté. 970,fes
cruautez a: difl’olutions. ibidem, pour-
quoy il ne venoit pointen les armées.ibid.

, faiâ mourir les freres. 971
Maillat Vaiuode de Tranlliluanie, 66 Valen-

. tin, vn des plus apparsns d’entre les Hon-
gres, meurent en prifon aConLlantiuo-

Plc- . * 592-Malediâion diuine donnée furl’armée des

Hongres pour leur perfidie. 87
valeur de Malcozogles. 2.97,leur race. ibid.
le CheuaIier de Malicorne defi’end le ba-

ilion d’Angleterre in! ques au dernier fou-

fpir. 466grands preparatifs de Soliman pour la guer-
re de Malte. 723 , occafions quiyincitoi

Û c .
rent Solyman. ibidem, nombre des gens

n de guerre, des vaill’eaux a; des munitions

pour cette guerre. 724.
fituation e l’ille de Malte. 725, fortification

d’icelle. 72.6 , l’ordre a: les. departemens

que fit le grand Mailtre de la Valette.

726 O rplainte du andpMaillre de Malte contre
les Venitiens pour l’ifle de Cypre. 788

le fiege notable de Malte par les Turcs. 726,
727,718,&fuiuantes. .

Malundarbbeditbmaudum, qu’elt-ce. . 77K
les Mammelus efgaux en forge aux Iennir-

zaires. 190 nMammelus prennent l’efpouuen te au Caire

malàpropos. - 37xtroifiefme entreprife contre les Mam me] us.

195 .Mammelus quels elloien L330, leur pays, ap-
prentillage à: leurs richefies. 331, com-
ment adumcez aux charges. ibidem , le

lus chetif efclaue d’entre eux pouuoir
4 ellre Sultan. 3 32 , leur domination tyran-

nique.ibidem,leurs Cruautez. . 33;
braue refil’tan ce de quelques Mammel-us en

’vne Mofquée. 37a
l’iile de Mandraehie ruinée par les Turcs.

80 3 i 0le Comte de Mansfeld prudent a: vigilant.

997 ,fa mort. 10 oo ’Mantelets des ’I’tircsjeuant Rhodes com-

ment fabriquez. 447Manteleg ingenieux d’vrribe. 56;
le fort des Marguerites rendu aux Chro-

Ptiens. , ’ i r 831Maroth pres de Strigonie , (a fituation, a: la
refifiance que les Hongres qui s’y efioiët

retirez firent aux Turcs, qui y firent en
fin vu grand mallacre. t 499

Gabriel Martiuengue l’vn des plus grands
’86 cxperimentez in genieurs de (on temps
au fiegç’ de Rhodes. 44.0

pitoyable Mafiacrc a Challeau-neufl 594.
Mamcaniqu’elt-ce. ’759
en quel temps fut donnée la bataille de Ma-

tharêe. ’ 362le Roy Matthias donné de Drnvsux Chre-
(liens pour leur defi’ence ’ 565 -

MJIIMIIÎ Aga, challeau 8: fa fituation pris par

I fmael Sophy. 2.2.0Fille de fainâe Maure prife par les Turcs.

148 -Fille de fainâe Maure rendue aux Turcs.

au a -Maximilian empefche qu’on ne trame de
paix

f



                                                                     

"vs ’-** A

paix entre luy se le Tranfliluain. 696 , (a
» confiderarion à ce fubieél: luy coul’te bien

Table des marieres. . .
Tranfliluanie. i ’ 103x

Michel paruient au Palatinat de Valachie,

Cher. . 697 &commenu r 0 s 95;le feigneur de la Mecque vient recognoillre plufieurs Mines à Vienne. ’ 307

Selim. ’ . l 386Meckei st Dobo’ chefs dans Agria. 662 o
Medecin de Bajazeth fecondl’empoifonne

à la perfuafion de Selim. 249 , 250, lequel
’ ’ luy faiét aptes trancherla telle. ibid.
Medecin Iuifdefcohuert pour efpion, con-

damné d’ellre efcartelé se executé.

5
v Mcdecin à Rhodes, qui donnoit aduisà So-

lyman de ce qui s’y palfoit. 4 3a
Dom Ican de Medicis commande à l’ar-

mée Chrellienne deuant Strigonie. .

1000 ’belles Meditations qui le peuuenfi’aire fur

la fainâe Croix. v- 40Medrefle qu’elt-ce. , 8’ I 64.4
Maman»: architeâe ou ingenieur. 2 16
Melach Sala premier Sultan des Mammo-

lus. , 3 32Mehemor , le mefme en Égypte quele Be-

glierbey parmy les Turcs. 3 2
Memoires laifl’ez par Selim a (in fils. 432.
,Meuées des Turcs dans l’ille de Cypre.

784 ’ v ’Menéès de la femme 8: du fils de Mahomet

8 contre luy. * 1055Menécs des Valaques a; Tranfiiluaius con-

tre les Turcs. 952Men ées des Venitiens pour faire armer con-

tre le Turc. 118Menée d’vn Valaque pour depofi’eder hon

de la Moldauie. 8 58le Duc de Mercœur gencral de l’armée de
l’Empereur. 1031, (a braue retraiâc de-

uant Canife. 103 3Merueilleux nombre dQTurcs quimouru-
’ rem: deuant Rhodes. - 4.173

la Mer a; le vent [ont contraires alarmée
Venitienne le voulant retirer. 20 7

pourquoy le Mefchant vit. I 68
Mefcontentemens du Roy Matthias cau-

fes de beaucoup de mal-heurs. 124,125,
vi&oires de ce Roy contre les Turcs.

deux faux Mefiies. « ’ 33
notable Metamorphofe. 1 44
fiege de Metellin parles Chrel’tiens. . 20 9

I grand Meurtre de Turcs deuant Famago-

ile. 8 o 1punition des Meurtrier; de Georges. 651 , le

Pape les excommunie. ibid.
le Palatin Michel le rend le maiflre de. la

U

sprife 86 Mort du Prince d’Alatlulie. . 30 9

merueilleufe quantité de Mines que les
Turcs firent à Rhodes. 449, dCl’QDlflcr-

res parceux de la ville. ibid.
Mines des Turcs au caualier. du mohtfainâ

Michel. l 738grande ruine que fit vue ruine a Famagoûe.
806

Ican Micqué Iuif, perfuade Selim àla con-
, quelle de Cypre. 780 , le faiâ Due de

Necfie vue des Cyclades. yibid.
Miracles de Mahomet, (ont (es armes 8c fou

cgpée. 7l’or imite des Miferables, c’ell d’el’cre touf-

iours abandonnez dés leurs au plus fort

de leurs afiliôtions. .363
la Mifericorde’ diuine au fiege de Confian-

tinople. ’ 76Modon prife par les Turcs par la faute des
Modenois ,ellant demy bruflée. ’206

Modon afliegée par les Turcs. 20 5 , rauirail-
lée par Contarin Prouidadeur. 206

defcription du territoire a; de la ville de
A Mohacs.486,8c de la campagne. 487

Marat A ga Roy de Tripoli ce de Tagiora.

605 .Morions de bois quels’. 741,1’inuention nuic

s fible aux Turcs. . 721.2
Mort d’Ofman Baffan Perfe. 3 917
nombre des Morts en la bataille deKerellh.

1021 . r.Morçde Scander-beg. 107 , 86 laioye cxcef-
fine que Mahomet eut d’icelle. ibid.

nombre des Morts de part a: d’autre durant

le fiege de Malte. 744.Mort du Pape Pie V.& elleétion de Gregoi-

re XI lI. ’ 8;;.Mort de Campfon Soudan d’Egypte. 3
fou corps monflré publiquement. 240

Mort de Selim a. 867Mort de plufieurs Ball’ats. 317 .
Monde Solyman. 750nombre des Morts du collé des Égyptiens

en la bataillé de Hierapolis. 339, à: de ce-

luy des Turcs. 340Mort’d’Achmet que Bargazeth me mourir.
18 6,66 (on nepue.u fi s de fonfrere Zizim.
ibidem. . ’

nombre des Morts durant le premier fiege

de Rhodes. 157
MendeZizimôcfon Eloge. o a 183

[FFFFfff iij



                                                                     

Table des marieres. I si
Mort cruelle mais iulte de Selim , au mefme

lieu où il auoit donné la bataille à (on pe-
re.39;,meditations fur cetœ mort. ibid.

mort du Duc de mercœur, fort regretté par
toute l’AlcmÆgne.

morùpitoyable d’Achomat.
M011 de Sinan Balla.
mon: d’A’murath 3. du nom. 952

mort du Roy Ican. 558M0: du Roy Matthias de Hongrie , 86 com-
bien il elloit redouté de Baiazeth. ’ 200

Mort du Roy Ican de Tranlfiluanie 86 elle-
étion d’Ellienne Battory en la place.
851,

Mort du Roy de Perle 86 de fou filj, laquel-
le caufa vue grande cônfufion en tout

le Royaume. . ’21).Mort de ’Muley Hafcen Roy de Thunesau

1047-0
183

360

fiege d’Afriea. 667
Mort de Sinan Balla. ., 1023
Mort de Barberroull’e. 642
Mort de Mahomet fils de Solyman. 637
Mort d’Vfunchall’anu r 150

la Moldauie couqueltée par le Chancelier

s de Podolie. . 973Moldaues rauagentla Valachie. 860
defcriprion dela Moldauie. 586, qui le rend

’ aux Turcs. ibid.Monalter pris par l’armée Chrel’tienne.

667 q - . .Hicrofme Monile Geneuois tente les Rho-

diots. ’ 4.68Monllre né à Florence. 1003
Mont laina: Martin pris par les Turcs.

1 ibidem. ’ .les Montagnards Albanois fontvne entre-
prife contre la vie de Solyman-qui fut der-

couuerte. 569Mofquée 86 Imaret balty par Selim. 396
quels Mots grauez autour de la monnoye
Œ’Il’mael. 2.25, 2.2 6

Mourath pris parles Imperiaux fur le Tranl’?

filuain. A - 774Muley Hafcen Roy de Thunes. 529 , qui
quitte la villeôc s’enfuit. i ibid.

Muley Harcen remis en (on R0yaume mais ’
auec de grandes conditions.

Munitions qui citoient dans le challeau de

. Tripoli. ’ A t 67sunirions qui citoient dans lauarin lors que

les Turcs y entrerent. 939
Muphty l’oracle des Turcs. 701 , quellions
A quiluy furentpropofèqs par Solyman , 86

« [a refponde.ibidem,fes penfées fur ce que
l’arméoTurquel’que auoit ellé contrain-

te de’ leuer le fiege de deuantAgria 86 de

deuant Malte. ’ » 745
Murath-chan Sultan de Bagadet, forty au

fang d’All’an-bey , s’oppofe aux profperi-

rez du Sèphy. 22.Murath-chan Sultan de Bagadet, le faune
vers le Soudan d’Egypte. . 225.

Mufa &Ferhates generaux en l’armée des

Turcs contre l’Egypte. 190
Mufiapha gencral de liai’lnéecontre les Per-

les du temps d’Amurath 3. 889 ,
grande force de Mullapha fils de Tzihan

Schach que Selim (on oncle faiâ efiran-

gler. . 27,Mullapha veut guéer lariuiere de Canach.
. 893, menacé de mort par les foldats. 84.4., .

(a grande all’eurance. ibid.
Mullapln Balla delibere de le vanger de Soc:

lyman , 86 le retire deuers les Çheualiers
v .de Rhodes’ëc pourquoy. 461

MuflaphaBalla faiâ manlul. 902 , lequel le
tient fur l’es gardes.ibid. il le faiâ: mourir.

903,fes biens çonfilquez. ibid.
faux Mul’tapha defguifé dextrement, (a (up-

I’pofition. 685 , 8c s’y conduit fort fago-
ment. ibidem , il delguife fi bien les cho-
fes,qu’il elblouit ceux mefmes qui en (ça-
uent la verité. 686, pris 86 mené ’a Soly-

man quile faiét mourir. ’ ’ 688
Multapha recherche l’alliance de Perfe ., qui

ell: caille de la ru 1111679, guerrefeinte de
Perle a fou occaiion. ibidem, arriue au
camp de l’on pere. 68o,des muets delti-
nez pour l’a mort,c0ntre lefquels il le déf-
fend.ibidem, fou corps expofé àlaveuë

du public. 681Mullapha Balla de Selim chaflié auec igno-

’ minie 86 pourquoy. 302
Mutapheraths qu’ell-ce. 564.
Mutinerie des Italbns, qui quittent l’armée ’

..de l’Empcreur Charles le quint 526 , a:

leurs rauages. ” ibid.
Mutinerie des Iennirzaires contre Ferraut

Balla. 914.N

N Aples 86 Maluelie alliegée par lesTurcs

. fans rien faire. - s71,Nauarrin iadis Pyle alfigée par les Chre-
Riens.84g,le fiegeleué. ’ 841

Naufrages de Diego Reiccra 86 de Vgo de
Moncadæ prédits par vue magicienne.
606

Naufrage d’vne armée naualc des Turcs à

1 l’embouchure



                                                                     

Table des matieres.
l’emboucheure du Danube. 943

mefaifes 86 Necellitez que les Turcs foulfri-
rent au voyage de Perfe du temps de Se-

lim 1. i . 289,306rande N eccllité de toutes choies au camp
des Turcs a la pourfuite des Perles. 544

le Duc de Neclie le retire a Venife, 86 de la a

Rome. 780combien l’ille de Negrcpontefioit necelTai-

te aux Chreltiens. ’ 116
fituation de l’ille de Negrepont. 109
les Negrepontins 4 fommez de le rendre 86

leur refolution. 112grande ioye des Negrepontins fur l’efperan-
ce du feeours mais en va1n. 113 A

Negrcpont rauitaillée par les Venitiens.
111

prife de Negrepout, 86 la grande defolation
que firent les Turcs en cetteville. 115

Nemefis de Phidias confiruite des pier-
res demarbre que les Perles auoientap-

portées. v l 960. le Duc de Neuers blell’éàl’efpaule deuant

I .Bude.’ A. . 1047Niarius 86 Tertlrius capitaines dans Agria.

.1015 .prife de Nice parles Turcs. ’ 6 34.
Nicolas Iarixe braue 86 vaillant capitaine.

defiend la ville de Guints ou Nicolalfi
contre-l’armée de Solyman. - 521

Nicolilfa traiôze auee Hibraim en homme

aduifé. I . 523- prife de Nicopoli par les Moldaues. r 1026

amure de Nicotic. I 791Nicotic battuë auee foixante canons ,- prife
dallant faute d’ellre feeourue. 793 , 7 94,
faceagé086 ruinée , pitoyable delblation

d’icclle. ibidem.harangue de Mullapha ares foldats deuant;

Nicotic. . . .- 795Nombre des Turcs tuez deuant Vienne,

40000. . 514Nombre de l’artillerie des Turcs. i 4’43
Nombre des vailleaux de l’armée Turqucf-

que deuant Rhodes. 440, 86 deleurs fol-

. dats. . ’ . ibid.Nouigtade prife par Teuffembac. 900
Nofocomium, qu’elt-ce. , 644
Nourriture d’Ifmael Sophy. en vu lieu nom-

mé Armining,fes mœurs 86 fapremiere

entreprife. 220Nuée miraculeufe. 820v
Nugas Acuginan Vice-Roy aux Indes pour

le Roy de Portugal. 559

O

OBferuations fur Calchondile. 67 , 86
fuiuantes.

Oecafions qui meurent Amurath afaire la
guerre aux Perfe s. V * 921

Occhiali va a Confiantinople donner aduis
de l’entreprife des Gerbes. o ’ 714.

retour d’Occhiali a Confiantinoplepùil cit

receu en grand honneur. 848
Occhiali en termes de s’enfuir auec quel-

que nombre de vaifieaux , la pluye luy en.

empefche l’execution . 84 6
Occhiali encore que fugitif, reccu auec vu

bon virage de Selim. 829, 86 pourquoy.

8 30 ’ ,Occhiali mis en fuitea la bataille de Lepan-

te. . 823Occhiali prend la ville de Thunes parla
prattique de quelques habitans. 776

Occhiali veut cmpefcher l’armée de Dom 1

Ican de le ioindre aux Venitiens; 841,
les confiderarions a ce rubican a 84.2

feinte d’Occhiali qui fuioit le combat, 86
- neantmoins encourage les ficus. 838

bons Oflices de l’Ambal’l’adeur deFrance

entiers les habitans de l’ille de Chic.

. 745 . . .Offres de Roecandolph à la Royne de Hon-
- grippoutferendre’. ’ » V 380
Offreslde Solyman au Comte de Serin.
’ 749 1 1 - - -’
Offres de Solyman au grand Mailtre de Vil-
v liers pour l’inciter afuiurc (on party, re-
- f once notable du grand maline. - 478

O es de’Solyman aux Viennois. ’ 507
Offres du gencral Venitien a Dom Ican.

; d’Aullriche. - 845Offre de’Baiazeth 2. à (on fils Selim pour le a

ï"’-faire.retirer. * i- ’ v 230

Ontun-Capitzi. . .997diucrfitcz d’Opinions en, ï Polongne pour
l’elleâion d’vn Roy. a . . .. . 88;

diucrfes Opinions fur la guerre des Turcs
contre les Perles.Î r ’ 2 . 402.

diuerfes Opinions fur la guerre de Simuler).

.Perl’eflm, - .. ,90;1’01 entre les metaux le garantit de. la
roüilleure. ’ " ’ - ’ . 881

l’ Oracle des Iuifs par le bois comment a:
faifoit.’ . -’ z ’ ’ ’ s ibid.

grands Orages au monde Solyman, 755
grand Orage fur le camp des Turcs , caul’é

parlesmagieieus. ç. a 339
I



                                                                     

Table des matieres.
defeription d’Oran. 720 , alfiegée par les

Turcs , qui (ont contrainéts de le retirer.
ibidem.

Ordonnance de la Bataille de Campl’on
contre Selim. 33 3 , qui obtientla vi&oire.

338 .bel Ordre des Hongres en faifant leur re-
trairïte, toufiours en combatant. 313

bel Ordre entrelesTurcs. ’ 311 .
"Ordre que Cigale gencral des Turcs don-

ne pour s’empel’cher d’eltre furpris.

918 imauuais Ordre des Mammelus caufe de

’ leur ruine. , 345Ordre que Selimdonue a les Ptouinces de
l’Europe , deuant que de s’acheminer en

la feconde expeditiou contrcles Perles.

318 - * ’Ordre que Thomam-bey donna au Caire.

Ordre que Selim donna pour la guerre con-

tre les Perles. 287Ordre du Comte Palatin a Vienne. 510, fou
difcours pour encourager les [nidats a
foufienirl’alfaut. 511,512

à Ordre en l’armée des Turcs, pourfaire leurs

apprbches deuant Negrcpont. 111
Ordre que donna Selim pour attelle: les
- Mammelus en la derniere bataille qu’il

eut contre eux. . . . 378bel Ordre de Selim marchant par pays.
’399 ’ ’- ’ ’ l

Ordre que Solyman mit aux affaires du Roy

Ellienne. ’ 602Origine de Cigale Balla
Origine du Moyne George, 86 comment il

paruint au gouuernement du Rayaume

l de Hongrie. g 558Ofiages des Turcs a Rhodes. 473
pourquoy les feigneurs Othomans ne [e

marient point, mais ont feulement des

concubines. . . 677couliume des feigncurs Othomans, de le
loger au milieu de leurarmée , 86 pour-

quoy. 7 ’ 229coufiume des feigneurs Othomans. . . 426
le Roy de Hongrie donne recours au Roy.

de Naples (on beau-pere pour O.ttrante.

160 s i , . I .la ville d’Ottrante alliegéc par le Turc. 159,
’ ’ 86 prife d’icelle au premier allant. ibid.

fecours des Chreltieus pour Ottrante aptes
la prife. 159, défiaiôts parlesTurcs auec
la perte de leurs chefs. ibidem, entre au-
tres le Comte Iules de Aquauiua, l’vn

718 ’

des plus renommez de cette armée. r
ibidem.

Ottrante reprife furies Turcs par les Chre-

lliens. 162Ottrante iadis Hydrunte,cité 86 fafituatiou.
159

O uafe fleuue en la Styrie. 505
P

P Ayens ontiouy du, paradis de Mahomet.
I9

Paix entre l’Empereu’r Rodolphe 86 Ach-

met Empereur des Turcs. 1086
l’Empereur 86 les Efpagnols tafchent d’em-

pefcher la Paix entre les Turcs 86 les Ve-

nitiens. 8:0Paix entre les Turcs 86 les Venitiens. 210,ru-
ze de Baiazeth 86 (es confidemtions fur

. cette Paix. ibid.Paixentre les Turcs à: Venitiens depuis la
bataille de Lepante. 852 , conditions d’i-

- celle. ’ ibid.Paix entre les Turcs 86 les Égyptiens-,86-aUec

quelles conditions. , 199, 200
Paix entrelcs Tartares 86 Polonnois. 4 1003
riche Palais d’vne Sultane au Caire. 367
Palautuar repris par-les Chrclliens. 1080
Palanture aband0nnée par lesChreltiens,

86 le gouucrueur 86 la garnifou taillée en ’

pieces. . ’ 1050. le Comte Palatin faiâ voir le Roy aux gens
. de guerre, 86 "com me il fit vaillamment en
’ bataille pour les Hongres. 492,fes portua-

fions à toutel’arm ée. i 49 3
Michel Paleologue’ le retire versifie Turcs,

ayant faiâ la .I planche à [es fuccellèurs.

. 71 .Palphy. Baron d’Ordep grand chef de gueta
. recnl’armée Chreltienne. 2 434

Palmes au templediEzechielque fignlfieut.

..9 9 .,.Palisndroniumpromontoire.-. I .: - v 385
Pallilrade foubs: l’eau fort vrileaux afliegez

:chalte- ;. , . 737Palo’tterenduë’a Sinau. . . 927
Palotte alliegÉQparles Turcs, le-liege lexie.

746 ” ’’ Falotte 86 parles Clirellziens .
1026 ”.- .Pappa prife par les Turcs. 941

le Pape Innocent promet le chapeau de
I Cardinal au grand Maillre dÎAmbull’on

pour Zizim. . . - 193le Pape perfuade la ligue cône lesTurcs.8olo

. e



                                                                     

a

le Pape 86 les Venitiens le delfient des Efpa-

gnols , 86 pourquoy. 634
le Pape Pie douzieline efcrit à Mahomet, 86

talche de le catecliifer en la Religion

C.hrel’tieune. 161le Pape reconcilie le Roy de Polongne aucc

leTran lliluain. 1003le Pape f0 ligtl aucc les Venitiens pour reü-

’ nirlaCl1rcllicnté. a 568
le Pape Clement tal’che’ d’auoir quelques

trefues aucc les Turcs. 532
Paradis charnel de Mahomet. 18 ’
ParelÎe iointe a la malice, faiâ-eu l’hom-

me ce que la fourmis faiét au grain.

759 . .Parricide execrable de Selim. 248
Parifari gouucrueur de Canife a la telle

tranchée par le commandement du Duc

de Mercoeur. 1034Paroles qui confient bien cher’a la mere 86

au fils de Mahomet. 105;
Paroles notables de Solyman en pardon-

t .. nantaPialy Balla. 72oParoles iniurieufes d’Achmet contre [on

fouuerain. 184Partialité des. Princes Chrellieus , taule
de la milere de toute la Chrefiienté.

182 ’- Partialitez entre les Balfats pour choifirvn
fuccelleura Mahomet. . 177

mont Paryardé tres-renommé 86 pour-
quoy. 286 ,appellé Leprus. 287

le’Pas del’El’chelle, qu’elt-ce. 126

Pafiage de lob interpreté. 381
Pall’age du Prophete .Amos interpreté.

758
Pallion defuaturée d’vn pere euuers la belle

fille. 235Parentes de Solyman aux Tranfliluaius.
638.

Patience fort prudente de l’armée Chre-

l’tienne. 987Fatras pris par les Chrclliens. 527
Patriarche de Confiantinople’mal traiété

86 pourquoy. . 915° Payens 86heretiques recompenfez corpo-
Û tellement 86 temporellement , quand ils

le conduilent iullement en leur vaca-

tion. I 79. la bataille de Zalderane Peinte par Selim.
397 , il cnuoye cette peinture aux Veni-

’ tiens. A 398le laina Pcre ne prend point les artifices Ef-
pagnols en payement86 pourquoy. 83 7

’ Perfidie des Turcs enuers les Molda-

T able des m atieres.
866ucs. -

Perfidie des Turcsaceux d’Agria. ’ 1013y

Perfidie des Turcs à ceux de Iule. 754
Pcrfidie de l’Empereur Fredcric. 150
Perfidic des Turcs au fort des Gerbes.

718 -Perfidie du Balla Mullapha deuant Fama-

golfe. ’ 811 ’Perfidie de Sinan Balla, 86 comment il la

colore. ’ 673Perfidie 86 trahifon du Moldaue 86 des
Turcs euuers Maillat. 592

grande cruauté 86 perfidie des Turcs. 018
Perfidie des Turcs euuers ceux de Croye,

leur nuitcofitrc les Scutariens. 140
Pcrfidie de Manuel de Confiantinople en- ’

uers les François 86 Alemans. . 71
Pcrfidie des Turcs à la prife de Belgrade.

429 g . 0 ,-Perfidie delSelim euuers les Mimelus. 342
Perfidie des Turcs à la reddition de Dulci-

’ ne. ’ , 802.Perfidie de l’Euuuquc Solyman. 563
Peren finit les iours en prifon 86 pourquoy.

617 . »Perles pris en leurs propres pieges. 911
Perfes s’encouragent les vus les autres.

1107 . *le Roy des Perles s’enquelle des alfaires de

Baiazeth fils de Solyman. 70.8
Perles veulent rompre les trcfues aucc les

Turcs. 10 11 , ils font feeourus d’artillerie

par l’Efpagnol. ibid.
le Roy de Perle tafche de le reconcilierles

Turcomans. 920Perfuafions de Roxelane pour Baiazeth.688 ’
Perfuafions de Pyrrus Balla a Solyman pour ’

luy faire entreprendrela guerre de Hou-

rie. 427s Pertaü Balla vu des chefs en la bataille de

Lepaute. 814,822grande Pelle en l’armée des Venitiens.
79°

grande Pelle aConllantinople. 1029
Pellh prife par les Chrellicns fans grand

malfacre. . 1047Pellh abandonnée par les Chreltiens 86

brullée. 1050 .fithation de Pefih. 611grande 86 vniuetl’cllc Pellilence. 73
grande Peltilence au pays du Turc.

199
lPeter Prince de Moldauie 86 les aduantu-

res. 587Pezare gencral de l’armée Venitieune. 20 7
G G G G g g g



                                                                     

Table des ’matieres.
Pezare fait trancher la telle à Charles Con-

’ tarin,86 pourquoy. 207
Pezare le rend mailtre des galercs que les
’ Turcs auoient fait ballir.

Peuple n’ell: point né pour obe’ir alabonré

mais a la crainte. 964le menu Peüple 86 les villageois rigourcufe-
ment traittez par les nobles 86le riches

de Cypre. 788Piali Balla entre en triomphe âConltanti-
nople. 719°, fait mourir le fils du Vice-

Roy de Sicile. ibid.uclle en: la fin de la vraye Pieté, 86 com-
me ellc fe pratique parmy les Chrellieus.

o .c’eit vue œuure de Pieté de deliurer les peu-

ples d’vne miferable feruitude. 337
Pitoyable propolition du grand Maillreà

ceux de Rhodes. ’ 469
Philippes de Villiers Pille-Adam grandMai-

tre des Cheualiers de Rhodes. I 431
Place du ferpent a Confiantinople, qu’ell-

ce. 518Pleintes des Iennirzaires furia mort de Mu-

ltapha. . 681Pleintes de Maximilian a Selim contre le
Tranlliluain,qui menace l’autre. 775

Plein te hardie des Iennirzaires à Selim. 302
l’llle Adam fait les Pleintes a Achmet des

infolcnces des Turcs. 479
Plein te d’Amurath aux Venitiens , 86 pour-

’ quoy. 915Pleiute du fils d’Achmet aux Iennirzaires

les incitautafedition’. 185
Pleintes d’Vlama a Solyman. 541
grand pleur de toute l’armée des Turcs

.quand elle fceut la- mort de Solyman.770
tourné bien roll en ioye. ibid.

le Point principal de la difpute des feCtaires
en la loy de Mahomet. ’ 22

Poifon en vue boule de fanon. 273
les Polonnois reuoquent les l’ulfrages qu’ils

auoient donnez a l’Empereur Maximi-

lian. 1 . 887Pompe de defpence du Balla Ionufes vue

des caufes de famine. 388
Pompesfuuebres pour Solyman. 771
Ponts de delTus le Danube rompus parles

Turcs. 306Solyman fait faire vn Pont fur le Draue,
diligence des Turcs à la fabrique d’ite-

luy. 747Pont de boys ball:y par les Turcs pour battre ’

la tout S. Nicolas au remier’ fie e de.

Rhodes. P ’ g 114

208.

Pont fuperbe bal’ry fur la riuiere de Stry-
mon par Mullafa gendre de Baiazeth 2.
379, Selim à l telle de (on armée caufe
du gain de la (lithine bataille qu’il liura

aux Mammeluz. ibid.Pour furie Danube par Solyman. 619
Pour fait par Soliman fur le Danube qui Pe-

llendoitiufque aPcfih. 3 500
Pont des Turcs fur le Nil. 377
Pour de balleaux gaigué fur les Turcs par

Palfy chefdcs Hongres. 1 . 934
Populace du Caire ennemie des Mamme-

lus. 365oecafions de la guerre des Turcs contrcles

Portugais. - 559Pourtraiét de Mahomet 3. du nom 17.15111-

pereiu’ des Turcs. 963
Pourtraiét de Solyman 2. du nom, 14.15.111-

pereur des Turcs. 406Pourtraie’t de Baiazeth 2. du nom,12. Em-

pereur des Turcs. 168Pourtraiû de Selim 2. du nom , 15. Empe-

reur des Turcs. 763Pourtraiâ d’Achmat ou Achmet1.du nom,

18. Empereur des Turcs. 1068 .
Pourtraiôt de Selim 1. du nom, 13. Empe-

reur des Turcs 258Pourtraiâ d’Amurath 3. du nom. 876
Pratique de l’Eglife Chrellieune. 3o s
Pratiques de Mullafa pour faire rendre Fa-

ma olle. 798Precipitation d’Haly Balla quiluy fait per-
dre l’honneur dela victoire 86 la vie. 218,
86fait faire aux Cafelbas vue honorable

retraiéle. . 219Predié’tion ellrange d’vn Negromaucien à

Baiazeth, touchant Ican .Duc de Bour-

gongne. , ’ 82Pre jan de Bidoux prieur de S.Gilles gouuer-
neur de Lango vaillant hommeôe ex-
perimenté au fait de la marine. 440

Préparatifs de Soly’ma’n’ pour le ficge de

Rhodes. 435Preparatifs’ que Selim auoit faits contre les
Chrelliens luy feruent contre les Perles.

28 ’ ”en las Prcfence de l’Empercur Turc, un?
I n’a pouuoir de faire mourir vu homme.

8 8 9
Prefens d’Vl’unchall’au àMahomet. 120 .

faire des Prefens de robes en tre les Turcs en:
vue marque de fouueraineté. 7.7

Prcfens d’Iuou aux Kofaques.- 559
Prefens de Mahomet 3. a l’Empereur 86 à

l’Archiducld’Autriche. 1060

’ ’ Prefens



                                                                     

l . . .Prclens des Venitiens au Roy de Perle.

12 0 . ’ 1 .Prefens du Roy des Perfes a Selim 1. mal re-
ceuz de luy.280,il luy renuoye des clfieus
ayantla bouche enfanglantée. ibid. i

Prelcns du Saniac de Nicopoli au Vaiuode

de Moldauie. 1022Prefclie feditieux des Talifmans. 422
prefche feditieux d’vn Talifman. 723
Prefomption abominable des plus grand
’ Monarques dela terre. 59’
Prefomptiou de Carrcro capitaine de la

Goulette. 856Prefomption’de Barberoulrc cil; eau le de la A

erre. ° . 558Pretcxtes de Mahomet pour palier aucc (on
v armée en la Natolie aucc delTein de fem-

parer de l’Egypte. 160
Prieres funebres des Turcs. 396
Priere à la tres-faiute merc de D 1 r v.

871 ’À . 3tous lesÛrinces de Perle prennent le Cafel-
bas ou Turban au bout rouge, marque

des Sophians. i I 223trahît fort remarquable pour les Princes 86

potentats de la terre: . 2 57
Prife du Pignon par les Efpagnols 86 la gran-

, de lafcheté des alliegez. 723
Prife des Dardanelles. 527
Proccfiions publiques’aRhodes. 154

- lProclamatioiis qu’on a accoullumé de faire
i à C-on fiantinople a l’adueuemét desEm-

pereurs Turcs. ’ 770
P10phetie d’Ezechiel coutre les Égyptiens.

403, interpretée. ibid.
Prodiges arriuez du temps de Selim en di-

uers endroits. 776y y Prodiges à.Coull;autinople. 944
Promelle de Solyman a Hibraim Balla. 552
Prophetie pour Conl’tantinople. 54
Prophetie d’Efaie interpretée. 404
Propos de Baiazeth aux Iennirzaires. 185,

En; fuperbe 86 iuiurieufe refpoiife.

i i . - .Propos de Solyman parlant du grand Mai-

flre de.Viliers. 478Propos des Perfes aucc ceux qui pourfui-

noient Baiazeth. ’ 708
PrOpos notables de Solyman aucc le Roy

Ican de Hongrie. 515, 516
Propos d’vu Turc aux Agriens. 665
Propos de Selim 2. àfon premier Vizir fur la

dcffaiâe naualc- de Lepante. 8’29
Propos de Baiazeth 2. aux lennitzaires, 86

leur refponce.238 , ils demandent Sélim

Table des matieres. V

pour chef. 239, 240, 241Propos de Tomoréea’fes foldats. 493,494

Propos de Toinambeyafes foldat s. 357
Propos genereux du Roy Loys de Hongrie.

493
PrOpos du grand Maillre à fes Chenaliers.

451- ’ ’ ’’ Propolition du gencral des Venitiens rciet-

tée de’s Efpagnols. 844 1
Propofitions de Tachmas en fou confeil fur

l’affaire de Baiazeth. ’ 709
Protellations des Ellatsde Polongne c’ontre

le Roy Henry de Valoys. 884
Prouerbe Efpagnol coutre André Dorie.

59°

Prouidence diuine obeure en foy mcline
mauifelle en les elïeiïts. 3 9 9

Prouidence admirable ’du Tout-puifl’ant.

420 "Prouidence de Mahomet par l’entremife de

la belle- mere. . 117admirables clfcélzs de la Iullice 86 Prouiden-

ce de D 1 15v. . 255, 256,257
Prouidence eternelle ambidcxrrc. 961
pourquoy l’cternelle Prouidence ne voulut

pas permettre la ruine de l’Empire Turc
durant le temps de Baiazeth 2. 253

l’ctcrnelle Prouidence ne commet iamais
quelqu’vn pour executer vue entreprife’
qu’elle neluy donne les moyens’d’cu ve-

-ni1 a chef. 75Prudence de Paul Erize gouucrueur de Ne-

grepont. 113.Prudence d’Acmcth. 186 .
Prudence de Selim fils de. Baiazeth a. 244
Prudence des’T ures en leurs conqueftes.

602 ’Publication en Polongne côtre le Roy Hen-
ry3. Roy de France 86 de Polongne. 885

Puifiance eternelle reprefentée parles an-
ciens Cabalilles par ce mot Agld. 1062

Punition notable de Dauid dernier Empe-

reur de Trapezonde. 94 .
Punition de Baiazeth,fans cxcmple,compa-

rée à celle de Vallerian Empereurde Ro-

me. ’ 78iul’te Punition de Baiazeth premier du nom

Empereur des Turcs. 76
Punition du feerctaire de Mahomet fils de

Baiazeth (econd. . 227Pyrrus Balla Vice-ROy en Coul’tantinople ’

eul’abfence de Selim. 383
Pyrrus Balla faiâentreprendre à Solyman

la guerre de Hongrie ,’86 pôurquoy. 426
G G G G g gg ij ’



                                                                     

R

iAdul Contre Battory. 1108
Rafle des Turcs au Frioul. 204

i Raifons du Sultan de Bagadet pour encou-
rager (es gens cont’re le Sophy. a 2.23

Railbn principale pourquoy Tomorée ge- ’
fierai de l’armée des Hongres donna la

bataille. ’ - 498Rançon prefque incroyable, 85 le refus d’i-

celle encores plus. 861
Rapport du Prieur de fainâ Gilles à: de

Martinengue fur l’el’tat de la ville de

Rhodes. 471Rapport de plufieurs figures du vieil TCPCSh

n ment alalàinôte Croix. . 63
Rauages des Tartares en Polongne. 883
grand Rauage des Turcs en Hongrie. 497,

a: leur eflrangc cruauté.ibid. les Hon-
gres n’ofans leurrefifier. A498

Rauage que les Iennirzaires ontaccoullu-
mé de faire à la mort des Othomans.
96

Raîages des Turcs en Hongrie du temps
d’Amurath rroifiefme a; à queldeffein.

b 33

Ranges des Turcs en la Moldauie. 18 9
Rauages. des Egypticns en la Caramanic.

199
Rauage des Turcs iufquesi Vienne. 936
Rouage des Turcs en la Styrie. 505
grands Rauages des Turcs en la Fouille.

353
Ranages de Barbé-roufle par touresles co-

lles de l’Italie. ’ 557
grands Rauages des Turcs fur les terres des

Venitiens , 86 principalement au Frioul.

135 -Ravage des Turcs en l’Albanie. 108
Rauitaillemcnr de Metellin par les Turcs.

20 9

Ray-Salomon le rendît Solyman. 386
Rebellion des EgyptiensôcArabes. 481
mois Rçbiul-euelaux Turcs , en a nous le

mois de Mars. 178vu Religieux Turc veut alfafliner Baiazeth,
a: comme il en: [auné par vu de les Baf-

Îats. ’i I 2.0!Religion reformée en Surie par l’aurhorité

’ de Selim r. ’ 34rReligieux a: quelques Eglifes preferuéesâ
Galata, par la Faueur de l’Ambaflàdeur

deFrançe.’ ’ i030
perfeôtions de la Religion Chrefiicnne. 25,

Table des matie-res,

.26,z7,2.8,2.9 .Reliques ventres entrelcs mains de Maho-
met , lefquelles il reueroit. 1 51

Rellques trouuées à Belgrade. 4go , achcp-
rées par le Patriarche de Conllantinople.

ibidem. CRemarque fur la conquelle du Pelopoue-

le. ’ 91,93quelques remarques fur la reddition de

Rhodes. . ’ 4.7Remerciement de Baiazeth au Pape Ale-
xandre, a: les prefens qu’il luy fit. 194,
pris aucc (es Ambafliavdeurs par Ican Ro-
uere , frere du Cardinal Milan. ibid.

Remonllzrance d’Haly, qui rarfieine les IG-
nitzaires àleur deuoir. 187 , ils a: defiîent
toutes-fois a: font bande à part d’auec

leur Sultan .- ’ 187,188
aigre Remonllrance d’Achmer aux liens.

664 .Remonllrance des Miclialoges à Baiazeth
.s’oppofans àfon entrtprife. 187 ,Œquelle
il changeaàleur perfuafion. ibidem , les
Iennirzaires en ont le vent. ibid.

Remonftrances de Dorie a fes foldats. 555
Remonllrances de Laski aux Ballats pour

le Roy Ican de Hongrie. go;
Remonllrance du Beglierbey de l’Eut-ope

àfon armée. 19r ,192.
Remuëment en Boheme» par Leopold.

1108 t .grands Remuëmens en Égypte, desM am-

melus contre leurs Sultans, 338
Remuëmens en la Tranfliluanie. 9.71
Remuëmens en la Moldauie entrelc Bog-

dan a: Iuon. 858grands Remuëmens en la Valachie. 95r
Remuëment d’vn Calender Zelcbis en la ,

petite Afie. - 501

Remuëmens en Tranfliluanie. 1049
grands Remuëmens en Perle. 888
grands Remu’émens à Thunes. 85-4.
plaifânte rencontre des Turcs 8: desiPerfes

en la bataille de Zalderane. 295
Rencontre fans rien faire des Turcsôcdes

Égyptiens. . 196Rencontre d’Alumut &du Sophy, où les
Sophians eurent l’aduanrage. 222.

Rencontre deuant Pefih , où les Chrel’tiens
eurent l’aduantage des Turcs. 6 r2.

Rencontres inopinées à la guerre, empef-
chent l’exceution d’autres bons effcôts.

’126 ’ ’
Rencontre remarquable. 4x8
trois Renegats animent Mahomet au fiege

v ’ de



                                                                     

’ Table des

de Rhodes. 151fage Répartie d’vn Ambaflîidcur des Hon-

resàSelim. 28rReprimande de Solyman a (on fils Baia-
. zetli. 689, il luy pardonne ô: boiuent en«

femble. î 690aigres à; (tapotes reprimandes de Solyman à
[on armée. 444 , fa feinte pourintimider
(es foldats , 86 les ramener àleurdcuoir.

446. . . -L Repudiation permife aux Mahometans.
18

Requelie prefcntée par leshabitans de Ea-
magoi’re à leurgouuerneur. 807

magnanime Refponce du grand Mail’treà
la propofition de ceux doRhodcs. 469

fuperbe Refponce de Selim à l’Amballâ-

dent des Hongres. a 28r
Refponce des mammelus à l’AmbaŒade de

Selim. 353braue Refponce d’vn gouucrueur pourles
Tu res dans Strigonie aux propofitions de

I Palphy. "1oorRefolution du Roy des Perfcs- 91;
Refolution de Bajazeth d’aller attaquer fou

frere Zizimiulqueschezluy. 178
notable Refolution du fils de Muflâpha ,6:

i . petitfils de Solyman.684,pitoyable fpc-
&acle à Ce fubieâ. . ibid.

grand Refpeôt rendu àla fainéte Croixpar

les Perfes les mortels ennemis. 47
Refueries de Mahomet. 13, ne fit iamais de

miracle.r4,facroyanceabfurde. - ibid.
Retour .de Solyman à Confiantin0ple.

500
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contre le Turc. 8ooReuolte de Gazelli &fes pretentions.419,
les menées aucc Cait-beg. ibid.

Reuolte du Balla d’Halep. 1080
Reuolte de ceux de Gaza , qui pillentle câp

des Turcs. l, I 247Reünion des deux Eglifes Grecque ô: Lati-
ne ne reüilit point ôc pourquoy. 35

Rexami fortifié par F errhat Balla. 912
Rhaikos qu’ell-ce. V502.
Rhafcien’s fe rendent volontairement aux

. Turcs. 645I Rhege prife par Barbe moufle. 6 34
fituation de la ville de Rhodes. - 441
vn Rhodiot s’offre au grand Maillre d’aller
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des. 47)-braue refiflance des Rhodiots. 459
Rhodiots tafchent de delcouurir la mine a
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uentions pour ruiner Mullapha fils de,
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flan Baffa. 600la Royne Ellzabeth de Hongrie deliurée.
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fon flratageme qui ne luy reüflît point.
ibidem.

Louys Sanguin Chenalier de; l’ordre de
farinât Ican au premier fiege de Rhodes. -
155

appliquation du Sang de noflre feigneur
IESVS-ÇHRIST guerit toutes nos playes.

4° ’Saniac de Negrcpont tué deuant Rhodes,
Rufe de Mahomet Imrehor Balla pour ef- . .8; fort regretté de Solyman. 452

pouuonter les Perles. l 391 Sari them Cadis ou Preteur de Confian-

- 4 tinople.



                                                                     

.’ Table desmatiereso.

tinople. 230pôurfarisfairea DIEV , faut eflre fans obli-

gation. 35,36Scach fe prend quelques-fois pourfouue-
rain;quelques-fois pour Prince. 226

Scander-beg Roy d’Albanie ennoyé de
D 1 E v aux Chrefliens comme vu autre

Sanfon. i 89Scardone prife par les Venitiens fur les

Turcs. 571Scarzapini vaiffeaux. 606
Scender feignent de Zagglien Georgien,
Je rend du party des Turcs. ’ 891

Scelone bruflée , a: la citadelle afliegée.
618

Selma lignifie D r r. v en langue Perfienne.
225

Schifut Capitz qu’eflz’ce. 596
Scharloc à: Salec en la Morauie mis à feu ô:

afang par les Turcs. 605
Sciauas fort bafty par les Turcs , afiiegé par

le Roy Matthias de Hongrie..13o , pris. f
r32

Science d’Adam a; Bue, a; celle qu’ils de- ,

firoient fçauoir. ,
Scituation de lainât Georges. 986
Scituation de Strigonie. 619
Scituation de Iauarin. 931 ,affiegé par Siqan

’ Baffa. i 932Scitan.Culi,qu’e&-ce. 2.19
Scolarius Religieux Chreflien precepteur

de Mahomet. 162Scora ou Lora se Bafilique , deux villes en
l’ifle de Negrcpont pillées ôç bruflées par

. les Turcs. 111l’ifle de SCyros trenduë aux Turcs. ibid.
irebellion du Scriuan contre Mahomet 3.

1052, fes prétextes a: artifices. ibidem,
fa hardieffe de venir loger aucc fou ar-
méc a trois iournées de Confiantinople.
ibidem.

59

grand douoit des Scutariens contre les.
Turcs, 86 la grande difette d’eau en la-

quelle ils ef’toient. 122
le courage des Scutariens fans exemple.

i 148 .-grande difette de toutes chofes à Scutari.
148

quatre cens hommes fauuent Scutaticon-
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Selim r. vouloit qu’on tint pour oracle ce

qu’il difoit. 28 5-Selim1.naturellementliberal. a 387
Selim 1. fe retire de la Perfe, âc’pourquoy.
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Selim fe veut donner du bon temps ô: pour-

quoy. . . 775Selim aduertit fou pore des deportemens
de fou frere Baiazeth. 698 , il obeyt a fou
pere. 699, fe campe aucc fou armée pros
d’1c0nium.702,reprefentation de Selim.

703 cSelim veut faire mourir tous les Chref’tiens
fes fubieéts, empefché par Bahomet Baf-
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bainl , i 393Selim 1. veut faire empoifonner fon fils So-
lyman en vne robe fourrée.3 95 , proferué
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çonneux ne pouuoir fupporter vn hom-
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ibidem.

a Sommaire
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Serment.de ceux d’Agria, de mourir plu-

flzofl que de le rendre. 1013
forme du Serment deSelim confirmant l’al-
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Siras Cite metropohtame de la Perfe. 224
Siffelt pris par les Turcs. i I , 92.6
Smyrne bruflée,&: Clazomene pillée par les

Chrefliens. .118Singa fleuue en Syriea 330
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uclques- vus. 479trois fortes de Soldats alarmée des Perfesu
z97

Solyman veut faire mourir Muflapha fou
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feu rer de ceux qui auoient confpiré con-
tre luy. 949,12 vangeance qu’il en print.
ibid. faiét efirangler celuy qui a’uoiteflé

efleu Prince en fa place. ibidem, incite
fes fubieâs à f0 reuolter contre les Turcs.
ibidem.

Sigifmond Prince de Tranfliluanie, rompt
l’alliance qu’il auoit aucc l’Empereur.

1031 ,empoifonné. ibid.
Sigifmoud Prince de Tranfliluaniæ appelle

les Rafcicns a fon feçpurs. 949
Sigifmond Ragots efleu par les Tranflil-

nains. fi 1096la Simplicité le pus riche veüementde la

vente, A 102Silliflrie prife fur les Turcs. , 1051
Songe d’A-murath. 944, interpreré par les

Talifmans. ibid.Séphie pillée ce rauagée par les Paflres.

1005 .Sophy recherche l’amitié du Balla d’Halep,

, &l’appelle Princede Syrie. - 1084.
SOphy arme contre les Turcs a: reprend

Tauris a: Ertzerum . 1078 , vanité de
l’AtnbafTadeur des Perfcs. 107 9 , Turcs
perdent contre les Perfes faute de bons
chefs.

le Sophy elle au Sultan Calib fou beau- fra:
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l Stratageme de Pialy Balla.

ibid. ’

I
re, les citez Daranchifac Amide , scies
remet foubs le gouuernementd’Vfiagia-

lu, a; pourquoy. . 224le Sophy va contre les Aladuliens , conquit
la meilleure partie de ce pays aucc grand
maffacre de ce peuplc.224,ptit la ville de
Caflirie ou Cefarée,tue fon RoyAlumuts

- de fa propre main , comme il auoit faiâ
peu auparauantle Prince d’Aladuli ,luy
tranchantluye mefme la tefle. ibidem.

le Sophy tafche ’de ruiner tousles Princes
de la Mefopotamie, a: pourquoy. 224

les Sorties ded’endues au fiege de Rhodes,

a: pourquoy. - 442Sortie de ceux de Strigonie &leur deffein.

* 993 ’le Soudan d’Egypte recherche la paix a (on

aduantage. 198pitoyable Speâacle furie Danube. 986
Stratageme de Sinaï qui ne luy reüflit point.

984 .Stratageme dés Venitiens inutile. 2.04
Stratageme de Thomam-bey. 3 55 , defcou-

uett parles Turcs. 356Stratageme d’Aly-bcg. 136
Stratageme des Turcs quileurreüflit. 995
gentil Stratageme d’vn marinier s’offranta

defcouurir l’armée des Turcs. 443

. 74°Stratageme d’Occhiali dcfcouuert par les

’Chrefliens. 859autre Stratageme du mcfme. ibid.
Stratageme de Palfy. 9 94
Stratageme de Muflapha. 8 92
Stratageme de Pierre Cheglée gouucrueur

de Iaitze. ’ 42fubtil Stratageme d’yn Abbé de, Siffek. 925

Stratageme du RoyMatthias. 131
Stratageme du Balla d’Halep. 1084
Stratageme des Turcs. Ç I 732
Stratageme de Selim 1. contre le Sophy.

291

Stratageme d’Ifmael. 307
Stratageme de Vitelly. 612J
Stratageme de Selim. 340
Strigonie reprifc par les Turcs. 1081
Strigonie , forterefl’e abandonnée par [on

capitaine,& conferuée par vnhomme de

peu-’ 499. Strigonie rendue par les Turcs à l’Archi-
duc Matthias. 10 0 1 , a: au quelles condi-

rions. ibid.[Suj etCene chef des Kofaques,vaillant hom-

me & fidele. 863Sumacliie reprif’e parles Perfcs. 895
Sumachia
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Sumachia , ville capitale du Royaume de
Perfe, fa fituation,°afliegèe à: prife par les

Saphians. l 221Sumacchia prife par les Sophians. 225
Superbe abominable d’Ifmael. ibid.
Superflition des portier; de Confiantino-

ple caufe du grand maffacre quifutfaiét
des Grecs àla prife d’icelle. 91

Superflition des Turcs. 772
’ Supplice cruel &inoüy. 315

Supplice d’Emir Cham chef des Turco-

mans, se pourquoy.. 912Haly Prince de Suuar calomnié euuers So-
lyman , caufe de la perte de fou pays.484,
fa confiance caufe de fa mort se de celle

de fes enfans. . ibid.lefortdeSupotrcndu aux Chrefiiens. 831,
pluralité de Cefars n’efi pas bonne. 83 2.

Suriens aduertiffcnt Sinan dés deffeinsdes

Mammelus. 345
T

T Achmas permet de faire mourir Baia-
zethfils de Solyman. 711

Tachmasfuitdeuantles Turcs. - 643
Tachmas craint de bazarder. vne bataille

contre les Turcs. 539Taehrnas quitteTauris pourla féconde fois.
s43

Je Tacht que c’efl: en, Turquie. 237
’Tacha ville de l’Arabic heureufe.’ . 1 564

les Talifmans confàcrent la grande Eglife
- de Bude aux fuperftitions Mahometa-

nes. 601Talifman monté au faifle d’vne tourfaifant
des imprécations contre l’armée Chre-

fl:ien ne. 1009Tamerlan enuoyé principalement pour la

ruine des Turcs. 78Tartares enticrement deffaias par le Pala-

tin de Ruflie. . 774Tartares fufcitez par Selim contre les Per-

fes. . 1 r . 389grande deffaiâe des Tartares parle Tranf-

filuain. . .’ l . 773rauages des Tartares en Tranfliluanie, rem-

barrez par le Roy Ican. , ibid.
Tartares au fecours des Turcs. 8.94
Tdtzi-Zldcn,qu’efl:-ce. 3 17
.fituation de Tarte. 624, rendue aux Turcs.
V ibidem.
Taurisabandonnée par les gens de guerre

de Perfe. 916 , les habitans la défendent.
ibidem, prife 66 pillée par les Turcs, qui y

1 la ville de Tauris prifc par le Sophy fans refi-

l
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font vn fort. ibid.Taurifiens defpoü1llez de leurs ticheffes par ’

’ 302.fiance. 232, la grande cruauté d’icelay,
tant euuers les Viuâsqu’cnuers les morts.
ibidem.

ceux de Tauris ouurent lespOrtes a Selim.

300 àgrande mifere à Taurisôc lieux circonuoy- ’

fins. ’ ’ 544exploiâs du Baron de Touffembach côn-

tre les Turcs. ’ 992
Teinne prife par les Moldaues. * 860
Prouince de Tckel où fituée en la Natolie.

216 . ’ vTelamon Monteano, port d’Hetcole 8: Gi-

glio pris par Barbe-touffe. 635
Temple au Caire bafly en memoire que

Moyfe fut profané d’ef’trc noyé. 368

fituation de Tergouifte. 982. ’
Tergouif’te prife’par les Tranfiiluains furies

Turcs. . 983Terreur panique des Infulaires. 110, a; leur
façon pour fe faire entendre au gencral

1 Canalis. ibid.Terreur panique au camp de Sinan. 982 ’
Tefna, Socole, Cotorofme, places fortes

enla Boffine prifes par les Turcs. 311
ceux de la garnifon de Themifvvar veulent

tromper les Turcs mais a leur dommage.

655 -Themifvvar rendu aux Turcs; ibid.
afituation de Themifvvar. 646 ,fafortifica-

, tion , . ibid.Thiff’aiadis Tibifeque riuiere.’ :02
Thoinam-bey trahy par quatre Albanois.

355
Thoron eftape des Indiens, transferée- 5121-

den. » 560Thomam-bey ou Abumnafier. Sultan des

Mammelus. . 342Thunes prife par les Chrefliens. 557
efclaues Chrel’tiens fe faififfent de la forte-

, refTe de Thunes. ’ 556
fituation de Thunes. ,553
Tiflis pris parles Turcs. . 891
Tihaia ou Kihaia des Capitzilars qu’cf’t-ce.

313 ’ ’ et I I *
Tirne fe rend à Borfcaie. 1080
prife de Tocchay par ceux du party de la

Royne Ifabclle. ’ I . 694
pitoyable retraiâe de Thomam-bey. 280,

pris se amené a. Selim, qui ne leveur
point voir. ibidem , on luy baillela tortu-
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re. ibidem , fa mort tragique &ignomi-

nieufe. ibid.- Thomam-bey faiét fonnerla retraiôte voyit

les fiens en fuite. 361vus grauez furie Tombeau de Selim. 397
Paul Tomorée Cordelier à; Archeuefque

de Colocenfe, fes bonnes 85 mauuaifes
habitudes. 485 , gencral de l’armée des
Hongres. 486 , il concludr’a la bataille.
488, caufe du premier trouble. 491, vient
trouuer le Roy Louys. 494 , meurt’al’a-

’ uant-garde. 497, blafmé par Solyman.
49 8,pourquoy il donnala bataille. ibid.

Tomorée trouble l’ordre qu’on auoit mis

pour la performe du Roy 491
Topigibafli tué d’vn coup de canon. 734
Torlaquis bannispar Baiazeth de tout l’Ém-

pire Turquefque, a; pourquoy. 201
Toris , Tatra a; Pappa reprifes par les Chre-

fliens. . 1024Totuaradge prife parle Tranffiluain. 972
Tour de l’eau de Strigonie pareille àcelle

de Bude. 620Tour’de lainât Nicolas a Rhodes , battue
dix io’urs continuels de douze gros ca-

nons. ’ 447Tour au Caire d’vn ouurage excellent fer-
uant de pompe pour porter l’eau du Nil

dans la maifon Royale. 368
Solyman veut tranfporter le Trafic ’a Con-

fiantinople. 519Trahifon du Chancelietd’Amaral defcou-
ucrte,luy a: fou fcruiteur punis publique-

ment. 465Trahifon de Zarmenique. 865
Trahifon de Georges canonnier contrcles

Cheualiers de Rhodes. 153 ’
Trahifon de Cait-beg. 38 3
deux Traifires font caufe de la perte de l’ar-

mée Chreflienne ,- qui fe retiroit de de-

uant Bude. 283Trahifon de Florio de Nardone. 113
Trahifon de Thomas Efclauon defcouuer -

te par le moyen d’vne fille. 112
1m Traifire raconte a Muflapha l’eflat des

afiiegez. . 73 3Trahifon de Ferrhat pour attrapper le Prin-

ce de Suuar. . 484Trahifon d’vne efclaue Turqueà Rhodes,
punie de mort a; fes complices. 442

Trahifon d’vn Albanois a Rhodes. 463
la Royne Ifabelle s’accorde aucc Georges.

639, f0 defpoüille du Royaume de Hon-
. . . grie entre les mains de Ferdinand.64o,

pitoyable cataftrophe de cette. Tragé-
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1 die. 1 " ibid.Tranffiluanie, Valachie à: Moldauie recon-
quifes furie Turc en peu de temps. 988

la Tranfliluanie, Moldauie, 86 Valachie de-
recheffubieâ’es aux Turcs. 1081

tout le pays bas de Tranfliluanie f0 rend à ’

Ferdinand. ’ 641Tranchées des Turcs deuant Rhodes. 447
Troubles en Tranfliluanie 8c pourquoy.

638

Troubles pacifiez en Tranifiluanic. 592
Trebis iadis Tauris, capitale ville de Perfe.

219 ’ . ’Trefues rompues par les Turcs auecl’Ém-

pereur. * 923Trefues entre l’Empereur Rodolphe à: A-

m’urarh 3; 888Trefues entre le Roy d’Efpagne 6c l’Émpe-

reur des Turcs Amurath 3. 897
Trefue pour huiét ans entre l’Émpcreur

Maximilian a; Selim. I 774
, Trefues des Turcs aucc le Sophy. ’ 211

Trefue entre’Solyman a: Ferdinand. 696
grand Tremblement de terroit Confianti-

nople. - 215,216Trefors que Baiazeth’2.enu0yoit a Achmet
fou fils , rencontrez à: pris par Corchut.
246

Trefor que Solyman faifoit porter quant a:

luy. 755Trefor trouué par Ifmael a: en quel lieu,

22.! fTribùts d’Égypte faifis en la prife d’vn vaif-

s (eau par le flafla d’Halep. 1084
plufieurs triomphes le iour de l’Éxaltation

fainéte Croix. 48entrée Triomphale de Selim dans Tauris.
301

Triomphe du Roy lainât Louys. 53
Triomphe d’Anthoine Colonne à Rome.

828 ’ ’Triomphe du Balla Muf’taphaâ Confianti-

nople. , v a 813Tripoli Baruc a: autres places d’importan-

ce prifes par, Gazelli. 420
Tripoli de Syrie pris par le Baffa d’Halep.

1082. - ’ -Triflefl’e de Selim aux nouuelles de laperte

tde la bataille de Lepante. . . . 829
Tripoli tendu aux Turcs. 671, 672,0n pro- v

met tout aux afficgez, mais on ne leur

tient rien. ibid.Tro’1’le Pi gnatel ingénieur Neapolitain ,in-

cite Solyman à la guerre contre les Chre-

fliens. - 564horrible
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horrible 85 cruel Trophée des Turcs. 397
cruel Trophée de Muflapha. 891
Trefue de Iofcph au Caire, remis en hon-

lueur par Selim. ’ 382
les Turcsleuentle fiege de deuant Rhodes.

158 . . -Turcs plus grands hommes que nous ne
. nous les imaginons. 1076
les Turcs s’ennuient du fiege de Rhodes

qu’il n’efioit pas à peine commencé. 444

les Turcs veulent ef’rre conduié’rs à la guer-

re par leur Prince. 198.Turcs repoufi’ez par quatre aff’auts deuant

Agria. 1014les Turcs en Tranfliluanie contre Maillat.
S91

. les Turcs leuent le fiege de deuant Di’u.

s63 ’Turcs palfibles dans Ottrante courenrtou-
n te la Poüille , 85 ruinent-la ville de Be Ria.

160 ’
les Turcs vont recognoifire le fort fainôl:

Elme. 727Turcs receus aucc vne pompe militaire 85
magnanime par le grand Maiftte a leur
arriuéedcuant Rhodes. ’ 439

cinquante mille Turcs occis au fiege de ’

Scutari. 146qui peut caufer la ruine des TurCs. 1076
les Turcs font eflat d’vn homme valeureux

bien que leur ennemy. . 618
Turcs ne vainquent’ que parla multitude.

5, . .les Turcs repouff’ez de deuant Napoli aucc

grand maffacre. 205Turcs ne tiennent point leurs promefl’es fi
elles nefontefcrites en leur langue. 202

les Turcs pendent par leur propre rufe.

9 88 .4 les Turcs battus par les Mofcouites.
867

les Turcs fe retirent aptes la prife de Negrc-
’ pont fans aucun dcftourbier. 117 , leur

moquerie contre lesVenitiens. ibid .
les Turcs arrachent les yeux au fils d’Ala-

deul. n 19 8dexterité des Turcs a remuer promptemen t

leur artillerie. ’I 738
les Turcs tiennent que leur Religion fe doit
.ef’rablir par les armes. 68

les Turcs le deffendent par les armes 85 non

par les murailles. 101Turc principal proteâeur du faux Prophe -

te Mahomet. . 1 .les Turcs côtraints de quitter le Frioul. 147

Turcs. tenus pour gens barbaresôcf’ans ef-
prit. 100 , tontes-fois douez de plufieurs

belles parties. * ibid.Turcs 65 infideles pourquoy profperent 85
les Chrefiicns au contraire. 7’9

les Turcs vn ignominieux fleau aux Chre-

fiiens , 85 pourquoy. 96 fi
les Turcs s’efionnent àla veuc du Crucifix.

4P
Turcs ton fiours maifires de la campagne en

la guerre contre les Perfes du temps d’A-

murath 3. 92.2les Turcs ruinent Tauris 85h def’poüillent
de tout ce qu’elle auoit de beau. 544. ’

les Turcs rafraichiflèntnflis 85 fe tirent d’vn

mauuais paffage. 901les Turcs comme les Romains en leurs plus .
fignalées conqnefies ,tafchcnt d’auoir le

bon droiôt deleurcofié. 603
les Turcs louent le fiege de Malte. 743,744
Turcs imitateurs des Romains en l’vfurpa-

tion des Proninces. ’ 504
deux cens Turcs con nertis a la foy. 1051
Turcs ne doiuent efltre effroyables aux ’

Chrefiiens,’qu’en temps qu’ils fe rendent

puniffablcs deuant les yeux de D 1 11 y.
94

Turcs pourquoy ont ef’té fauorifcz de Dirv

au prciudice du Chriflianifme. 68
les Turcs reprennët les plaCes qu’ils auoient

perdues en la Morée. 533
les Turcs tafchent de mettre de la diffention

.entre les Rhodiots 85 le toutfansfruiét.

463 ’les Turcs rauagent l’Albanie 65 la Dalmatie.

118 ’Turcs fort promps en leurs expéditions. 12.5
les Turcs ennemis mortels des tumultes no-

&urnes. 456opinion des Turcs fur le trefor de leur Prin-

ce. 418Turcs reduiâs au defefpoir’reprënent nou-

l nelles forces. l , 121garnifon 85 forterefl’e des Turcs dans Tauris

baffle par Hibraim Baffa. . 540
Txamburd le mefme que Gazelli , vn des

chefs des Mammelus. 353
V

les V Acenfes affubieétis au Turc parDa-

V unt. ’ -- 193les Vacenfes fe reuolrent contre les TUICS. Î

197 - IVaccia pris fut les Turcs. , 1008
Hl-lHl-lhhh ii)’
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Vacciabruflée parles Chref’ciens. 1024 en ferpent. . 44,4,-
Vaches de Bethancc qu’efÏ-ce. 758 Vefprim pris par les Chrefliens , 85
Valeur d’vn Valon. , 992
Valeur de Vitelly faune l’honneur de l’ar-

’ mée Chrefiienne. . 616
Valeur d’vn porte-enfeigne deffendant fort

capitaine. A 630Valeur du Palatin Michel. 1022
le Marefchal Vallier gouuerneur de Tripo-

li. 673 , f0 met trop legerement à la mer-
cy des Turcs. 674 , on luy metlesfers auxa
pieds. ibidem , la propofition quiluy fut
falote 85 fa repartie. . ibid.

fituation de Valpon. 617 , qui fe rend aux

Turcs. . ibid.le Vaiuode de Tranfliluanie efleu Roy par
les Hongres. 50 1, couronné par l’Arche-

uchue de Strigonie. ibid.
fiege 85 prife de Varadin Peter par les Turcs.

486 . 1Vanité des Turcs. 524
Baron de Vaubecoutt 85fon entreptife fur

Iauarin. 1025 , qu’il exécute henreufe-

ment. ibid.prife de Volés par les Éf agnols. 722
defcription du Pignon il: Volés. ibid.
Venier gencral des Venitiens en l’armée de

la Ligue. 813Vemfe , Vienne 85 Malte , barrieres aux
Turcs pour le Chrif’tianifme. 760

les Venitiens enuoyent à Confiantinople
pour traiâer dola paix. 801

les Venitiens perdentl’occafion de leur fi-
nantage contre les Turcs parla faute de

leur gencral. 203les Venitiens demandent fecours aux Per-

fes. 784Venitiens viennent au fecours de Negrc-
pont mais trop tard. 116Venitiens fecourus par l’armée Françoife,
conduiâe par Philippes Rauifian , le fei-

gnent d’Aubigny 85 l’Infant de Nauarre.
209

menées des Venitiens pourempefcherl’e-
xecution des dedeins de Solyman. 520

Vent qui efioit fauorable aux Turcs celle

. miraculeufement; 820nous auons deux Verbes,l’vn en l’entende-

ment , l’antre enla bouche. 33
prife des Verbes furles Turcs. 149
la Vérité la plus neccfi’aitc en la vie 85 la plus

’ defgnifec. , V 1073Verge veillante du Prophete Hieremie

qu’efb-ce. . 252pourquoy la Verge de Moyfe fut changée

.2

ilaf’ain die Vierge vraye 85 Véritable Diane 85

Tatta.

747 - . .Vefprim pris par les Turcs. , . 925
Vgurlimehemet Prince de Petfc, fe reuolte

contre (on pere,85 fe retire vers les Turcs.

123 -Viciffitude admirable. 359
Viciffitude fatale en toutes les chofes hu-

maines, 85 principalement aux Royau-

mes. 352Viâoire du Prince Zaniel contre les Turcs.
121

Viëtoire des Turcs85fuitc des Mammelus
pres de Gaza. ’347, nombre des morts.

ibidem. ,Viâoire des Turcs contre les Calcnders,
tous les chefs occis en cette bataille.
502

- Viâoire d’Achomat contre Zizim , lequel ’
s’enfuit 85 fe retire vers le Soudan du

Caire. ’ . . . . 180plufienrs Viâoires fignalécs obtenues par
les Chrefliens fur les Turcs. » 51,52

Vié’toire des Turcs fur les Hongres. l x 201

Viâoire des Cafelbas furies Turcs. 217
trois notables Viâoires obtenues en la mer

Ægée. . v 827ViCtoire de Lepante obtenue par l’intercef-
fion de la tres-fainéte mere de D 1 a v.

826 . .Vienne afiiegée par les Turcs, 85 le départe-

ment de leurarmée. 506
Turcs leuent le fiege de deuant Vienne.

510
Vienne appellée par lCS’TUICS Vefl’cch. 515

on chante a Vienne le triomphe, au lieu de
plorerla perte de Strigonie. 625

laVietge Ma r. 1 t en quel lieu elle fe retira

en l’Egvpte. 359
pourquoy. w - 1 - . - . 47

la Vie cil: vu exemple d’imbecillité,,v la def-

pouille du temps , le ioüet de lafortune,
» 85 l’image d’inconflance. . . 382

Vilagofmar fc rendauxChrefliens. 1 988
trois Villes celebres à fept montagnes , 85

confiderationsacefubieâ. 1 60
le grandlMaifire de Villiers vient trouuer

Solyman en fon camp. 427
vers de Virgile dormez par efcrit au goth

ucrn eut de Themifvvar. .644
Vifion des Turcs en faneur des Scutatiens.

r41

Vifion des Turcs. 523les
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les Turcs rendent Viffegrade 85 fortcntle

ballon blanc au main. 1002
Viffegrade fortercfl’e deHongrie, en laquel-

le efioit gardée la Couronne Royale.
499, fauuée par les payfans 85 les Reli-

gieux. ibid.Vifl’cgradeafliegéc fe rendanxTurcs. 633
Viffcgrade 85 Nouigrade abandonnées aux

Turcs. ’ 1081Vitelly le plus courageux de l’armée de Fer-

s dinand. 1 ’ 611Vitelly fort courageux. 614, fecondé des

fions. ibid.grande charge du prcrhierVizir 85 combien
il doit auoirl’efprit occupé. 1077

Vlama Pcrfien reuoltépourles Turcs. 537
Vlu-Duueidar Emir, Chcbir ou Diadarc,

vnemefmc chofe. 361l’Vniuers fi defbordé quand Othoman pre-
mier des Empereurs Turcs vint a l’Émpi-
1e, qu’on croyoit qucl’Antechrifi deufl:

venir. 173Voyage de Mahomet en Égypte , 8512 prife

, de Scandalore 85Norentine. 108
Vogue à la galoche quand eft-ce que l’vfage

en a commencé. 713i tranchée faiéte parles Turcs au fleuue’ de

Volga. - 774Volupté corporelle le fouuerain bien de

Mahomet. e 18Vfunchaffan Roy de Perle troublé par les

fions propres. 164feinte d’Vfunchafl’an pour furprendre fou

fils,lequçlil faiâ mourir. 123
Vfiazi-ogli lieutenant gencral en l’armée

des Perfes tué d’vne harquebuze. 296

Vuan qu’efi-ce. 537
prife de Vuanel parles Turcs. 642 .
Vviffembonrg pris 85 pillé par les Tartares.

93 6
Vuitriski capitale de la Croatie. 924
Vulgaire fe flatte tofiours en facaufe. 682

s Vuorzaprif’e par les Chreftiens. 1006

X

146X Abiac pris par les Turcs.
644Xenonie on Imaret qu’eû-ce.

I Z

Z Acora ville de Thrace anciennement
nommée Drôme ou Denier. 23’2

ille de Zacynte prife par les Turcs. . 148

C oza Zaffer C alabrois renegat , lieutenant
du Roy de Cambaia à Diu,trahit les Por-

tugais. 562Zalderane ou Calderane, plaine pies de la
ville de Chais en Perle. 291

Zaluoch rendu aux Turcs parles foldats de
la garnifon malgré leur capitaine. 660 , 85

fa fitnation. ibid.Zancani capitaine des Venitiens retiré a
Gradifque n’ofe attaquer les Turcs, dont
il fut accufé à Venife 85 relegué pour
trois ans à Padoue, ’ 204,205 -

Zarmenique gouuerneur de Tochin cor-.
t rompu par les Turcs.861, trahit fou fei-

gnent. 8 62Georges Zeck Roy des feditienx en Hon-
grie. 314, fa prife 85 fou fupplice cruel 85
inoüy. 315,85 celuy de fes foldats. ibid.

Zercola coiffeure blanche que portent les
Iennirzaires par quiinuentée. A 501

Zeghedin pris par les Chrefliens, repris par

les Turcs. ’ 653Zeden efiape des Indiens. 560
fituation de Zibitk ville fort marchande.

164
Zighet pris d’affaut parles Turcs. 753, grand

nombre d’artillerie qu’ils trouuerent dis
cette forterefI’e. ibid. le feu qui fe met au
chal’ceau caufe de la perte de la ville. 751

fituation de Zighet. 748 , force d’iceluy. ib.

Comte de Serin dans Zighet. ibid.
premier fiege de Zighet que les Turcs (ont

contrainâs de louer. 5 l 695
Zindi ou Gladiateurs, ainfi efloient appel-

lez les Mammelus par ceux du pays. 342 r
Zizim homme de menées , queles grands

vouloient appeller à l’Empire 85 chaire:

Baiazeth ’ , 178arriuée de Zizim a. Rhodes. 181, fa recep-

tion. 181,182Zizim fe retire a. Rhodes , ennoyant fa fein-
. me 85 fes enfansau Soudan d’Égypte. 181

- Zizim campé à Burze, où il auoitchoifi le

fiege de (on Empire. 178
Zizim liuré au Roy Charles 8. mais empoi-

fonné. ’ 1 82.Zizim tofi aptes (on arriuée a Rhodes vou- 1
lut venir en France , ce qu’il fit 85 f0 retira

en Auucrgne.ibidem, quelques-vus ont
efcrit qu’il fur donné par le grand Mai--

lire au Pape Innocent .hui&iefme , 85,
depuis déliré de plufieursPrinces 85pour-

quoy. ibid.Zune ou temple. 644
FIN.
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des plus fignalées f0nt icy remarquées , les premieres feront

Fautes.

pour l’Hiftoire de Calchondile.

Corteâion. Pages. Lignes.

oflably eflrablir 1 22Sarighîcats Saniacats n. 6fe mit feant ° ibidem. 21 ’’ phares l photos 81. 9commencent , couuiennent 33. 2. a.Samariant Scmarcant ibidem. 17Emir Solyman ilfaur ’ les autres difent ibidem. 31
adioufler a Ottogules .eflre efloc 63 3Spenderome Senderouie 126. 2. 11

Deuirs, Deruis ibidem. 34.
Et celle-cy pourla Continuation del’Hifloire des Turcs.

Roy d’Efpagne fleaul Roy dv’Ef’pagne) des 9 14

des Turcs. Turcs ,pierres picces 28 . 33en 85’ 56 5aux bourgs faux-bourgs 54 17 Tla la ’ ibidem. ibidem.aimans qu’ils aimoient 297 14.impudence imprudence 83 22l iourne’es couruées 4S 9 Toaffez auoit auoit allez 472 33ne pouuant ne pouuoir 581 35prié ris 5696 35que fruélzneuf’e ’ qu’infruâueufe 825 38
Chamus Prince des le Cham ou Prince 684. ,27
Tartares des Tartares .
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PLVSIEVRS
DESCRIPTIONS.
DES ACCOVSTREMENS

TANT DES MAGISTRATS ET OFFICIERS

de la Porte de l’Empcrcur des Turcs

quç des peuples affubjcé’cis. A

A à (on Empire.

«AVEC LES FIGVRES REPRESENTANT
1è tout qu naturel, tirées de: Meduillcs antiques a defcripriom

de aux qdi ont freqnmtéparmy ces nations, ou des

60m daubeur: qui en ont cfirit.

A A Lgtflra-wr. n- ;- 1r-
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AV LIECTEVRT
54 nm;- V I s que le Lefleur doit voir en cette bifioim non [eu- V Î
[entent le progrez, maie la Puijjïence a grundcur de I’Em-
(l 9l pire de: Turc: ; Il efl bien raifonnalole qu’on luy en fizjfe
” ” ’ voir la panifie: Et puis on defire d’e’fgayerfon eflrit par 14

vil. diuerfité de ce: Peinture: , qui pourroit eflre deuenu trifle
7 parlez [allure de tantdefing refl’andu, arde fane de buf-

.ï leinens, (9- dcficcagemen: de Prouinces. Curiofite’ qui ne
ï fine p45 ioueeefbiefin: veilite’, puis que le: defcriftionrqui

[èrone [in chacune efilairciront durant l’Hifloire qui n’a

. peu s’arrejier à tous propos à le: reprefinter comme il eufl

efle’ neceflàire. Et afin que tout] aillefar ordre, on a commencé par le: offiiâerewde ce

n grand M onorque ,. [mie par le: autre: Peuple: (renflions qui ligfintfubiefiec, pour le
moins- de celle: dont le: refrefintution: ont [me venir iufqu’csà mine: Afro: lefquel:fui«

mon: le: figure: de: femme: une Turque: qu’efirungeree, chacun .94»: par ce moyen

vne parfdifle cognoijfance du parader gefles, a de: accouflrcinem de [made l’au-
trefixe; nouefint Venue en "Min par la diligence dufieur N I C o  L- A s N I-
C o LAï, au main: pour les plombes; cor pour le: defiripziom elle: ont eflé amplzfiées

ou raourcie: filon le: occurrence: , on y d aufii udioufie’ ontique: pluncloef comme le

Lefleur fourra. remarquer. * I ’ i I î i
z
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L’EMPEREVR TVRC EN
fanTrofiie.

A E s plus andsCapitaines n’ont point defdaigné les Thea:
l ’ f1 tres au En des combats, ny les efprits les plus [encres
a I. f vne pompe mondaine quand elle leur cil reprelentée aucc
q ordre à: conduite. Au orrir donc de tant de guerres,apres
2253 auoir veu l’Empereur Turc en (a tente au milieu de fou

camp , entouré. de les gardes : Il ne fera point mal a propos de le voir
en fa Majeflzé dans [on Serail enuironné de [es domefliques, QIand donc

il doit donner quelque audience à quelque Ambaflhdeur, ou propofcr
quelque C1105: en ublic , voicy comme les Turcs S’y comportent: On
pare la premiere fille qu’on rencontre âl’entrée de la troificfme porte ou

commence le fecret enclos du Serail , de riches tentures de draps d’ors:
d’argent , aucc des tapis ,Perfiens 86’ Cairîns par bas , à: de petits bancsâ

l’entour cfioEcz de mefme , au fonds de laquelle cil le fiege du Prince
, ires-magnifiquement-dreflë fur vu daiz haut de plufieurs marches, le tout
.couuert de garny d’excellents tapis ; Le iour de cette pompe les deux Cours

L le rempliflienrhde dix oufdouz-e mille lennitzaires ô; de SpachiS,Solachs,
. Seliétars , 8c autres gardes . tant de pied que de chenal ,I d’entres lefquels
A ceux qui ont grade entrent en cette faille, 6e l’allée-m (clou leurs rangs,les
q.’"Capigil?aŒ. ou, Capitaines de lapone , l’vn divn collé, l’autre d’vn aurrc,le

. :mcuçngfurla premiere marche duüTIibunal par embu. la auront faflÉem:
, les trois PagesidÏlaonneurhuec les principaux Eunuqucs. du Serail, fur la. le-
. cande: marche d’enhaut à main droiére le premier V izir,&leCadilefcher

de lakGrecegqui adminiflrela Iufliceâ Con liâtinoplefi: in: la mefme mar-
che main gauche les deux ou trois autres Ballats,f’il y en a lors rît a la Cour,
6c le Cadilefcher dela Natolie; Quant au Sultanil- ePc ains les iambes cour-
bées à peu pres comme nos Couflurie-rs ,- entrcderres-riches cùiilius, ayant
encore vn grand oreiller d’or battu tout cfioffé de pierres pretieufes d’vne

inefiimable valeur,qui luy ferra fappuier quand il efl anis, ôe lors il propofe
ce qu’il luy plail’r, 84 chacun dône (on aduis felon fou rang se d’vn’ rand or-

dre. Mais fi c’efi: pour ouïr vn Ambaflàdeurpnl’aduertit afin qu’i fe mette

en equipage luy se fa famille, il-fen va au Serai! ou il trouue les deux Capigi-
bafli,auec quelques Monuques des plus fauorits, qui le meinët parles deux
Cours in falle de l’audiëce, oûil cil recueilly ar le premier BalTa,quile me-
ne à ce Trofne,les Turcs l’apellent Tacht,où 5H0 une ce Monarque affis fur
f es oreillers ô: carreaux, mais il le leue au deuant 8e luy tend la main à baifer,

uiS fr: remet en [on alliera à: fait allcoir l’Ambafladeur en vne chaire de ve-
fours cramoifi,(i c’efi de la part d’vn Prince Chrellien. Alors l’AmbalTadeur

luy prefenre feslettres lefquelles il prëd 8: les defcachette de (a propre main,
puis les donne à (on premier truchement pour les lire tout haut, 8; les luy
interprerer aptes de mot à mot; Cela fait les gentils-boni mes de la [nitre de
llAmbafladeur (ont conduits par delTouz les bras pour luy aller baifer la
main’, 85 puis Pen’retournent à reculons de peut de lu’y tourner le dos , 8: la

dans le Prince (e retire 8: laiITe l’Ambaflàdeur entre les mains du Balla5Voi-

cy quelque petit efchantillon de tout ce que demis.

aoM-..
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,AGA CAPITAINE- GÉNÉRAL
des Iennirzaires.

a " ’O’v R commander à cette belle trouppe delenni’tzaires, Ï

l t h il y a par dellus eux vn Collonel, qu’ils appellent legrand
f Aga, lequel a mille afpres par iour d’appointernent, ce il: ,

. a ou fept mille ducats de penfion patati; il en: aulli habillé l
’ cinq ou fix foisl’année par le grand Seigneur, de riches ’

- - bro cadors , 8; de fourmes rares a: de grand prix, outreles
pro uilions qu’il luy [ont baillées de pain,riz,viande,foin,orge,8c autres’chOa

lès pour l’entretien de fou train,qui eflgtâd Côme pourle moinsde 3oo.bou-

ches, 6e grande quantité de chenaux,& deux fois la fepmaine il doit donner , a l
vn repas à tous les Iennirzaires, lefquels aulli font obligez de le trouuer tous î
les iours à (on leuer , pour receuoir les commandemens , qu’ils doiuentac- ’

A complir entierem eut. Il a aullî fous luy vn Checaya ou Protogero, qui cl!
comme vn maifire de camp, qui donne ordre à toute leur difcipline, à: qui
les doit ranger en bataille quand les otcafions le prefentëtmertuy-cya quatre
ducats pariour, 8e fix cens de TinIar par au, il a de plus vn Iazgi ou Secretai-
re qui elerit les rooles 86 tiêt les regillres de cette c arge, lequel a deux efcus
pariour, fans aucun Timat ny enflon, que ce qu’il peut pratiquer fut la
paye des Iennitzaires,8c aucc ce a il entretient ordinairement cent Cheuaulx
qui l’accompagnent quand il marche , 8c au fortir. de cette charge on luy en

donne vne plus grande , ou bien vn appointement de cent mi e afpres par "
an , qui font enuiron deux mille clous. La charge de ce grand Aga cil t: -
ment honorable,que le (grid Seigneur luy baille en mariage Ordinairernent
quelqu’vne de les filles , murs , ou proches patentes , pour l’obliger d’arran-
tage Mon feruice. Etce n’eft pas (ans raifonpu’is qu’i comman eauec t elle ’

auflhorité à cette belliqueufe troupe,qui cil: lefouflien principal duPrince, ’
8: de f on Em pire; Il a de, couliume quand leTurc va a la Marquée d’aller
tout (cul derriere les Iennizaires, monté fur chenal de grand prix,magnia
fiquement paré depierreries , 8: orfeuerie , 8c luy encoreid’auanta e, lequel
cit icy reprefenté à pied,d’autant que c’eûfa façon plus ordinaire. 1 eltdonc

veltu d’vne longue robe de drap d’or fi’ilé, ou de velours ,oulatin cramoifi,

. 8e tout-le relie de (on habit pareil, horfmis brelle en laquelle il porte. vu
Tulban: blanc fort dextrement accp’mmodé, citant pliilé par le haut . en fir-
çon de petits tuyaux , à: furie deuant d’iceluy ilporte vne enlèigne de fort

grand prix, a: au collé vn petit panache; [on pôrt ô: la façon gra-
ne manière bien la dignité en laquelle-il cil: efleué, aufli l

ell:i1 des premiers aupres le grand Seigneur , qui ne V
donne iamais cette charge qu’a celuy ’

qui luy a rendu plus grande
’ prenne de a fide ’ré.

, I ,V, A, exW’ (-â .1-



                                                                     



                                                                     

CADILESÇHER.

’E X P E R I E N C E a fait allez cognoillre iniques icy, que la
«à fouilien à: appuy principal des Royaumes,Eftats,8e Republi.

’ IL. ques , cil la Religion , 8: qu’il faut de necellîté qu’il y en ayt

v i a ivne,foit vraye,ou fance,feinte,ou veritable, en apparence,ou
en eil’eér, tequi cil: prartiqué parmy ce peuple Turc, ayans de certains Pre-
Prres,0u docteurs ,de leur loy pernicieufe, qu’ils tiè’nent en telle eliime qu’ils

leur deferent mutes clIofes,leur donnans toute authorité,non feulement en
ce qui concerne le fait de la’Religion,mais aufli en ce qui e11 de la Iuliice. Or r
afin que l’ordre y (oit mieux ardé , ilslont accoufiumé de faire vu choix en-
tre les premiers ô: plus ca ab esde ces docteurs, d’vn (cul qu’ils recognoifsët

. comme pour fuperieur , equel ils nomment Cadilefcher , ils le choifill’ent’
vieil,afin que l’experience,8e lafolidiré du ingement y f oit parfaiéte, 8: qu’il

fait moins corruptible pour l’amour des Dames ou autres confideratio ns
d’aduancement de fortune, craignît aulli que la ieuuefl’e des ans, ne full: ac-

côpagnée de celle de l’efprit:Cettuy-cy ellât ainfi elleu,il a pouuoir de iuger

de tous crimes,8c condamnerles criminelsfelon qu’il cil: porté par leur loy,
iugeant aulli de tous autres dill’erens ô: contentions, gardant à chacun (on
droi&,fans le laitier corrompre par aucun lien d’amitié ou proximité: 85 afin
que le beloin ou defir des richell’es, ne leur face pancher de collé ou d’autre,

ils ont fort grand appointement du grand Seigneur,qui le monte,tanr pour
leur office Ecclefialiique , que pour celuy de a Iufiice , à 8000 . ducats par
an,fans leurs tofus extraordinaires,ôc chacun d’eux entretientâ fou feruice
trois cens efcllsues , outre dix lecretaircs qui leur font ch’rayez parle grand
Seigneur, 8c deux Moolucbalïi qui f ont employez en ce qui defpend de la

l caualerie. quant à leur habit ils le vefient le plus fouuent de camelot,damas,
ou latin de couleur brune ,--comme gris , ou tané brun, les manches de leurs
robes (ont longues 85 ellroites, 8e vne forte de collet Côme d’hermine mou-
chetée , ils portent le Tulban de grandeur 8c relieur extraordinaire, ayant
la pointe du milieu qu’ils appellent Mogeuiûgplus balle, Sic les tuyaux d’i-
ceux plus gros à: plus prell’ez que les autres, ils vont par la ville fur des mul-

lets ou chenaux Hongres, ayans vne petite counerture à la façon de nos che-
uaux de carrelle , de drap de couleur de pourpre, aucc de la frange

de foye tout autour, a: s’ils vont à pied , ’C’ell aucc vne dermat-

l che pleine de grauité, u’ils gardent aufli en leur parler, l
d’vne façon fort encre, ayans toufiours quel-

que parole de leur Religion a la bouche,
pour auoit plus d’a parente

de Sainâet .
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BOLVCH BASSI CAPITAINE
’ i de cent Iennitzoires.’ ’

. E S Boluchs’ballis font des chefs ou Capitaines de cent Ien-
, y in”, nitzaires , lefquels ont foixante ,al’p’res par iourd’ap ointe-

. ’ ment, leur princi al cilice elld’accompagncr à c cual le
grand Seigneural ut à la Mofquée ,ellans eux de leurs ches

a v . Æ? uaux,fort magnifiquement accommodez, 6e armez d’vn
’ rand bourdon , u’ils portenten açon d’vne elle lance ,beaucoup plus

. Fougue Ère les noâres , 8c creul’e dedans pour age plus levere , mais to ures-

. , D« - fois ren ’ rcée aucc de la colle forte tout du long, ô; des nerfs hachez menu

comme ceux qu’on a plique aux rondelles: elle cil: peinte de amarrages
leurs en façon de fuei lages, 8e ont à l’argon de leur folle vu pauois bien cn-
richy, aucc le Buldeghan ou malle d’armes, 8e portent âla telle au lieu de la
Zarcola vn boute ou haut bonet a la marinefque, dont lapointe le replie vn

. ’ eu en auant,enriehy tout autour d’vn cercle d’or,façonne’ par ondes,&’ par-

femé de plulieurs fortes de pierreries, aucc vn tuyau de melme, qui le me: au
deuât du boute, de prent depuis le bord du bonet iniques au haut de la poin-
te,du bout duquel ldrt vn fort gros panached’aigrette qui le porte tout droit

. 6c fort haut, ils marchent en cét équipage deuant l’efquadron des Iennirzai-

res.Leur habitat: relie cil dillerent de celuy des foldats,car par dcllus leur do-
liman ils ont vu caftan oulon ne robe de drap de ioye ou brocador,laquel-
le cil fendu’e’ tout du long, 8c outonnée par le haut auecpvnc do uzainede
boutons a longue queuë, comme nos François Ortcnt à leurs manteaux, les
manches vu peu larges, pendant derrieIe qual’iiul’ques au bord dela robe,
au bout delquelles y a trois boutons pareils à ceux de la robe, laquelle a deux

’ etites fentes en haut, à l’endroit que lesFran çoi les font leurs pochettes, dis

felquelles ils mettent leurs mains par contenance. Ils ont aucc cela des man-
ches d’ellofe fort riche , allez amples 8; larges , leur robe a gaulli vne lorrc de
grand tolet qui le rabat à la fa’çondesCimarres à l’ltalienne,&au bas enuiron

demy pied pres du bord, il y a vne petite fente à laquelle y a trois boutons de
melme façon que les autres;Leur chaulieure-el’t à la Polaque,fort mignonne-
ment faréte 8e decoupée, ils portent cette forted’habit cllans à pied , 8: lors

u’ils montent à Chenal , ils y adioullent feulement les armes dittes cy dell’us

Paris rien changer du demeurant.lls ont vne mine li efl’rOyable a: v’n regard li

affreux,que fans aucunes armesleur alpeâ cil full-Kant pour les faire craindre,
aulli font-ils fort redoutez d’vn chacun,âcaufe de la grande authorité que
leur donnele grand Seigneur; Et lors qu’ils (ont deuenus vieils ne pouuans
[Élus porter les armes, on leur donne la charge de quelques places fortes,aucc

imat équiualent à leurs anciens gages, de lotte qu’eux ny les autres Iennir-
zaires ne peuuent tomber en necellité,ains ont moyen de palier leur vie allez

S Û .A aleur aile. m
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SOLACI-II "ARCHERS ORDINAIRES
de lngnrdetdugrund Seigneur. ’ i

A V nombre de ces braLIesIennitzaires, l’Em pereur Turcfait

’ Ç encore vne ellire de quatre ou cinq cens Archers , pour la
* garde du corps, qui [ont appellez Solachi, to us des plus an.-

ciens 86 expetimentez auxçarmesl,pour l’accompagner roui:
1; iours,86rn’archer à collé de la perfonne,à lçauoir vne partie

v à droi’él: , 86 l’autre partie a gauche; saura remarquer que

Ceux qui fond [a main droiéte’ lont tous gauchers , c’ell pourquoy ils por-
tent le nom de Solachi: 86 au contraire ceux qui vont au c0llé gauche tirent
ardroiéhctaignant qu’en décochant leurs flelches ils ne fu (leur contrains de

’ tourner le dus à leur Seigneur, qui cil entr’eux vne grande intiuilité: ilsont

de douze à quinze afpres par iour d’appointemenr, 6c deux actoul’tremens
ar an tousd’vne parure , si lçauoir vne jupe de damas ou latin blanc, qui

’ Ï leur vient par derriereiulques à my-iambe, mais elle el’t plus courte par le
deuanr,dont les deux bouts font retro’ullez à leur couII’ac , qui cil; vne large ,

ceinture une de ioye. 86 de fil d’or : ils portent dellous vne chemile blan-
che qu’ilsllaill’ent pendre par de’llus leurs gregu es aulli bas que la jupe,’ayant

aulli à la telle vn boute ou haut bonet , broché d’or tout autour , aucc le
tuyaud’or ou argent doréenrichy de pierreries chacun félon leur moyen,
au bout duquel i S mettent vu haut pennachc d’aigrette fort gros,leur chaulï
fure el’t aulli pareille "icelles des Iennirzaires; ils ont pour armes l’arc 86 les

e fieches au lieu de l’arquebufe, de laquelle ils .n’vfent point , craignant del- v
ponuanterle chenal dugrand Seigneur,ou de l’ol’fencer luy-mel me par la
lenteur de la poudre .86 de la’mel’che, leur arc cil fort richement doré 86 leur

troull’e pareillement,le tout fort mignardement damalquiné , aucc le cime-
terre ôc le poignard à la ceinture: Ce (ont ceux-la qui (ont touliours les plus
proches du Prince, 8: qui empefchër quâd il va par pays que performe n’ap-

proche de luy,finon ceuxqui luy plaill: 56 a qui il veut par et, entre autres
premier Balla ouVizir qui le peut aborderai toute heurta la gnerre,ce qui ne
uy cil: permisan Serail, qu’à de certaines heures, ou lors qu’il le mande; 86

fil le rencontre quelque riuiere qu’il faille que le Turc palle les archers ne
l’abandonnent point, mais pallentâ guay aux deux Collez de [on chenal, ô:
pour recompence, li l’eauleur va iniques au genouil ils ont chacû vn elcu, li
elle palle la ceinture ils en ont deux, 66 li encore plus haut on leur en’donne
trois, ce qui le doit entendre de la premiere riuiere feulement, car des autres
ils n’ont aucune choie, que li par hazard l’eau elloit trop profonde ils la paf-

lent à Cheual,touliours proches du Prince; car ce font eux qui en tels dan-
gers prennent garde qu’il ne luy arriue mal,l’en ayant plufieurs fois prelerué,

ellant la derniere refource en [on extremité: Ils font departis fous la condui-
te de deux Solachballi on Capitaines , le tout fous la charge 86 commande-

ment dn grand Aga ’ ’ «a ’ ’ ’ 1
v71,13);au,a

c .
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IENNITZAIRE 0V IENNITZAEP. LER
SOLDAT A PIED DE LA GARDE

du grand Seigneur.

a ” L y a en cette trou pe de Iennirzaires, quelque nombre qui
,. , font mariez , mais l’a meilleure partie vinent fans femmes, &

n r l ï ; ourleur département en certains quartiers de Confiantino-
U . . ple, ou ils demeurent en temps de paix: Ils vinent tous en

, . J a a c commun,mettans etIfemble chacun vn nombre d’alpres par
iour, qui cil: vne petite mônoye d’argent vallant dix deniers , lelon les autres
douze.Cette l’omme cil: maniée par vu delpenfier, 86 v’n cuifiniet, qui ont le
loin de leur’apprellcr tous les iours leur manger , 86 ceux d’entr’enx dont la

paye elt plus petite , l’ont obligez de ferait les. antres , pour gaigner par ce
moyen’ce qui peut manquer de leur defpence: ceux. qui [ont mariez demeu-
rent ou bon leur (emble, tant à Confiantinople , qu’aux villes 8e bourgades
circonuoilines; 8c vinent. de la lolde que leur donne le grand Seigneur, 86

’ Quand il le prelente quelque occalion de guerre aux enuirons, on les y ap-
pelle, mais ordinairement on les employ e fur la mer , à drelfer les ieunes Ien-
nirzerots, qui [dut dans les ’vailieaux: 86 ceux qui font habituez à Confianti-
nople, 86 qui ont grandecharge d’enfans , pour la nourriture del quels leur
folde ne peut fullire, on en bai le aux A’mballadeurs, ou antres ellrangers, de
qualité, à chacun vn nombre,de fur ou’hui&,qIJi leur l’eruentdegardes pour

empelehet qu’il ne fait fait aucun tort à eux,ny à leur luitte,que I quelqu’vn

entreprend de les oEencer tant l’oit peu , ils les pnnillent cruellement , leur
donnans fur le ventre tant de coups deleur ballon qu’il leur plaill, fans que
nul quel qu’il foit s’bze reuencher contr’etix; 86 pour recompenCe de cette

foigneufe garde, les A mballadeurs leur donnent quarre alpres par iour, aucc
elperance qu’apres les aunir ainli fidellement f etuis, ils, pourront par leur fa-
neur parnenir a quelque plus grande charge , comme de Spachis , Zaniligi-

.lers ,Zagarzis, ou autres. Outre cela le grand Seigneur ade coufiume de les
gratifier d’vn alpre par iour, pour chaque enfant qui leur naill’ent , pour ay-
der à les elleuer en l’aage de pouuoir faire feruice . Ceux qui ne sôt point ma-

riez font la garde tour à tout par cinquantaines, ramoit plus , quelquesfois
moins, tant au Serail, ne par es rués, pour empefcher les larcins , querelles,
on accidens du feu, 86 ors que par la vieillel’fe , blelleures ou autres accidens
ilsfont licentiez de leur charge de Iennirzaires,on les fait Allareli,c’eli a dire,
mortes-payes, gardes des challeanx 86 forterelles,86 ont (emblable prouifion

e pour leur nourriture ,que les mariez. Leur habit cit pareil au precedent, ex-
cepté qu’ilcll: plus long, 86 n’ont pour route armure qu’vn long ballon de

canne d’Inde , ou autre bois, qu’ils portent à la main, leur ceintureel’r de ga-

le ou autre ellolfe rayée aux deux collez , 86 au boni de laquelle el’t vne fran-

gcor, elle ell: nouée par deuant, les bouts pendans quali iniques le ge-

. ne... . , ,
fglznfls r ,
Ê f
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IENNITZA’IRE ALLANT
’ àluguerre.

J

à. E s enfans tributaires ou Azamog’lans,ayans ainli ellzé ranis

e . . en. .
’ ’ homet, pennent parnenir aux charges 86 di mitez , montans
mues-li d d f1 1 ’ le a d’-Jîjjt e egre en l egre, e on que p us ou momsr s en ren eut 1

4 Ï; gnes parleur mente; car c’en; par ce feul moyen qu’Ils le peu-

uent aduancer , 86 non par aucune faneur ny credit. Comme donc ils font
paruenus en aage de pouuoir porter les armes, aucc quelque dexterité pour
feu bien ayder,on les fait Iennirzaires,qui eli vn ordre qui fut premierement
inlfitué par Amurath a. du nom , 86 dixiefme Empereur des Turcs, 86 leur
nombre fut augmenté depuis ar fou fils 86 fuccell’eur Mahomet, qui con-
quit Confiantinople, 86 ferentlit le maillre de l’Empir’e Oriental.Cette com.
pagnée de gens de guerre ell la principale force del’exercite du grand Turc.
Par leur valeur,Amurath 86 ceux qui ont tenu l’Empire apresluy, ont gaigné
plulIeurS batailles, cét ordre de Iennirzaires n’efl autre chofe qu’vne imita-

tion de la Phalange Macedoni ue,ou plultol’t des foldats Pretoriens du reps
des Empereurs Romains, manda diferenCe cil: fort grande’en leurs armes,-car
les Iennirzaires allais à la guerre, font habillez de drap bleu, aucc vne forte de
cafaque de gensdarmes à la Françoile, qui leur vient iufques au milieu de la
iambe par le derriere. Elle ell’fen’duë par deuant, 86 les deux bouts retroull’ez

fous la ceinture, ils ont par dcffous vne forte d’accoullzremé’t, u’ils app ellent

Doliman,qui el’t la principalemarque des Mufulmans,auque font des man-
ch es allez iull:e au bras , tant en longueur qu’en largeur , au derriere de la cafa-

, que il y a de petites manches qui pendent iufques au bas ,à la façon de celles
que nos François ontâ lents robesde chambre, 86 Cil: boutonnée par deuant
iufques à la ceinture, qui cil comme d’v-ne large iartiere, à laquelle cil pendu

vn Cimeterre, ils ont aulli vne forte de bandouliere en elcharpe, à laquelle
pend leur fourniment, ils portent vne arquebufe allez longuette , 86 en l’au-
tre main la melche, qui en: tortillée en façon de brallelet autour du bras,86 au
lien de firlade ou morion,ils ont pour habillement de telle vne forte de cha-
peron de feullre blanc, qu’ils appellent zarcola, enrichy fur le front d’vne

uirlande d’or trait, faire par ondes, de la largeur d’enuiron trois doigts,,a’u
milieu de laquelle y a vne forte d’enfeigne faire en façô d’vne gaine d’argent

doré, toute parfemée de pierres fines de petit prix, laquelle prent depuisle
bord de la gnirlande,lur le front iniques auehaut du chaperon; 86 fort d’icelle
vu panache qui palle vn peu au dell’us de la telle , 86 pend derriere pour le

* m oins iufques a la ceinture, fe recroqpeuillant par le bout quali enqueuë de .
Renard. La chauflùre el’t comme vn as âbotter fortlarge, plill’antyn peu le ï

long de laiambe, 86 le (culier de la incline façon que le precedent,ce qui I
’ h

entre les bras.deleurs peres 86 meres, nourris en laloy de Ma- ’

l

l

l

l

l

n’eli permIs a tous de porter, ains leulement a ceux qui ont fait plus grande f
prenne de leur valeur à la guerre.

l
a
l
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t , v l ’ : .- lE s Turcs ont en de tout temps l’vfage de Parc 86 des Besches’,

plus âjcommandement que toutesautrcs fortes ramagea
”’ pourquoy la plus-part de leurs f oldats en vient, &tprincipale;

v . g ment es Aezapes , qui font comme vne forted’arehtrs quile
leuent en tel nombre que le beloin 86 les occafions le requierentJoit pour la
terre, ou pour la marine, fans ceux qui d’ordinaire f ont d’angles places aucc

les Iennirzaires, squi’ont la garde du Challeau, 86 les Azapes celle de la Ville.
Ils ont lors qu’ils font employez, cinq afpres par iour de prouifion, 86 font

’ Vel’tus d’vn Doliman côurt, qui ne leur vient qu’vn peu au deffous de lajar-

tiere, 86 de telle couleur qu’ils veulent, citant boutonné feulement iniques
âla ceinture, 86 le relie iniques au bas. ouuert, afin de le pouuoir tourner 88
ayder aifement, les manches font longues 86 am plcs , 86 n’ont autres armes
que l’arc 86 les Heches, pendues au col aucc vne forte de ruban, qu’ils portent

en efcharpe,comme nos f oldars font la bandoliere,86’,vn petit Cimeterreâ la
ceinture. Ils ontâ latelle vne forte de petit Barettin de feullre, ou autre clic-
fe approchante 86 de la mefme couleur quele Doliman; pour la chaullurc,el-
le cil a la Turquelque, aulli font-ils tous Turcs naturels , 86 de fort petite elli-L
me entre tous les gens de guerre, aulli ne feu fert-on que pour les occalions
perilleufes, afin d’efpargner les autres plus valeureux foldars ,86 principale-
ment les Iennirzaires, qui font ceux ,dontils font le plus d’ellat, car encore
qu’ils foyent pour la plus-part nourris entre les Turcs , ils ne peu nent toutes:

fois perdre le courage magnanime des Chrel’iiens, qui les fait
craindre 86 redonterinfiniment de toute cette

I ’ barbare nation. tv -

.. v-I--’*
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’DESAZAMOGLANSOV.
enfuns de tribut.

. E s Azamoglans enfans de tribut, defquels il a ellé am ple-
’ A”- ment difc’ouru aux lllullrations du Sieur deVigenere , font

( habillez de drap bleu, leur habit cil long 86 leur vient battre
x vu peu au delfous de le jartiere par le derriere , mais le deuant

Ni cil: retrouffé par lesdeux bouts, fous la ceinture il cil ample
86 plilfé comme vne robe depuis la ceinture en bas, mais le corps cit tout

. ioint, boutonné par deuant comme vu pourpoint , les manches allez larges
86 longues, failans quelques replis le long du bras , 86 quand ce vient vers le V
poignet elles font toutes influes : leur ceinture cit de crelpe, onaurre ellofe
tayee, fort large 86ample,’qui le .nouë fous le bras gauche. Ils portentaulli
vne forte de petit coutelas , non fur le collé , mais attaché’deuantanec quel-

, que ruban, quali comme les bouchers portent leurs coulieaux, leur coifnre
ell: vn bonet jaune, en forme de pain de f ucre , 86 vne forte de crefpe,âla fia-
çon ne nos François mettent leurs cordons de chapeaux:ils mettentàleut

I oreil’ e vu bouquetde fleurs, ainli qu’vn Praticien met ordinairement En lu-
me; leur chanlfure cil: comme vn bas à barrer, qui e lill’e parle bas, 861e lou-

lier en efcarpin, decoupé par le rallon,-86 autour de femelle, 86 [ont fautant-
taches,comme ceux que l’on fait icy aux petits enfans. La meilleure

l l partie de ces enfans de tribut, jouent d’vne forte d’in« si

- .ltrumentapprochant fort du cillre, qu’ilsa pel- ’
leur Tambora , au (on duquel ils accordëtleur
’ Ivoix, ni rend vne harmonie li defagreable

- : qui y a beaucoup plus d’ennuy que. ’
de contentement a

les ouyr.
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DESAZAMOGLANS
I’ ’ ’ZKufliques.

0

’ L yavne autre forte d’Azamoglans appellez Rulliques ,qui

v , s R t, des enfans’desChreliiens, l’on fait vn ch’oixnd es plus beaux 86
et ’ ,1, V ’ ’fizèâw l plus agreabl-es , que l’on met au Serail du grandTurc, 86 les

plus rolliers font ennoyez en la Natolie, qui cil la petite
L Aer, vers Butfie 86 Caramanie, pour labourer la terre, garder le beltail , l’en-

durcir à la peine 86 au trauail, 86 apprendre la langue Turquefque, efians
nourris86entretenns auxdépensde ceux qui-feu fientent, puis au bout de
quatre ans on en [eue d’autres , 86 ceux-cy font menez à Confiantinople, 86

’ baillez a l’Agades Azam oglans, qui les-met au fernice des Iennirzaires, ou

bien leur fait apprendre uclque art mechanique, pour feruit à la guerre , ou
autre choie felon leur intimation, 86 font lors. nourris. 86 entretenus aux dé-
pens’du grand Seigneur I Ils font habillez à la Païfane , aucc me furte de ca-
mifole qui cil fendu’c’ feulement enuiron quatre doigts au delfous du tolet
par deuant, dont les manches font allez longues 86 larges, faifans force replis
tout du long: ils ont par dell’ns vne ceinture quifenouë par deuant, dans le
neuf de laquelle fe met vn gros coulieau; ilsront par delfus vne forte de jupe
fort approchante dela façon des courtes-robes que portent nos Marchans;
86 les manches (ont coupées au haut du bras,’enuiron comme vne calaque
de gendarme îlet Françoife, 86 tout autour du bord tant de la robe que des
manches, il y a comme vne petite frange, la coifure cil: vne forte de bonet de
la mefme forme que le precedent, la chaulfure cil tout d’vne venue, à la Pan-

talone, mais plus large 86 plus longue, car elle fait des replis
tout du long, 86 vient battre fur les fou-

liers en forme de rricoufes,
les fouliers font fans ’ »

bord ny curdon.

font comme le rebutdes autres,:carapres auoit fait la louée.

--.- -

.tg,-
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DES PEILCHZ 0V LA’Q-YAIS
- g ’I du grund’Turc.

V’T R E ce hombre de Solachis , le grand seigneur entre-
et tient d’ordinairexo. ou I’oo. Peichz , ou laquais Perliens,

les plus legers 86 habilles à la courfe qui le ima iner.
Ils ont de douze à quinze afpres par iour-,86 deux abits

a?» et; - a, par au, de iolie façon , ayantvne forreïdeaeafaque à l’Alba-
. uoile, de damas’de plufieurs couleurs , ou de latin rayé ,ellrîefball’ez iufteau

corps, 86 les pants de deuant qui viennent en pointe , font Étoulfez à vu Cor-
hiach,ou large ceinture,d’ounrage fait âl’efguille, d’or 86 de foye,qui leur fait

deux ou trois tours autour du corps.Cette cafaque cil: toute rôde par derriere,
86 leur-vient barre iufques au jarrets, ils ont les chaull’es toute d’vne venuë
comme tout le telle des Turcs, 86 fort longues afin qu’elles facent plnfieurs
replis, comme desbottes à l’Alemande: par dell’us palle leur chemife de fine

toiledecoton blanche,86 portent aulli’communemcnt vne forte de petit .-
garderobe de tafetas froncé menu versla ceinture , lequel leur vient comme
à la moitié de la jambe; 86 afin de ne leur point apporter d’incommodiréâ
la courfe , il ell: retroull’é 86 ouuert par deuant.Ils ontâ la telle vu haut boute
ou bonet pointu, qu’ils appelle-men leur langue Schf, d’argent battu, aucc
le tuyau de mefme ellolfe hie doré 86 enrichy de plufieurs pierreries, les vues
fances, les autres fines felou leur moyen, du haut duquel fort Vu pennache
d’aigrete 86 de plufieurs fortes de belles plumes d’Autrnche 86 autres chacû fea ’

Ion la fantailie. Ils ont de plus tout autour des jariicres de petites papillottes
d’or 86 d’argët aucc des grenats qui pende’t, 86aulIi pareillemët àla ceintureà

laquelle ils portât vu petit poignard qu’ils appeller entre eux BicCiacly, emmi-
ché d’yuoire,anec le fourreau de quelque Cuit de poilfou fort rare. Ils tienné’t
au [li à la main droié’te Bunngiucb,qui cil: vne petite;hache damafquiné’e,ayaut

d’vn collé vu large tranchant, 86 de l’autre vu marteau, 86 tiennent de la main

gauche vu mouchoir,plein de dragée 86-de côfit’ures pour leur oller,c5meils
difengl’alteration que leur pourroit caufer la violence de leur courfe, 86. en ce
bel equipage,ils vont d’ordinaire deuit leur Seigneur quid il va dehors, non
pas Côme les laquais marchenticy deuant leurs mailing-catin vont to’ulionrs
fautclâs par caprioles deCouppées 86 fleurées, anecvne’difpofitiô admirable,

fans reprendre aucunement leur haleine: 86 pour rendreenc’ores leur façon
de faire plus plailante,86 relion ’ ,r .d’auantage’leur Prince,li roll qu’ils fe trou-

ueut en quelque prairie ou bel etampagne , ils le tournent le vifage vers, luy
cheminans à recu ons’fut le bout du pied par faute 86 gambades , comme ils
faifoicut allaus en auant , crians à haute voix, alleu deicherin, c’el’t â dire,

h Drcv maintienne le Seigneur en cette puilfance 86 profperitéJls luy. féruent
de plus à pOrter fes depefches où il luy p’laill; ce qu’ils four aucc vne diligen-

ce incr0yable, car li toll: qu’ils ’ont receu ion commandement, ils partent de
. la main , [autans 86 bouclill’aus parmy le peuple,crians Sauli, Sauli, c’ell: com-

me on dit entre nous gare,gare, &ainfi galo ans iour ’86 nuiCtlans prendre.
relalche iniques site qu’ils foyent arriuez aulieu de leur commilllon.

Des

--- ....*
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l cicufcs 85 percées en pluficurs cndroiélas -, tout ain

«HABNIT .OV MANIÈRE ANCIENNE DES
l Parka ou légume!» grand Sagmur.

  4j. V A NT a ces autres Peichz, ils f ont en quelque manicrc dif-
, ’ . I fcrcns des Prcccdcns,mais toutes les manicrcsdc faire de ceux-
l ’ ’ cy, ne [ont plus en ylagc. Car on ditqu’il fin: vn temps, ne

f ces Peichz allans nuds pieds, auoycnt la plante du pied telle-
ment endurcie, qu’ils le faifoicnt mettre de ctits fets fort le-

s gers comme aides Cheuaux, a: pour f: rendre encor plus conformes à éux, ils
tenoient coufi0urs dans la banche en couranè ,’ delpctitcs baloztcs d’argent,

1 que le canon d’vn icunc

poulain, Pourlalcur tcnirtoufiours plus frclchc, ayans cncortout plein de
petites cimbalcs a; clochettes, penduës à leurs ceintures &jart’icrcs, qui ren-

dent vu (on fôrt plaifant. Cccy çfl remaràîué par le fieu: de Viginc- .

recules Illulhatiôns: on tient au 1 que pou: auoir cette I
gtâdc vifièflç 85 lcëcrçtépcsPcichz (a font cant-0m; l

merlarathn curieuncfle, parvn certain ’

moyen qu’ils ont fort I .
I [cotez cntr’cux. f

.1.-

.4.-
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VDES ULVICTEVRS DV, GRAND.
Seignmr , appellez. Gurrffi: ou Flamande". ï

4; ”’ L y a suffi des Pleuianders, armement Gureifis ou luiâeurs.
f j ., .1 v auÎquels le grandSeigneur prend vn extreme plaifir, 8: pour

1 t Florentine cette recreation,toutesfois à: quantes qu’illuy plaifi,’
. à ’ V N i en entretient d’ordinaire pres de luy,.enuiron quarante,auiï

L ixia-lm L "l "l quels il donne dix à douzeafpres partiout de gages, &les:
faitLVenirluieter en la prefence , citans tous nuds , horfmis. vne forte de gre-
gues fort iufies fur la Chair, qui leur viennent quelque peu au’ delTous des geé

I s A noüilsgôz font de cuir, tant huilées, Côme aufli l’el’t tout le relie de leur corps,

afin diauoir moins de prife l’vn fur l’autre.Et ainfi fe battent aucc telle violen-
ce, que neîpouuans le prendre au Corps à caufe de la lubricité de lihuile , ilsie

mordent le nez 8: lestoteilles, aucc pareille furie que des befies les plus crueld l
les,.em ortans la piece par tout oriils addrelTent, tant pour l’ambition d’em- ’

porter la victoire deuant le Seigneur, que pour le defir de gaigner pourle
prix d’icelle, quelques ducats qu’il aaccouflumé de donnerâ celuy qui de-p

I . meure vainqueur, &imefme quelquefois mus deux , fils ont efgallement
. bien fait à [on gré.Le combat. ny pour feffuyer de la fueur,ils iettent fut leur

des, vn batragan ou petite mante de coton, bille-barrée de fil bleu. par petis
treillis, en façon de laflis. Tel cil: leur habit, &façon de faire , quand ils [ont

’ en luiétc, a: [ont ces Pleuianders de diuerfes nations,rnais la plufpart Mares,
Indiens, ou Tartares, lefquels afin d’auoir’ encore plus de force , conferuent.’

leur virginité, non pour autre vertu , que pour eiire plus propres
à cét exercice, ils ne fontaufli au res du Turc comme Ï

efclau es, ains de condition li re, n’ayans autre
fubieûion Mon feruice que celle I

qui a die dittc I
cy dçirus.
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’P LEV [END En
Luiflsnrs. ’

pi) R E s auoit fait la défeription de ces braues combatans
l efiâs à la luiâe,il ne fera pas ce me femble hors de propos,

de dire vu mot-de leur maniere ô: façon d’habit,ldrs qu’ils

’ (ont en lieu de re os, ou. allans parla ville.lls (ont donc .
l Â - vefius, par dellus eurs gregues de cuir ,d’vne longue fou-

» m1 -’ gag. ’, Q; tanne, qu’ils appellent Doliman , qui eii fort. ciel-raire, a;

peu froncée, quafi tout iufie au corps,fenduë par deuât tout du long,& bou-
’ tonnée iniques à la ceinture, 86 auflî long deuant que derriere ,ians efire re-
trouiÎé. Ils fonticeints aucc vne large ceinture de toille , barrée d’or , à la Tur-

. quefque,& pour les pouuoir dilcerner ils portât à la tefie vne maniere de bo-
net qu’ils nôment Taquiafait en forme de mouflefort a prochaine de ceux
des Polonnois , excepté qu’il n’eit’ pas pliiTé menu , equel cit de velours

noir, ou biende quelque peau d’aigneau de la mefme couleur , pendant d’vn
coi’té fur l’efpaule, à la façon des Geo iens. Leur chauffiire cit airez grolliere

8c le [culier (ans efguillette tny attac e -, à: vont ordinairement douze ou
quinze en troupe fans verge ’ny bafion; faifeutans tellemét en leur force na-
turelle , qu’ils (ont toufiours prefis de reflet le collet à quiconque voudra
les attaquer; mais il s’en tro une peu quile veulent entreprendre, tant pour ne
Vouloir auoit la. honte d’ei’rre vaincus par telles gens, que pour crainte dela
furie de la uclleils vfent au combat, ioint qu’ils (ont dreflez àceqmeiiiet des

leur pclus tendre ieunefle, a: y (ont tel ement adroiéts , que malayf
fanent fen peut-il trouuer ui les furpaŒe,ny meiï

l me qui les puige efgaler.
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’DELLY, 0V .AVTREM’EN’T’
.fâllmrdyr

l - y a encore v’neautte forte de gens de guerre entre les Turcs,
p p appellez-Dellys, c’eil: à dire fols hardis, qui font comme’fol-
f, L 1 37:." a dais Volontaires, initiant les armées du grand Turc, [ans aucu-

:Î, ne paye ny folde, excepté ceux ni fontâ la [nitre des Sanjacs j
: &Beglierbe’is,qui ont de quatre a cinq cens efeus de penfion.

Or pour parnenir à ce nom de Delly, il faut qu’vn feu! emporte la viétoire de

- huirït ou dix hommes de Cheual,.lesayans vaincus au combat, se pour ce fai-
re il femble que la nature leur ayt donné vne force sa puifiance corporelle

ar deiïns tous autres,auec vne certaine adrelle d’efcrime non commune,qui
’ fait fait toufiours emporterle deŒus de ceux ni veulent efprouuer leur for-

ce.’Ils [ont tous Européens, 85 equipez d’vne 2m eflzrange maniere , portans

vn juppon,& de longues a larges chauffes, que les Turcs appellent Saluates
le tout de la peau d’vn ieune Ours,le poilrnis en dehors,auec cela des brode- ’
quins de Marroquin jaune, pointuës par deuant se fort hautes derriete , fer-

l rées par deiTous,auec des efperons d’vn pied de long: en la tefie au lieu de ia-

lade, ils ontvvne forte de bonet à la Georgienne , penchant fur lÏefpaule, fait
de la peau d’vn Leopard bien moucheté, a; fur le deuant d’iceluy, en forme
de anache, en: attaché en large, la queuë d’vn Ai. le, a: les deux ailes (ont at-
taclîées auee’ de gros clous dorez, fur la targe qui portent pendue au coilié

en efcharpe. Leurs armes fonde Cimeterre à: le poignard; eiians à chenal, ils
ont à l’argon de la [elle le Bufde ban, ayant à la main droite, vne lance creufe
’ u’ils appellent bourdon, plus ongue a: plus greffe que les nofires, ayant vn A

flet au bout d’enuiron demy pied de long, ôz au droit de l’enchaifure vne
plume d’Aigle en lieu de ban derolle,leurs chenaux [ont fort beaux, 8c capa-

ragonnez de la peau entiere d’vn Lyon. Cette forte d’habit femble
fort monflrueufe 8: efpouuantable , aulii font-ils

choifis express pour eiionnet de premier
abord leurs ennemis, afin de les 1

’ dompter aucc plus a g - ’
l de facilité.
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LES YVRON’GNES.
E T ’r E figure femble auoit quelque conformité aucc la pre.

. , a j cedente, d’antan: qu’elle reprefente des hommes pleins de ra-
;Ïî-l’ëi’e’fi e St de furie febattant cruellement de é à ré ont do -

.J- v gtg’P n’ à) I net plaifir aux regardans. Et ces yuron nes ayans peŒu toute
v . raifon a: in ement, vient quafi de tel e cruauté enuers ceux

qu’ils rencontrent en leur cîemin,allans parla ville hurlans Côme des chiens,

ou des loups, car d’autant que cette nation n’vie de vin que f0rt rarement,
leur efiant expreflémentdefendu par leur loy , lors qu’ilsen peuuent auoiri

, Icommandement,( pourueu principalement ne ce ne (oit àleurs deipens)
ils en prennent auec telle abondance,qu’ils enîont non feulement troublez,
mais comme tous forceriez; Etâ caufe que le vin cit tare en ce pays , ils vient
plus cômunement d’vne forte de breuuage, qu’ils appellent Sorbet, ô: d’vne

Compofition faire aucc du Pauot blanc ou Opium, &d’içelle vient non feu-
lement les Turcs, mais auiIi les Perfes, 8:: autres peuples du Leuant,ayans opi-
nion que Cela leur purge l’humeur melancolique , les tient toufiours le cœùr
ioyeux, ô: les rend plus forts ô: coura eux a la uerre, duquel Opium ayans
pris enuiron vne dragme feulementfis (ont tel ement rtOublez 8e alienez de
eut efprit, qu’ils ne peuuent marcher que tout chancelans, ny parler qu’auec

des cris 8c hurlemens efpouuantables, a: cit fort dangereux principalement
aux Chrefiiens,& aux Iuifi,de [e trouuer en leur chemin, pour ce que les plus
dangereux de tous ces yurongnes , [ont les Azamoglans , les Azapes, a: Le-
nantins, tous Chrefiiens reniez, &Tmortels ennemis de ceux ui aucc plus de

confiance. a: de vertu, (ont demeurez en la foy du Chricllrianifme.
Pour le regard de leurs accouflr’em ens,l’Azamoglan

a efié cy deuant defcrit,le Leuan-
tin 8; l’Azape , le fera m:

ey-apres.

t ** - C
1A4, q.

. - M-.-.-.-r.v .



                                                                     

.Ynknnnx. .

est! .



                                                                     

CVoISINIER TV’RÇ,

u À N s le Serail du grand Seigneur il .y a deux euifines,l’vne fe-
9 É crette, qui eft pour fa performe, 8: l’autre publique , qui cit

pour toute la maifon, ou font employez enuirô centfoixan-
te hommes , tant maifires,’qu’aydes 8: vallets ; les maiiires

’ Ç trauaillent chacun leur iour,"& fe repofent toutâtour, &les

V r ’ vallets trauaillent continuellement,les maiflres de la cuifine
feerette,ont de dix à quinze afpres le iour,& ceux du c0mmun,de fept à huit,
6c les’gtaçons trois, 8; font tant les vus que les autres ,habillez vne fois l’an.

Les cuifiniers de la bouChe,ont chacunvn fourneau,qui cit fait en façon d’vn
. por de fer, dans lequel ils mettent des charbons, à: delfus vu gril à part, ou ils

font cuire les viandes aucc du feu de charbon feulement,craignant qu’elle ne
fente la fumée, el’tant cuitte, ils la mettent dans des plats de porcelaine, à; la
baillât aux Sefigners,que nous appellôsEfcuiers tranchans,ouGentils-hômes ’
(minus, ô: y a encore par deifus tousïces cuifiniers, de l’vne de l’autre wifi,-

ne, quatre fuperieurs. Le premier efia pellé Argibaffr,qui a la charge furicel-
les, 85 particulierement de faire payer es officiers , à: leutïfaire deparrir leurs
habillements tous les ans, sa paumoit 5. ce qui cil: de befoin, quand le Prince
Va à la guerre ou ailleurs. Le fecond, appellé Emimtnutbaffr, ou grand argen-
tier, qui ordonne de toute la delpêCe des cuifines 8: dii’tribution de l’argent.
Le troifiefme cil: le Checaya, qui a la mefme charge que les maiflres ’d’hol’tels

ont icy, à (canoit de Voir tout ce qui entre sa fort des cuifinës, &mettreordre
à la police de tout ce nombre d’olficiers, Le dernier efl: appellé ’Muptariabaili 4

qui tient le compte, a; efcrit toute la’ defpëce qui fy fait, 84 ordonne ioutnela
lement des fortes de virides qu’il faut au grand Seigneur, à: à toute (a maifon.

uantàla’maniere des viandes, elles fontappreliées fort groilierement, a;
fans larder, car il leur eli: defendu par leur loy d’vfer de pourceau, ils ne font
aufli faulces ny defguifements,mais mangent le plus fouuêt leurs viandes to-
flies , non autrement ue fur le gril ,â la maniere qui a efié ditte cy-deffus.
Quanta l’habit des cui miers,ils portent vne forte de laye de Matoquin noir,
qui (e boutonne par deuant , aucc de gros boutons d’eflainJls ont vne large
ceinture rayée d’or ou de foye, & de pareille eliofe, vn forte de ieruiette dans
laquelle ils mettent la viande quand ils la prennent pour l’accommoder: ils
portent à la tefle la Zarcola blanche,côme les Iennirzaires,ex cepté qu’il n’y a

point de cercle d’or à l’entour, ny de tuyau au deuant,ny auili de panache, ny
aucune enrichiffure à: autre ornement, qu’vne forte de cordon tortillé, quafi

comme ceux que portent quelques vns de nos François. Leur chauiiure efl:
aufli toute pareilleâcelle des Iennirzaires. ’ ’
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VILLAGEOIS GREC
appât; voinuchs.

N fçait ail ez que par tous les lieux qui font fous la domina-
tion du Turc, nuls" des Chrel’tiens de quelque qualité qu’ils

, x fans,des biens ou des perfonnes mefmes. ll’y a doncen
’ ’ .. la ’ ’ Grece a Bofiine,eerrains villageois Chreftiës, non teniez,

exempts de tailles a tributs d’argent ,mais ils (ont tenus de fe donner eux-
, A. melmes au fetuice du grand Seigneur, fous l’obeiflance d’vn Sanj ac, qui tous

les ans en fait vne leuée de mille , qui font appellez Voincler ou Voinuchs,
qui nefon’ttenus comme efclauçfs, mais fetuans â leurs defpens, ôt’fi cette lo

cit fi rigOureufe,que ceux qui’n’y. veulent obeïr,font contraints de baillet ap-
v ,- pointement,pour en defh’ayet d’autres en leur place. Si toli donc que ces for-

tes degens [ont arriuezâ Confiantinople, ils fe vont prefenter au grand Sei-
gneur, aucc chacun yn boteau de foin fut l’efpaule , pour monPrrer en quoy
confifieleur fetuice,puisils [ont incontinent menez au grand Eicuyet, qui
leur donne leurs departemens aux efcuries, pour pratiquetleur office, qui cil:

I de mener les chenaux à l’herbe en temps de paix,& à la guerre fuiure l’armée,

’ à: tous les iours fi roll: que le camp cil: pofé,ils vont foyer à: faucher de l’het-*

be, pour la nourriture des chenaux. Voylaâ quoy font employez les Vain-
cler; 8: d’autant qu’ils ne touchent aucuns gages , n’ayans pour toute recom-

’ fi pence de leurs cornées, que’l’e’xemption des tailles 8: decimes en leur païs,ils

employeur le temps qui leur relie aptes a bit fait ce qui cit de leur feruice,
à aller par les rues auec de grades cornemu es , faites de la peau d’vne Cheure

j jouans 8c danfans pour ailembler le peuple, lequel tenant grand plaifir à ce
’ palle-temps, leur donne toufiouts quelque piece dargen’t,qui leur aydc à vi-

ure , futuen ant par ce ’ moyen à leur pauuteté. Ils font habillez allez approe

chant de nos bergers , portansvne forte de feqnie vn peu courte , aucc vne
large ceinture a laquelle ils pendent-deux ’coufleaux 8e vne efpece de godet,
ils ont vne forte de Chapeau faifant deux pointes, dont l’vne fabaiil’e parderq

- riete,& l’autre plus longue se pointue a: recroquillée par deuât. Leurs chauf-
fes font afl’ez longues, aifans force replis vers e bas de la jambe , ils portent
des fouliers qu’ils font eux-mefmes de treil’e de jonc-fort ioliment entrelaf

cez,& portent la cheuelure longue. ’

A. foyent,nelont exempts de luy rendrerribut,foit des en-’
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o MEDECINIVIE,
V , ’Autant qu’il cit fort difli cile, voire mefme impoillblc, que

parmy vnefi grande affluente de peuple, qui cit d’ordinaire
au Serail du grand Seigneur,il n’y en ayt ronfleurs quelque
quantité de malades, il eii bië neceiIaire, que pour fubuenir

n -’ aux inconueniens qui en pourroient arriuet,il y ayt vn nom-
, ’ ” bre de Medecins entretenus aux defpés du grand Seigneur.

Il y en a donc dix qu’ils appellent Echin,& dix autres qu’ils nomment Gera-
cler, c’ei’r à dire Barbiers,lefquels font députez auferuice de route la Cour, de I

i. n’ont autre appointement que de dix afpres le iour,& quand il y a quelqu’vn
- malade,l’vn d’eux en fait (on rap ort au Seigneur,luy demandant perm’iflion

de le panfer , car autrement il ne ’oletoit entreprendre, a: lors qu’il luy a pet-
mis, on fait porter le malade en vn autre lieu du Serail defiiné pour cela , 6:15
il efl panfé de folicité aucc beaucoup de foin , le Medecin efiant’ob’ligé de le,

L . voir quatre fois le iour , 8c file mal croift de qu’il foit befoin de plus grande
il allii’rance,tous les autres Medecins font tenus d’y aller. Les Barbiers ont pour

obligation plus particuliere, d’aller to us les iours lauer la relie aux ieu nes en-
fans que le Seigneur fait garder au Serail ; quant à la barbe , ils n’ont que faire
de la couper, car ils n’en ont point encore, se fi toit qu’elle leur commenceâ
venir, on les met hors du Serail,â quelque autre charge ou office, 8c i’il arriue
à ces ieunes gens quelque playe ou autre maladie, les Barbiers n’oferoiët non

plus que les Medecins , entreprendre de les panfer fans en auoit premiere-
ment demandé, con é a l’Empereur, 8: mef me fi quelqu’vn fe veut faire arra-

cher vne denr,ils neî’o feroient faire fansfa volonté, que fil leur artiuoit de ce

’ faire pour argent, ou autre recompence, le’grand Seigneur leur en feroit ar-
’ tacher vne à eux-mefm es : ces Barbiers ont auffi quel ues gagesdu Prince,

outre ce qu’ils peuuent praé’tiquer du peuple. Chiant à, ’habit des Medecins I

Turcs il n’efi point different de celuy du commun peuple: maisvle Iuif porte
en la relie ,’au lieu du Tulban iaune , propreà la nation Iudaïque , «vn haut
bonet pointu , en forme de painde fucre , qui cil de couleur d’efcatlare , ils
ont auili vne longue robe fort ample en façon de doliman,mais plus courte,
ayant de petites manches qui pendent derriere vn pied ou enuiron , plus
courtes que le bout de la robe,& ne portât point de ceinture par demis citant

a Vei’ru tout d’vne venuë, la chauil’ure eii pareille à celle des Iennirzaires. Voila

à peu ptes la defcription de leur habillement, 8: deleur charge 8c condition.

117w
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GIOMAILER R’ELIG’IEVX
’ VTurc.

i. V T a E cét ordre Ecclefiaflique, tant honoré a: ei’timé en-

,tre les Turcs, il y a de certains ordres de religieux, dontles
, ’vns I’appellët Giomailer, qui (ont de ieunes hômes,beaux

’ de taille 8: de viIage, pour aplus-part de maifons riches à:

« , illufires , lefquels pour’le grand defir qu’ils ont de voirie
aïs, le d’efbauchentfous ce nom de religion, ô: voyagent par la Barbarie, la

gerfe, les Indes ce la Turquie: d’autant que la meilleure partie d’entreux
font gens de lettres, ayans employé leur ieunell’e à l’eliude , ils prennent fort

grand plaifitâ diicourir de ce qu’ils ont veu en leurs voyages, voire mefme
iufques à en mettre par efcrit les chôfes les plus rares, Ils n’ont autres reglesâ
obleruer, que de le donner du bon temps, pafl’ans leur vie en lafciueté 8; lu-

bricité,beaucoup plus mondains en leurs deportements , queue font ceux
qui le font de nom 8: d’effeâ. lls n’ont autre habit, qu’vne forte de Tunique

fans manches,decouleur de pourprc,qui’ne leur viet sa dem pied au dei-
fus des genoüils ,auec vne large ceinture’de loye 86 d or, belle 86 de Grand
prix, aux deux bouts de laquelle pendent de certaines petites clochettes d’at-
gent 85 autre metail formant. lls font nuds de tout lereüe du corps,&c portât
encores des clochettes ou cimballes pareilles aux autres autour des jarrets, en

’ façon deiartieres,ils ont aux piedsde certaines fandales de cordes, 8: portent
fur leurs efpaules,’la peau entiere d’vn Lion, Leopard,Tigre ou Pan there,felô

leur fantaifie, qu’ils attachent parles deux jambes de deuant,en maniete d’vn

manteau, le refle va comme il peut, ils vont aulfr la relie nuë, efians fort cu-
rieux de leur cheuelute qu’ils portent fort lôgue 8: efparpillée,vfans de beau.

- coup d’artifice pour la faire croillre , de principalement d eTerebinthe 86
Vernis,adioufl:âs encore du poil de chevre,duqucl on fait les camelots, qu’ils
ioignent aucc le leur naturel,afin qu’ils paroiIlent plus beaux à; plus lon s.Ie
croy que nos dames aucc leurs fauces perruques les veulent imiter, aufliîien,

p qu’aux anneaux d’or ou d’argent 8c autre metail qu’ils portent aux oreilles:lls

tiennêt à la main d’ordinaire vn certain liure efcrit en langue Perfien ne , tem4
ply de diuerfes chanfons 8; fonnets d’amour de leur com pofitiô qu’ils chan-

tent, marians la voix à leurs petites clochettes 8c cimballes , ô: font ainfi vne
mufique fort harmonieuie, principalement fils rencontrent en leur chemin
quelque bel adolelcent,c’efl: lorsqu’ils le deleâentd’auanrage,l’entourans ô:

mettans parmy eux pour tafcher dele feduire par leur’chant lafcif, duquelilsr
le (ement aqu allans par les mariions donner ce palle-temps, pour "auoit de.
chacun quelque afpre que l’on leur donne: Ils font aullî fort enten’dusâfu-

borner les femmes, St les attirer à eux par diners moyens , c’efi pourquoyles
Turcs inclines les appellent religieux d’amour, car c’eft leur principal office.

.
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CALENDER RELIGIEVX,
Turc. ’ .4 rO r c Y vn autre, ordre de religieux , ’aufli diH’erent du prccâ’é

Ç dent, que les ice eIi diEemblable de la vertu, car les vns patient
a r leur vie à la lubricité, 8c ceux-cy nommez Calenders, font pro-

f. x ’ p. fcIIÎou de perpetuélle chafieré,& grade abliinence &fainc’leté

de v le, au moins en apparence, fielle ne l’el’r en effeé’t. Ils ont pondeur terrai-

(le, de certaines petites Efglifes,qu’ils appellentTechie,fur les portes defquel-
les font mis des efcritcaux ,contenans ces mots,C4cda normacdil fini cufiiunge,
al (barber ciur: c’eII à dire en noi’tre langue, quiconque voudra entrer en leur
religion, doit faire les mefmes œuures qu’ils font , 8: garder comme eux vit;
ginité 64’ ab (fluence. Ils portent vne forte de haire faire de laine 8: de crin de V
chenal,ils ont les chcu eux raz, 85 en la tePre vne forte de chapeau de feuflre,
à la façon des prelires Grecs , autour defquels ils mettent vne forte de frange
de la longueur de la main, qui eI’t fort dure , citant ’de crin de cheual; ils por-

tent aux oreilles des anneaux de fer , ô; pareillement au col de aux bras,ils ont
auflide couliume de fe percer la peau, au deffous de la nature, 8c y mettre vn
anneau de fer ou d’argent, afin que de force ou de bon ré ,ils puilfent gare
der la chafieté felô leur reigle. Ils n’ont aucune forte de gaufrures ny fandal-
les, car ils vont tous piedsnuds en quelque temps ’ue ce foit,ils ont aufli cer-
tains liutes, ou ils lifent chantent en langue vrilgaire plufieurs compofi-ç
tions faites par vn nommé Nerzimi, le premier de leur ordre, lequel ppur
auoit dit quelque choie contre la loy de Mahomet, fut par l’ordonnance de
la Iufiice,efcorché tout vif en Azimie,ôc pour ce ils le tiennent pour fainéi 8c
martyr,& enIuiuent enticrement les reigles de fou ordre,ôè vinent d’au’moiï

nesztluelques vns ont efcrit qu’ils auoyét veu quelques liures de Ce Nerzimi,
par lcl’qnc s il teImoi ne en beaucoup de choies approuuetla religionChrec

inerme, parlant d’icel e aucc grande reuerence. ’
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DERVI’S REL’IGIEVX TVRC.

E troifiefme ordre des religieux,font appellez Demis, tous dif-
t» à fetents des preced ents. Ils ont la tefie nué comme tout le relie
. agi” du corps, rôt fe font rafer tout le poilsôc bruller les temples aucc

il v ,. a, « vn fer chaud,ou du vieil drap bruflé, out leutdeffeic’her, difët
ils,l e cetueau,ils ont les oreilles percées,aufquellesiîs mettent’des anneaux de

pierres fines ou de iafpe, ils f e tenurent deuant 85 derriere de deux peaux de
mouton 8c de cheure auec le poil ,feichée au foleil,ils portent a la main vn ba-
fion’coutt ô; gros 8: fort noiieux, aucc vne. petite hache de laqfelle ils faidët

l a fouué’t,pour faire quelque outrage à ceux qu’ils rencontrent par hafard àleur

aduantage. Ils demeurent en diners endroits de la Turquie,mais l’efiéils vont
parle pais vinans d’aumofnesJaquelleils demandent en cette façon, Sciai mer
danefc ine, c’eft a dire donnez l’aumofne en l’honneur de ce vaillant homme

Haly gendre de Mahomet, qui a efié la premier en l’exercice des armes entre
nous:ils ont encore en la Natolie,le fepulchre d’vn autre de leurs f aints, qu’ils

appellent Scidibatal, par lequel ils difent que toute la Turquie a efié conqui-
fe, c’efi en ce lieu qu’eft leur principale retraiéte , où il y a bien cinq cens des

leur , là ou tous les ans ils tiennent vne forte de chapitre gencral , auquel fe
trouuët bien huit mille Deruis,auec leur gencral appellé AIIambab’a,c’eIi à di-

re pere des peres,ils font là fept io urs paflans le temps ioyeufement, quelques
’ Vus enrrjeux des plus dorStes ô: ieunes , font veflus de blanc iufques au ge-

noüil,qui racOntent chacun afon tout ce qu’ils ont veu se appris en leurs pe-
regrinations, ce qui f’efcrit aucc le nom de l’autheur, 8; cil: prefenté au gene-

ral.Le vendredyqui cil: leur dimanche,ils font vn fefiin en quelque belle ptaia
rie proche de leur lieu, ou ils mangent fur l’herbe, leur. gencral efiant aflis au
milieu , 85 entouré des plus doctes: aptes le repas ils fontvne forte de priereâ
DrEv, crians à haute voix, ailla A: Alan] , ces: a dire, Dieu ayt nofire oraifon
agreable. Ils ont aufli d’vne certaine herbe, qu’ils appellent Matflach delaa-

quelle ils mangent tous,& incontinent aptes ils deuiennent fi troublez qu’ils
ne fçauent ce qu’ils font. Apres cela ils font vn grand feu , se fe prenans par la

. main danfent a l’entour chamans des louanges de leur ordre, puis titans cha-
cun leur coufieau, ils fe tailladât auec la pointe, les vns fur les cuiiI’es,les autres
fut l’ei’tomac ou furles bras, defpeignans ainfi qui vn arbre,qui vne fleur, qui

.vn cœur navré, difans voila pour lamour de celle que i’ayme , puis aptes ils
fapptochent du feu, 85 appliquent de la cendre chaude fut leurs playes, aucc
vn champignon qu’ils laiiIent deiI’us, tant qu’il fait tout confumé, de fe gue-

v riflent ar ce moyen: Taures leurs ceremonies finies,chacun prend congé du
genera , 86 l’en retournent par troupes,auec des enfeignes 8; tambours com-
me des gens-darmes, demandans l’aumofne le long du chemin. Ces manie-
res de gens ne font as fort bien venus en Confiantinople,pout ce qu’autres-
fois vn des leur vou ut tuer le gtîd Seigneur, d’vne efpee qu’il portoit cachée

fous le bras , toutesfois les Turcs ne laiffent pas d’vfer euuers eux de quelque

charité , à; leur donner quelque aumofne. ’ -
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- f’ils auoyent beaucoup efludié en la Chirornantie, en quoy ils sôt auffi igno-

TORLAQVIS asti-ci EVX. TVRC.
E s Torlaquis font encore d’autres fortes de religieux,qui vo ne

Yîg tous nuds comme les Deruis, tri-erras aufli deux peaux de mou-
ton se de chevre feut eux ; maisals ont encore de plus en forme

h x, fi de manteau, vne grande peau d Ours aucc le porl , qu’ils mette:
fur’leurs efpaules,l’attachâs par les deux jambes de deuant.lls ne vont pas au (li

la relie delcouuerte, car ils portent deffus vne forte de haut bonet de fehftre
blâc,tout pliffépar gros plis en façô de tuyaux d’orgues depuis le bas iufques
au haut,qui viët vn peu en pointe,fans bord ny cordô à l’eut-oui Leur façô’ de

viure cit plus approchant de celle des beiies que des hommes, d’autant que
nul d’entr’eux ne fçauêt ny veulé’t fçauoit’lire ny efcrire, ny autre chofe, quel-

que ciuile ou vrile qu’elle foit, ains paillent route leur vie en oifiueté à ils em-
plchnt le temps à aller aux cabarets à: lieux femblables, demâder l’au’mofne

8: chercher quelque repeuëftanchells vôt aulfrquelquesfois en troupe par
les delerts, ou fi par hazard ils rencontrent quelqu’vn en bon equi age, ils le
deliroufl’ent de lefont aller tout nud comme eux,& allâs par les vil es,ils I’ac-’

collent effrontementdes femmes qu’ils rencontrer , fous pretexte de fçauoir
dire la bonne fortune, parles lineamens de la main ou ils regardent,comme

A haïs?
’ fige?

a,

tans qu’en toute autre chofe, neantmoins la fimplicité de ce peuple, ne aille
pas d’y adiouPtet foy, de à cette occafion leurs portent fouuent des oeufs, fro-
mages,& autres chofes necefl’aires pour leur vie. Celluy-cy el’t vn des abus pl’

remarquables qu’ils commettent , c’eil: qu’ils meneur auec eux vu vieillard
’ qu’ils honorent à: reuetêt, comme fi c’e oit quelque’fainét venu du Ciel,.&

eflans en quelque bon neville’, le logent au meilleur logis qui y foit,fe senau:
tous proches de luy, faifans croire au peuple par leurs deportemens, que ce
’ perlonnage efi plus celefte qu’humain :.cefl:uy-cy aufli vieil de malice que
d’agneau mine quede toute fiinéteté en toutes f es ae’tions , parlant peu 85

aucc grande mode ie 8: granité de difcours tous admirables , feignant fou-
uent efire rauy au Ciel,demeurant en extafe,puis reuenantâ foy ô: regardant

’ , tous fes bons difciples, leur dit ainfi: mes chers 8c bien aymez enfans,ievous
prie de m’olier bien-toit d’icy,cati’ay eu maintenir vne vifion du Ciel, d’vne

grade ruine qui doit atriuet fur cette Cité;les autres faits à ce badinage,le priée
en toute humilité de deuotion, qu’il luy plaife faire oraifon à Dieu,afin qu’en

faneur de fes prieres, il defioutne le malheur qui eli pteli de tomber f ut cette
- panure Ville. Luy incontiné’t flechiffant a leur requel’te,fe,met en priere aucc

grande apparence de deuotion,leuiit les yeux au Ciel: lors Ce peuple grailler,
croyant toutes ces faucetez pour chofes veritables 8:: mitaculeufes, accourt
en troupes d’h ômes se de femmes,leur apportans quantité d’aumofnes felou ’

leur pouuoir,eflimans que i ar le moyen de ces trompeurs , ils font deliurez
de quelque grande milere.I s mangent aulli de l’herbe des Deruis , 85 cou-’
ch’ent tous nuds fut la terre , 8c viuêt enfemble d’vne façon plus que pbeliiale,

appellans tous leurs vices vne tres-fainae religion.

’ Torlaquis
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’REL’iGI EfV’X TVRC. r
I

le ’V ’r un tous ces beaux ordres de religieux cy-deuant
I . . ü ptefen’tcz, il y enaenee’re d’vneautreleete qui dilemme-ç

i e ’ net vne vie folitaire satanée dumonde, connerfans fami-
X . Q lierement et ordinairement aucc les beiies fauuages,,mais

’ . ,cen’efl: quefaueetë hypo crifie,non plusque la fainéteté

. K des precedens. Gatien? demeure efi par les villes &villa-
. ges,en’de certaines boutiques, qu’ils couurenttout’ captes dlell’us. 64 dellous

de seaux de belïe’s,Comme’d’ours, cerfs,loups, bœufs, chevres a; autres, at-

tac sans encore le long des murailles,les cornes de f emblables belles, aucc de
grolles malles de chandelles de fuif; de au milieu de cette boutique, il y a vne

- efcabelle, fur la uelle cil vn tapis verd, 88 defl’us Vn grand chandelier de cui-’

ure fans chaude le ny cierge. failans tout ce bel, appareil pour paroifire vrais
obfetuateuts de laloy de Mahomet. Ils ont encore la peinture d’vn Cimeteu

’ ’re fendue parle milieu, en figue de l’honneurpqu’ils portent à Haly gendre

i de Mahomet, duquelils font des comptes, comme l’on fait de Roland le in.
rieur, aulli vetitables les vus que les autres à car ils difent , entre les autres fait:

a admirables de ce grand perfonna’ e, qu’il fendoit les plus hautes montai.
’ gnes,& les r0ehers plus inaccellib es aucc Cette Cimeterre,de laquelle ils gar-

dent fi reueremm ent la peinture, pour auoit fetuy à l’execution de l’es mira-
cles. D’auantage pour dire qu’ils ont abandonné le monde,ils nou’rriffenr ô;

" appriuoifent auec eux des ours,cetfs,& antres belles fauuages,qu’ils meinent
a 1ans demander l’aumofne, quand le rapport ou gain de leur boutique n’efl:

fquifant pour les nourrir , en uoy patoili euidemment leur hypoerifie: car
au lieu de viure comme ils d’ eut, parmy les beiies f eparez de toute contrer.
fatiô humaine, ils font viure les bel’tes aucc eux de ce qui leur cil: dôné parles

hOmmes, habitans non es deferts a; hermitages, mais aux villes, bourgs, 85
Villageles vôt bien chauffez 8: bien veiius d’vne longue tobe,â peu presfais

te comme celles de nos Prel’rres feculiers,portans à la relie vn Tul-
ban, leur chauliute eli à la Polaque , à: en cette façon vont

’ par toute la Turquie, a: f’en void allez en
Confiantinople, a: plus encore en
’ V a Andrinople.

yx":
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ÈMIR PARENT
«assumer. M

f

, ’ ple a delaifainéte’ré de ce Eaux prophete, font tenus pour fort
. ’- f’

Il»... s c:- i-- ’l:-,.-.e,.si«2):

port elt de telle’authorité’qu’il vaut deux tefmorns ,lesplus irreprocha-

t fb es que l’on puiil e trouhetïôt leurs-mefchanceté eii telle ’qu’abu’lans de leur .

credit, ils fe laiffent ayfément’oorrompre pour de l’argent, tefmoignans fau-
cernent, principalement quand-4 c’efl: contre quelque Iuifou que que Chre-
f’tien leurs ennemis morte s.,A ceux-ey feulement qui font defcendus legiti-
mement de Mahomet, cil permis entrelcs Turcs de porter le Tulban verd
comme faifoit le mefme Mahomet , les. vns ne portent deVerd que le Mus
zauegia, qui cil: vn bonet de deffous le Tulban , à: le relie du Tulban ils le
portent de blanc, les vus font fort riches 8c fuperbement habillez, les autres
pauures comme vinaigriers,chandeliers, defquels il y a quantité en Confian-
tinople 8: Andtinople. Plufieurs d’iceux’a’ccompagnent aulli les pelerins de

’ a la Mecque,ôt font leurs prieres auec eux au milieu des chemins 6: places pu-
bliques, imitans parleur hypocrifie leur predeceifeur, aullî bien qu’en autre
fauceté si malice, par laquelleils fe font craindre a: refpeôter du peuple. Ils
[ont Vellus d’vnelonfgue robeen faconde Doliman,fermée pardeuant aucc
des boutons, 86 vne ort large ceinturé, aux bouts de laquelle cil: vne frange l

a d’or ou de foye,leuts chauffes font fort longues,plifl’ant parle bas,auec le fou-

lier fins attache, fort pointu par le bout. Ils ortent encore vne forte de jupe
fort approchante de lafaçon que les carrofli’ers les portent icy , horfmis qu’il

n’y’a point de colet non plus qu’a leur robe : ils ont le Tulban de la ’

couleur qui a cité dicte cy-defl’us, fort ros sa tout rond fans au-
cune pointe, au ont vne façon ort afi’reufe, mon-

’ [trans allez l’impureté de leur aine "
ç parleur regard. ’

- Mg, Eofh’ir K

r w ,
r’rsr"’F.

se? ’

ï Ï . L Y a font tenus pour parens dc’
’ Mahometflefquelsapaufe de la croyance que ce panure peu.

r vertueux de faims perfonnages, tellement que quelqu’vnï
«de cette rade eilz’appvellé. en tefmoignage centre vu autre, fonj

.9-
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PELERÏNS MORES’.RÈVENANS
’ 7’ de las-Mecque. v

” O v s les peuples tant Mores que Turcs tenans laloy de Ma-
. homet, ont vne certaine cro aucc, que quiconque peut vne
fois en fa vie,faire le voyage de la Mecque,Dieu luy a promis

entiete remilfion de lès pechez,& deliutan ce des peines d’en-
* fer de de Purgatoire, tellement qu’ils preferent ce pelerinage

r arcure autre affaite. S’eflans donc auparauant que de partir
reconciliez tous les vns aucc les autres, demandans pardon à ceux qu’ils ont
offencez , car ils difent se croyent que leur voya e feroit au trement du tout
inutile; fe mettans plufieurs en trouppe ils appel ent cela Carauanne . Bilans
donc munis de tout ce qui leur eI’t necefl’aite pour vn fi long chemin tirent
pays tant qu’ils foient arriuez à Medine, ou efians ils vont au Temple «Se
polent leur Alcoran fur la fepulture de Mahomet, puis quand l’heure de
faireleur office efl: Venuë,ils montent fur les tours crians et appellans le
peuple à l’affifiance de leurs ceremonies, a; demeurent l’elpace de trois heu-’-

res en oraifon , laquelle efiant finie ils f’en vont tous-fur vne montaione
appellée Atafet oûi s fe defpouillent tous nuds , 8c fi par hazard ils trouu’ént

’quelque puce ou autrevermine ils ne la voudroient pour rien tuer, puisils
"le plongent iufques au col dans vn fleurie prochain marmorans quel ues
fortes d’Oraifons , sa font cela , difent-ils, pour ce qu’Adam auoit ’62:
en ce lieu 8; en cette façon fa penitence, par laquelle il a Obtcnù- pardon de
Dieu.Cela fanât le lendemain matin chacun e reuefi; ô: paracheuent leur
pelerinageàla Mecque qui efi à trois iournées de la, ou eflansarriuez ils
vont au Temple faire leur oraifon , 85 tournent par fept fois à l’entour d’v».
ne tout ioignante au Temple, baifans à chaque fois les coings d’icelle, puis’
feu vont a vn puits proche de la , 8e f’appuyans contre le bord , prient
Dieu deleur patdôner leurs pechez, puis vn certain de leurs; minifires tire
de l’eauë de ce puits a: leur en iette à chacuntrois petits feaux fut la relie,
croyant que par ce lauement ils font enticrement nettoyez de tous leurs
pechez. I s font encore quelques autres ceremonies qui feroient plus en-
nuyeufes àdefcrite que profitables afçauoiræ’elt pourquoy ie ne m’y amufea

stay point, mais ie ditay feulement u’ils ne penfetoient pas auoit accomply
leur peletinage f’ils n’auoient vifite’Îe S. Sepulchre de nolire Seigneur ou ’ s

font encore plufieurs cetemonies, prieres 8; dénotions àleut mode ; c’efi ce
qui nous doit inciter à l’auoir encor’enfplus grande reuerence, puis que les

plus grands ennemis dunom Chreftien ont contraints de le recognoiftte.
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pas, SACCI-iAZ poursvns D’EAv
- pslsrins de la Mecque. .

L y a’vne autre forte de pelerins de la Mecque, appellez Sac-
’ chaz ou porteurs d’eau, qui vont parles villes 8c villages, 8::

a gy .e . mefmes parles ruës , portans à leur collé vne forte d’ourdte

’ de cuir boully pendue en efcharpe, pleine d’eau de fontaine,
’3’ ’ ’ I ’ ô: ce vaiffeau cil fort proprement accômodé, 8c couuert d’v-

A . , ne forte de drap de couleur en broderie de diners feuillages
’ .â’l’entour,portâs en ’l’vnedes mains vne belle talle de letô dorée 8c damafqui-

née, dans laquelle ils prefentent à boire iceux qu’il’s’renconrrent 8c qui en

veulent. Ils portentauffi en la mefme main,vn miroit qu’ils pref entent aptes,
vfans aucc cela de quelque petit difcouts , tendans à faire penfer a la mort,
reprefentans parla glace le peu de certitude que l’on doit auoit de la vie, de

ç par l’eau, combien elle le coule promptement fans y penfet. Pour recom-
. pence de cela, ils ne vous demandent aucune chofe , mais fi par honnelieté
vous leur offrez quelque piece d’argent, ils la prennent’fort volontiers, voire

quelquefois pouryineiter, ils donnent quelque beuquet, ou oranges , de a-
, , pres qu’on leur a donné,pat forme de remerciement, ils tirent de dedans vne

, . forte de pan’etiere , qu’ils portent pendue à leur ceinture, de petites fioles
d’eauës de’fenteuts, qu’ils iettët au vifage.Ils font veflus de long comme tous

les Turcs, 8: ont vne fort large ceinture, toute parfemée de petites pierres de
Iafpe, Chalcedoine 8: autres,qu’ils mettent dans la talle quand ils donnent à
boire, afin. de faire trouuer l’eau plus belle a; plus agreable à la veuë: leur pa-

netiere ou ibefliere en en aufli fort . enrichie, a: vne forte de bandouliere
aucc laquelle efi attachée leur outdte. Quelques-vus de ces Sacchaz font des
pelerins qui à leur retour de la Mecque, ont fait v cru d’employer le relie de
leur vie à Cette œuure fort charitable à; recommendable entt’eux, les autres
aulli efpoufent cette vacatiô, pour le peu de trémail , ôt le gain qu’ils en tirent,

. d’autant qu’outre ce que chacun leur donne en particulier pariaufinones , ils

tirent quelque appointement du public. Ils y en aaullî plufieurs autres qui
a par vœupfobligët aufli à tenir ronfleurs des vailfeaux pleins d’eau a

aleurs portes, pourlacommodité publique des ’
panaris , qui en vfent à leur volonté,

et felonleur befoin.



                                                                     



                                                                     

GENTIL-HOMME
Perficni - ’

r E v x qui de milite temps, ont fait quelques voyages en l’er-
N, a . , Q fe, put peu recpfgnoiflte combien leur maniere de viure cil:
i maintenant dt erente eilorgnee de leurs anciennes ’couIIu-
(1,934 . mes, n’ayansa prefent tien tant en recommandation , quela

volupté en toutes leurs aétions, 84 la fomptuofité en leurs ha-

’ bits, bagues a; ioyaux, en quoy ils font extremement fuperbes.Ceux d’en-
treux qui font naturellement doüez du tiltte de noblefle, portent vn habit
long bordant la terre, auccles manches de mefme longueur: ils ont delfous
ce long manteau, vne fortede Simatre vn peu plus court , qui cil: ceint d’vne
ceinture de gaze ou crefpe de foye de couleur , a; laffé ou attaché par delfous
du cofié droit , aucc de petits cordons de foye , 5; des boutons tout du long
par deuant.Ce vellzemët ef’c de drap d’or,fi riche de de Il belle façon,qu’on ne

e peut teprefentet, n’ayans point icy d’eliofe agrochante de cette beauté: ils
portât leurs chauil’ures fort larges a». fort aproc ires des gamaches dôr quel-

ques-vus de nos François vfent, quant aux fouliers, ils font affez greffiers 85
mal propres, auregard du toile de leur habillement :lls portent à a relie vne
forte de Tulban, auec vne haute lume , enrichie ô: couuerte’de riches piet-
reries à: etles de grandillime valeur. Les foldats fontpareillement habillez,
excepté longueur qui cit moindre, quelques-vus auili ne portent le long
manteau, 8c ontle Simatre ouuert par deuant, dont les deux bouts font atta-
chez àla ceinture, à: ont a la main vn Ion ballon à la façon des Iennirzaites
’ du grand Seigneur. Ils aymentaufli Fort les parfum, 8c tant les hom-

mes que es femmes en vfent aucc beaucoup de curiofite’,
’ c’efl: en quoy nos François les imitent, ôt’non en

l’eftirm qu’ils font de la no-
’ ’ bleil’e 8e vertu.

n--.-
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i.

GENTIL-HOMME
’ Grec.

N T-R E les Grecs, comme en toute autre nation, il y a des
Gentils-hommes, lefquels fe font reco noil’tte par la mode.
flic de grauité de leurs habits,.conuena lei leur qualité, qui
en: allez ’honnorable d’elle mefme , (ans qu’il luit befoin

d’emprunter l’efclat de diuerfes couleurs, ou enrichiifement
des pierreries, pour faire patoilite par l’artifice ô; f omptuo-

fîté,ce que la nature leura fauorablementdeparty.l s font dôc vefius de noir,
aucc vne forte de-Ioutane quafi à la façon de nos Aduocats, mais beaucoup
plus longue 6c aillez iuflze au corps, nife boutonne par deuant, mais de la
ceinture en bas, elle cil: ouuerte a: fort arge, ceints d’vne forte d’eftofe rayée

comme de la gaze de f oye de diuerfes couleurs , excepté de blanc ou rouge.
Ils portent poutarmes vn petit coutelas, pendant vn peu plus fur le deuant
que l’elpée denos Ftâçois, ils ont par là dcffus vne robe de mefme longueur,

mais plus ample, dont les manches pendent au dell’ous du genoüil : cette to-
be eli noire comme la foutane, de la plus fine efiofe qu’ils peuuent choifit,
sa doublée d’vne forte d’hetmine mouchetée ,ouuerte du haut en bas , fans

aucun ruban ny bouton. uant à la chauiI’ure, ils ont vne forte de,
u .A’gamache , 8e le foulier approchant de la Polaque ,ils portent à

’ .. la relie vne forte de chapeau noir à l’A lbanoife, fans

aucun panache ou entichifl’ement,’difans que

I ceux qui portent la plume fur la relie,
" mordirent par cela la legereté

s - deleur cetuelle. ’

v" volage-m. ,.

b
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"MancHAND
’ G’Ï’ÊCe’N f j

ç :i. ’ H A a r r du Marchand Grec efi approchant du precedent,

difcerner d’anecle noble , gardant qpelque ordre aux habits

fufion quieflzparrny nous, qui en: telle que l’on prend fou-

ir? efianr toutesfois different en certaines chofes , qui le font

qui face remarquer la qualité d’vn c acun,pout cuiter la con. ’

a

nent vn contrant de boutique, ou autre de petite exrrae’rion, pour gens de -
grande 8c illuflzre maifon ,n’ayans autre regle equela bource en toute chofe.
Celiuy-cy porte donc la foutane tout de mefme celle du noble,mais la. diffe-
rence cit au manteau dedefl’us qui cil: plus ceurt, ayant au deuant quelque
douzaine de boutonnez ales manches qui ne viennent gueres au defl’ous de
la ceinture, 8: font auflî plus eflroites. Ils ontâ la relie vne forte de bonet
tond 8c bas-,relI’emblant au Tulban pour la roII’eur,’fans aucune pointe, se
pour l’ordinaire ils le portent de couleur b eü’e: pour la chaulfure elle n’efi

a guere dill’emblable de la nolite, 8c au lieu de l’efpée ou-c0u telas que portent

es Gentils hommes, ils en onrvn fort petit qui n’eft pas" pendu , mais feule-
ment fourré das le nœud de la ceinture. Vôila f ommairemét ce qui

fen peut dire, car pour leur-maniere de trafic &matchandile, ’
’ elle feroit trop lonfgue à defcrire,iqi’nt que plufieurs ’ ’

l ’ autheurs en ont mention, ô: que ce ne
a e I I feroit querebattre leur chemin,

’ O 4 &ennuyerleleâeur, ’
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a ’ MARCHAND- aux

’A v T a ri T que le pais du Leuani,eii lus propre que tout
autre pour le trafic, aufll toutes les vil es de Turquie, font
abbondamrnent peu lées de Iuifs,& principalement Con-
fiantinople comme l; principale , ou cil: l’affluence 8; a-

” --. bord de toute forte de marchandife,& par canfequent plus
r Commode POur cette forte de gens, qui ne viuent d’autre

ehofe que de vendre à: achepter,ôc fur tout prefter’â vfure,ce qui leur cit per-

mis librement, moyennant quel ue tribut u’ils payent, car autrement on
ne les fouffrirbit en ce pays, non plus qu’en p. ufieurs autres, defquels ils font
dechaf’fez , efprouuans encores tous les iours la maledietion de Dieu,n’e pou-

uans auoit nulle poffeflion de terre ou ils puiffent habiter, eflans tous va a-
bonds 86 difperfez çà ô: limone mefme tellement mefprifez en ce lieu, ou ils .
font foufferts moyennant leur tribut, que les Turcs ne veulent iamais man-
ger ny boire enieut compagnie, ny efpoufer Vue femme ou fille Iuifise, bref ’
ne veulët auoit aucune affinité aucc eux: de ce qui cil: bien remarquable, c’eft
que fi vu Iuiffe vouloit faire Mufulman , il n’y feroit pas receu , fi premiere-

’ ment il n’auoit elle fait Chrefiien. Ceux de cette abominable nation , qui
font habitans en Confiantinople, ou autres lieux de la domination du Turc,
font vefius de long, comme les Grecs à: Leuantins , mais pour eftte remar-
quez entre les autres,ils portent le Tulban iaune,eeux qui demeurent en l’ifle
de Chic fous le tributde la Seigneurie , portent vn grand bonet qu’ils appel;

lent de credit, a: quelques-vus le nomment bonet a arbalefite, qui
aufli de couleuriaune. Aucuns de ces Iuifs vont par la

Ville de confiantinople, portans du drap
qu’ils vendent à la rencontre à r

i ceux qui en ont afaire.

’ a



                                                                     



                                                                     

’MARCHAND;
5 Amadeus

g": 5 ’Eiv x quifçauenrla grande eflenduë de l’EmpircIdcs TurCs,

, ne peuuent ignorer Combien de diuerfes-nations luy font:
, maintenant fubîeâes, entre lefquelles cü la petite Armenie,’
la grande raflant fous la domination du Sophy Ray des Per-

q I I Ï; les. O; lavillc de Conflantinoplc cfianc la capitane de toute
la Turquic,é& par confequenr la? rinCipalc retraiôte des ei’çrangersJes Arme-

nicns ellans de ccnombre, y conucrfenc ordinairement, com me ils font aulï
fi en la nille de Pers, font la plus-part d’entr’cux Marchands, faifans grand
trafic de camelots, insoncayars, foyes, tapis de Surie, ô: autres choies rembla-
blcs,.chacun felou [on moyen,ceux qui (ont plus pauures,f ont attifans,gcns’
domeflicr, 8; les moindres lardonnent à la culture des iardins , ou à façon-
ner les vignes;bref ils gaigncnt leur vie le mieux qu’ils Peuucnt chacun de
fou labeur, fem IOyans"l-r:lon leur pouuoir,& la capacité que leura donné la

J
à

nature. Chiant à euf habit, ils le portenrlong comme les Grecs, 85 de la mell-
me façon, excepté vn grand colerqui cit â’leur (butane , tout ainfi que celuy

du Doliman que portent, les Tu rcs:iils ont aullî Marelle le Tulban fort gros
à: tout rond, citant bleu ,gbi mède blanc 8C de rouge, car il n’efi
- permis qu’aùxîuircs de le Pater tout blanc ,avoulans f:

"faireremafqucr par la, à; porter la couleur de l’inj *

nocence fur la relie feulement,.l’ayans k
i A enticrement bannie

d e leur amc. I
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MARCHAND
i 4&ng -

g; 33;: E s Ragufins [ont vn peuple, non (ubiet’s du Turc,
" feulement tributaires de douze mille ducats, qu’ils (ont

a? 7 ’ tenus de luy enuoyer tous les: ans , par deux deputcz i
.Confiantinoplepu en quelque autre lieu qu’il l oit. L’on

le outra efionner de ce grand tribut , mais ils le payent
aflîz ay fém ent,ePrans tous fOrt riches,ôc non ie croy fans

. grand regret,â caufe de leur grande auarice,& de l’amour
’ i u’ils portent à l’argent,mettans toute leur indufitieâ en amalTenils font auIÎ

En de nature merueilleufement fuperbes a; arrogans,efiimanls toute autre na-
tion inegalleâlaleurfoit pour lainoblefle, fcience , à; gentillelïe d’ef prit, a:
à la verité ils meritent bien quelque loüange , d’autant-(que leur ville CHIMIE
fituée en vn lieu le plus incommode a; referré qui le pu’ e imaginer, ils ont
par leur induf’trie fi bien fait , qu’ils ont ouuert le chemin à toutes fortes de
commoditez neceflaires. (Liant à leur habit , les Plus apparans d’enrr’eux le

portent à la Venitienne, les autres marchands 8: mechaniques , portent vne
a, forte de petite foutane , qui ne leur vient que iufques au genoüil,ila ceinture
large commeles Grecs fans aucun bouton,ils ont par deflus vne robe qualî
de mefme lon ueur, à laquelle cil: ’vn grand colet doublé de quelque fourru-

re,qui le rabatëur les efpaules;ils portent vne forte de chapeau pelu , qui a -vn
grand bord de fourrure,qui le renuerfe delTus tout autour, quant à

. la chauflure elle en: toute iu lie à la iam be,& le (culier fort
pointu. Cette forte d’accduflrement , teprefente

allez bien à la veuë , la mechani-

queté de ce peuple.

. , a:39
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FÀANTE DE RÀGVSE,
on parleur: de lettres.

N "ni a ces Ragufins,il y en a uelqhes-vns qui [ement à pot-
ter des lettres à Conflantinopcle, comme font icy les valets
de pied. Leur habillement el’t airez bien conuenable à leur
mefiier, car ils portcutvne petite jupe iulie au corps, bou-

Î ’ .5 ’ to nnée iufques à la ceinture, 8; le bas retroulTé, ’ayans aucc

r cela des chauffes quafi à la pantalonne,mais plus larges, a: les
fouliers fort pointulespmtent auflî vne forte de mandille, approchant des
jupes de nos carrollîers,mais fort ample,auec vnçpetite frange au bas tout au- .
tout du bord, comme aulIî au bout des manches, qui [ont courtes de fort
eflroites, il y a deuant quelques boutons , ils portent vne forte de bonet plat
faifant quarres pointes, dont dedx le recroqueuillent fur le deuant, les deux
autres ar dettiere. Apres auoit dépeint les hommes de cette contrée,ieldiray
en pa ant vn mot desfemmes, qui (ont allez laides 65 mal proprement ac-
commodées,& ont ordinairemenrvne coiffure de fine toile de lin,& les fem-

ï mes nobles le portent de foye blanche ,ayans leurs chauffes anallées iufques
aux talons,elle (ortent fort peu du logis, leicontentansfeulement de re’ der
les panaris aux feneftres,les filles ont encore moins deliberté,car elles (à: re-
’ ’ ferrées de telle forte qu’on ne les void nullement,fi nos Françoifes ’

elioient fous cette reigle , elles efpargneroient beaucoup
d’argent a; de eine , car elles ne feroyent fi cu- .

rien es a: fupetfluës en leurs

. - 4 - ’ . A - habillemens.
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MARCHAND l ,
’ Arabe; a

O v Î E lÏAtab’ie ayant crié anciennement diuilée en trois
’ parties ,1 l’vne def uelles cit appelle Petrée , ou pierreufe ,5.

caufe qu’elle cit ort montaigne’ufe, 8: pleine de pierres à:
rochers inacceflibles, l’autre a cité nommée deferte , à caufe

de fa grande feicherelTe &r aridité,qui la rend prelque inhabi-

. table, n’yayant que de certaines gens nommez Nabathées,
gui vont errans par les champs,ne vinans que de brigandages se larcins qu’ils
ont fur leurs voifins, 8.6 principalement aux Carauanes des pelerins qui vont

àla Mecque sa Medine, car n’ayans nyROy, ny Loy entr’cux , ils exercent li-
. ’brementtoutes leursrriefchancetez: la troifielme Arabie eli l’heurcufe , ainfi
nommée à caufe de fafettilité, quafi entoure chofe; car ils ont là d’extreme-

ment bons cheuaux’l ,J des chameaux, à; des bœufs en abondance, .8: autre
forte de bcfiial’. Los-rapeuples qui y habitent [ont fous la lubieétion se obeilï
lance d’vn Roy qu’ils ellifcnt , lequel bien qu’il difpofe de toutifort abfolu-

. ment, palle la vie alï’ezvmiferablement, d’autant qu’ilelt comme priionnier

dans l’on palais, fins en ofer fortir, fil ne veut elire lapidé par (on peuple, qui
a retenu cette ancienne fuperl’rition de l’Oracle de leurs Dieux.Cette contrée
el’t aufli memeilleuiement euplée d’arbres qui portent l’encens 84 le mirrhe,

palmiers, cinamOtnc,-exce lentes odeurs , ô: autres choies tares , 8: diuerlité
de pierreries, à: fi quelques-vus ont voulu dire ne le Phenix y naiflioit. En ce

fays tanrfecond,viennent quantité de Marc ands de Cambaya,&, autres

a ieux,fllefquels y portent de petits draps de diuerfes fortes , à: le chargent, en
lieu devraifinls, dattesâor,iuoire, 86 d’elclaues ,qu’ils enuoyent par les ports

aux autres pays,çôrne en laGtcce 8: Turquie.Les Marchands de cette nation
ne lonrgueres difFerents en leur habit,;des Armeniens; ei’tans auliî vefius de

I long, 84 portent leur robe de demis d’vne forte d’eftofe rayée , ô; à

, HI I la relie, le Tulban bigarré, la chauflhre vn peu large ô:

. . i7 l l auallée, a: le [culier pointu.

Marchez!
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ESCLAVE MORE.
. [Es BalTas 82 autres principaux de la Porte du grîd Seigneur,
’ont tous des elclaues, 8c plulicurs en ont de Mores par curie;

p lité, comme quelques-vus de nos Prançois,el’timans aulii En

p l tirer plus-de feruice que de ceux du pays, loir à carafe de leur
, ï 3 force, ou pour el’timcr touliours d’auantage ce qui nous clip,

l le moins commun:De l’amuler à de eindre leur teint 8: leurs traits de vilage, î
ce feroit perdre le rem ps a creditçcar ’on en void allez en ce pays, &t ils le tel: a.
femblent tellement les vns aux autres, que qui en a veu vn , le eut rep refen- À
ter tous les autres.Ie diray feulemêt que ce que nous rrouuonsîe plus laid en-
tre nous,c’ell: ce qui les rend entrieux plus arfaits a; plus agreables,côme vn
nez fort gros a plat 8: large , 8e retroullé; la ouche grande a; grolle, a; la plus
grande noirceur,& de fait ceux qui le font moins dés leur nailIance,ils ont ac-
coullumé de les frater de certaines huiles, uis les mettent au foleil, lequela
en leur pays vne telle force, qu’il feroit fu fant pour rendre Mares les plus
blancs d’entre nous-Q13nr à la façon de leurhabit, il cil: long comme celuy
des Turcs, mais leur robe de deŒus eft retroulTéc â la ceintureront autour,
qualî comme nos Françoifes les portent allans par la ville, les manches en
(ont coupées au demis du coude,â la façon d’vne jupe volante: ils portent fur
l’cfpaule vne forte de petite efcharpe de gaze rayée , 8; à la relie le bonet a la

marine, aucc vu cordon qui fait deux ou trois tours, &le nouë en recroquilj
’ ’ lant par derriere. Ils ont au bras droit le bracelet , a; au col le colier

’ pour marque de leur efclauage,leur chaulihre eli de mefme
façon que celles des autres Turcs. C’eli fommaite-

i ment cclqui l’en peut dire pour contena.

’ ter l’elprit des curieux. , . a
a) n
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GRAND DAME-
Turque.

,4, - N c o a a qu’il foit permis au Turc felou faloy , d’auoir au-
. î tant de femmesqiuiil luy laili, fi cli-ce toutesfois qulil en a

V rien vne plus faucritc,& qu’i tient plus en qualité de (a propre
femme que les autres.Celle donc qui eli: paruenuë a cét hon-

neur par la beauté, ou quelque autre vertu particuliere , qui
la tend plus recommendable , ell: demeuranre d’ordinaire

dans le Serail du grand Seigneuçayant aulIi vn autre Serail à part,fort riche a:
magnifique,principalemét en bains,8c autres choles necellaires pour la com-
modité. ïant à fou habit ,il ell: merueilleufement fornptueux 8: riche, elle
a pour coi ure vne forte de couronne a l’Impcriale, enrichie de quantité de
perles ô: pierreries de fort tande valeur, au delfous de laquelle fort par der-
riere vne forte de petit voi e de crefpe, qui pend iufques à la ceinture,fort mi-

, gnonnement phila- 8; vient couurir le ras par deuant, feraeourcilïant tous-
iours en approchant du virage , qu’il ne cache nullement, ne panant poidt
le derriere de l’oreille,au bourde laquelle pendvne fort grolle perle en poire.
Sa robe cit de drap d’or, frifé ou en broderie , de telle couleur qu’il luy plaili,

ô; ell: ouuerte par deuant enipointe,môll:rant la orge). la façon de nos Fran-
çoilës, aucc vne riche carrure de perle, a; vn coi lier de grau dillime valeur:
elle eli: boutonnée de boutons à queuë iufques à la ceinture,qui cil: fort large
8: de gaze rayée d’or, les deux bouts frangez de pendans par deuant , le relie
de la robe eli fendu iufques au bas, 8: les deux bouts retrouŒez à. la ceinture,
pour faire voir vne corte de fort belle 8c riche eliofe, qui eltant courte , luy
fait voir tout le pied , chaulTé d’vn [culier fort mignard , fait à pont leuis se

ointu, les manches font de mefme eltofe que la cotte , ô: fort eliroiôtes, fe-
lbn la forme du bras, 8: ny a autres manches à la robe , quede petites, larges
de trois doigts, pendantes denier: , comme celles que les femmes ont icy à
leurs manteaux,.& pour auoit meilleure grace , elle el’t retroullée d’vne iolie
façon; au relie elle ne l’alfeure pas tant fur la force de les yeux, qu’elle ne por-

te toufioursvne forte de petit poignard à la ceinture,pour fe pouuoir delfen-
L dre en cas de necellîté. Voila a peu pres la delcription de fou habillement.

fort (cant se conuenablc âfa façon pleine de grande majelié , ui fait paroi-
lire la modeliie en toutes les actions ’84 deportemens, aulli ien qu’enla

grace. . r

v I 1. a, r
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hiatus ALLANT
àquin.

in a: ’A couûume de toutes les femmes Turques , eh de fe baigner

, . , ï l fort fouuenr,qui plu’s,qui moins,chacune felou (on moyen 8c
. al fifi commodité, celles de p us. grande qualité , ont des bains fort
i Xi magnifiques chez elles,’comme nous auons dit de laSultane,&

par coulequent en vfent plus fouuent; les autres de mogenneou petite con-
"dition, vont vne fois ou deux la fepmaine aux bains pu ’ lies, qui ont-en plu-
fieurs lieux de la ville de Confiantinoplgrant pour les hommes que pourles
femmes r la reigle eliantforr ellroitement obferuée, que les hommes n’y en.
trent nullement pendais que les fêmes y font, lefquelles ont fi peu de liberté,
qu’elles ne forte’t iamais de leur maifon que pour ce fubieét ,’ qui leur [en fou-

tient de couuerture,pour aller palier leur temps en quelque autre part,euitans
Tous ce pretexre la furieufe ialoufie de leurs maris à Elles vfent de ce lauement

v pour pouuoir entrer dans la Mofquée, bien qu’il n’y ayt que celles: de qualité

qui ayent ce priuilege,lequel ne leur feroit permis, li elles auoient manquéâ
cette obferuation Mahometique. Lors donc qu’elles vontâ ces bains , elles
font accompagnées d’vne’ elclaue ou deux, l’vne portant fut la telievn cet-
tain vafe de cuiure eliaimmé, de la forme d’vn petit leau à tirernde l’eau,» dans

lequel y a vne longue chamifolle de coron tilluë, aucc vne antre chemil’e,
brayez,&: macremans de fine toile, aulli vne drogue mineralle,appellée Ruf
me , laquelle puluetilée a: delirampée aucc de la chaux vine, a cette proprieté.
de faire tomber le poil incontinët qu’elles l’ont appliqué. Ce vafe remply de

tous ces vl’tenfilles, cl! porté couuert d’vn petit pauillon de velours ou latin

. cramoifi,enrichy d’or 8: d’argît, 8; tout autour de petites campanes pendent
au bOut’des houpes d’or se de foye; celles qui ont le moyen de mener deux
efclaues, la feconde porte vn fin tapis, &vn bel oreiller, a: en cét ordre a: ap-
pareil accompagnent leur mailitell’c,portanspar deŒus leurs robes d’ordinai-
re, vne belle chemife de toile fort deliée , appellée entr’eux Barman; , fenduë

r par deuant, à: boutonnée de uelques petits boutons, ayant les manches
coupées au droit du coude, 8: ur la relie vne forte de couurechef, qui leur

’ pend fur les elpaules, allez mal agencé. La mail’rrefl’e porte par delTus fa coif-

fure,vn grand voile qui luy pend iufques fur le nez, do nt deux bouts le bou-
tonnent depuis le Co iufques au dell’o us du fein,& les deux autres bouts peng .
dent derriere, aucc vne fortlongue frange , ui vientibatre qualî iufques aux
jatelis, le corps de leur robe efialïez iulie, 8c es manches fort longues fur les
doigts, elles nont point de ceinture, efians veltuë toute d’vne venuë, trouf-
lans leur robe pardeuît auec la main. Leur chaulTurc eli fort large 8: mal tirée

l &le [culier afl’ezbien fait: elles arriuent en cét equip e au lieu du bain, cri
listât ciblas, l’efclaue cliend le tapis,fur lelquella dame le de pouille 8: met tous les
u; uc- afl riches ioyaux de veliemens,defque es elles le parent a l’cnuy l’Vne de l’autre,

ç à qui paroilira la pl’ magnifique,& lors les elclaues les lauët par tout le corps,

puis aptes l’en vont coucher en vne petite chambre temperamment chaude,
de pendant qu’elles prennent leurs repos, les elclaues fe aignent de lauentâ
leur tonnât puisa leur refueil lors qu’elles ont fufilament demeuré en Ce lieu,
elles replient toutes leur hardes dans le vafe , ô; la dame eflant reueliuë de (es
habits, 8; ayant payé la mailitelï’e du bain,elles feu retournent a leur maifon.
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LA GENTILLE FEMMEÇTVRosVE
effara: dans [a maijàn ouSerdil. ’

A N s le milieu de la ville de Confiantinople , il y a encore’
Vn vieilSerail,quifut aurresfois edifié par Mahomet a. où
il faifoit la demeure, lequel a enuiron deux mille pas de
tout, dont les mutaillesrl’o-nt. fort hautes 8c elpoilTes,lans

” n , aucunes tours,& feulementdeux portes,l’vne defquelles cil:
l ouuerte, &eli gardée par des Eunuques, l’autre ne l’ouure

prefque point. Dans ce lieu font rplulieurs petites mailonnettes, accompa-
gnées chacune de chambres ,cui mes, offices, 8: choies necedaires pour la
commodité a; vfage des Concubines du grand Seigneur , qui font la renfer-

’ mées au nombre pour le moins de deux cens, 85 la meilleure partie filles de
Chreliiens, qui f ont rifes à la guerre tant par mer que parterre, ou bien font
acheptées parles Beglietbeis , Ballas , ou Capitaines ,’ a; prelentées au grand

S eigneur,qui les nourrit a; entretient fort magnifiquement la dedans, elians
gardées fort clitoitement par des Ennuques ,- ayans à chaque dixaine vne
gouuernanrc, pourles inflruire sa leur appte-ndteà faire force beaux ouùra-
gos. lly aaulli vn Capitaine de ce Serail, nommé Ca iamballi , appointé de
foixante alpres le iour, 8: deux habillements de que que efiofe de foye par

ge el’t d’auoir efgard fur quaranteEunuques ordonnez pour le fer-
uice de ces dameszque file grand Seigneur en engrollît’quelqu’vne , il luy au-

gmente la penfion sa la fepare d’auec les autres , la tenant en mefme rang de
les femmes,que s’il aduient qu’elle ayt vn enfant malle,il peut a [on rang fuc-
ceder a l’Empire, ce quanti celles qui nOnt point d’enfans, il les matie riche-

ment au plus grand de fa Cour; 85 n’elt permis à quiconque foit d’entrer
dans ce Serail,ny de les voir en aucune façon,excepté les Eunuques que nous
auons’ dit cy-dell’us. (Liant à leur habillement , il approche aucunement de
celuy de la Sultane , la dilference principale el’t en la coiffure : car au lieu de
la couronne,celles-cy portentvn Certain petit bonet, En lequel par derriere y
a vn crefpe plilTé fort menu, qui le vient cliendre iufques fur les efpaules ,3
l’entour du bonet y a vne forte de cordon de tafetas, faifï’lt deux tours , elles

ont la gorge fort ouuerte,ornée d’vn n’es-riche colier,au milieu duquel pend
vne belle-enfeigne de pierrerie: la robe cit de drap d’or frilé, elles ne mon.
litent pas leur cotte, mais’feulement troulTans vn petit la robe aucc la main ,
par forme de contenance, elles defcouurent leurs iambes quafi à demy, aull
quelles egoid de certaines chaufles larges de mal tirées, qui neleut couinent
point le pied, car il’demeure tout nud dans leurs pianelles,qui (ont enrichies

, de quelques perles pardelfus , «Seront fort hautes. C’efi ce qui fe peut dire de
cét habirfiout la beauté il ne faut pas douter qu’elles ne foyenr des plus rares,

puis que es l’ont par excellence prefentées au grand Seigneur. *

..D. n.... l’r ; gr l
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FEMME TVRCLVE DE MOYEN
- (fiat en chambre. I .v

., , - a N. r a E . toutes les nations tant fait peu bien teglées il y a
” roulions eu vn ordre gardé partny le peuple tant pour les ha-

.. l . - a »’ Î ’ 5 bits,que pourla maniete de viure,qui faitremarquerehacun en
faqualitéfle qui fobferue fort exaérement entre les Turcs,tant

’ aux hommes qu’aux femmes, lei uel’les [ont maintenant le
fubieél: de nol’tre difcouts: &Ncelle ui cil: repte entée en cette figure, eli la
Turque de mOyen ellat, qui lemb e Vefiuëi’d’vne façon allez riche, mais
moins majeliatiue ô: graueÏque les precedentes , Be li dilfemblable qu’il n’y a

rien qui en approche. Premietement elle a la coiffure de forme plate, faite de
quelque forte d’ouurage à l’efguille , dénies bouts le tortillentâ l’entour de la

relie 8c viennent le nouët par dell’ous le menton,fes cheueuxl’ortent dclTous
par dettiere, de l’el’patpillent fut les efpaules, pendans par deuant iufques fur a

e [tin quine fe void point : .elle porte vne corte de quelque eliofe rayée, à:
des manches de melme,& par delius vne petite iupe de damas ou autre eliofe ’

de foyeâramage de fortiolie façon, quiales manches coupées au droit du .
coude, faifant vne petite pointe dallez bonne grace ; il y a aulli au dellous de
la ceinture des deux coliez, des fentes où elle merles mains par maniere de
bonne grace, quant à la longueur elle demeure vn peu au drill us du genoüil,
ô; la ceinture de gaze rayée de diuerfes couleurs. ant à la chaullure elle ell:
vn peu’â pont leuis,mais non tant que les precedentes,ny aulfi fi pointue , la
iambe ne le void point, d’autant que la cette eli fort longue ,conuenable a
leur façon modelie. Voila luccine’tement ce qui le peut dire de cét habit, qui
peli tôutesfois allez pour faire iuger côbien le defotdte a gaigné parmy nous
auregard des autres pays,qui fe font maintenus iufquesâ relent en telle for-
te, quc lon peut iluger parle veliement, le bien, l’eliar, St a qualité de la per-
forme; oûicy tout au contraire, la femme de meflier porte l’ellzat de bour-
geoife, la bourgeoile s’habille en damoilelle portantâ prefent le mafgue qui
uy elioit demeuré de particulier, la fimple damoifelle paroil’t à l’e gal des

grandes dam es, aucc pareil train 8: efqui age, la dame de qualité fuitla pil’te
des PrmceEes, tout allant ainlî en confia ion. ’ »
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FE,MM’E,TVRCLYE I
néant par [mafia ’ i

, w, N c o R E que nous ayons dit cy-deuant ne la couliume i
U, j’ ’ des Turcs elioit de tenir leurs femmes tou iours enfermées

i a?) i1” «pour donner quelquerep os à leurs efprits , qui feroient en

2 continuelle inquietude , li elles auoyent la liberté d’aller
’ * g comme celles e ce pays, a cange de la ialoulie qui leur trou-

, ’ ble tellement le cerneau , que cela feroit plus que l’ulfil’anc

pour leur faire. enticrement tenuetfer.Pour donc éuitet de deux maux le pire,
ils les tiennent ainfi relatées, cette reigle toutesfois ne fobferue pas li rigou-
reniement,qu’il n’y ayt quelques-fois de l’exception felou la necel’lité,&prin.

cipalemêt pour les férues de allo condition,quâd elles font côtraintes d’aller

quelquesfois à la ville: il y a grande apparence que cette force leur eli mer-
ueilleulement agreable,& ne doute point qu’elles ne recherCliët plulieuts in-
uentions pour vfet de leur ptiuilege. Lors donc que l’occallonen conduit
quelqu’vne à aller parla ville, elle eli toute cachée, ayant facoiffure de forme
plate par le dellus, à laquelle ell: attaché vn petit crefpe , qui luy vient iufques
fut le nez, ayant vn rang de perles alentour du bord , et a l’endroit des yeux
de petites tofes d’or , 84 au milieu vn autre cnriChie de quelques perles, elle
poire aucc cela vne forte d’efcharpe qui la bride fous le menton, a; fatrache
au droit des oreilles, 84 luy couure la gorge par deuant , à; pall’ant par demis
les efpaules, laill’e allerles deux bouts, ui font frangez au delTous de la cein-
ture. , Elle a pour vefiement vne tobeclans façon toute d’vne venu’e’, faifadt

feulement quelques plis par dertiere se parle deuant , elle eli fenduëtOutdu.
long,& bourônée au corps de quelque douzaine de petits ,boutôs,laill"ant vit
petitd’ouuetrute en haut,le bas le tenuerfe vn peu des deux colicz,& fait voir
vne corte de damas ou autre eliofe façonnée , es manches de cette robe [ont
coupées au coude,en ayât d’autres par dellous quilont allez longues à: larges

failans force replis le lon du bras:cllc a comme laprecedente deux fêtes aux
collez, dans lefquelles el e cache les mains. (En: âla chaulfure il ne le void
que le (culier fait à la Polaque de mignonnement decoupé. Voila à peu pres
la’façon de leur habit, aulli modelie que leurs elles 8: deportemens, ne tell

femblans pasâ nos Françoifes, qui (ont habil ées plus lomptueufement 8c
dillolument, allans parla ville que dans la maifon , 8e celles-cy tout au conf»-
traire vfent de parade de magnificenCe chez elles , de dehors d’vne honneflte

’ grauité, tant pour olicr tout lubieéi de mauuais foupçon à leurs maris , de

pour atreller la temetaite hardielle de ceux qui voudroient par quelque li
effronterie entreprendre fut leur humeur &Vertu qu’ellesîont en finguliere

recommendation; * a;
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F E M M E T V R E
’ menant fer enfant.

L y a entre le commun peu ple de cette nation quelques fem;
l ’ mes viuans auecpl’us de liberté encore ue la precedente def-

J ctiption ne monflre, reprefentant celle qui va par la ville
- pourueu qu’elle fait voilée 8: cachée,commc vous l’auez peu

voir:Mais celle-cy y peut aller uand elle veut la face defcou-
uerte,menant aucc elle deux en ans,comme’lî elle vouloit

Ire que le nom de mete lui eull: aullî acquis quelque pouuoir plus particulier
fur la liberté,luy permettant de le mouliter en public,lans élire fubieâe rian-
cun blalme ou reprehenlîon de leurs loix. Marchant donc ainfi,elle a [on ha-
billement fort approchant de celle que vous auez vcu’e’ aller feule ,la pluie

rande dil-fetence eli à la relie qu’elle a bandée d’vn crefpe fort large iufques

lut le bord des yeux, faifiint force plis: elle porte par dellus vne forte de cou:-
utcchef qui luy bride fous le menton , citant fort court par dertiete , les
plis tetombans fort deuant iufques à l’oreille, ayant aulli vne façon d’el;

chatpe qui luy vient fur le fein , les deux bouts retournans par derriere cm
uiton iufques à la ceinture,la robe cil: tout d’vne venuë [ans ceinture, com?
meles Zimartes des Italiennes,boutonnée parhlçlpdeuant du corps de quels
En petits boutons, 8; plus courte que la cotte, qui l’el’t toutesfois allez pour

’te voir le bas de la iambe chaullée allez iulie, pourle (culier il cil: d’vne for;

me fort grolliete, quafi comme les (abots que portent nos paylans. Elle fait
aller deuant elle deux petits arçons qui le tiennent aucc vne efcharpe, au
manier: denos dances de vi lages, ils font vel’ruz quafi l’vn comme l’autre

d’vne petiteiaquerte, de par dellus vne forte de petit Doliman de brocadol:
de fort iolie façon, plus court que la iaquette, aucc les manches coup pées au
delI’us du coude, en laillant pendre de petites à la façon des enfans de deçà:

ils font boutonnez par deuant aucc de petits boutons à queuë iufques à
ceinture, qui ell: de gaze rayée d’or ou de foye: l’vn la porte toute tortillée au«

- tout du corps,& l’autre laill’e pendre les deux bouts accommodez de frange,
fort bas par deuant , portant e Tulban fort gros, ’lail’fant palier les chcueux

fort longs par delTous,qui luy battent futles elpaules, [on compagnona vu
» ç I -petitbonet fans bord de uelquetiche cflofe,efiantdefotme vn peuhau-v
i - te&ronde,monltrant au ,ilacheuelure longue &efparpillée,leur chauli’ute
a scafernblableâcelleè’deleut mere. ’- .7 q ’ , v *
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FILLE DE IOYETurque.

r ç à ’E s r vnechofe efitange que le vice ayt pris vu tel pied pat-
. ’ my’leshommes, 85acquis vn tel ptiuilege, qu’ilfe face reco-

p gnoilire 85 remarquer,regnant parmy toutesles nations aucc
” tant d’eftontetie, 85 encore qu” faille que la femme qui de-

, 4’ w à; uroit élire le fiege de l’honneur, luy face banqueroute pour
loger en elle fon mortel ennemy. Or affin que les Turcs ne penfcnt point
auoit cét aduantage parmy tant d’autres nations , l’on a dépeint icy vne de

leurs filles de ioye aucc fon accoulirement fort conuenable à fon eliat. Elle a
premietemenr vn haut bonet de belle 85 riche façon,qui a par dettiete vn pe-
tit rebord venant iufques fur le col, aucc-vn large ruban de foye qui luy vient
vn peu bas furle’fr’ont, 85failant quelques touts alentour du bonet le noue
par dettiete en forme de rofe r les chcueux font ftiforez’ 85 efparpillez f ut fes
efpaules pendans fort bas derriere85 deuant, elle porte vne robe de broca-
dor onautte riche eliofe,de longueur ordinaire,auec les manches de mefme,

. 85 par dellus vn petit toquer de la longueur d’vn futplis, ouuert tout au long
par deuant, 85 fermé aucc des longues boutonnieres, comme nos Françoiles
ont a leurs manteaux de chambre, iufques à la ceinture, ellant aulfi fendu par
le collé 85 attaché de deux boutons, 85 plus long par derricre d’vn bon demy
pied,que par le deuant, la ceinture eli de gaze’tayée d’or 85 de foye , fort lar-

gc, les manches font allez larges,85 coupées au demis du coude. Nous auons
vn prouerbe Commun entre nous qui dit, quand nos dames ont le bauquet
fur l’oreille, qu’elles font a vendre , mais ce le-cy offrant elle-mefme a mate
chandife,le tient en fa main pour appeller les marchands,elle a de plus lagot-
ge ouuerte qui le verroit d’auantage fi (es chcueux n’en couuroient vne par-

ï rie: ie peule ue cét habit fera trouué aucunement dili’olu , mais toutesfois il
n’ell: pas mal a propos que celles qui l’ont delbordées en leurs aérions , ayent

quelque chofe qui les face particulierement dil’cerne’r.Si cette façon elioit en

vfage en France, ie croy qu’il y en auroit beaucoup qui feroient plus la es
qu’elles ne font, pour la honte qu’elles auroient d’elire recognuës entre es

autres,85 mefpri ées de plufieurs qui les honorent, ignorans leur maniere de
viure, eliimans que la modeliie 85 pudicité fait aulIi bien emprainte en leur
cœur que l’apparence le demonlite, par vn artifice fi ’naïuement compolé,

que la meilleure partie des plus fins y (ont attrapez 85 ne l’en vantent pas, ay-
mans beaucoup mieux louffrit leur mal fans fe plaindre, que d’encourir leha-
zard d’elire trompé 85 moqué en le declarant , telles gens deutoient prendre

pour deuile, Tourendurerfins rien dire. v

.Q
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FEMMETVRQJE
wefluë’è la Marefque.

.7 ’ , I L y a plulîeurs élirangers de diuerfes nations quihabitent en i

5.41. Turquie, les vns y elians detenus par force comme efclaues, les
f » ’ autres de bonne volonté, pour y pouuoir plus facilement faire

2,. ” ” marchandife 85autre trafic, mais entre tans autres y a quantité
p z I de Mores,qui par l’efpace d’vn long téps qu’ils y demeurent ont

des enfans,lel’quels citant naiz au pays font reputez 85 tenus pourTu tcs,bien
que leurs arens foient Mates; Or pour marque de cela (oit qu’ils (oient
noirs ou b, ancs , ils font toufiours velluz à la Morefque comme la figure de
tette femme Vous le teprefente. Elle a premierem ent pour coifiite vne forte
de haut bonet, quali en forme de pain de lucre , au dettiere duquel pend vn
crefpe qui luy prend par dell’ous la gorge, 85 alentour ducal, il y a au deuant
vne forte de cornette à deux replis, qui le rabat fut le front, tout ainli que
les chaperons de nos bout eoifes , le bOrd de laquelle eli enrichy de quel-
gues pierres de petit prixzefie porte vne robe de quelque eliofe mechanique
aire nuançai: corps, boutonnée par deuant, 85fort coutre, aucc les man-

ches fottzlatges , excepté a l’endroit du poignet qu’elles le ioignent au bras:
elles ontvne ceinture rayée tournantquelque’s touts à l’entour du corps, me

il

Tant pendre les bouts bien bas fur le colié a elle a par deHus ce veliement vn
grand manteau, quali àla façon de ceux que portent quelques-vus de nos
religieux, boutonné d’vn bouton au droit de la gorge, fe retroullant par def-
fus les bras pour auoitleslmains plus libres ,auecl’vne defquelles elle troull’e

le deuantdu manteau 85 de la robe, tant qu’elle infiltra toute la iambe,auec
"depeti’t’s brodequins de’mat’toquin, 85des efcar ms qui ne luy chauffent

que le bout du pied. Son voile-ment cil: fort long par derriete , il eli: vray que
le manteau elt enuiron demy pied plus ’coutt, 85 pour l’ordinaire elle le pot-
te rouge ,iaune, orangé, ou blanc, qu’ils elliment encore d’auantage, met-
tant ainli la mouche dans le laiôtzcar comme les Françoifes faccommodent à
leur aduantag’e,.vfans des couleurs qui les peuuent faire paroilite plus blan-

Ï ches, celles-cy au contraire font choix de ce qui les rend plus noires , car c’ell:
leur plus rare beauté, poutueu toutesfois que le teint foit fort poly; c’eli
pourquoy elles le frotent de quelques huilles , pour le rendre le cuir plus luy-
fant 85 doux: Q1311: à leurs traits de vilage ils les veullent fort louts 85 gicli-

, fiers,le nez plat 85 large,-ce que nous appellans icy en pot de fer, la bouche
gênde 85 grolle, 85 les lentes tenuerlées, les chcueux font naturellement fort

’ ez, la taille trape eliaulli la, plus eliimée entreux , à caufe dela force dont

ilsfontgrandleflat. .
,-

32,.tr
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FEMME D’ESTAT GREcqu’
i dela tailladel’em. 7’ ’ ’ ’

.’ A Ville de Pera ou Galata cil: limée proche de Conflantino-
ple accompagnée d’vn canal, par la commodité duquel on

aille ailément de l’vn à l’autre aucc de petites barques appel-

.. ü fées Fermes , 1’ on y peut aullî aller par terre , mais il faudroit

faire beaucou plus de ehemin,-elle el’t allile lut vne petite co-
line, 85 diuilée par des mura les en trois parties, dans l’vne delquelles le reti-

rent les vrays Petots, en l’autre les Grecs, 8c en la troilîelme les Turcs qui ont
tout le c6mandement 85 authorité,85 aulli quelque peu de Iuifs : Il y a quel-
ques mailons qui appartiennent auxChreliiens dans lelquelles ils dem curât,
d’autant que le Turc ne leur permet pas à tous de demeurer en Confiantino-
ple, les vrays Pero ts 85 les François tiennent en leur Religion l’Eglife Romai-
ne différente de celle des Grecs,â caule dequoy ils ne l’aiment pas beaucoup,

de lotte que li vn Grec el poule vne Petorte Franque, ou vne Petotte Frâque
vn Grec chacun garde ce ptiuilege de viure en la Religion , ce qui engendre

v entre eux beaucoup de mauuais melnage. thantâ leur accoul’tremét celuy
de la femme d’Eliat Grecque habitante de cette Cité de Pera el’t tel : elle pot-

te pour coifure vn bonet rond de latin cramoifi ou brocador entouré d’v-
ne belle guirlande" de foye 85 d’or, enrichie-de perles 85 pierreries , celles ui

’ font vn peu aagées ortent par dell’us vn voile de toile blanche quand clics

vont parla ville qui eut pend fort bas par derriere,elles ont le col tout entot-l
tillé de catquans, 85vne chailnefortriche; la oorge delcouuerte allez bas,
auccvne petite piece en pointe, bordée parlehaut d’vne riche carrure, elles
ont pour veliement vne forte de manteau de fort riche eliofi’e qui l’attache
au bout de la piece aucc vn petit bouton d’or, le telle fouure vn petit iufques
au bas eliant fort elcharle,85 nullement froncé par deuant, mais tout d’vne
venue, le peu de plis qu’il y a le reiettant furie derriere :elles l’ont fort magniÂ

fiques en eurs chemiles aulfi bien que les Turques, les portans de crefpe ou
petit cafetas de couleur, outfilébu rayé d’or ,leur chaullute ell de mauuaile
façon, fort large 85 groll’fere qui ne leur couure ue le etit bout du pied, el-
les ont aulli force belles bagues aux doigts, des race ers 85aurtes affiquets,
85 (ont fort cuticules de le farder, 85 corriger par leur artifice les défauts qu’el-

les ont eu de la nature , bien qu’elles n’ayent pas beaucoup de lubiet de feu
plaindre, car elles ne font point trop mal agteables: les femmes vefiies de ce
pays portent vn voile comme celles-cy , mais il ell: d’vne couleur iaune la-

franée. v v ’
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GENTILLE FEMME, PEROTTE’ k ’ 7 ° 1’ ’ .anque. ’ r

N c o a a n’entretoutes les femmes de l’Europe celles de

Perafoient esplus lomptueulès en leurs accouliremens,il
f yen a toutesfois qui faccommodent auec’plus de mode-

, à ’ me les vncsque les autres ,commevous pouuezvoir parla
x é. ,, v’ , figure qui vous eli- icy ,reprel’entée de la Petorte Fran que,

I ’ ’ laquellep orte lut, la relie vnelorte de voile, qui cil; accom-

modé par deuant peu presgvcomme ceux de noz Religitules , mais il eli fort
’ long par der-rien, 85 vientïfie’ndtelur les efpaules couurant la moitié du bras,

quafi comme les» grands voiles-«que l’on porte icy au ducil; elle monlire
vn petit tortillon de cheueux â’la façon ancienne des Damoilellcs, fou col
cil vn peu. longuet auquel elle porte vn colier de grolles perles, .85 plus bas
lut la gorgç’dËlCQligçrtÇ vn’ riche carquan d’or z Son corps eli faiétà la façon

de noz Village’oiïes formant en pointe par deuant,enrichy de uelques pal:
[émeris quifoiii in; petitbotd, 85 l’attac ne en bas aucc quelqueclaouton d’or

oud’argent. A l’ouuertute que nous auons ditele void labelle chemile de
crefpe ou tafctas , le bas de la robe eli fort ample , 85 tout plillé à petits plis
comme vn lutply de Religieule’, ayant tout autour du bont’vn pallement ; ce
Veliement ell: vn peu court,les manches failanjs quelques plis le lOng du bras,

la chaullute eli bien proprement tirée, le loulierne couurant que le bout du
pied enferme ron’delans taloit: elles font allez belles de’vila e 85dc façon

V ç agréable quant âleurs depotrem ens , la meilleure partie du: les dcce pays-
, .7. là font fort voluptueules mondaines, d’où vient qu’elles le laill’ent quel-

quesfois aller animal , lors principalement que leur. moyen n’eli paslufï
. filant pour conçeuoçinledelit qu’elles ont d’elire laraires 85 ma nifi- ’

i ’ ques, car leur plus" grande ambition, tellement que le plus ’
.. louueni’ell’es mettenrl’honneur foulas le pied pourrauoir ’

v - ’ 7 les pierreries lut la relie. ’ ’ ” - ’

l
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FILLE D’ESTAT GRECo’çvE DE
4 la mille de Terra. ’

L. eli bien railon’nable que les filles faccomniodët d’vne façon.. ...
. L , plus iolie 85 refleurit mieux la ieunelle que la femme,.85 à la ve-
. x5 tiré il-lemble que la férue n’ait lus beloing d’aucûartifice pour

l’erédre agreab’le’, ains qu’elle e doiuc môlirer plus modelie en
I I ç ’ routes les aérions pour le maintenir en bonne teputation,85

conferuer l’amitié de lon maty : au côttaite la fille ne peut elire blalmée pour

rechercherquelque petite mignardile pour donner de l’alfeé’rion ; ce qui le "

praétiq-ue ordinairement,85 par les petits attraits elles rencontrent quelques-
fois vne bonne fortune qui es faié’c viure heureules le relie de leur vie. C’clt
peut élire ce qui ell’ca’ule q’ue’les filles de la ville de-Pera ont fort richement

’ Vel’tuës,ayans pour coifure Vn’petit bonet quafi comme noz Dames en por-

e cent; lesiours de atade, il eli-de drap d’er, 85 alentour vn cordon de pierre-
ries fort large 85 ailant deux tours , tellement qu’il couure prelque la moitié
du benet, le croilant au deuant à l’endroit de l’elchancreure: lut le collé elt
vne petite aigrette d’oie 85 de pierreries qui l’urpalle tout le dellus du bonet,
par dell’oubslequel’ les’cheu’euxublonds 85 bien frilez l’elpan dent lut les cl.

» paules,.leutcol eli orné d’ign’rri’Che cai’ " u’â d’or elmaillé aucc force pierreries,

’ dont la plus belle pend au milieu en forme’de’quelquc ’enleigne; elles prit

. î gotgefort ouuerteÏportansleurs robes de velours’figuré,-l’atin cramoili,ou
.btocadOr ècat les moind’tes’en ce pays-font de damas ,Butlîe ou autre eliofe

7. de foye figurée,elles font fori: elcarrées à la façon que quelques Françoiles en
V ’- . portentl’Efié,&leur crefpe pourfilé, ou data etas rayé d’or lur-

V palle âl’entmitenuiron de doigtsauec vne petitedentelle qui le drelo
- le contre la gorge : cette cil allez longue,85 plillée principalement par

derriere fouu’rantgvn; peu deuant par le bas lans forme de bulie, ayant vne
ceinture d’or enrichie de’pietrerie’s,qui cil: mile en fortequ’elle t’acourcit fort

le’corps 854monllgre petila’tai-lleî’; elles n’ont autres-manches que celles de leur

chemile qui fellar illen’rfort’mar le bas 85 l’ont courtes , ce qui faié’c voir vn

peu le brasauecdefarges bracelets de pierreries ; elles POEtËt des chauffes des
plus belles couleursqu’elles’peuuent, aucc de certaines petites landalles de:

7 . cuir attachées par de’ll’usd’vnruban délaye noüé en petit’e’role. Vous pou-

nez inget par cette delcriptionla-lomptuofité de ces» femmes en leurs habits,
A dont elles font liicurieul’es qu’elles y mettent tout ce qu’elles peuuent auoit,

’ &n’yafi petite Marchande ou Bourgeoile qui ne porte la foye aulii bien

" que celles de ce pays, ’ ’ ’ ’ ’ A

File



                                                                     



                                                                     

FEMME D’ESTAT DE LA CITE
d’Andrz’nople raille de Thunes .

E v x qui font quelque peu raéüquez à la leâute des hi-
; ’ : licites peuuent lçauoir com ien le pays de Thtace cil de

s grande efienduë, voire mefmefi puillant, que fi le peuple le
) . vouloit rangerloubs vnchef, 85 le laillct gouuerner par lon

’ il; authorité il feroit qualîinuincible;mais la confufion qui cil:
ordinairement la ruine des plus florill’ans Eliats, leur apporte beaucoup de ’
mal, auquel il eli fort difficile de donner temede , ellans de nature cruels 85’
inhumains , ce qui paroili à leur leul regard 85 parole futieule el’tans fort
grands 85 puili’ans, 85 toutesfois ayans cette mauuaile coul’tume entt’eux de

viure en oifiueté, eliimans comme vne forte de vitupere le trauail , aymans
mieux viure de larcin, 85melme le tenans à honneur . Les hommes de cette
nation ne font nOn plus exempts de ialoufie que les Turcs , car ils ’ gardent
leurs femmes aucc vn grand loin , non tant pour amour qu’ils leurs portent

. qu’â’caufe du grand prix qu’elles flutcoulient; car ils les acherent-là,comme

l’on faiét icy les meubles à l’encan au plus olftant, 85 ne les peuuent cl po uler

que premieremeut ils n’ayent baillé l’argent aux peres 85 meres. Or de tout
ce pays, la principale villeeli la Cité d’Andtinople peupléede perlonnesde
diners eliats 85 moyens habillez chacun felon la qualité: celles d’entre les
femmes qui font de condition plus releuées font veliuës d’vne robe bien 16-

. gue route dÎvne venuë fans elire nullement plillée par deuant, elia’nt de bro-

cador ou autre riche elloffe, les mâches tout de mefme allez iulles au bras, il
a deux petites fentes à l’endroit de la ceinture dans lelquelles elles mettent

a les mains: cette robe fenduë tout du long par deuant le ferme par le haut a-
ucc quelques boutons 85 fort elcarrée alentour de la orge, qui cil: couuerte -
d’vn mouchoir fort large , ui leur monte iufques foulas le menton, quafi en

v forme des guimpes de quélques-vnes de noz Religieules: elles portent fut la
relie vu voile qui leur accompagne vn peu le village parle colié,85 les deux
bouts le reiettent pendans aucc vne longue frange a demy pied du bord de la
orobe,elles ont aux pieds vne forte de pantoufle à fimples femelles qui ne leur
en couute que le petit bout: elles n’ont aucune forte de bagues, ioyaux, ny

t 4 autres affiquets faccommodans de façon fort modelie, comme elles en ont
aulli le port 85 la grace,auec vne beauté fort agreable 85 fans nulle affettetie,
ce ui les faufil: d’auantage eliimer, non feulement de ceux de leur pays, mais ’

au des autres nations. ’ ’

.I.’.b’niw
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FEMME IVIIFVE
d’Andrinople.

’ O vr ainfi que la ville de Confiantinople el’lant la princi-
. Pale de la Turquie , ferr de retraiéie à plulieurselirangets, de

mefme celle d’Andriu’ople en Thtace fert de refu e a beaus
coup de Grecs ,Iuif585 autres,qui bien. qu’ils loiëtla habituez

retiennent rouliours pôut marque de leur nation, vu certain
, habit particulier. Les femmes Iuifues donc qui font demeu-

rantes en ce lieu, font coifées d’vne forte de couurechefâ la villageoile, dont
les bouts le tournent à l’entour du col , dallez mauuaile grace , elles portent
vue robe iulieau corps, 85all’ez cfchal’l’e 85 peu froncée parle bas, venant de

longueur enuiron la cheuille du pied, ayant aulli vne ceinture qui le cordon-
ne autour du corps, comme les cordons de crefpe que portent icy les hom-
mes â leurs chapeaux; elles portent vu Certain ioyau deuant elles pendu d’vn
ruban , à la façon que quelques Françoiles ont des Croix ou A nus Dei, 85
outre cela vue chailne d’or de valeur, felou leur moyen 85 qualirc, fans autres
bagues ny enrichill’emensÆlles ont aulftvne elpece de long manteau, fort

’ ample fur les efpaules,qui lemble élire attaché par deuant, à a façon des cha-

es de nos Ptellres, tettoullant aucc la main l’vn des coliez , qui leur couute
tout le bras, 85 l’autre le tenuerle laili’ant le bras gauche libre, relleutant vu
peu la Boëlmienne Ou Egyptienne: leur chaulI’Ute ne tellemble pas mal aides
labots, excepté que le pied cil: plus delcouuett , cette forte d’habillement cil

’ fort maullade 85 mal agteable , aulli font. celles qui le portent, car elles l’ont
fort laides 85 de mauuaile gracç. Cette milerable nation l’habituautainlîpar

" tout où on les veut receuoir,n’ayaut point de demeure 85 de retraiûepro-
pre, mais el’tant en vu exil perpetuel , qui ell tel qu’ils font touliours vaga-’

ouds ar toute laterre, fans qu’ils puillent demeurer nulle part , qu’en qua-
lité d’e claues payans tribut.Voila comme le iugement de Dieu l’exerce rouf

iours lut eux, 85 font tellement endurcis qu’ils ne tellement point leur mal,
c’cll: pourquOy ils n’ont garde d’y’trouuer de temede.
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FILLE IVIFVE
d’Andrinopk.

h ç. A precedenre defcription vousa peu faire voir comme quel;
’ I7 44454,? que nombre de Iuifs le retirent à Andrinople , d’autant qu’ils

Q; cherchent toufiours les principales villes du pays ou ils l’ont,
i a? afin de pouuoir plus facilement mener leur trafic de marchan-

’ :À v dires, 8c d’argent qu’ils preltent à vl’ure : nous auons mainte-

nant en Europe cette commodité , (ans qu’il nous (oit befoin d’y retirer les
Iuifs, d’autant que cette prari ne le fait publiquement, ce qui e11 caufe de la
totale ruine d’vneinfiniré deïonnes a: grandes familles ,mais cela n’el’tant

le fubieët de noltre difcours,ie ne m’y efiendray d’auantage, pour retourner
V à nos Iuifs.Lel’quels eflansdemeurez long-temps en cette ville d’Andrinople,

font venus àau’oir quelques enfans, qui a ans pris la qualité de l’air du pays,

(ont allez beaux,côme la’figure de cette fille vous reprel’ente,ell&anr aulli allez

ioliment habillées, coifées d’vn petit bonet de forme plate par le delfus, aucc

vn gros bord tortillé par dclTous , lequel fort des deux coll:ez, vne partie de
leurs chcueux pendant iufques à la moitié du corps par deuant, l’autre partie
demeure pendante fur les’elpaules par derriere, e les n’ont’point de colet .ny
autre chofe au Icol’ u’vn petit colier d’or, aux oreilles de beaux 8:: riches pen-

dâs,& de plusvne e Lail’ne d’or qui vientiufques âla ceinture , fans eflre re Iri-

le ny attachée. Leurs robes (ont de fort riche eflofe , faire par ramage de ort
belle façon, dont le corps cliva peu large 8; vague, fermé au deuant de qua-
treboutonsâ queue, leur ceinture efl: de gaze rayée ,fe tortillant commele
bord dubonet, les manchesfônt vu peu larges, qui ne viennent que-iuf ues
au Coude,en ayant d’aurres par delTous qui font quelques plis le long «incluras

iufques au poignet,le relie la robe cil: allez am ple,mais les plis le reiettent
fort fur le derriere, le deuant citant tout vny , a: moyennement longue , par
dell’ous laquelle le void vneçhaull’ure commune, aucc vne forte de pantou-

fles Fort balles ,.voila ce qui en: de leur accoullzrement. Quant à leur maniere
de viure elles peuuent bien vlerl’du priuilege des autres filles de Thrace , puis
qu’elles en l’ont habitantes, 8; mefmes quel ues5vnes y l’ont nées , ui elt tel

que les peres 8: meres leur permettent de fa andonner à qui bon eur fem-
ble, 8: toutesfois ne laill’ent d’ en tirer grande lemme d’argent de ceux qui les

veulent auoit en maria e,cela’ fentend de celles uilont belles , mais quel-
ques-vnes qui font manartagées pour la beauté, leur eli befoin d’auoir la
bource bien garnie pour trouuer quelqu’vn qui les Veuille , ou plul’colt leur
argent, c’eftla commune pratique de ce temps ,otî la bource le recherche

plulloll: que la fille. a a s
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VILLAGEOISE GRECQE.
i O M M E en toutes les nations il y a toufiours eu des perloni

4 ’ nes de diuers ellatsôzconditions, il el’c facile à iuger que la

, Grece ellant des phis puillantes 85 florill’antes qui loir en
. l’Europe,ell: aullî remplie de limple peuple, qui n’ont autre

i . N a 4 eliatny moyen de viure que ce qu’ils aiguë: de leur labeur;
comme. laboureurs demeurants’auk champs ô: aux vi lages , qui el’rans pro-

ches des principales villes, portent io urnellement vendre des vollailles,œufs,
fromages , fruits, herbes 8: autres petites commoditez , que leur produia:
leur petit melnage, cecy elt proprement le’labeur des femmes, felou mefme
la pratique qui le fait entre nOus. C’el’c ce que la prelente figure nous mouline

par le portraifit de cette villageoile Grecque, qui porte pour habit vne robe
’ fort large 8: tout d’vne venuë,fendu’el ar deuant,& clole iu [ques vers la cein-

ture de quelques boutons fort petits,l)
venans en bas, le corps cl! fort efcarré tout à l’entour de la gorge,qualîà la fa-

, ,"çon de quelquesvnes de nos villageoifes Françoiles,& au lieu du collet qu’el-

les portent, celles-cy ont pour’couurirleur gorge vn certain linge fort ample
8: large,qui leur va iufques par dell’us le menton, elles ont leurs mâches allez

. largettes’ 85 fort-longues, ui le plill’ent fort le long du bras,& le rëuerlent en-

uiron de quarre doigts (urcle poignet.Leur coifure cll:.vne forme de petitTul
ban qui leur prend delfus le front , 8: le tortille à l’entour de la telle à etits
plis, de forme vn peu ronde a: haute, les deux pendants depuis le bout dela
coil’hre, aucc vne grande frange iufques vnl’p’eu au dell us des iarefits: la chaulZ

w lute ell: allez. propre,qui le monltre peu,’d”autant qu’elle porte (on ve fientent

’ r. 1 long, elle ale (culier pointu vn peu elchanCré parles collez , quafi à la façon
de ce pays, excepté qu’il n’y a point d’attaches, elle porte aulli en la main vn

. panier plein de la marchandile dont elle fait trafic, qu’elle tient aucc vne lor-
te de gaze rayée, elÏant’vn petit ou’uragée. a: frangée parle bout. Ciel! tout ce

qui ce peut dire fut ce lubieôt, pour les flammes elles ne font pas trop laides,
mais dallez bonne gtaCe,retenans toufiouts uclque chofe de l’ancienne ha-
bitude de leurs pays, qui elÏoit vne vrayeeaole de la plus ciuile conuerlao

» tion qui ayt efie. ’ l 1

es deux collez le renuerlënt vn petit.

s i ’.. -’-----.-
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,15 E M M E, DE
Macadam.

H . A Macedoine faifantl’vne des principales parties de la en:
i 5’ ce,il m’a lemblé que cettedelcription n’aura point mauuaile

- gravceapres laprecedente,puis que la figure qui ell: icy repre -
[entée le requiert. Cette forte d’habit comme vous pôuuez

. L l v0ir;participe de plulieurs autres nations, porrans leur coif-
lute quafi en forme d’vne’ecorbeille ou panier âvf’ruiétsfaite de bois fort le et

85 delicat,couuert d’vne toile d’or enrichie de plufieurs beaux ioyaux, en or-
me de côparriments de pierreries, se l’e fait parle haut vne façon de courône,

au derriere eli vn voile de foye de diuerfes couleurs,duquel vne partie ("airant
en haut vn petit ncgud, pend aptes par derriere comme vne biderollc: l’autre
partie cil: relerrée aucc vn cercle d’or manif, lemé de force pierreries, &S’clï-

pend aucc quelques trell’es de chcueux lut les el’paules 84 vers le vilagç,qu’elle .

a comme bridé par dellous le menton d’vn cordon de perles , ayant aul’fi aux

oreilles de riches pendans,fl& au col vn fort beau colier, a: vne Achail’ne tres-
belle 56 de grand prix. Sa robe en ample 85 plili’ée parle corps , quali comme
les manteaux de nos Françoiles, a: pour la qualité de l’eflofc c’eli ordinaire-

ment de velours ras,ceinte d’vn crel’ e’de diuerfes couleurs,les manches (ont

fort longues, le replill’ans fort lut le bras, de largeur allez ordinaire ,la chauf-
lure ell: à la Polaque fort mignonnement faire, se tient en l’es mains quelque
lotte de béaux fruiâs pour monl’trer l’excellence du pays , qui y ell: merueil-

leulement abondant par dell’us tous autres 8: des plus rares;quel ues-vns di-
fent que par dell’us cette longue robe que nous auons ditte, cl e porte vne

l lorte de petit furply de quelque petite eliol’e de foye blanche, qui ne vient
pas plus bas que la moitié de la iambe, 8,: aulli vn Certain voile de diuerfes
couleurs, qui luy couure les yeuxallant dehors , luy demeurant au col en l’a-
con d’elcharpe cliant â la mailon , mais il n’en paroill: rien en ce porrraiâ.
Chiant a la’beauté du vilage,elles n’en l’ont point mal partagées,mais leur

le cil; fort belle, a: leur port plein de majelié.

. a THW’
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. peut remarquer aucune imperfection , litron qu’elles ontles retins vu peu

s r FEMME DE ursin u
.1- nm - VÀH’T’I’É’Î”. Ülà.’ Ç ". . l r p

,. A ville de Chic ellantbicn limée &accompagné’e des chol’es
a»; les plus delirables,elilparconl’equent fort peupléegdcgen’s de

.1” "L a m w . .p ,- . . ,’ z je diuerfes natrons,qu1 erangentlàpour la cOmniodrté dutra-
’ F5 fic 82 marchandil’e de toutes fortes, les rues y [ont belles &llar-

’ "es, les maifons’bien ballies,*auec quantité de beaux iardins,
ne: X3

remplis des plus eirCellens &rares fruié’ts,& ce qui en rend’encore la demeure
lus plaifante, el’tla beauté des femmesqui y l’ont, qui le rendent tant agreaL

files par leur courtoilie ô: ciuile conuerlation,qu’el es emportât le prix entre
plufieurs autres nario ns, l’e làilîns aull’l beaucoup ellimer pour leur pro prieté

ô: gentil accoulizrement. Les femmes d’cl’tat portent leurs robes 8: cottes de
velours, latin, damas, ouautre belle’eliofe de foye , 85 pour l’ordinaire ’ l’ont

de blanc,ou de c0uleu’r furt elclarâte,qu’elles enrichill’entde larges bandes de
velours à l’entour , la corre bien qu’elle (oit [tourte moulinant qualî la moitié

de la’iambe, cit toutesfois vn grand demypied plus longue que la robe, 8: le
plili’elfort menu par derriere 8: deuant, 8c non lut les collez qui demeurent
tous vnis,elles ontle corps fort court, elcarrépar deuant vu petit, 84 au bqrd’
enuiron deux doigts de broderie d’or "arde erles . Elles monl’trent vn peu
leur gorge, ayans fur icelle vu rie-hé culier degrolles perles,elles portent aull’i
vn tablierou deuanteau blanc, fort bien buura’gé se frangé par en bas , 8e ell:
encore plus court que la robe de quatre’bons dplgts ,ril le noué par derriere
aucc debeaux cordons qui lement de ceinture, "dont Les deux bouts fran Ïez
pendent vu peu derriere; leur chaull’ure’eli: oit poupine ,iul’te lut la iam ’e,

aucc le petit efcarpin qui ne’leur rient qU’au . out du pied, le relie en ell-ant
, defcouuert, elles remord-maigrement cl1aull”et’de couleur blanche, à caul’e

qu’elle paroilt d’ananragei leur enflure elli’tltaute elleuée 8: de forme vn peu

rondelette de fatiniblanc enrichit d’or 85 de perles ou pierreries , qui fe ferre
par le bas aucc de longues .artaCheshoupéespat le bout, a; autres rubans de
foye, qui font plulieursnœud’s par derri etc, ont’aulli fur le front vn bandeau
de crelpe iaune rayé (à: papilloté d’or ,quife noué au derriere de leur coiffe.

Les femmes pour le rendre dilferentesdes filles,portent fur leurs elpaules vn
linge delié dont la’ blancheur cit admirable, ce" qui leur lied extremement
bien, donnans encore plus d’elclar à leur naturelle beauté, en laquelle ne l’e

pendans à caulede la trop grande frequentatio’ii desfbains , dont elles v eut
fort en ce pays aulIi bien qu’chufquiqel’timans le rendre plus belles parce

lauement ordinaire. ’ a - ’ a ’ l -
l

,----Æ-”Èula,,...-.41’;A-.J l:
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V

FILLE. DE. L’ISLË

dtpCbl’Oo . ’
h,

Il
L. y a peu de nations ou les femmes 8; les filles ne loyent rea
marquables les vues d’entre les autres , tant parleurs gefies à:

p entre eut , que parleur façon d’habit , eltant bien lea’nt que

j les fil es’qui lotit encore au printemps deleur âge , 8e dont la
” fleur de beauté ne fait que commencer a efclore ,s l’e face pa-

roillre 8c difcerner par quelque particuliere gayeté d’auec les
femmes, qui ont perdu cette viuacité de ieunell’e qui les rendoit plus deli’ra-
bles. Or en cette cité’de Chic les filles [ont fort curieul’ es d’obl’eruer cét or-

dre, car leur habillement el’t fort dill’emblable de celuy des femmes quant a
la façon, car pour les eliofes rantlesvnes que les autres, les portent les plus ri-
ches qu’elles peuuent, 6e de couleurs fortvoyantes, ou de blanc fort conue-
nable à celles-cy pour mafrrqu’e de leur virginité. Leurs robes lont lôgluesbann
dées parle bas, 8: fort pli es à petits plis , leur corpsael’t allez bien ’ it , ô: fe-

’ toit paroilire leur taille belle l’il elioir vn petit plus ong,’ il eli fort el’carré par

deuant, 8: enrichy de brbderie d’or à: le-mé de perles, elles ont leur gorge ou-
uerte ornéed’vn riche colier’ &d’vne fort belle chailne, pendanr à chacun

Vue enleigne de grand prix:elles portent leurs manches longues,attachées au
corps par e haut aucc des rubis de foye de diuerfes couleurs,dont les nœuds

v fôt Côme vne forte de petitsbourlets.Leur Coiffure cil rôde felleuant en haut,
accommodée de rubans 8: de houpes de melm es couleurs que les manches,
a: font nouëz ée entrelafi’ez de telle forte, qu’ils font c’omme’vne guirlande,

’ approchans vn peu de la forme de celles de nos dampoifelles Françoifes , elles

portent vn crefpe rayé d’or, comme nous auons dit à la femme precedente,
mais il ne luy prend qu’au bord du front,laillànt pendre les bouts d’iceluy iulï r

ques a la ceinture, qui en le tortillant fait vne forte de rofe par deuant : elles
portent aulli le deuanteau blanc, fort ioliment ouuragé de frangépar le bas,

’ - r36 cil: plus court que la robeld’enuiron demy pied; leur chaull’ure cil: fort mi-

nonne. comme celles’des femmes , a: le plus ordinairement la portent de
j lanc. Voila ce ui l’e peut dire de leur habillement, pour leur maniere de vi-
ure elle cil: plus li te beaucoup que celle des Turques 8.: Grecques, car elles

. .,,frequentent les compagnies tant d’hommes que de femmes fans (caudale, ,
comme l’on fait icy, el’cans fort affables &courtoil es, non feulement à ceux

de leur pays,mais aulfi aux el’trangers,quiâcette occalîon en font grand eliat

I &leseliimmtbeaucoup. . ’ ’ ” ’

.
«il!a 5 h ,a.’p VI. Pif, r’31: 1’



                                                                     



                                                                     

FILLEnDE L’ISLE DE PARCS»
’ 1 1’ en, l’Archipelagm. I- -,

7;. fi E n s l’Oriententre les Ciclades, fe moulue l’ille de Paros elli-

, i l k 3 mée de plulieurs pour les lingularitez qui fy trouuent, l’ait me?
A mesy climat li bon, que l’on dit communément que li quel-

fl. ,” ’ ,3? a qu’vn delire de viure ong-temps , ildoity aller faire fa demeu-

. a q- ]. (a. I 1re,on fa’it-aulli fort grand cas du marbre quiy crpili pour l’a lin-
liere bla’ncheur,& de fait lesAnciens Poëtes voulans faire cas d’vne grande

flancheur ,la comparoient au marbre de Paros. Cette Ille cil: maintenant
ions la domination du Turc, car-Mahomet prenant Negrcpont l’en rendit le
mailir’e, le peuple de cette Ille eli tenu pour delloyal , &fort lubieéi: à man-

pipier de foy a; de ptomell’e; uant, aux femmes 8e filles, elles font eliimées
fi ort belles topres en leuâiabir, ô: le portent licourt que l’on eut iuger

1 ’ayfémentfiel es out belle greue, leur cotre neleur venant pas plus bas, au
0 V * bord delaquelle y a quelques bords develoursou pairement, la robe ell d e-
Ai ïmy pied. plus courte, ayant parle bas vn bord d’ouutage ou belle pourfilure,
. a le toutfort am le &plill’e, leur corps el’c fort ÇOurt , fouinant vu peu par de-
, ’ uant, eülafl’é àlJafaçon de nos villageoile’s, elianr accommodé tout autour

de la carrure-aucc quelques petits bords, il eÏt elcarré- tout alentour à l’anti-
’ n que Françoife, mfon’llzrant la ’orgeâdelcouuert deuant a; derriere; elles ont

’ vn’richeculierdegroll’es pet es ,au milieu’duquelpend vne ’belleenfeigne,

’ vu peu plus bas lut milieu de la gorge: elles portent encore vn carquan de
- - grand’prix, à: au deuant du Corps vne pi’ece enrichie par le b’ord de quelque

petite orte de dentelle d’or a: de perles , les manches de leur cette font am-
A-I ples 8: pllll’ées iufques au poi net,mais ceux de larobe’l’ont coupées comme

celles d’vne iu e volante,failagnt quelques plis par le milieu , 8: à l’entour vne

V forte deboüil dus attachez aucc de petites efguillettes. Sa’coiffure cil: en cl;
I v cofionîpar dcll’uslequel elle iette."vn voile qui vient tourner vn tout par le

’ deuant urla gorge, puis’retournant derriere pend bien bas, épelle tient. le
bout aucc la main:gauche,elle a le vilage tout defc’ouuert,’ moulinant auliî l’es

chcueux qui fant’tortillez à la façon ancienne de nos damoil’elles Françoifes,

. V ’84 de riches pendans d’oreilles, car elles font fort curieul’es de ba ues 8: ioy-

’l .7 . aux, a: mettent grande peineâ leur parer, aulli fe fçauenr elles fort dextre-
" inhentiapproptierde ce qu’elles ont, c’eli ce ui. donne encore plus d’efclat à

. leur, grande beauté. Leur chaullure eli pacifie à celles de Chio , ayans aulIi le
. ’ Î h pied fort mignon, mais 12.me eli’vn peu groll’e,cornme vous pouuez Voir

’ "facette prefentefigure. a 1 - A - a l
. 1
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FEMME DE - *
’; ’ Lle’mble ne la ville deççonliantin’ople fait principale a:

kif plusall’euree retraite-"de tous-les elirange’rs qui liant tributaires
* ’ y ’i’ du grand Seigneur, car de toutes les nations qui l’ont’l’ous la do-

" i’ ’miuation,ilïy en alameilleure partie qui’ylfont leur ordinaire

ç relidence ,entre ’lfiuels’ ’lesflajàmaniens appellez ancienne-
ment Ciliciens ne l’ont pas en petit nombré, car elians fort in enieux en l’art

d’Orfeuerie a: ferrailles, il u’ils l’oie’nt enlier: ou ils puilL
leur ayfement debiter leur ouuragellce ont commodement en cette
grande ville, y ayant en icelleîiyne grande halle couuerte, ou fe’vendent les
orfeueries, pierreries, draps d’una’argent, de foye, de bellespfoutrure’s,’ &aulï

fi des efclaues,chameaux,,cheuaux &autr’es’chqfes ,au plus offrant , comme

on fait icy aux encans &inueiitaires. CçsCararrianiés ont anlli aucc eux leurs
femmes, lelquelles li ellesl’outde qualité ne foirent ue fort rarement, li ce

- n’eli pour allerà l’È life ouauîbaing , ains font son iours-en leurs maifons
f’emploians’âfaire pfulie’urs beauxouurages âl’efguille lut de la toile qu’elles

a enuoyent. puis aptes vendre aux marchez publics’iEllç’s’ onty-el’tuês allez ri-

chement, porrans le Doliman de yelours, latin, ondamas , aucc vne forte de
coiffure en forme de mitre de V a: de dîner lès couleurs,
aucc vu grand voile. qui les toiture pendantfo’rt bS’par. , celles de
moindre qualité qui ont contraintes de viure de peut, grignent leur
vie à porter vendre par la ville des volailles,des oeufs,fromagç’s,& laiâages,& ,
font toutefoish’abillées uali tommies autres,exeeÉ’çé la ridiell’ede l’eliofe,

. 86 la coilfure; nife tortil eauto’urdeïla telle en forme de plain ’de fucre , a: au
lieu du voiledout. elles fouteuuuert’e’s, celles- cy le portent bridé par dell’ous .

le menton, Venant all’ez basl’ut la gorge , à: les bouts pendais par derriere.
Quant aux hommes ils l’habillentcorrïimeles Grecs,’viuarisj en leur croyance

65 religion, 86 obeillcnt tâtas angliche de unaire. .. . -

n p V ,1, ï .1 fi. y .:g
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FEMMEmVs-ESTVE’M -. -
’ ’ à la Surimm. . ’ Ï

. (tu; à; L le trouu’e encerc en surie. plulieurs’ fernrues Grecques ayans

. ,âïœi FI? ’ luiuyl’eursmaris; myommces quartiers pour trafiquerai:
5*; ’ j’- faire marchandil’e relanjleurvacarionÆlle’s ortentleurhabit

Ê ï . ’j fort long, ai’ariSVnelrdbe d’ elfr’sfed’efoyçil urée,fenduë par

fi ’ ’ deuanr,&ï ’Àrm’éeau’ droitde l’éliomacauec quarre oucinq

l V petits aber-immigregermaient par le haut vu petit,elles ont
vne large ceinture rayée d’or, quiellésportentfort bas; Pour faire paroiltre le
corps plus long efianr gros â’lïadueuanr, elle’s’onr des manches de mefme la

robe qui ne palfentpointle eoŒe,-;&,d’autres par dell’ous qui failans plu-
lîeurs plisâ taule de. eut longueurdeur couurét tout braszpardell’us leur ro-î

be elles portent vn’longr’rlanteau-de tafetas blanc, leur prend dell’usla
relie, se fe vientartacher aucc v’n boutonîfous la gorge;,fe tenuerfant quand

elles veulent fur les bras pour les auoit plus libres; elles ont aulli vn tout
de col qui leur cache vu peule menton rufians pif-la" au: vne lutte de etit
chapeau, qui a par deuant un large bord qui [embatfur le frond ,- tout à l’én-
tour duquel y a forceperle’s êt-pié’rreriesiellesunt aulli de riches pendans aux

’ oreilles, proche de laquelle -feVOid vu f [tit bônquve’f’t de ’CHeueux vn peu fii-

fottez,leur vifage el’twall’e’zbe’aîiîêe latail e aiKl’Lelians fortgrandes 8e de belle

façon. Lesfcmmes mariées. lontuatut’e’lles du pays portent. la robe ala
Turque,& vn manteau par dell’us’,:qui leuiîvient feulementâ moitié des iam-

g bes,’qui ellant large 5: ample leur icouurlpe lesmainsgelles portent âla
« une vn bonet de velours, à l’entour vn riclieâcercle d’or,&fpardell’us vu vain
- le fort delié iquillas ,couure iufques’rl’ur les yeux,&defl’ous’ cela fe voyêtleurs

chcueux tre ez , pendentaux’d’eux culiez du vilage iufques àla ceinture
ou moins felou ’lèur longueut,elles Paris; force perles, pierreries dorures,
felou leur pouuoir Be’comrnodi’téxe’lles? qui font de plus rande qualité l’ont

ve Parés fort long, principalement par derriete, leur robe fartant vne queuë a
l’antique,& el’t de bro cador du autre fort riche eliofe ,çleur corpselt ouuert
par deuant aucc de certains bulles, en’façon d’vn corcelet,enrichi de perles 56
pierreries, elles l’e fardent le vila e, &Vfcnt de lenteursïôe parfums, mais lors

- qu’elles (ortent de la maifonjel esl’ont couuertes. Les’damoilelles d’Alep.

portent pour coiffirre vne toque de velours , qui fait par derriere vne petite
pointe, 6: fur le deuant y a vn panache de pluma d’Oyl’eaux qu’ils ont en fort

grande el’rime en ce pays,8e au bordvn tic e cercle d’or 3c de pierreries,& par
de il ous au derriere l’orrenr plulieurs rubans de toutes couleurs, qui l’efpen-
dent fur les chcueux , defquels vne’partie eliant fort ioliement trell’ez l’ont
peu dans au colié du vifage. Voila ce qui elt de plus remarquable ô; dill’crent

des autres dont il a elié parlé cy- delius. y I . ’
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FEMME PERSIENNE.’W ’
N r n E toutes les femmes de l’Orient les Perl’iennes ont

rouliours tenu le premier rang , tant pour leur naturelle
beaurélque’ pour la grande pro rieté qu’elle? ont en leurs ha-

! bits,& principaleme’t celles del’a ville de Scyras le rêdent en-

*cor, admirables par dell’us les autres pour leur iuly entregent

. et ciuilité,cequi faifoitdire au grandAlexandre que les filles
de Perfefail’oient grand mal aux yeux deceux qui les regardoiët , 8: qui l’em-
pelchoit aul’lî de faluer les filles duRoy Daire qu’il tenoit prilonnieres,autre-

ment qu’auec les yeux baillez , craignant de fe laill’er prendre par leurs mi-
gnards attraitz. Leur habita quelque chol’e de celuy des Turques, car elles
portent vne longue robe fen uë par deuant , sa vn peu boutonnée en haut,
les manches coupées allez haut, à la façon des in pts volantes que nos Fran-
çois ont porté aurresfois, le relie du bras eliant couuert d’autres petites man-
ches iulies,elles ne porteur pointde ceinture,lailÏâs aller leur robe tout d’vne

Ï venuë,qui pour el’tre fort ample l’e plill’e forr,principalemët par derriere.Leur

chaull’ ure el’l: fort mignonne,ayans le bas bientiré,& vn petit efcarpin lins tao

ion, qui ne leur couurev quele petit bout du pied: leur coiffure eli faire aucc
plulieursbandes de tafetas de diuerfes couleurs , qui leur vient vn peu fur le
front cachant leurs chcueux, excepté vne forte de etire moul’iache qui l’or: .
au’droit de la temple, comme nos François appel eut des queues de canart:
ces rubans fonttortillez par lulîeurstours sa entrelall’ures,’qui fait parle der-
riere de haut de la relie vne (Erre de crel’ie de heaulrne , les bouts relians fort

’lo’ngs’ pendent derriere de deuant li bas qu’elles les retroull’ent vne fois ou

deux a l’entour du bras, leur gorge n’el’l point defcouuerte , leur robe efiant

qu’ali toute fermée iufqu es en haut,on leurvoid feulementle col,auquel elles
ont vn peritcolierali’ez fimple, et aux oreilles de riches pendans de grolles

. perles,c’eli ce qui le peut remarquer pour l’habillementhant à leur manie-
te de viure elles l’ont fort rell’errées ourla grande ialoulie de leurs maris , qui

eli telle qu’à rand: peine leur eli i permis de voir leurs proches arens’, a: à

plus forte raifon la compagnie ou frequentation des elirangers eut ell: en-

ticrement interdite. ’ . ’ . i ’
’ l

en -.- -.-..
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FEMME A moussage DE
- Tripoli en Bahut; r

A ville de Tripoli eli l’vne des principales de toute la Barba-
’ 4 rie, diliante enuiron deux ieurnées de Baruth ,’qui cil le lieu

. ’ ou fa Void pour chofe plus rare vne Antiquaille en laquelle

, fiatmil’e la fille du Roy ors pue le dragon r a deuoit deuorer,
i &fut deliurée &ten’duë à on pore par S. George,-mirac"le

Ï donrla memoireîdure encore parmy nous. En cette cité de Tripoli ne fe
Void quali plus que les marques de l’on ancienne beauté,les baliimens 8c
choies plus exquilesayans el’ré l toutes ruinées , on y remarque encore quel-

’ Pues belles ce omnes , et vu arc-triomphal de marbre blanc ,taillé à quatre
o aces,fut quarres collônes Corinthiennes quarrées,&vn chariot d’excellente

’ l’culprure tiré par deux grifons, das lequel eliallil’e vne Victoire aucc l’es deux

ailles, de l’autre elioit un autre chariot portant vne Palas, .8: l’ur la frize plu-
Ç lieurs deuil’es dont les lettres ne fr. peuuët plus remarquer à caul’e de la ruy ne,

elleeli maintenant l’ousla l’ubieétion du rand Seigneur,& tous les, habitans

d’icelle Mahometans de Reli ion. La emme quivous el’i icy reprefentée
. Vous feta ayfément croire qui? ya grande dilference , tant en la beauté que
proprieté des habits, de ce es de Chic , les vues [Ont blanches 8; les autres

mores, celles-là l’ons veliues fott’mignonnement, a; celles-cy fort groliiere-j
ment &maull’ader’nent, ayansvne robe longue 8: fans nulle grace ny façon,

aucc delatges manches toutes vagues, comme celles que portent icy les ef-
poulées de village,leur bras l’e vpid tout nud quafinâ la moitié, aucc des bra-
celets âl’endroit du poignet; elles l’ont ceintes au, dell’qus des retins, 8; alfa-r

blées d’vn grand couurechef qui leur ferre le frôt 8e leur couure toutes les cl:
paules, teuenans les deux bouts brider l’ous la gorge; celles qui ont des en;
fans les portent ordinairement entre leurs bras tousnuds , aucc vne petite
chemile dont les manches font retrouli’ées iul ues au coude, aucc vne petite
ceinture au dell’ous des bras, en cétequi page efies ne tellemblent pas mal aux
Boël’miennes; quant à la chaull’ute ie n’auray pas la peine de la dépeindre,

d’autantqu’elles leur toutes nuds pieds.Voila comme la diuerlîté des pays

ameine quant 8: l’o de la dili’erence aux aétions et aux humeurs, les vns ay- ,
ment naturellemét a parade a; fom’pt’uoljrë en hahj rs, les autres recherchent
la delicateli’e de la vie aucc fuperfiuité,d’autres l’e’plaKent en l’obtieté,enfin

il fe void en tout de l’in alité,&c’el’t ce qui rend le monde admitab-le,& qui

contente ceux qui le «idem: frequenter par grands voyages, delirans tous:
iours de Voir chofes nouuelles parle changementdesqpays.’ tu b
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"se-REFMMïE-MAvne-nm. La x a; R; E: N à, fi..7 ,1354r54rie’afl4nr.par la ville. . l g

L w». , * -ï- j Loisir el’t vneÇité d’Af’riquedes plusanciennes,quiefli
. ’4’ ; fiiuéel’ur la mer MéditerranéeÀJur virement ne

s t , jennée de bennes ô; fortes murailles,.ramparts, reliez, Br
p i Il vautres accompagnemens necell’airesàvnepfgrte place, bai

à liie enfielle maniere par le dedans’qu’e chaque flirted’arti-ç

a sa ” , r fans ont leur ruë à part;il y a aulli ulieurs beaux palais, et
bains publics, mariste qui yi’el’t’ de beau, ell: la principale Mol’quée’baliie

au bas de la une; aucc vu tel artifice «Sali belle architecture qu’elle eli: grande-Ë
ment elümée. Cette cité e t affile l’ut’le bord de la mer, eli infiniement

, propre pour la marchandife, sa à cerné ocçalion’fort peuplée de Iuifi ’, Turcs;

Maures ô: autres, tellement qu’il n’y’a moins de 30,09. feux d’habitans en; i

icelle, ce nombre en ce pays neÏl’eroitrpas grand cas , mais en certuy- là qui en;
f.’ I moins peuplé c’el’tbeaucou , de cit le lieuoii ceux des bourgs a: villages ciré l,

’ conuoilins,portenr vendre eurs’menu’e’s” dentées,comme grains, fruicts,vo-,

’ lailles, à li bas prix que la perdrix le donnepour vnel’ortede monnaye d’at-Ê

” gent quarrée qui renient enuiron’â quarré deniers maille ,les poulies (ont
encore à meilleur marché, car ils ontvneinuenrion défaire elclore les oral; ’

. fans l’ayder’de’poulles,ayans’dans leurs’jm’ailhn’s vne forte de poille ou il: les

mettent, a: par le moyen de cette chaleurlehte-Bz’ Îég’ale le forment les pou-1:

L ietsfilsonrqpa’irtirè de chameaux a qu’ils ferrent, &fen lement ’

’ [commué-c ’ V I
’ Barbres,fans felle,’bride, efperons, ny effrita”, niayans qu’vn filet enla bouî

euaux. Entr’eux y a plul’ieurs Maures qui vont a chenal fur des.”

’ l , che qui leur fert demords pour les attenantes lourions nuds excepté vne l’or

l

’ ’ i

. w

, uenceaux, tous fort vicieux et lubriques. Q uant aux femmes Turquesæu

v te d’el’charpe de-ferge blanche qu’ils mettent pdurïcacher leur honte,leursar-l

’ mes l’ont trois dards en la maind’toite, 8: l’utile brasgaucheils attachât vn lad

ge poignart recorirbé à la façôpd’vn Malchus’ap elle par eux .Secquinla plull

part de ceux que l’on appelle Turcs en Algër, ont ,Clirèliiens teniez ô: Mai-l
amarrez, de toutes natiops,.mais principalëmerîrt pagnols,ltaliens,Pre-È

Maures,on’ne’les void gue’res’aller de ,couu’ertes,car elles fecachêt’ toutes ’

le m0 en de leur Bernuche de l’eï’ge blanche , noire, ou violette, qui eli’ A

grau , 6e le ferrent aucc main ut la bouche , mais; .le relie du .vil’age librg
iufques au fiont, fur le bord duquel il ellalgbaill’é, pendant aull’iÎ’rii’en bas par

derriere,mais les bouts l’e trouli’ent perdurant â’la ceinture: elles portent tué

erobe fans forme de corps,fort strip de lôguïe principalement par d’étude, ’ I

troull’ans le deuant aucc la main,leursrnanches font allez iul’tcs au bras,& un
par defl’ous vne cette vu peu plus courte, &pou’r chauliiire’ de

. quins blancs, aucc l’efcarpin allez bien fait , C’eli: le plus propredè’ habit,

uez’voir en cette ptel’ente figure; I

s ” a
t car tout-le relie cil-Ide fort mauuaile grace’ôtlmalagreable, comme vous pou
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’ È cette nation laplulf’part des femmes ont accon-finirai? d’e-

lireuu’e’s , comme la gure de cette .elclaue’ vous le teprefen’.

. te, ayans feulement Vue forte de petit garderobe de coton
froncé, aucc lequel elles couinent ce que leur hônel’tetéleur

A defend de’monllter. Or ces panures elclaues [ont pris 5 tant

y . , , les’hômes queles femmes, par de certains Chreliiens reniez
Mahiimetifez,- 85 autres eftumeurs de mer ui en font trafic à: marehandil’e,
et ceux qui [ont de moins belle dell’aite qu’ils [ont contraints de garder,ils les
traiétent fort cruellement, leur failans labourer la terre , ’ou faire quelque au-
tre ouurage fort penible, ne leur el’par rias les coups de ballon non plus que
l’efperon’aux cheuaux:cét exercice de Éboura e leur cil fort dificile,d’autant

ne la meilleure partie d’entr’eux hommes et emmes ne fcxercentqu’â filer,

gire des leciues 82 autres chofes femblabl’es,il y aquelques férues qui font du
drap de coten, qui n’eli pas plus large que la palme’de a main, duquel il faut
coudre plulîeurs largeurs enlernble pour l’en leruir. C’eli dequoy (tavellent

les Seigneurs, ayans premierement vne chemile de coton qui les v comite a
moitié les cuilles,lcs manches larges venans au milieudu bra’s,& pardell’us de
certaines chaull’es du drap que’i’ay dit , lel uelles leur montent iufquesâ la

ceinture,& batent fur la cheuille du pied,cllîs d’vne extreme largeur, 85 cein-
tes au trauers le ’c0rps,fort repliées a caufe de leur amplitude,telle’ment-qu’el-

les font vne forte de lac deuanr,ôt vu autre derriere qui’trainant iufques a ter-
re fait vne longue queue de fert mauuaile grace,ôc neantmoins ils ne croient
pas qu’il y ayt vne plus belleforte d’habit que. celle-cy. chqUCS-Vncs des

a femmes ont vne partie de leurs chcueux trell’ez .6: pendans fur les elpaules,
l’autre partie tortillée allez proprementhfur leur relie , mais cette efclaue n’y -

fait pas tant de façon, .eliant à la manierela plus commune, qui eli d’auOir la I

telle nué, les chcueux crefpes 5:: de longueur enuiron d’vne palmczelle porte
des bracelets deléron’deux à chaque bras,& au bas des iambes ,8: vn carquan
au col, aucc des peu dans aux oreilles: ces femmes leur nettes, d’autant que
d’ordinaire elles l’e lauent trois ou uatre fois le iour»,mais pour le manger el-

les y lont fort mal-propres,elles par eut beaucoup, excedans encore-la’narure
ordinaire de ce lere , el’tans toutes fubiertes à mentir ’ et qui trompenrfort,
mais en recompence elles ont vne autre vertu, qui cil d’elire fort charitables
aux el’trangers, lcstctirâs chez eux, ou pour coucher quelque unitif, ou pren-
dre quelque repas lelon que l’occal’ion le prefente, fans endemanderâueune
recompence, Les bazanez ont cette coul’tume entr’eux de n’vl’er point d’at-

gent monnayé, mais au lieu d’achepter ce qu’ils ont allaite , ils changent les

vns aucc les autres du pain pour de a chair,des pommes pour des noix,& ains
li des autres choles, l’accommodans les vus les autres felou leurs necellirez.

«w -



                                                                     



                                                                     

.. desfaçensfareuch’es.del’Alliique,ils viuentlâ

N

FEMME DE L’ISLE

o ” qdeMdlfn-h ï
I à.) si; s LE de Malte à prel’ent bouleuert de’laClirel’rienré, pour

g ’ n élire la retraiéte des Cheualiers de l’ordre S.Iean de Hierufa-

’ ’ A ’ lem,qui grimant de fois fait telle à la ,puillance dnTurc,m’et-

. 11ans librement leur vie &leur fangWh.deEence de lafoy,
U l ç . z - 55 nous les habitansd’icelle [ont aulli fortbons Chrellicns , qui

s . - ont courageulëmen’t deuenus leur pays il cil vrafy qu”ils le tellement vu peu

’ i k , ç ort’ ’elcharcem’ent , pource
que l’Ille campe-u fertille,’leur apporte pende commodité, mais ayans la

’ SicileÎvoiliueils en tirent beaucoup defecours,principalement des bleds,
ce des vins: carquan: aux fruiéizs ils font tresoexcellensâ Malte , et les lieurs

’ de herbages de fort bon goull: 5; luaue odeur ,I l’air y eliant and] fort bon 86
fain, de mcl’rnes’ily en a quitiennent qu’elle a pris lonnom de l’abondance

V du miel. Il y a aull’r vne chol’e’ fort remarquable en cette Ille, c’eli que depuis

la ’venuë de S. Paul en icelle,on n’y a veu aucune cf ece de ler ens,vOire mef-

me les Scorpions qui font fi dangereux ailleurs l’e’ manient à to utcommu-
t nemeut lans qu’il en arriue nul inconuenient, chacunlçait pallèzcommel’on -

porte par-toute l’Europe des pierres de la Grore ou ce glorieux Apol’ire fiat
prilonnier , lel’quelles ont vne linguliere vertucontre la morlure des ferpens,
a: principalement des Scor ions, nommantces pierres grace ou pierre de S.

" Paul, auquel ce peuple en: l deuot’qu’ilsluy ont dedié leur me, y ayant de-

meuré trois mois: elle cil aulli bien .baliie a; de fort belles mailons , de peu-
plée de. marchands de diuerfes nations , mais principalement il y a grand

’ nombre de Courrizanes Grecques , Maures, Efpaguolles, Italiennes de Malo
tel’es. Or ces ’Malreles vulgaires ne portent en Elié autre habit qu’vne lon-

gue chemilelde belle toille blanche fort large se ample, froncée par le coletâ
a façon d’Vne aube, elle leur ferre tout le col, ayant au bord vne forte de pe-
tite frail’eâ l’antique,elles le ceignent au dellous des mammelles, a; portent

vu certain manteau de laine blanche appellé Barnuche quileur prenant lut
la tel’te leur bat fur le front, tombant ar les collez le long du vila’ge,lans tou-

tesfois le cacher, vient pendre lut les bras a: fort bas derriere, tenant le houri
la main. Elles font chaullées àla façon des Grecques,& l’habillent ainli lege- ’

rem eut pour auoit moins d’incommodité de la chaleur, qui eli l5. laits com-
. parail’on plus grande qu’elle n’el’i icy.Les femmes d’autre qualité qui fontina-

riées gardent la couliume ancienne de leur pays-,8; ne le monlirent point
pour opter tout lubieé’t de loupçon âl’humeur ialoule de leurs maris.

FIN DES DESCRIPTIONS. * x



                                                                     



                                                                     



                                                                     

TABLEAVX
a, PROPHETIQVES

DES EMPEREVRS
SEVERE, ET LEON,

AVEC

LEVRS EPIGRA’MMES’
PREDISANS LA RVINE DE

la Monarchie des Turcs.

MVSQJVELJ’ON A ADIIOVSTE’
l’expofition d’item , tirée tout des: qui. 4 ont cyclamen:

imprimé que de piaffeurs manufcrits , avec rune
notable Prophetie quifè renoua: en langue

Araéqfèue , (9’ quelques autres

4’ ce propos.

Par A n T v s T H o M A s , lieur d’Embry Parilien.

I



                                                                     



                                                                     

AVAN RL’EXPOSITION DES PRESENS ï
TABLEAVX PROGPHET’IQVE’S, i

, L n’y a i oint eu de Monarchie ny d’Empire tek”

a; * marqua leaumonde, de qui l’eliablill’ement, la
i ruine 8; la decadence n’ayent elié prediétes: les tu , ,8
t textes l’actez’en l’ont pleins, monfirans au doigt 8: «hagard
I l’pecifians les peuples,- les temps de les accidens, ffig’m”

” iufquesânomr’ner quelque Monar ne.- Or clinil ’
certain que les Turcs ’ l’ont repre entez en plu- .

A lieurs endroiâs foubs esnoms d’1l’maelites,d’A-

h . 5. arerics,dc GogôtMagog, a: autres remar ucz ’ ’
par nos anciens docteurs, maisplus l’pecialement parles modernes; I ell me cure? t

ien raifonnable aufli que Cette Efcriture ,- qui par excellence s’appelle le 2:23:13:
Liure qui doit l’eruir de regle à tout le peuple et à toute nation , votre mef- h ’”’

mes à vn chacun de nous , contienne en foy tout ce qui eli neceli’aire pour
’ nous inflruire a: pour nous conduire,- tant en la vie linotte se celelle,qu’en

la morale se politique, donnant à chacun des aduislpour l’etenir lut l’es gar- l

des,& pour cuiter les dangers dent cette vie morte e cil remplie: Et com- ’
mela mifericorde infinie dunes-haut, 8: l’a tics-lainât: Prouidence a vu
foing nos-particulier de l’es creatures , elle ne s’eli pas contentée d’en faire

remplirl’cs l’acrez caïers , mais a voulu encores que chaque nation’ayt eu .

que ques perfonnages particuliers qui ayent prediâ les mal-heurs qui luy
euoient arriuer. Entre les anciens Romains es liures des Syb’illes auoient Men" "a,

Vue fort grande vogue,& l’emble que celles-cy ayent parlé pour tout l’vni- «limons- ’

ç nets :’ les Gymnol’ophilies parmy les Erhiopieus, les Mages aux Chaldécs,

les Brachmanes aux Indiens,les Druides aux Gaulois, Merlin aux Anglais:
Plulieurs lainas perfonnages ont dic’t encores de tres - grandes chol’es,
comme lainât Brigite, les reuelations de laquelle ont ellé côpilées a: com-
mentées depuis les dernieres années, làinéte Hildegarde, l’Abbé loachim,

vn recueil qui a elié fait): de plufieurs chofes ’rediétes par de rands hom-
mes de l’antiquité ,- trouuées ensquel’ques Bibliotec ues l’ouËs le nom de

-Mirabilv liber, ô; Vue infinité d’autres refpandus par’le monde , chacun les

ion l’on pays. ’ " ’ ’ . t ’
Outre ceux-cy il ya encores eu plulieurs Allronomes, qui peut-elire

. I R il-



                                                                     

66 i iAuant: propos:
par rropadonnez à l’Aflrologie iudiciaire,fe [ont quelquesfois emancipez l
ô; faifans des Pro betes ont hardiment difcouru de l’aduenir, le fondans
fut de certains calîuls ,images , figures , afpeâts , ô: rencontres afironomi-
ques , aufli incertaines en leurs regles , comme les euenemens en [ont bien

143353133; fouuent menfongers, toutes-fois le tres-haut, qui. ar fa Sageflè incom-
fî’ni: 3131555.- prehenfible peut tOufiôurs tirer le bon du mauuaisj e laina: de l’impie ,les

ne. faicï’t uclques-fois heureufement rencontrer en ce qu’ils anonccnt aux
mortels ide 15. cit venu queles Sybilles ,’ bien que payennes,’ ont reuelé à

s leurs peuples plufieurs mylteres de noi’tre (amère Religion : Zoroaflre ce
, grand Magicien , sa les oracles de Dodone , dÎAmphiaraus , de Iupirer

Amon , de Trophonius , celuy de Delphes , 8: grand nombre d’autres du-
rant le Paganifme ont dit plufieurs c ofes qui Ont fuccedé ainfiqu’ils les
ont reuelées,& de nos iours nor’nuons leu les Centuries de Noflzradamus,
defquclles on a’remarqué plufieurs fuccez , il en vray" que la difcretion des
efprits , ayant efié donnée priuatiuementâ tout autre , âl’Eglife fainéte: il.

t vau: toufiours mieux attëdre fou iugemët en femblables chofes,de crainte
mufle", a", que la foy que nous y pourrions adioufter ne nous fifi tomber en quelque
Ëglfâirmh’ erreur ou fup’erfiition :car. il y a plufieurs manieres de Prophetes , les vns

qui par vne vifion en veillant reéllement apparente a; familiere colloca-
tiOn face à face , voy ent leslchofeslesplus cachées , telle que celle qu’auoit

i Moyfe auccques D r E v, ou totalement endormis , à; en fouge, qu’Or-
phée en (on Hymne dia dire celuy qui durâtleur fommeil de couure aux
humains les proieâs des pieux bien-heureux, 8: fans parler leur annon-

. ce.tacitemenr1es choies futures: Homere l’appelle Ange ou melÏager du
grand D r a v lupiter: à quoy conuient ce que met le Zohar qu’aux mef-
chîtes aines, parmy le dormir du corps fe prefentent plufieurs vifions-de la

a: de mon. hideufe. &mauuaife figure , mais qu’aux bien difpofez, .DlEv parle mefme
. quelques-fois,à quoy le rapporte ce qui cil: efcrit aux Nombres talalng

panifiai): en vifian,c’9’p4rlercg à luyparfàngegla 3.maniere c”efi en fommeillât,

quielt vne moyenne difpofition entre le dormir 8: le veiller, que les He-
brieux appellent n°1131 mrder’naçh, 8: les Grecs Km, que farinât Hierofme tra-

duiél: fommeil , ainfi que duit Iob au quatriefmc ô: trente-troifiefme de

fonliure.l’l. l I I A , i p ’* Il y a vne autre vifion d’efprit , à fçauoir quand les exterieurs Entimcns
corporels font tellement affoupis en l’homme ,Êu’il n’entend plusâ rien

qu’à D r E v feul, fi que le corps ne pourroit pas te entir les outrages qu’on

luy pourroit faire: ainfi farinât Ican en [onApocalyPle : le fus en efprit en
yn iour de Dimanche, car à la verité la performe a alors fon efprit comme
combina: auecques le diuin , quand l’ame’animale fienta efire retranchée
du tout de l’efprit,par la vertu du Verbe diuin,de forte qu’il ne refpire plus,

. r « I
vamlw- ny ne defire autre choie que de demeurer vny auecques D 1 Ev, 86 le are q

f: que c’eût. . . . n , .- du tout du corps, donts’enfuit la mort precreufe, La mon de fi: Sam s a]!
"dm-"b predeiæfidrmntligr, difoitDauid. C’efi pourquoy les Mecubales diroient

que lors queles Prophetes viennent à effre touchez de l’efprit Propheti-
- que, tout leur poil le herifle d’horreur , leur corps fe lafçhe ,&agité leurs

a dents

C- ---.-.-. .
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dents cla actent, &leurs os fontefmeus , ainli que s’ils (entoient le froid Eftatdnrnnifl
d’vn tresîort 8c violent acccz de fleurez ainfi difoit Daniel au dixiefine de m, hm, a.
fa Propbetie, iufques à ce qu’ils viennent à efire inanimez de, l’ordreüc IEÏWW
eltatoriils ei’toientauparauant, (36 que leur intelleét fait bien repurgé de

. ce qu’il auoit peu attirer dela contagion corporelle, ô: lors ils voyent diJ I
fiinéîtenient ce qui fe manifefte à eux en apparente vifion :c’efl: pourquoz A

il cit efcrit :Ieime manifeflemy à luy en vifion , 8: ce par le moyen de m N afin H . ; l h
85 mol-lori victoire à; decoration qui [ont le lieu de l’allaicftement des Pro-l 33:1”
phetes , Idifent les Cabalifles. Il y a encores vne autre efpece de vifion in; 3311:3sz
tuitiue, comme on l’appelle, qui regarde de de ans le miroir propre du liftes. - i
grand ouurier, querlesHebrieu-ir appellent Beiîeculariot , par ce qu’il cit. i A
double ,’ le’luifant qui. cit: le Soleil, oule .Tipheret , que lainât Auguflzin vmonimm;
nomme facrifice matutinal, parlequel nous fommes-illuminez ,inl’truiéts "ct
86 cilleriez à lacognoilïance des chef es fupramondaines,& l’autre le miroir
nonluifant V uielt la Lune ,. 8: le M alcbut, autrement la mer celellze , qui? -
contient enêoy vne pleine fecondité de ge’nera’tion’ de to ute’scliofes infe-; ï°filjllffingï°ü

rieuresïelementaires , ô: leur donne .immediatement la vieïzèe’cy regarde .
plusparticulierement la Magie naturelle, parlemOy’cn de: laquelle (quii J
n’ait! uîvne pure cognoifiance des choies de la nature) plufieurs femblentîrffiïïle "in?

, faire" es miracles, «Sari-mitez partieulierementde’quelq-uc grâce diuine,’pat*- i

ceint qui-ien ignorent les’fecretsf i a . . - 5 ’ 5’15»; ’ , s - . 7 i . .
.Ma’isÎoutre’ ceUxÂiy ily a vne autre, maniere’ de vifion , quelquesfois’ ..

imaginaire je: [pirit’uelleidu toüt ,C’elî à dire , veùë par les yeux de l’efprit,

ne equesçfOis hum corporelle 85 difcernée atterrirai-1 corps,’ilçrcabàlincqu
i es l’appellentBathÀblg-c’efià dire lafille del; Voix, lors que no us- enten-fl

dons commendeloing; les choies quinoas font annoncées, nOnv encores °
quelquesafois parvn’e parole articulée, mais par’-lïapparence de certaines!

’ images sa figures dîanirnaux 8c autres cho fe’s fenibl’ables comine’ïle’svlifions

de Zacharie , fainéizilcan» en [on A iocalypl’eiôz autres, le tout parforme" r
’ d’enigme ,quiil n’efrpas loifible à cîiacun d’interpreter à [a fantaifie; puis

queZ lesmoindres mouuemens, les pofiures, les couleurs, les punëÏtuations
des choies roferées , ô; iufques du: plus petites de moindres "choies doia
Dentefire’fgtcpatticulietement conli derées, la moindre obmilÏion en Cela ’
faifant’perdre tout lofons de la predié’tion a; a: à la verité les Pro phetes font.ê même du,

comme debbns feuip’çeiirs qui (canent fondre en’bronze, en pierre , en or; se:vrr:quli)ïe;.51

en argent gratineslortes de marieres", vne mefme figure , a; ainfi ceux qui’ phete.’ ’
(ont illuminez de l’elprit de D I E v ,i nous foritëntendre la volonté foubsl

’ diEercntesimages ,’lefquellesleur ont-cité premièrement teprefentéesi, 8:

lefquellesils ont clairement entendues; ’i ’ ""- ,i ’ - I’ï ’ 4 f w ï . » ï

:C’cfipourquoy canaient qu’il-yaqtiatrc choies requifcs à vn Vray Pro’J v .
pliete, premierementvne cognoiflan’ce maye se infaillible , eii’igmatiquei 1, magné;
to ure-fois comprenant en foy les’chofes à; venir contingentes "à elloignées ’
ou celles qui font cogneuës de D I’E v feu] ,Ioîçf parïimagination ,’ ou- p’arë W"

intelleeh’aufli le mot de hmm", Prophete,.vientdu Verbe «ont: ,i ie predis,»e. a. .7. ’
difantâ iëauoirles choies qui [ont efloignées ,ldiâ Ifidore. ,V Prend fans, de

; , - R,

(ement de: »

.Vîlion «qui



                                                                     

6 8 i ’ . Auant propos
Non" 5d. la s’enfuit que noi’tre Seigneur I E s v s n’a point ePté Prophete commeles

gneur n’a autres, car il a veu toutes choies clairement au Verbe a: en propre perfon-
i’ÏÏ’hÎï’ca. ne , bien que lelon la raifon inferieure , 8: en tant que viateur il ayt cité dit

’ m "’"’"” Pro phete : le leurfirfiiteray 1m Propherc du milieu de leur: fieras femblalvlcàrqy,

diroit D 1 E v parlant à Moyf’e Deuteronome 18. De mefineles bien-heu- °
n Il: 53:45:: reux ne peuuent ePtre duits Pro hetes , à calife de la conionétion qu’ils ont

n! rom pagina: aucc ues le mefme D r tv , sa a Prophetie te uiertvn efloignementzle
A P’°’h°’°” ’ [femb able fe dic’t des Anges , qui ne peuuent eâre Pro hetes , puis qu’ils

n’ont aucune enigmatiqëe cognoifl’ance , bien que les Fuperieurs reuelent
Seconde du. quelque chofe aux infe urs iufques au iour du iugement,car il n’y a point
le se nifcaux de Prophetie en Paradis ,non plus qu’il n’y a point de foy. La feeonde cho-
”””’ ”°” fe requil’e aux Prophetes , c’efi ,vne lumicre intelleétuelle ou cognoif-

r, lance des chofes qu’o’n pr0phetife : de la les Hebrieux les appelloient un

Roch ,voyant, contemplateur, ce qui faune refque de mefine que me -
.23: m3112: Chozeb,preuifeur,fpe6tateur : aufii l’Efctiture ainéte les appelle les voyans

m a mm” ou preuoyans, d’autant qu’auecques les yeux de l’entendement ils voyent

les myflieres qui efioient cachez aux autres, eflans appellez tantofi: con-
templateurs , ramoit Prophetes, de quelquesefois voyans, non que ces
noms nefOient communs à tous les vrays Ptophetes , mais c’ePt à. caufe de

’ ’ leurs charges 8c de ce qu’ils, auoient commandement de faire enuers les

peut au peuples qu’ils efloient enuoyez:car le deuoit desProphetes cit de deux
maïa? fortes , l’vn d’efire la bouche du Seigneur , l’autre-d’eau les yeuxde l’Égli-

f’e; de forte ue felou cetteregle ,ny Pharao , ny Nabuchodon’oi’or,ny
mefmes CaiIÎl-re ne peuuent dire dic’ts Pro phetes , puis qu’ils difoient tous

trois des choies qu’ils n’entendoient point; La unifiefine chofer uif’elau
neigea... Pro phete, c’eft vne afi’eurance 8; vne faculté. de dite. ce quiluy a die reuelé

:ËZËËOÏËEÊ: de D 1 E v, chacun n’ayant pas toufiours des termes toptes pour expliquer

’ fes conceptions : mais les Pro pheties font reuelées a quelqu’un ,afin qu’el-
e les foient denoncées aux autres. C’eft peurquoy cemefme Dr E .v parlant

au Pro phete Hieremie dié’t , Q’il a misfisparoles nife bombe. La quatriefine

choie requil’e cit l’operfation des vrays miracles ,, qui [ont pour Incertitude
niera». t.

h W’Mm 8c tefmoignage d’vne veritable Prophe ’ . , . .- . I . a ,
- .Deces choies s’enfuit premierement quelaProphetie proprement 8c

’fimplement diâe, fe faié’t par la feule ren elation Diuine,fai&e par le mini-
fiere des bons Anges , veu u-’ il n’y a que DIEV feulqui puifl’e fçaxioirôt re-

. ,ucler certainement les choi’es futures contingentes :: c’efl pourquoy il cil
L a". h (fiât que , Perfimne mangues: [eschojès qui ont de D I E v fini)» 1’ sans? de D I E v

’ I a ou aux qui; ont .l’ejfrit de. 4D LE .v , mais es. Demonsj n’ont pointzl’efprit de
D 1 E v , il s’enfuit donc qu’ils ne peuuent eflre calife de la Prophetie mel’e

me in firumentale comme les bons Anges , combien; que les DemOns co-
m mm" gnoifl’ent de certaines choies par vne naturelle cognoiflance , à la uelleles

ne peuuent e- .gâëfaffe i3; hommes ne font point paruenus; de forte que pour dire eiloig es a: m4
hProphetie. cogneues d’iceux , les,Demons les leur peuuent reueler, comme ils ont fait
’ N autres-fois à ce grand Magicien A pollonius’ , ainfi que nous auons remarv

qué-aux Commentaires que nous auons faim fut (3nde , lequel le «tu? r
e .



                                                                     

I Auant propos. . a 69
de fgauoirles choies par vne immediate reuelation du Demon qui com-
muniquoit auecques luy ,’ mefpril’ant à cette occafion les predié’tions cau-

f’ées des creatures 64 de leurs images , 85 qui prennent les noms des elemens
ou elles verfent comme la Geomantie,I-Iydromantie, Accromantie, Pyro- Lie-4.02 5: au

’mantie , 8; leurs autres collateralles a: alliées : les Aufpices encores se les ËÏË’ÏÎÏËÏ;

Arufpices , par les anneaux planeraires , 85 vn autre grand nombre d’autres "nm":
inuentiOi’is de deuiner , carrées en plufieurs endroiéts des Commentaires
fus alleguez.Car cettuy-cy qui faifoit femblant de les defdaigner,s’efl: preiï

que fetuy de routes , 8: mefmes de la Necromantie , comme il [e void
quand il euoqual’el’prit d’Achilles , oriplufieurs choies font rapportées à

propos de la vanité de toutes ces fuperfiitions 85 idolatries:c’el’t pourquoy

ceux aufquels les Demons reuelent quelque choie, fait par ces fciences ou
par communication familiere , ne font iamais nommez en l’Ef’criture l’ain-

âe Prophetes fimplement , mais auecques cét epithete de faux Prophete: la. 6m12
d’où vient que lainer Au guPtin di&,quand le malin Efprit le faifit des hom- ’
mes , à fgauoir en cette vie , il les rend ou Démoniaques (c’efl à dine polî-

i’edez du Demon ) ou tranfportez ,c’eii à dire hors de leur efprit , ou faux

pro hetes. . I y ’I s’enfuit encore en feeond lieu que les Aflrologucs predii’ans quelque
choie de l’aduenit , ne peuuent elire diéts Prophetes , carils ne prefa ent’gjlïïçïâk

pas les choies contingentes certainement , ny les necefiaires infailli le- aux??? ,
ment,mettant toufiours D I av fur tout, qui peut empel’cher. les efl’eé’ts 23m; c a:

de leurs predicîtions. Car comme diâ CalIio dore , la Prophetie cit vne in. v
fpiration ou reuelat’ion diuine , denonçant par vne immuableyerité l’eue- ,

l nement des choies , ce qui le doit entendre de la Pro phetie abl’olu’e’ ou de 9
predefiination , en laquelle D 113v reuele felou qu’il cognOifi les choies en
elles-mefmes , d’autant à fçauoir qu’il les regarde comme refentes , 85 ces ’ .
Plophetieswlâ s’accomplilTent toufiours , 8; arriuent infailiiblement com- pâ’r’c’i’e’ia’ç’Ë’s’î’

me celle-cy d’Elaye A7. V oit) une V Mg: gonflant , (ses. Mais il en vaiautre- 33333:3;
ment de la Prophetie comminatoire, qui le dié’t de prelcience , laquelle-ne (N°349

s’accom lit’pas toufiours , en laquelle D r E v reuele les choies à venir, fe- V
lori ’qu’i les cognoiit en leurs caufes , quine [ont pas tellement determi-
nées qu’elles ne puifl’ent efire empefchees , 64 qu’il n’arriue quelques-fois

autrement que le Prophete n’a dié’t , 85 toutes-fois la Prop hetie pour ce re- a
gard n’en: pas fauee , car le l’ens dela Prophetie efioit que telle deufl ePtre la ’ V

difpofition des caufesinferieures ou naturelles , 86 felon cela s’entend en! 51:9. ,s:
ces paroles d’Elaye au Roy Efechias. Diflwjè de la mazfin , car tu maures (7’ ne

viurasplm. Ce ui fufi arriue’ fi D 1 E v , ayant efgard à la penitence ne l’eufl: mW, a
empeï’ché, a: urent adioul’tez quinze ans à la vie; ainfi s’entend celle de l”°P°*s ’

louas aux Niniuites , à [çauoir encores quarante io urs 85 Niniue fera de-
fituitte,car le fens efioit: les pechez des Niniuites meritent qu’elle fait [ub-
nertie , ainfi faut-il entendreles Propheties qui font mention de quelque
mal â venir, lel’quelles doiuents’efl’eâuer fi nous ne nous repentons, com-

me au contraire elles demeurent fans ei’i’eét li nous faifons penitence , ainfi
que firent lesNiniuites , car c’ei’c ainfi que s’entend ce que dia: le Pro p hete-

,

à



                                                                     

7o ’ Auant propos.
Hieremie : Si cettegent- làfaiflpenitence , ie me repentira) dujr’i du mal que ie par- ’

(la: «ce que [a de lu): faire (y que i’cglparlé contre elle : car D r E v cit diâ metaphoriquc-

’r’S’Ï’nPÏÎ’m ”’ ment fe repentir à; faire comme vn penitent , à l’çauoir quand il change la

0 I l’entence pour nolire regard, bien qu’ilne change point de confeil ic’eli ce
que dil’oit lainât Ambroil’e , que D I E v [gay changerfifentencefinous clona

geo m (’9’ corrigeons noflrepeche’. ’ ’
le faié’ts tout ce dil’cours afin que le Leéieur entende qu’il ne du: pas ad«

ioulier foy atout el’prit, puisque Satan l’e transforme à tous propos en An- V
te malin ef- ge de lumiere. Car comme le ainâ: El’prit , quand il veut faire prophetil’er

f;;f,,2°cn’jf:g’; quelque chol’e à q uelqu’vn , ou l’elleuer à a cognoill’ance des chol’es ca-

«19mm chées , qui ne l’e euuent cognoiflre par la lumiere naturelle, imprime 8:
adioufte âl’intel cétgent, vne lus grande lumiere l’pirituelle : mais c’ell:

par vne maniere pallagere,laquell’e n’efmeut ny illumine, linon autant que
(Exam il: dure la prophetique vrlion: Et moyennant cette lumiere adioufiée il chan-
5:: 30:2: gel intelligence du Prophete, ordonnant 85 illuflrant quelgues-f’ors les ef-

peces receu’es par les l’ens , 8: en imprimant aulIi quelques- ors des ellpeces

qui n’ont point cité teceuës par iceux , comme s’il imprimoit des e peces
de couleurs dans la fantaifie d’vn aueugle né , de cela ou en dormant ou en
veillant , comme il a elié (liât cy-dell’us 1 l’efprit de tenebres contrefaiâ le

mefme, comme il faifoit a ceux qui defcendoient dans le trou de Tropho-
nius en dtmnant, (St aux Sybilles en veillant : Il cil: vray qu’au lieu de rauill’e-
mens ce l’ont des enragemens, comme dré’t lainât Vincent. De la vient que

53,5 ne dom tous les Doâeurs difent communement que: quiconque alI’eure qu’il ell:
pcïïîmgü * Pro phete,on auoit ququue charge de la part du Toutèpuill’ant,doit prou-
«surmenés net la million par l’authorité de l’Elcritute fainé’te, comme lainât Ican Bap-

rifle, 8: le Prophete des Prophetes mefmes , nol’tre Seigneur I E s v s , ou
bien il l’a doit prouuer par miracles , encores que les miracles doiuent el’tre

Tu" p’°P”°’ fort confiderez: car dit la Sagelle etcrnelle,Il viendrdplujieursfàux Chrifls,ü’ ’

te doit prou- . . .gîtez; plujz’eursfiruacprophetes quif’eronPFIufieurr [igues prodiges : de fine qui-fi faire

i . fi pouuoir , llSPHüCrtITOlent les efleus, a" les firman: tomber en erreur : li bien
Mm”. "e- qu’il y faut prendre garde de fort pres , principalement s’ils prel’chent con;

DM,» tre la foy ja receu’e , contre les bonnes mœurs 85 contre les decrets ou an-
’ x t cien ne coufiume del’Eglil’e vn iuerf’elle : S ’il fi [eue au milieude roy un Prophe .

e te (difoit Moyl’e au peuple d’1 l’rael) quifaee quelque figne ou [inflige , (y. quece

I qu’il reparlé arriue , (9* qu’il te die allons aux Dieux diranger: ,’ tu n’efioutems point

fisparoles. Et lainât Paul aux Galates : Si quelqu’vn voue etungelifi , outre ( c’ell:

Gel"- b à dire contre ) ce que vousauez receu, qu’il fin) anaiheme, quand bien ce feroit vit

g. Ange du ciel, dit-il au mefme lieu: a; le Cardinal de Tutte Cremara en l’on
Apologie pour la Propheties de fainâe Brigite , dié’t’qu’il y a cinq Chol’es

requil’es pour y adiouPter foy : la premiere qu’elles l’oient conformes âl’ElÎ-

criture fainéte , qu’il y ait de la l’ainâeté en la performe qui’prediâ, que’ce

qu’on dit l’oit veritable, que la deuorion 8: humilité (oit augmentée, a:
principalement pour la gloire de D I Ev , finalement qu’elles l’aient ap-

prouuées par hommes doâes se expérimentez. A q
Cela premis il el’t bien à propos de voir quelles l’ont lès figures prophe-

’ tiques

Bien»). 18.
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I ’ . Ariane propos: 71
tiques que nous expofons maintenant en public , 8c commençant par
l’autheur d’icelle. Suidas en la diction X eroliphos , tient qu’elles l’ont de Se- Dquüi’l’oHÏ

uerus Empereur des Romains, qui tenoit l’Erppire l’an de grace deux cens ËÎÊËÏez’rÏl’uÏs,

douze , se parluy grauées l’ur le Xeroliphe , qui elloit felonle mefme Sui-
das,appellé par quelques-vns Themis,ou le trepicd de Themls,cc trepied,
felou Laâance le Grammairien -, efioit en forme de Laurier à trois racines, ’Lesvnsdll’ent

’ lacré à Apollon pour l’a triple force de diuination : on dié’t aull’r que la ta- pd° 5°’*°""-

ble de ce trepiedelioit couuerte du cuir du l’erpent Pithon r mais d’autres J
tiennent que ce fut Leon fils doBafileMacedonien Em creur de Confiana
’tinople, qui fit vne fort grande guerre aux Sarrazins en a dcll’ence des Bul-
gares , se le trouue vne lettre de luy qu’il el’ctit à Omar leur Prince , pour le

perluader à le conuertir à la Religion Chreliiennet Cettuy-cy , comme il Lies âmes de
efioit fort grâd Philofophe 36 Allrologue , s’amul’a à la recherche de ce qui ”””
deuoit arriuer à l’es l’uccell’curs , laill’ant à l’on fils Confian tin qui luy l’uccea

« da ,ces figures grauées l’ur ce Xcroliphe auecques des E pi rammes Grec.-
qu’es au pied de chacune: toutes-fois Baronius en l’es Anna es , fanant vne

enumeration des traietez que ce doâefi pieux Empereur a el’crits de l’on a.
temps ne fait point de mention de ces propheties x bien dia-il qu’il a el’crit
iufques a 8 3 r.enigmes,dans lel’quelles celles- cy pourroient bien eflre com-- -
prileszque li s’eli cettuy-cy qui nous a prcdiét ces chol’es, il meriteroit bien
qu’on y adioul’tal’t quelque oy, 85 l’e pourroit bien faire queôeuei’us en

. cull: dia quelques-vues -, se Leon les autres : mais Seuerus elloit payen, en- ’
nemy de laIRe igion Chreltienne :au contraire Leon fort bon Prince, fort Le," hm
homme de bien 8: plein de picté se de zele pour l’a Religion , dc’qui les Çmîàfàffig.
conceptions 8: les’penlées elioienttoutes lainé’tes,comme il apparoilt ar me . ’ ’

les traiétez que Baronius nous a cottez ,s de l’orte qu’il y auroit bien plus

d’apparence de le croire que lon deuancier , cettuy-cy ayant efié toufi ours v e
cunduiét de l’el’p rit de Drev en toutes les aérions, le uel luy pourroit bien

auoit reuelé ce ui deuoit arriuer à l’uccel’l’eurs arcles Mahometans, qui

deuoient s’eltab ira Conflâtinople,& oller la Religiô làinéte, pour y plana

ter les erreurs se les fuperllitions de Mahomet , mais que ces inclines Ma-
hometans auroient leurtour: car ou ils changeroient de Religion, ou ils le .
pouuoient alI’eurer’ de f oufl’rir la mefme mifere qu’ils au nient faiét endurer

0 à tant de peuples. Mais l’oit l’vn ou l’autre de ces deux Empereurs qui ayt eu
ces reuelations ou tous les deux enl’emble,ce ne l’ont peint chol’es aul’ uela

les les Chteltiens doiuent adioulter quel ue foy, puis que l’Eglil’eClain-
Cie, qui cit to’ufiours illuminée du l’aimer E prit , conduite 8c enfeignée par
luy’ne nous en a point d’Onné vn’e approbation particuliere , pour y alTeoi’r

gn fondement de quelque croyance, commeaul’fi ie n’ay point leu , bien a
qu’on les ayt défia imprimées en Latin , qu’elles ayent cité cenl’urées: pts; fiat"

de ferre que nous les pouuons tenir pour nol’tre regard , comme chol’es in- ÎÇÂÆÎÇËÏÆ,

dill’ercntes , uis que cela ne touche ny à nofire Religion ny à nos Efiats, :3213
8: delÏ leulement: vne conl’olation pour nous , d’efpcrer de voir, stipulation:
que qu’es-fin nos freres deliurezÏ de la mil’erable captiuité ou (ont de:

tenus. r * " ’ ’ ’ - ’
s



                                                                     

«9 .72 Anant propos
, Car de s’y vouloir arrellzer commeâ chol’es all’eurées 8: infaillibles l’e l’on;

dans encores l’ur ce qu’elles auroient el’lé p)redi&es par vn Empereùr fi

plein de picté, on trouueroit incontinent l’a us qu’il y auroit en cette erci-
ce parles delfauts qu’on y verroit arriuer : car il y a grande apparence que
ces Empereurs ayent prediôzcecy par la l’cience del’Allzrologre , en laquel-

r le ils CllIOlcnt fort ver ez; se bien que Leon ayt peu , comme ila efié’diâ,
si ce: preaî- auoit eu quelque reuelation particuliere à caule de fa lainâe vie , li cil-ce ’

étions ne (ontmuon auge. que ces reuelations elians conful’es à tous les deux, puis que nous trouuons
m” *"’°"°’ des Autheurs qui les difent autant pour l’vq que pour l’autre , il feroit mal-i
miqncs que re-
uelatim- ayl’é de difiinguer celles-de l’Empereur Leon,d’auecques celles de Seuerus:

mais cettuy-cy l’e doit ellre fetuy de l’Al’trologie iudiciaire, sa par confe-.-.
quem il y a bien peu de l’ubieét de s’y arrelier. Car quelle al’l’eurance peut-

on tirer d’vne chol’e fi incertaine que l’Alirologie indiciaire ? veu que Pto-
I"°°""°d’ d° lomée , le plus releué de la trou ppe de ceux quil’e mellent de cette l’cience, x
l’ARrologie

iadïcîaüh cil contrainét d’aduoüer franchement que les configurations fut lel’ uelles 2

il fondoit tous l’es iugemens Alironomiques n’auoient rien de l’em lable-

d’auccques celles dont les anciensl’ouloientvfer foullenant qu’elles ne le
euuent iamais rêcontrer lemblables: de forte que tout le vingt sa vniel’me .

næffi?” Chapitre du premier liure de l’on Qadripartit ,ne traiélse que des fautes
www: s commifes par les anciens Caldeans , aux fupputations , lel’qu elles il reiette

pouP’emh’al’l’er celles des Égyptiens : d’autant, dit-il, qu’il les eliime y

auoit eliélplus entendus. Alcabice, Albohaly ,ny les autres Arabes ne font

. 35 non PArabes (lifter-
dansen la figu-
n de leur! ra. des N ombres , Œln’y aura foin: d’dugure en 14ml: , n) de Diuimuion en [frac]:
marl’ons.”

c. zs- cartoute cette eurieul’e recherche elt vn grand tefmoignagexde delfiance
du l’ecours diurnqd’infidelité encoresôc mel’croyance euuers l’a l’ainâe Pro- a

rv,uidence,qlraii reg rôt’ordône de toutes chol’es pour l’a gloire en leur temps,

84 pour le ien deles creatutes , aufqtlles il enuoye toufiours ce qui leur
(ne ce": "Ë efinecelfaire; ne vaut-il pas doncques bien mieux fe confi net du tout en e

ËË’ËËË’ÈÇ’ les benignes 86 mil’ericordieul’es mains , que de s’adonner a ces vaines cu-
lans rnfidelrté.

cun profit. .Ne veuille point preflËr r4 dejlinée, p,

N j curieux t’enquerir du" futur,

Car aufii bien pour-[genou ton mal-lieur,
Tu n’en [gourois cuiter le iournée. l

Si ce n’elt que’cette SagelI’e infinie nous veille aduertir de nol’tre bien pour

,nollre conuerfion : Côme nous auons dia: parlant des Pr0pheties commi-
. natortes, defquelles les lainas Prophetes l’ontremplrs : comme doncques ’

. ’ P . . ’ Lcardent pornt, princrpalernent, nous pou-ces prediâions icy ne nous reg .
nous bien palier par dell’us l’ans y adioul’ter foy. p p . A V l y

æ’lfmlm" . Mais il n’en va pas ainfi des Turcs , qui doiuent penl’er plus d’vne fois

une doiuent * v. ’me: de ces aux choles qui y l’ont predites , afin de quitter quelqlresffois lfinen’l’pngc,
Prophetios.

(la!

us d’accord de la forme à: figure des douze maifons de leur Ho- ’
rol’copeny des lignes quiy dominent , c’el’t pourquoy il efi (liât au Liure .’

.riolitez , qui ne nous peuuent apporter que du trouble en l’efprit fans au: ,

pour embrall’er la vente , ie veux dire leur faux Prop etc, pour fuiure ce uy I



                                                                     

a- 4.- va - .-

. Prince elloit vn fort homme de bien, qui aimoit plus la conuerlîfoir des in,

’ayt Freditquelquesvncs,ecelales doitencores efmouuoir d’auantage, de

. :Auant propos; r q 73’
qui cilla verité à: la vie star leurs iniquitezv font paruenues à leur comble
de à leur periode. Il y a plufieurs’ centaines d’années qu’ils l’ont les fleaux de ’

l la’terre , 8e principalement de la Chrellzienté : mais on iette ordinairement
les verges 8e les barons au feu quand on s’en cil: feruy,cela les doit faire pen-
ferâ eux : car fi cecy vient de l’Empereur Leon, comme il femblequ’il y ayt
plus d’apparence à caufe de plufieurs figures pleines de Croix , aux autres le

Labarum , fceptte particulier aux Empereurs de. Conflanrinopleæn quel-
ques-vnes le Croillant, armes choifies par Mahomet : la loy duquel ’elloit
en regne du temps de Léon, ô: non [ou sSeuerus , quiellofi’t plus de deux
cens ans auparauant la venue de Ce faux Prophete: Si dis-, e , cecy a el’té re-
uelé âl’Empereur Leon , les Turcs. l’e doiuent refouuenir que. ce grand.

fideles,’que leur ruine,- qui n’a point efcrit cecy par paillon, comme, leur cir- Ïcjfflfàfiî
ne’my, mais ’poull’é du ze’lc de a l’o’ire de D I E v , à: d’vn delir deleur pro-- gagigf’

pre falut , a n que cela les peul inciter à quelque amendement de vie: li mon a beur

u t D Q - - tu tu .’ ,d’ailleurs elles font dei Empereur Seuerus , commeil l’e peut faire qu il en »

vorrvn Pr’ ce Payen , fi grand ennemy des ChrelIiens, 8e qui les auoit pet-
l’ecutez , efë’rire neantmoins des chofes en leur faneur, 8: leur prédire la rui«

ne &dèlltuétion totale de leurs ennemis : tout Ce qui eli de bon poureux, V
c’efi que toutes ces ’Propheties , quand bien elles; auroient; cfiédlflécsdù Z V.

lainât E se n 1 T , ce quine nous cil pas ancré , li ne l’ont elles que du rang
de’cellcs- que nous auons nommées cy-dell’us comminatoires 84’ de pre-z V
fcien’ce ; de forte qu’il ne tiendra qu’à eux qu’ils n’en empel’chent l’accom: a " m ü M

en empan- plilI’ement,en changeant de R eligion 85 de vie : Car Ces prediâions ne l’ont cher mua.

queCOntre les infideles , defquels les Chrel’tiens doiuent prendre lavait:
geance des torts qu’ils leur ont faiets ,lqu’ils quittentdoncques l’infidélité

ï 8: fe rangent au Chriliianil’me, qu’ils fall’ent âqueroute aux refueries Ma- , .
hometaries , a: embrall’ent la croyance d’vn I us v s - C H R- L s IÎcrucifié 64’

l’a l’ainâe loy ,alots les Chreliiens ne pourront rien fur eux , &ces Prophe: ’
Vriess’enirontau vent. C’cli le feul 6: vnique reme’de qu’ils ylpuilI’ent ap- r 1, a .

orter.. ’ s r - . . a .I -,P Or ces predié’tions ne parlent pas feulement de la ruine des Turcs ,mais
premierement de l’Empire G tec , en lafinianiere que le Leâeur l’a peu voir . .
’del’cheoir , en la letîture de l’hilloire de Chalchon’dile , de l’eflablifl’ement

de celuy des Turcs, comme il fe void cula Continuation de l’hifioire, en
decadence 8c ruine d’iceluy , ô: c’ell: ce qui n’éll pas encores arriué: , 8: que I
cecy pr’edit en arti’e, 86 finalementle tellablill’emët des Chrelliens en ice-. De quoy p.5:
luy. I’ay fuiuyl’ordre toutes-fois, tout tel que je l’ay trouwé dans ce qu’en 22:3 1’ "à"

ont recueilly leanTheôdore &Ieanlfrael de Bry’freres aueches les epi-
grammes Latins qu’ilsontmil’esau pied de chacune figure , est les expof ,-
tions à collé , prel’que auecques le mefme l’ens qu’ils les ont; couchées ’, car *

en chofesli obl’cures il faudroit auoit le d’onde Prophetie. pour les. poue ,
iroit expliquer clairement , i’y adioufieray feulement les interptetations
que ie pourray recouurerd’ai leurs poury l’eruir d’efclaircill’emerët , qui l’es

. . - q

:.- .A r p.nn



                                                                     

74 , ’Auant- propos.
tout dillinguées par cette marque [, 86 ce que i’adioulieray par celle-cy,’ 3’

, ie Cotteray aufl’i ï es difl’erenccs que i’ay remarquées en ces filgutesd’en-
Prgggcgâgg’ tre celles qui font imprimées , ce vn manufcrit tel qu’il * e venu du
23:3, pays auecques ces epigtammes Grecques , a: les figures peintes de diuerfes

’ Couleurs, chuelles puis qu’elles n’ont peu élire reprel’entées par l’imprell

lion, i’en dirayquelque c ofe en l’interpretation z car ie tiens que les Cou-
leurs feruent de beaucoup à l’intelligence des Pro pheties , "de la dilI’erenc’e

Le, mm, aulquui efi en’l’otdre de ces figures de ce manufcrit d’auecques l’ imprimé.

ggztl’lt’iîfggfjn I’aduettis aulfi le Lecteur que es figures qui luy font icy reprefentées , font

amurait. comme celles que i’ay trouuées au manufcrit’, afin qu’ayant celles qui ont
elle defia imprimées , 86 voyant la dilference ,’ il en puilfe iuger plus nette-’-

ment, en les confrontant les vues contre les autres. Pour doncques en fa-
ciliter l’intelligence , il les faut dillinguer en quatre parties, la premiere 6c ’

’wm a féconde figure reprel’entent la ruine de l’Empire des Grecs a; l’eflablili’e-

mien Mm ment de ce uy des Latins : la trois , quatre , cm? 6c lix , la conquelte de ce:
” ’ Empire parles Turcs 8: leur efiabli ement: la cpt , linier , neuf a: dix par-

lent de leur décadence z l’onze , douze , 8: quatorze de leur totale ruine a: ’
changement d’Empire : la treize quinze 8c feiz’e d’vn nouueau teflablilIë-g

ment des Chrellziens , en iceluy. °
Il, en «il Il. . Drn’y a-il ue feize ligures teprefentées’ parles Empereurs ful’dié’ls

noir rufians qui forentvenues anoltre cognail’l’ance, mais il y en don auon vn grand
”””’- nombre, car en l’extraiét qu’en a faia des liures qui trament de l’emblable

marient en la Bibliotheque du Prince Anthoine Catacufcn: le trouue l’a-1
Ï . racle de Methodius Euel’que de Patras , les Vilîons de Daniel le Prophete,l

ï i aufquelles l’ont adioultées des Oracles Alernomiques , l’Oracle de Colin
. rué Roy des Perles àvn certain capitaine Romain , expliqué par Lal’caris:

les prediélzions de Leon le Philofoplie Empereur depuis Confianti’n le
. grand iufques àl’Antechrilt, étala n du monde auecques les figures: le

inclure l’a trouue encores à peu pres au Cathologue des liures de l’illullire

Prince Dom Manuel Eugene, mais cecy nous eli feulement venu en main:
Ces Prophe. ioiné’t qu’on ne parle icy principalement que des Turcs: 8c ainli n’ellz-il pas ’

tics l’ont abcau". beaucoup necelI’aire de s’eltendre plus auant ,tout cecy efiant plus curieux
qu’v’tile , initia: que le tout ell fi caché a: plein d’énigmes , qu’encores que

- par le Grec qui cil: au manufcrit , on fe puill’e figurer du bien pour la Chre-
Riçnté , toutes-fois ils l’e peuuent mes-difficilement entendre auparauant
que d’auoir veu à qpoy ils reül’liront, li mal efcrits au derncurant , qu’à pei-

neles peut-on dec ifrer : autrement ieles eull’e icy rapportez fidelement a
j ’ au Leâeur, felonleur ori inal pour contenter facutiofité, mettant le Grec

d’vn collé 8e le François e l’autre, mais la. crainte que i’ay euë de mettre vn

mot pourl’autre, a: de donner quelque leus contraire à l’intention de l’au-
.gonmzriân theur, m’a empel’ché de m’y bazarder , &m’a faiél: l’eruirde ce qui elloit

peule le Grec: defia imprimé: les Latins font allez obl’curement couchez: à il y a grande
ap arence que les lieurs de Bry en ont finet la tradué’tion l’ur quelque origi-

i’ia Grec de plus facile leâure que celuy qui m’en: venu en main , mais puis
que l’Autheur mefme d’iceux s’elt caché tant qu’il a peu de Ceux qui vien-

’ ’ ’ . droientl
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l Auarnt propos: v 7g
l droiëtà le lire , il fera bien mal-ayfé à. tout homme de le rendre bien lutent;

iblc ’, auparauanç l’euencment de ce clu’il a prcdiél: , alla manicre de toutes

es’Prophcties , à la tradué’ciôn defque les on le trouue fort empefché , n’en

flan: as loyfible d’y rien changer, 8: cependant les Authenrs’, ui ont ’
choi 1 les termes les plus difficiles , pour tOufiours obfcurclr ce qu’il veua
lent dire, outre ce e u’ils difent beguçoup de chofes en fort peu de mors, il;
ne laurentaucune Pacilicé âleurs traduëteurs , pour fe lainer entendre. Oui
tre les feiZe figures on en a adioufié vne dix-feptiefme, qui cil vne pre-a
dîëtiôn fort remarquable , a: qui le retrouue parmy les Turcs en langue "
Arabefqu’e , aptes laquelle ily en aura encores quelques autres , qui pour:
rom ferai: à ce propos:

sa?



                                                                     

l 76 Tableaux prophetiques
.EXPQJSLPIPNÏDEUn:PREMIÈRE;FIGVREz-z.Q

’ îe A. Mithologie Payenne ar’oufiours faiÇt fort rand-casa du i
p - . I serpent, prefque tous lesl peuples ont eu (à, ignilieatio’t’iî Ï

’ ,,. Il; l enquclque reuerence i, les? Grecs principal-ement; àcaufe de .
leur Dieu Efcùlgpe, le Dviableràsianttrouué l’inueutîon dele

. f h n ; 1 :7 faireadorer: roubàlifigure. t. enflamme grand,
malheur; Les CieÇSdonc siemens repeigner l’eûgEmpirgpeignoientsinL .
Sëlpcmdsèoùléurvstdàilr?,Ïëcfiëëü’rqîàôîilEHEsftrçëprèfëritéiùirisée-Ï a

ce figure afiâilly de deux corbeaux , poürhïôlir’er la menue Leçon: .
fixiefme, l’Empire Grec deuoit eût: fort aflligê , tarit lesï fiché x que pâti r j

(les efirangers ô: par les voifinsi; i8; cela iufques à Mardi-île, qui fit mourir fr 5
l’Empereur Alexis le leurre , pen fant’S’çmparer die’nlîpire, mais il tomba” j p

en fin entre les mains des François 156 Venitiens,quien prindre’nt vn [Encre 1 A , 7 î

chafliement: Baudouin Comte deFlandres , citant par âpres creé Empe- v
’ reur, quî’s’em para de la ville’,& le rendit maifl’re de l’Em ire ,8: C’efi ce que -

p veulent dire les deux corbeaux , cet’oyfeau lignifiant ,w clou les Égyptiens, .
efire dechaflé d’vne domination aueleinfamie. i h V . .. 4 l . a. h -
, l [ I’ay leu vne autre interpretation qui ainfi : le Se . en: a efié vn Em-
pereur de ConfiantinopleJequel laiflââ foin deceds vn, ls ieune’auec deux
tuteurs plus proches du fang qui fonciesioylfeaux , à l’vn defquels il fit lPCI-e
dre la veuë , a; l’autre qui cüoit du fâng Paléologuc , print-l’Empire au ien-g

ne feignent 8: fe fit Empereur. [Ï f3? " ’ V ’
* fiant-â la couleur de ce Serpent; elle cil: de vert-gay , a; le bout dei;

langue ui lu y fort cil; rouge, mais imprimée a quelque diEeren- v
ce à cel e-cy : car les deux corbçâuaç- ont vne aérien comme d’oyfcau’x l

acharnez âla proye-, 84 drfàiôt Fvnd’iceuaetîentlefeîrpent 3 à la, go: e, 85 r l
l’autre par le haut dela telle, tous ideuàrçomrneleuoulant defchirer; e Sert V
pent suffi cil fort ’ramaffé ienïluy-méfinegicomme il aaccoulfumr’: de faire ’

4 uand illfe’veutlancer contre uclque choie; Iouurantlg gueulle’tciures-
ois , comme preiî à rendre les 3,0333 au tout [le longdeforryfçfitre il» and

longue llignequiva finir au boudefa queuter ce (tuméfie difceme point au
manufcrit , 8; toutesfois l’opigr’ammehB Ïfaiâjïrnenr-ion derme ligne :’ ce

ui ei’toit à remarquer. C’euxflqui aumntïleu-lËI-Iii’roire iGrcçque Gaves-L

3mm confiderer comme lesiîmpeteurs’jG rets le (ont ,ouuernez depuis i
l’Empereur Leon ,6; principalement lestmenes i8: les Paléolq-e
gues,trouuera peut-efire l’interpretàËion de cette figure felou là vraye in-
telligence, car ie ne peule pas qu’elle parle fimplement de cet Alexis, nome

. mé cy-deflhs , ny de l’eflabliffement des Latins dans Confiantinople,mais Ë .1
de tout ce qui s’ePc paillé encore foubs tous les autres Bru cœurs iufques âla Ï -» a

fin : deforte que cette figure. cit particulier-ement pour s Grecs , comme »

la fumante cil pourles Latins. a l i

i-

l’immens-
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EPIGRAMMES DE LA PREMIÈRE FIGVRE. q
A Tu finirau Yin Je Jeux. Meaux 11010". C V»: au": âejhfimtde figue? ,fnym a Mobile cumula?

.- B Defipunr turf: parlafignrn linaire: , equellufirala Ms au nia-9mm remerjëfin’le du, a menimmtflf, tu banian.
Je un patrimoine , M fifier firfalr [en] licheur-le fait»: efie’ cruellement offe’epnrla Maux. Camofrronnfi-
Ï , 0 gmdfera-mlapdfiun de: Humain: «Mm. . in origine de lafanille l’aimant «Mana-r4 Cmparm

’ Minus Jefain,ë’ nnpmfignm l’au, (9’ le

V. O
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L78 U ’ Tableaux Prophetiques,’

EXPOSITION DE LA SECONDE FIGVRE.
’AJGL E aucc la Croix fignifie vn n0uuel Empereur, Cella

fi 1; dire Baudouin, dont il a clic? parlé en l’autre figure , qui l’an
’ une» mil deux cens huiâauec l’ayde des François à des Venitiens

fut creé Empereur des Grecs, car par l’accord qui fut fait entre
eux, il tutarrefiê que les François elliroient le eigneur temporel,& les Ve-
nitiens le fpirituel , de forte que les François créerenr Empereur de C on- V

- fiantinople Baudouin , qui efioitiflii de la maifon dèFrance: à; les Veni-
tiens firent Patriarche de cette villeTbomas Morofin, Cette figure mon.

l lire le temps que cette race ellranpere deuoit tenirl’Em pire , en ces mots:
Double triple, au. comme s’il vou oit dire ,- fix Empereurs , aucc le ligne de
l’Aigle portantla Croix , tiendront l’Empire , comme il cil arriué : car fous

cette Aigle porte Croix, quiporte fit plumes droiâes au col, nous font,
denctez fix Empereurs,â çauoir Baudouin,Henry,Pierre,Robert, Ican de
B renne tuteur de Baudouin ,’ felou quelques-vus , 86 qui deuoit fucceder i
(aptes: cela femble relire ex primé en l’epigramme B ,- ou il dit , tres- and,
vni ne Roy de: oyfidux ,01. comme s’il vouloit dire, grand ô; (cul Roy des
oyfieaux fera celuy qui prendra la domination Grecque ’; mais le midy
citant palle , c’efl â dire il le repofeta pour vu bierîlpeu deremps fur le che-g
ual porte corne, 85 ainfi a elle faiéi, car l’aigle a ce é en Baudouin fecond.

[ Vue autre interpretation di&,l’Aigle aucc lavCroix fut vn fils de l’EmÀ

ercur tyran, qui vefquit Chrefliennement «Se gouuernæ heureufemenc

l Empire. tv ’ i a I
ç ’ * Le plumage de l’Aigle ellpeint de la couleur qui luy cil naturelle , il y

a cela de diliemblalîlc, que le bec aucc la Croix qui y eft pendue, les jambes
de les ferres’de ceroyfcau [ontldejaune doré,rnais les paliures du manufaic
a; de l’imprimé [ont bien diflêrcntes, car c’elle-cy vous ePc reprefentée com.

me on la peint aux armes del’Empire , &l’autre cil figurée en [à naturelle

afliette, arrefiée à fçauoir furies pieds; comme lors qu’elle efl fur la perche,

lestaifles à demy efiendues, comme fiellevouloit prendre fon vol, cellé-
ale plumage du col toutvny, l’autre a fix plumes fort releuêes ,85 fort di-

p [limites tôt apparentes par delrus les autres , æ c’eft ce qui a elle dia: en la
. premiere expofition , que cela lignifioit fix Empereurs de cette lignée, qui

deuoient re ner les vus apres les autres : au manufcrit au demis de la figure
de l’Aigle elëefcrit ce mot Grec matiront aduis changé ou refipifcence, ce qui

n’eli as (liât fans grande raifon , ch les chofes comme elles le paillèrent en
ces cfiangemens ô; reuolutions d’Empire.

SECONDE v
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8 o a Tableaux Prophetiques i
EXPosiTioND-E LA TRO’ISIESME ÈLGVRE.

az; a L fembloit queles Latins eflans chafl’ez de Confiantinople,&
les G rccsrrenrrez en la pofTellî on de leur Empire : La Grec:
- comme vne nouuelle efpoufe deuoit reprendre la premier: e
abeauré , ce qui cil reprefenré par cette ieune fille veiiuë à la
Grecque, à: tu a la façon toute gaye , mais cette liefle luy a cité ofiée fur le
midyr par le c ieual porte-corne , par lequel elle a cité ruinée : c’ei’r pour-

quoy l’epigramme de la pucelle B dit , Tu tombera; en lieux humides (y contre ’ j
ton tÆETdÏÎCC: comme s’il vouloit dire. Au temps heureux de ta domination,

ô Grece,lors que tu t’elleueraslleplus, tu tomberas , mais [çache u’en toy
efi le commencement 8c la fin de la côrne’,’comme en toy a clic le com- -

mentement de ta domination. a I L 4 ’ l
* Connue il aduint par la dilTention des Grecs, quiappellerentles Turcs

à leur fecours , 8: leur donnerent entrée en leur pays, ainf l ne leLeaeur
pourra v0ir , tant en l’liilioire de Calchondile qu’aux ohlleruarions i ne
nous au ons fluâtes fur icelle, iniques à ce. u’cn’fin elle vint [cabs la pu’ -

ce de Mahomet, qui prinr Conllanrinop e ,ïcomme diét l’epigramme; A.
[ L’autre interpretation (liât: La Licorneeli; le premier feignent Maho- .

meran qui print Confiantinople , &comme il Iemble que cette Licorne -
foit en fuitte , cela vouloit dire qu’il la prenoitpar le moyende fa prompte -
86 inopinée venue. La Vierge vel’cue de vert; que c’efi: Confiantinoplc ,la,1 i ,

quelle moulire les miferes aucc la main ,anerrd, prie se efpere. L - ;
* Car cette ieune fille toute defcheuelée, 63’ valine d’m’erobc, verte, à la i

Grec ne, ayant des bordages jaunes , tantauCOllet qu’au bas d’iceile.,rfes
chaufiîes , mefmes les fouliers (ont verts f quant à la Licorne elle-cil de cou- i

p leur âpeu pres de poil de vache, mais la allumait difièrehte à l’imprimé, ï
» car il femble qu’elle veuille aller à bô’s à: a pàfiâ’des , 8c celle-Cy cit reprefen-

rée tirant pays en grande diligence I: l’autre aufli a en la cuide dronte vu l
grand croulant :Ï quant à la ieune fille elle cit tout contre la Licorne , et luy
tient auecquesla main gauche le pied droié’t. Il ferhble qde’laderniere epi-

gramme C veuille reprefenrer cela par lesyalliances queles Grecs ont euës
auecques les Turcs , qui les ont arrefiez quelqu-e rem s ; mais ils ont telle-
mét henny apresl’amour des brides, voire àbrides la chées, c’efi à dire,ont

tellement recherche la feruitude , qu’en fin ils y ont cité du tout; se y (ont
encores miferablement reduits: ce qui s’entend aufli par ce mot miam. Mo-
narchie , qui cil: a’u dellus de la figure du manuferit. . ’

0’

a

f,o"’)
’ fi’Lh-Al.x
r
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EPIGRAMMESDË LA TRÔIÉÏÈSMÈ navire
A Sultan M «lamer , celuy qui doit prendre Cànfinmis

nople. . , AB Tu tombera en lieux buanidafl’ ou": un dia-ages,

lil:

sur on tu] e)? le commencement a à lafin de la carne.
C Il e28” bruit, que tu «des oreille: s à quem ketmie defÀ

l’auteur de: brider. fifi à dire, le: bride: Infrbe’u.
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à: I ’ Tableauxprophetiquesl
EXPOSITION DE LA ŒATRIESME FIGVRE,

’ VELPæ-E-quarriefme figure ménure EIBÉEcÎféuËac Mahomeir,

A rifçatiouBaiazeth,ainfi’quedia l’epigramme quifut’fol’t
É. I ’ i * [miraillé deplufieurs Princes ,’ &melmes des bannis della Me-

. r la; &de la Macedôine: lei uels’â l’ayde de Nicol’asZuppan

1 . a 3 Ican CernOuich s’y reliab irent pour quelque remps,cc qui
Æ citademonl’n’é’par: lesdeux trèfles de ieunes filles, qui deuoienr demeurer

. V en lib-mg Pou; Peu de temps, ô: quant à la fioure du bœuf, c’ell vn fymbo;

4 le que ce Prinçe’feroit fort amy de la paix à: du repOs. ’
[ vautré, ilüflpg tionyeurque ce Toreau foi: le grand Selim , qui Fut

, tres-robulteQËèÉQrÇËn les entreprilesique les deux telles furent lits deux,
piffe-res élut-üminpimlçipfliâgentières Qu’en quelques lettres Grecques fi

mort cit prelagéçgdifanr:Qïauïfl le nombre multipliéen foy retournera en
foy, gang-q mourra? Tê’utcs-fois il femble quesleltout conuienne
mieuxâ Baiazetlyquia elléÏCl que l’a teprefenté la figureprecedente. i

a Les Pçflàujgèsrdes’figui’esfonr encores hirudifiereures: car le boeuf nil

fifi en Finip rimé ne va queÎon- pas , [amble courir : les deux’re es-
l en celle’qui vous efireprcfenrée font panchantes , en l’autre d’vne alliera:

dËeilzreiËle’sjcl-i’emux des relies fantdorez;

toute droié’tea’le boeufen la peinture émia pelage, quîiliontsac’coui’cumé. .

s dia-bien enCores vne autre diEerenEe en l’ordreg’ca’rla quarriefine *
i figure au manulCrir cit vnelîeule refie:mais i;1 penfeque celuy de l’imprimé ’
Le cit mieux obferué, c’cfi po arguoy ie layiriiuyaon en pourra’iuger Par l’or. l

i cette feuleÎ relie Ëfii’Baiaierh,il faudroit que ,dredcs figures fumantes ,car h Il p L y
Selim vint aptes , se toutes-fors SOlyman cil deuantluy, 85 n’cll: mis qu’en

la fixiefme figure ,’ ou ony donne interprcratioirquevous auezouy cy-
deflus. (litant à cette figure ale-la reiie feu le , elle ne ÇcrÎ’cht-clhc ma pla-. a

cée au quatrirziefme rang, - ou il y a en’l’imprimé’vne, ure d’vn pa-

° lieur qui tu: unloup’, comma-l fera cotte en fon’lieü ien defiüs ’

l dcla figure murmurai: cit efc’lrircemoty’mû,coupure. ’ v ’

5 4; v« u qui lignifie plufieurs clioles,zphurles diuifionsïfv H
* Z "’quifurenr durantce regfie,tant entre a 3 i’ r

4 . i les Chrefiicns’qu’entre l- ’

les Turésl’l y

’ QXAme

l
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’34 ’* Tabléaùxprophetiques

EXPOSITION DE LA CINQIIESME PIGVRE.

. . si
par le l’ymbolc (le 1.011112” auecques la-teflc de griffon ô:

quatre Petits, cil fignifié le naturel du fuccefl’cur’de Baiazeth , le nom du;
quelcfi enl’epigramme B , à fgauoir SultanSelim.

contre les proches que contrcles efirangers , mais la mort luy fit changer!
d’ellat 8c dévie à’umili’eu deles conquelles’ôz plus grâdes proneritcz vieil; ’

ce que veut dire ’l’epigramme D , Lemotmement de: temps, (7c. comme s’il.

vouloit dirc,lors que triai pirois le plus aux trophées et àgaigner nouuelles
’ viétoires,l’vlcere qui t’cfi venu aux reins te fit perdre la vie.

[Mais l’autre interprerarion prend cette ourle pour Selim recoud du
nom pete d’Amurath,lequel encores qu’il full; groflier,vainquit le Royau- .
me de Çy Pre a: le telle d e l’Albanie, y. ui elloi t alaSeigneurie de Venife,& ’
queles,rrois petits ours l’ont les trois ls qu’il laill’a.

s” Or sil y a quelque choie qui le rapporte atous les deux,c’efl: au Lcâcur Î
d’en iuger: maisles figu res,tanr les imprimées que celles du manufcrit (ont ’
plus conformes à Selim premier qu’à Selim recoud : car l’outil: , a l’im ri.

mé ,ï’avne refieauecques vn bec de griffon, celle qui mus cil repre en-
: rée , ,mefcmble auoit plullollla telle d’vn ’rygre que d’vne ourle :l’autre a

fops lagor i e cinq grandes touffes de poils fortremarquables , aucc quatre
petits (indaguons , el’cant quança’ielle enla Forum quefie mettent les autres

animaux grand ils allaiétenrleurs petits ,: au Contraire- de celle-q qui fem-
ble vouloit cheminer. L’epigrarrune encores Ç , qui que vers le Soleil Ie- -
mau- dcparr (9* d’une , les Couronnes apportentwiepdrt de frais: [Ernpixe , ’ moulin: p

allez que cela le doit rapporter aux grandes conquelîe’s de Selim premier,
qui le rendit maillre de la Syrie ,Palelline, Aladulie , rauagea la Perle,
’ 8: conquit l’E pre, ô; quantau mot Grec qui le .re’ttouue au
. .f’ dellus de la gure du manufcrit , à fçauoir 4mm: , diuifion de

membres , monfire non feulement les grands rauagen-
qu’il a fanas entoures ées Proninces.,mais en-f

. cores les mail’acres qu’ila faiéts de tons

les plus préches.’ ’

CIquIESME

- O MM E par le fymbole du bœuf en la’quar’riel’m’e’ figure en ’

’ * -’ demo’nfiré la nature de Baiazeth [econd Empereur, qui re- g .

gna dans Confianrinople r ainfi en cette cinquiefme figure Î ’

n Cettuy-cy a elle fort cruel, comme il s’eli peu Voir par l’on hillOire,tant
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,4 7115111!!! rerminefeaîde,surfifihimorrophe, e’efl 4’ dire Myrrhe de par! de taurl’anire;

fer petits, ("j "me telle,exeepte’ qu’elle e]! tiréepur mon omémgtè D Le mourante»: Je: tempfern Inn defiifn , sur ilfem qui: la

B Sultan Selon. in: en havi!
c Ver: le Soleil Mr de par: 5’ que, le: fqnmpnertmfifflt me
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’86 a i Tableaux prophetiques V
a EXPOSITION DE’LA SIXIESME FIGVRE. °

,- w E T T r: figure peut dire enrenduë de Solyman,vla renommée duquel
y p ’ 3 s’efi rendue plus excellente que celle de tous les deuanciers par a pru-

., ’ dence &ivi ilance.ll deuoit donc venir comme celuy qui va à la mon;
si” [on la faux ala main , comme s’il vouloit dire u’a res que cer’tuy-cy

aura moillonné , il reliera peu oupoint de dominatiOns â fion uccelreur outadë
i’oul’ter à fou Empire, car la rofe entre les Égyptiens fionifioit l’humaine Fragilité;

c’efi pourquoy les anciens mettoient des roles a: des fleurs dans les mains des trelï
pall’ez- 8c en louchoientleurs fepulchres , ’85 ainfi’la tore en la main d’Vn R0 en la

prefente figure, c’el’t la marque d’vn bien quit’enfuitDn peut dire aufli que l’An-

. ge qui cil icy reprefenté predit la fin de l’Empire : car en l’epigramme C , il cil dit:

Porte-flux , ie te prefcris’l’efiace de me me): , 82 qu’ell-ce autre choie linon de dire:

aptes ton Empire rogneront trois.Empereurs , sa aptes feralafin de tout l’Emj

pire Othoman? ’ - g. - * . A ” ’ p ’
[ Vne-autreinterpretation dit : certuy-cy fut le feigneur qui print Rhodes , la?

’ quelle cil; figurée par la Rofe, laquelle enGrecs’appelleRodon , il la coupe aucc fi:

faux; la fille qui luy accommOde l’ornement de la telle cil Conflantinople , de
laquelle il fut tant aimé qu’il en [cccut b eaucbup de firuicesôc aduantages pour

le bien de [on Empire. I l ’ 7 a - fr 1’ «ne 1’ . z V . ’
” Or premierement que d’accbrder ces deux expofitions,il cil bien necellaire de

’ Voir la diuerfité des figures, c’ar’ce Pera d’elles que nous tirerons vneconCordancc.

’Premieremcnt le veflement de cet’Em etcut cil fort difi’eté’t,car celuy de l’impri-

mé le rap porte plus au Sacerdotal qu’àî’l mperial , ayant le chamail aucc vn large

. baudrier ou ceinture qu’il retroull’e aucc fa main droitte,oIi celuy que vous voyés
n’a qu’vne fimple tunique , faire à peupres en façon dedoliman , qu’cll peinte

A de rouge au manufcrit, aucc me’bande iauneia’u. milieu a: aux bordages , les man-
ches de la robe de dell’us à l’imprimé, fent’coupées au. dell’us du coude, a: a de

larges brall’elets en fes bras ,ce’qui ii’el’c point à l’autre: la faux qu’il tient de la main

droitte tellemble plul’tofi vnefaucille, ayant la pointe enliant 5 il ne tient point la
r’ofelen l’es mains , mais vne reur à carneaux, au milieu de laquelle cil cette rofe,
ayant à les pieds la telle d’vne ieune fille-Â l’im rimé c’efl: vu Ange qui luy me’tla

couronne urla telle, ô: âce’truy-vcyç’el’tvnefi Le. Or comme tout cela cil allez

difcordanr, il cil: aufli rres-malayfé de l’interprc’ter: neantmoins quant ace que le

. remier 65 fecond interpreteont diâdelaflofe 8;. de liliaux cela le ra porte fort.
v Eienpâ Solyman :-il n’ya que la prediâion des trois Empereurs qui femîale contre-

v , ’ dire abc que nous voyons,car Voicy le quatriefine qui regne depuis quelques an-.
- nées : toutesfois c’eli à luy à le tenir fur fesgardes, que la Pro p crie ne s’accom-

plifle en luy , car celuy-là n’cll; pas conté foubs qui la ruine arriue. Quint À la te-

lle qui cil debout , mais deuers les pieds de cet Empereur , ie penferois que ce fe-
roit aHon rie qu’ila debellée , ô: principalement Bellegrade, mais qu’il porte
Rhodes cula main ,’ comme la plus glorieule de fignalée de les conquef’tes , vne
ch oie feulement m’arrel’te, que l’epigramme D, (lier qu’il laill’a deux enfa’ns aptes

fa morg, &toutesd’ois il n’en auoit qu’vn , ayant faié’t mourir les autres : le jua-

triefme âpres l’Ourje, comme il cil duit en l’epïamme B , on peut dire qu” tell:

le quatriefme aptes Mahomet qui print Con ntinople: sa en celle de D, ou il
dit : Tu drejjês le: temple: de: idoles, il n’y en a point eu de plus fuperfiitieux en laloy

deMahomet que Solyman. v ’o . ’ SIXIESME1.

Un: ’
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K plufienr: prenne: par tu» e e’e.

D Tu dnfle’: le: temple: de: i leur: palenmpr; mimenlawîi
mi: jà”: mir œrder , wùillarl 1m t’en ufepalaire bien

Sultan Solyman. .Carry-9 eflwt le qum’efme «pre: l’Ourfe que: 0’:fo (9’ 1m:

Ra]: , homme affinant 4 la profil)». -
c portefiux le reprejs’rla l’effet: de me]: . rye ne rmfifi * sur"! rima-

GVRE.
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88 ’ Tableauxp’rophetiques " ’

EXPOSITION DE LA ŒPTIESME FIGVRE.’

E liure imprimé de ces Propheties’d’ir fort peu de choie de ces qua-Î

5’ tre figures fumantes en [on ex pofirion , il le contente de dire qu’el-
ï. ; A les regardentla ruine de l’Em pire des Othomans , 8: pourle regard
’ .fÎ. de cette feptiefme figure , qu’elle reprefente Conilanrinop-le de;

peuplée. f n . v . a " ’ .[ L’autre ex pofition que i’ay veuë dié’t que cette telle dans vne coupe reprel’ente

.vn ieune Prince Othoman qui doitvenir àl’Empire , 8513. cité d’où fortl’el’pé’c

fanglanrc le figure pour Confiantino’ple : aucuns veulent toutes-fois que ce ou;

fainé’te Sophie. l , - ; -” Mais la diuerfité de ces figures cil fort à confidercr, car en l’imprimé la figuré

reprefente piaffoit vne forterelre qu’vne ville, la porte de laquelle qui regarde de.
fronta les deux. guichets tous ouuerrs en dehors, fans qu’on voye perfonne deë-
dans ,5. l’encoigneureil y a vne autre otte toute ouuerte mais fans huis,& de cete
te-cy fort, non.vne-efpée, mais vne lège bande qui tient au Tulban de la telle
qui efl dans Cou” celle qui vousgei’treprel’entée les lieux ortes font-tout de

tout , &l’el’pée (guinde l’encoigneurç :8: d’vn des bouts delà ville. Orchacun

fçaitque Serrail Seigneurs 0thomans a la fituation à vn des bouts de lavil-
le. On pqurrOir doncques biendireque’cettetefledans la coupe reprefente celle

. d’vn ieune S eigneur O dre-man ,’ lequel auroit elle mis à mort par vne fedition
populaire quile ferrait fileté: danslç .Serrail ennitzaires ou par la populace

A ioiné’te auecqu es eux ,8: que coll ce que veut dire’l’epigramme , le peuple célimè-

drapourpeu de temps Æ, , comme fion difoit que cettepuill’ance de populace fera de
fort peu de durée : les portes cadettes 8; les guichets enpdehors,difent aux entrant
gers qu’on ne leur en empel’chera peint l’entrée , mais celle qui cil deuers le Set;

rail’fans guichet, monflre qu’on aura vl’é d’vne grande violence, a: toute cette

grande ville qu’on void [ans garde 65 fansame vinante,teiinoignçivnegrande do-
folation , ainfi le diétl”epigramme : Il): me: en in): plufieurs marnera flaflans Je
fing: mais cela cil admirable qu’en l’vne 85 en l’autre des figures ily ayt’des Croix

fur les Domes &Mofquées qui [ont en la ville ou furie temple de fainâæsoPlrie,
comme veut la l’econde interpretation : car li la CrOix y’eil: defia-plan-tée , pour:-

uoy tant de meurtres à; de ruines? niais voicy comment’ccla lepeut’int’erpreterï,

c cil: que ce lien qui cil en l’imprimé attaché au’feüil de la porte que nous auons

dicte ellre du Seprail,peut bien ellre pris pourla famille O thOma’ne, laquelle pali-
fe (a plus rendre enfance dans le S errail , 85 que cette famille n’eilant point encore
du tout elleinte , quelqu’vn d’entre eux viendra prendre vangeance de la mort -
de l’Empereur , dont la relie el’t dans la coupe, ô; ainfi cette grande ville feraient;-
pofée’â toute forte de mil’ere, les Mahometans entrans d’vn collé auecques vne ,

grande furie, rep tefentée parla porte [ans huis, 8: les Chrefliens, bien que receus
cômebons amis a huis ouuerts,(& encor de leur colté,pour monllrerla puillancc
qu’on leur donne)-:la ville toutes-fois de, Conflantinople feruira de champ de ba-
taille aux deux armées, comme iadis celle du Caire aux Othomanides 8: aux
Mammelus : le temps pourra donner vne plus claire intelligence au telle de repi-
gramme , au defl’us de laquelle cil elcrit au manufcrit ce mot Grec Jan , meurtre"
au manufcrit cette figure ePt mile ’laneufiel’me en’rang. La Prophetie qui ePc and

dans Calchondile au 8. Liure, page 2. 2. 5. cil: fort remarquable à ce propos. e l
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90 Tableaux prophetiques
EXPO SITION DE LA HVICTIESME FIGVRE.

* si , .. .Eliurç impriménedonne aucune expofitionfur.cettefigu-
Î ’ lei? re,il faut donc voir la diffluence de cetteecy d’auec l’autrea à;

V tafCher aptes d’enrtirer quelque infiruâion, la befierqui cit
Ï ’ I à fi urée en l’imprimé ePt arreftée , cette-cy efl quart couran-

se , elle a le bec d (vn griffon ou d’vn aigle : aux banderoles des mecs de ceri-
te-cy il n’y a que des Croix en vn champ tout blanc; au manufcrir’la Cro"

de la premiere banderole cil: noire, la feeonde ellrouge, la troifiefme
noire , le boys des lances eflrouge , a: me: ell: de couleur d’eau , ce qui cit
fort à remar huer; car en l’imprimé dans les banderolesily a les armes
l’Empire , en a premiere Cellesdu Pape , au milieu la Tiare à [çauoir aucc
les clefs croifées , en lamanier queles lainas Peres les mettent au demis dl:
leurs armes,& enlarroifiefinegcelles de la Republique Venitienne;la belle

’ encores deîcetim primé a vu; me grillon; Qrztoutes ces chofes
nant rapportées enfemble ,. q! l peut-on dire autre choie (mon que cette

V belle reprefefige-Selim fgçond k u nom ; Vnepedh dergnard,a-er
felou l’epigraninge B, feignanpde enfichable en aucc les Venitiens,
vint tout à couplant rauirjlîllelldf C iy’p’re éqglilfon ,n 8c fana cr comme vn

. loup ce qu’ils tenoient enl’êlbînie à: du golphe.M.aNis ces trois ban?

dcrolesne’reprefentenvellaga q la laitière ’ ne, qui fut’fitiëte de [on tëps;

du Pape afçauoir,danUy-d’EQiague se de A mens,dëriant au R0 d’E-Lt
fpa ne; les armes de liât!) ire lcaufe qu’ vient de alanguifon d’Aulll’iÇho

quâe tenoit alors.Et ces; es de l; fois ep acaules, autre choie , ne
r celles de la mer Mediterranée o a le dOn p l ’ la batai e delxepante; «qui

reprefenré en l’epigramnie C, à; ces me s, 2’76 defizg, a:
l’epigrâme B,dir,gn’ilsfifirrxbrfi:thutuaylkmmtm’eftéce pas la dillention qui

I

fatum: en l’armée C hrefiiëirk quilleurpelchade iouyr Euler de leuf *
yiétoite ë de forte que cette L elqu on ayit’alïéblée auee’tît delabeurs,

[e difiîpa en fin fans autre recoW n ce , auoit gaign’é cette fignalé’e!
bataille, mais, cependant Cyprès çtperduë pour lesVenitiens,’ lefquels Cil-Ï

coresfurent containers de trai aix aucc S elim durent a leur defàd-Ê.9a.
p murage; 85 c’efi coque diétl’epi araignme C, Tu a dentelure: heureufcmezat’lee1 A

a , mainsdelavifloircxg’c. commes’i- difoit,tuasarrachédes mains dotes cri-3
nern’is le prix larecompenecqu’ils’auoientl’ineritéeeen’te debellanî;

pour confirmation encores quorum le doit ’ rapprtçrÀSclî’rnz..;C’efltÇ

qu’au demis du manufcnt ily ace mot ammonal: grace , pour mangue
, la rande faneur que les Chreflziens receu rent du ciel en cette norable’ ba-g
taëlcà,comnae en a peu voir dans l’hifioire de la vie de cetEmpereur Q tho-l

’ nianÂCette belle auflî regarde le Leuant,au contraire du taureau, qui efl en
la ’4sfigure ,pourmonfirer ou la farinât: Ligue deuoit vifer , vne chofe feu- il

i Ï lement’m’arrefl-e en eccy,.c’eûl’ord re ne tant l’imprimé que le manufcrit ;

. mettent en ces figures,carcelle de la tâte dans la çaupeen deuanteau: des Ç
banderoles. O r deuant Selirn a. l’Empire Turc efioit tres-floriflsanr,.â (93.3 -

noir foubs Solyman: cela ne peut donc pas ellre’deuant Selim, ou ce-;
cy n’el’t pas pour Selim; ce que-l’on peut dire àcela c’efi , que ceux qui lie-l

difentles choies futures ne mettent pas’roufiours leurs reuelations en Pop;
dre qu’elles doiuent arriuer,pour lesredreatoufipurs plus ohfcures,.chacunl
en iugera Cômeil luy plaira, coll; au: d’auoir rapporté icy ma conception.

. . r. HVICTIESME
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92 Tableaux prophetiques l
EXPOSITION DE L’A NEVFIESMÉ EIGVRE.

A 1 ’ a A il’àèv’irîia’yîîëpr ramagea, Cela E’efié’âddï: Üonfia” m

"timople’, qui cil ainfi diâe , d’autant que Confiantin le
. à" V quand il y rranfporra l’Empire Romain, il y elhblitles mefmes

-- il” ordres , tributs , à; offices qui effoientàRome , laquelle auoit
fept montagnes r Qâmd tu Verre; le vingtiefmc 51mm: receu dans tu murailler;
0c. c’efi a dire Tau ou Taf, lequel element cil-vne figure fymbolique
la Croix,qui fera caufe que les habitans de cette Cité feront contrainé’ts de

fe mettre en faine. . . . a ’ A - . Ü
[ L’autre inrerpretat’iô dit ainfi. Le fiege aucc Ex Croix,& plufieurs lient

pour s’alreoir,reprefenre vne autre Ligue de il): grands Princes de la Chre-
flienté,l’vn defquels guidera le’t’out aucc grande force.La main ferrée, veule.

dire qu’ils ferienjdronç f0 rt vnis enfemble,& auront toutes chofes en main:
cette Liguecfl figurée par-yn fiegeivuide, &veut dire qUe par certain temps
il y aura fiege «ont; Çoàfianrinople. «-

” Q rles giries de l’imprime 65 du nianul’critïl’ont fort diffluentes, car en

celle-cy on ne void que le duale la principale chaire , laquelle a plufieurËs
fieges , comme dit l’interpreration : il y avaufil deux mains , l’vne qui tient
par le haut le braszdÎyn desfiegeà,&l’amre qui cil bië plus bas à collé fermée

a; filnsrlijcdhfcnir,mais en l’imprimé iln’y aqu’vn feulfiege, fur lequel cit vn

iz’earireau au milieu dudbsynefeulç Crois: route (mangée , à: au haut des
deuirÎpilliers dederriere qu’il? (embourrentfiôme des aines de feu :au def-
[a lusicellç’jil pian braserai: ’ éhuafi’iul’qu’au coude,ayâtla main routent;-

(large; quia defiapallë lepie’a Mûdei acharne, a: (emble le vouloiraduî-
cet vers le milierIjgmais, cela ne idilë’or’d - pas toutefcüs d’auec celle qui vous

eli reprefentée,ea"r’ Côme «libérien: parlerde tous lesrPriuces de cette Li-

gue,l’auçre ne parle que de celuy quif l encral»d’icelle,qui par-cette main
ouuerteafpiçe à le faifirdëla il aminationic’efi pourquoy entre les fi): Croix ’

il yen a vne bien plus ellèuée que lesq’atitres:8: quant a ce que dit la premie-

reexpofition que Confiantihoîpleel’c appeller, fept montagnes à caufe des
ordres , tributs , a: offices qui mon; Rome, ’ lel’quels y ont elle transfe-’

I rez par Confiantin: lie dyl quefConliaçtir-ropleefinornmée fept monta.
gnes à. calife ’ 11’ elle. enaf pt, G:- neni’ j 1 5 ’j ; cela le p eut

voir en la .deicriprion qu’en alfaiâe le [kurde Vigenere en
’86 quanta ce vingtiefmc elemé’t de toute l’interprétation dag-cm épigram-

me-A , je renuoye le Leâeur au difcours du Triomphe idela Croix , contre
, les erreurs de Mahomet, en la page 54. ou nous auons amplement dil’corle

’ ru fur cette predié’tion : j’adioulleray feulement felou tout ce quenell-

fus, 8: felon cette Prophetie cette Croix y doit dire plantéesles armes en la
main, à; de la viendra la ruine de cette fuperbecitéemais’ fi elle vouloit
maintenant l’embrafrer les larmes aux-yeux a: fe conuert-ir de tout [on cœ l r
vers celuy qu’elle a aurresfois fi deuotemenr adoré, il el’t fans doute qu’elle

euiteroit tout le mal-heur luy cil: icy prediâ t car en ce faifânrayant e p é
jadis Rome , main tenant efiant Babylon , elle feroit lors vne nouuelle
Syon, comme il cit diét &Yepigrarnme

NEVPIESMJÉ -

rm A.
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94, . Tableaux Prophétiques
I EXPOSITION DE LA DIXIESME FIGVRE.’

N ce temps là que le Soleil fimlalera noiraflre ,1 comme il cil dia: en
:- ’ l’epigramme A, c’efi à dire,qu-and le Soleil femblera noir,â l’ea-

i Z J uoir C H n I s T irrité contre ces infideles.
ï a v L’autre interpreration dia: La Licorne auecques leCroif-

faut veut dire que depuis la cliente de la maifon O rhomane , il le leuera vn
’ Prince Mahomeran qui rangera derechef toutes chofes en ion obeylrance

8; fera grand progres.’

” Ce qui fe rapporte à peu pres à l’expofition que nous donnions fur la
fepriefme figure,& qui fera caufe aufli de cet autre mal-heur predié’t à Con-

. fiantinople en la figure neuf: car il femble que l’epigramme A, de cette fi-
gure regarde plus en quelque choie les Chrefiiens que les Turcs , d’autant:
qu’apres auoit receu en (es murs le ligne dela Croix, ca’ufe de tout boni
lieur, on luy predittoures-fois vne extreme mif’ere , à: ce par l’iniquité des

iuges.Ce [ont ,Vdira quelqu’vn , des interpretations bien difcordanres,mais
elles ne le fontpas tant, peurelire , qu’on iugeroit de premier abord , fi el-
les font bien confiderées : car ce vingtiefme element receu dans les murail-
les au ceques tant de ioye , nia vne confequence qu’il faut que les Turcs
enfayent efié challez : mais en ce qu’il luy en predit du mal-heur par l’ini- ’

quité de l’es Magillrats , veut dire que les Chrefiiens abuferonr de la grace
qu’ils arqqoht receuë d’en haut ,q ô: ainfi viendra vn Prince Mahomeran qui

conque era de nouueau cer Empire,& le rendra le mailire de cette grande
cité , non fans vne grande effufion de l’ang , Se ce lors que "le Soleil de infli-
ce nollzre Seigneur I E s’v s , fera irrité contre les liens. ont leurmefchan:

cerez 8:: inifillices.Car cette Licorne que vous vo’yez l’emble courir d’v.

" . negrandevillzell’e, quimonl’tre quece nouueau conquerant ne leur ’

donnera pas le temps deleur recognoifire , tantilira vifie en
[es conquefies z à l’imprimé il l’emble qu’elle veuilleal-

ler à courbette , mais cela refmoigne toufiours
l’aile à: le contentement de ce Mahometan,

à; que tout luy reüllira principalement
’ vers l’O ccident , car c’cfl de ce

collévlà qu’il prend fa

courfe.
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.96 4 Tableaux piophëtiques
’EXPOSITION DE L’ONZIESME novas.

r l . E fiege Imperial ayant cité lailÎé vacant, voicy ( dit l’Ange en
.» , ’55! l’epigramme 13,) vu mon en apparente dèliure’,0c. comme 1 elle

. vouloit dire , ô Grece , ce mort en apparence 85 deliuré , que

plufieurs des tiens ont cogneu , bien qu’ils ne l’ayent point
veu,’c’efl: à dire , les tiens l’ont cogneu en renommée , bien

qu’ils nel’ayenr point veu de leurs yeux 5 cettuy-cy , comme reueillé d’vn

profond fomme , [e faifira en peu de temps du fceptre de la Royne, la Gre-
ce. Mais en quellieu cet homme fera trouué ,l’epigramme C, le monfire
en difanr : V n trompette non mafia 1m grand a]. on pourroit faire plufieurs

* 8: diuerfes confiderations d’iceluy,car l’epigramme diél- qu’il ne fera point

en co oifl’ance des hommes , 84 qu’il fera au couchant( ou à la mort) de la
ville eSept montagnes , 8; homme familier, c’en a dire catholique 8:5-
dele , 86 qu’il fera amy , d’autant qu’il prouiendra d’vn ancien 8: rres-noble

fang. Cherchczccttuy-cy, dira le diuin herault , au couchant, 8c entre les
plus grands, 8: quant a ce que dia la figure qu’il [e repofe d’vn fommeil fu-
nebre,& vellzu d’vne robe ancienne fur deux animaux à trois formes,c’efi à

dire, cettuy-cy que vous trouuerez qui a pris l’on origine de race ancienne a
8; Royale, fera en fou fommeil comme vn homme mort.

[ L’autre interpretation dia qu’il a leu vne epigramme qui di&:Le Ray p4-
afiquevium: 8: adioufie qu’il el’t à prel’umer que cettuy-cy fera du fang des

premiers qui demeurerent tuteurs du ieune feignent ,sfiguré par le ferpent
vert, 8: que les choies commenceront à palier bien pour aChreflienté.
’ ” Or que l’opinion de ce dernier ne foitbien fondée on le void , par ce

que ce vieillard couché cil entortillé en la fi ure qui vous en: teprefentée
d’vn ferpent, car en l’imprimé il ei’t enuelope d’vn âge, a: bandé tout ainfi

qu’vn enfant en maillot , ayant foubsluy feulement deux animaux qui ont
’ les relies de griffon , la relie couronnée d’vne couronne à l’Imperiale , 8;

- l’Ange qui en tiè’t vne autre toute profit à luy mettre fur le chef, ou cettuy-

cy ne tient que lebônet Im crial : l’animal qui regarde vers le couchant cil:
rou e , celuy efi tourne vers l’O rient e noir, comme l’Aigle aufli qui
cil gurée à fou chefeii peinte de noir, furquoy il y amaintes confidem-
tions à faire fur cette figure , fi l’efiendu’e’ de cette page le pouuoir permet-

- tre,mais ie m’arrefie principalement (a: l’aigle a; fur l’animal peint de noir-

tous deux ayant la relie tournée vers le Leuanr , pour lignifier ce femble
que cet Empereur doit non feulement s’afl’ubiettir l’Ernpire 0 thoman,
mais encores toutes les contrées Orientales, 8c abolir du tout la lo’ Maho-

n metane, «St que tout ce u’il entreprendra fera pour la gloire de D r E v 86
l’accroill’ement de la Re igion fainé’te , ce ui le dia: par le mor Grec qui
cil au deil’us de la figure, à fçauoir acidifias , dei à dire picté ou deuorion. On

doit encores remarquer que l’epigramme C , diét: Allez incontinent aux
"effara ou aux couchans,au nombre lurier, our monfirer que cette fu-
perb’e cité fera ruinée 8; defolée par pliifieurs fais , ce qui fetapporte aux fi-

gures precedentes. a

à?

g . ONZIESME
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98’ . TableauxprOphetiques
EXPOSITION DE LA DOVZIESME FIGVRE.

N cette figure il femble que cependant qu’on cherche cet
- homme du quel il a efié parlé cy-deiïus,voicy l’aingée fept-

” il montagnes , qui dolente diéia cette ieune fille : Habitant
9 fierlopierre,(9’c. comme fi elle vouloit dire:Viens,ô efflan-

ger, viens à moy Sept montagnes, qui fuis enclol’e en cette
l pierre , c’efl: à dire en cette a iétion , quittant tes larmes de

ta vie l’olitaire pour le ioug Mahometan , pour lequel tu vis affligé 8c com-
me mort : alors refpond la ieune fille , (qui lignifie le Roy effranger) bien
que tu fois nuë, ôConiiantinople, 8; priuée de ton Roy, pourla ruine que
tuas foufi’erte , tu retourneras derechef à lalnmiere , laquelle n’en: autre l’i-

non I E s v s-C H R r s T,qui a difi : le fuisla lumiere du monde , 8: partant,
ô Cité , retourn e a la Religion Chreflienne, chaulant la Mahometane , car
ce fera lors que tu feras rendue lumineufe fous le tres-rel’plendillànt Soleil

C H R I s T’nolire Sauueur. v -- V o
y” Mais l’autre inter retation qui le rap’pOrte à la figure’du manufcrit l’in-y

terprete d’vne autre otte, ô: peut-eiire plus à prôposîyoicy ce qu’elle dit.

,[ La Vierge-vaine de vert teprefente Confiantinop e, laquelle crie mile-
ricorde ,’- prie a: fupplie , afin que le leue celuy qui eli prediétpar les autres

Propheties. 1’ ’ » . ’a ” Et de fakir volis voyez que laLuneeii du collé de la fille rpprefentée
v [leur Confiantinople , a: le Soleil dueo’iié de celuy qui efi ailis ut le toma
r ’ eau, car c’efi vnïieune homme fans barbe 8; non vne fille : ce Soleil cil: de

couleur de feu au manufcrit , &la Lune d’vnecouleur liuide 8: plombée,
I cequi fe rapporte fort bien à Ce que diét la derniere interptetation’, la tri-

..fiefl’e de Confiantinpjple teprefentée ar cette couleur liuide,& l’ardeur de

la picté de ce grand perfonnage par ce le de feu , car le mefme mot 3058m,
picté ou deuorion, qui cit mis au d’efl’us de la fi ure precedente , cit mis de
mefmeen cette-cy ,’ 8: puis il doit ef’tre le Solei de cette Lune, qui n’efi au-
tre que Confiantinople, puis qu’ellea le Croifl’ant pour res armes, 8: qu’el-

, leaquitte’ la lumiere-du vray Soleil, pour [eferuir des tenebtes d’vn faux
Pro ph etc. Or ce qui a peutromperceluy-qui a donné la premiere explica-
tion : cela pourroit bien venir de la diuerfité des figures : car en l’imprimé
il y a deux filles, l’vne qui en: fur le tombeau &l’autre aupres la Lune , a; au

,deil’us du fepulchrele Soleil delius la relie de celle qui cit debout : 8: Cela
v pourroit bien élire quelque tranfpofition de ces deux planettes , car les pa-

roles de l’cpigramme temeignent aufli clairement que deii cula Grece ou
Conflantinople qui parleâ celuy qui doit luy venir donner fecours; car

a À celle qui cPr debout ei’t vefiuë, à: l’autre qui cil fur le tombeau cil nud,tant
en l’vne qu’en l’autre figure : ioinét qu’il n’y a point de diuifion de lettres ,

pour monfirer qu’il y a vu dialogu centre entre eux, comme le veut la pre-3

miere expofition. ’ tDOVZIESME
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100 ’ Tableaux prophétiques
EXPOSITION DE LA TREIZÏIESME novais,

A A declaration de I’onziefme fi ure confirme la demonf’tration.
de .celle-ciy,l’epigrlam.me A,.dilënt: V on)! derechefvn homme,(g’c. t

comme s il voulort dire , vorcy de nouueau vn homme qui tire I
* ..- fon origine de ra premiere fouche , ô Conflantinople ,mais ca-

cheé par vn nombre infiny d’années , c’eii à dire ’, lors qu’elle aura paifé de

l’vn en l’autre par plufieurs fiecles,ef’tant cachée en l’imagination des hom-

mes, alors fortira du tombeau vn homme nud , qui venu premierement de
tres-anciens Eliats , paruiendraâ de nouuelles dominations , d’où refplen-
dilfant par cette feconde vie,c’efi à dire el’tant cogneu (comme il a efié dit)
qu’il fera de la premiere Royale lignée de ces peuples ,’ a; comme reffufci-
tant à vne autre vie, c’eli à dire lors qu’il comtirencera d’eftre cogneu en cet

ancien ei’tat,& à viure derechef à vne vraye image de. vie , delta dire à la fu-

preme charge de Roy 8: d’Empereur; mais comme cet homme de cette
ancienne race doit efire au couchant ,il fe peut entendre qui’doiue dire de
la lignée Royale &ancienne d’Auitriche, qui font au couchant de Septi-i

collis. a z ’1 * En quoy ie ne voy pas grande apparence, principalement pourla fin de,
cette expofrtiOn : car comme nous auons remarqué fur la figure onze , l’e-Ç
pigramme C, parleen plurier , I8: dia au Latin mefme ad omîtes z que fi on;
veut traduire aux couc ans pluflofi qu’aüx trepas,toufiours cela ne renien-
droit-il pas à ce qu’ildié’t, qu’on trouuera cet homme en la partie Occiden-’

tale ; mais pourquoy rapporter cela à la Royale famille d’Aufiriche , la plus f
cogneuë au iourd’huy , 8c s’il faut dite , qui a le plus de vogue par toute la:

Chreiiienté,qui a encores le plus efiendu On nom par tous ces paysOrien-j
taux,veu que ce grand Empereur, duquel parlenticy ces defcriprions , doit-A
dire vn homme incogneu , bien qui vienne d’vne lignée fort illufire , co-
gneu de frequ’e’tation a; incogneu d’origine, qui cille vray feus de ce quia
ei’té dié’t cy-delfus,& puis il y a plufieurs familles Royales 8; d’autres gratis

Potentats en la Chrefiiêté, qui fe pourroient peut-élire dire plus légitime-
” * ment defcendus des anciens Empereurs de ConfiantinOple, que ne pour-

roient pas dire les Princes de la maifon’d’Auf’rriche: le plus feur en cela efi;

’ a de ne nommer performe, comme chofe aufli qui nous cil incogneuë, mais
il femble qu’il fy a plus d’apparence de dire qpe le peuple fe voyant en extre- .

’ me mifere , in pire diuinement prendra cet? omme-cy qui fera parmy eux,
85 qu’il cognoilira , non pour ce qu’il cil: , mais pour’capable de comman-

der,lequel affilié d’en haut fera conduit comme ar la main route puiffante
du rand D 1E v,non feulement fur le trofne de ’Empite Grec,mais furce- .
luy de tout l’Orient,felon le rapport des figures pr’eœdêtes’, comme ayant

ef’té preferé par deifus tout autre pour cette charge par la Prouidence eter-

nelle , ce qui femble ue veuille dire le mot Grec ui cil au delfus de lafi-
ure du manufcrit, à aunoit «zaouïa: , c’efl à dire prélation, preference,mais

Ëtiltre de la quinziefme figure le teprefente encore mieux , comme nous ’
dirons en fon lieu,mais il y en a vne autre à les pieds qui dit 511MHz , vne Pru.
dente 8: circonfpeéte timidité,pour monf’trer qu’il n’a point afpiré ny qu’il

n’embraffera point cette charge par ambition: ce haut colet qu’il a encore a
fa robe, à la dili’erence du Do iman des Turcs , monflre qu’il doit dire

Chrei’tien3 . r " TREizlESME
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102 I Tableaux prophétiques g
EXPOSITION DE LA qvATORIZEsME PIGVRE.

. e au): V p A R A v A NT que d’entrer dans l’expolition de cette fi-
”- . ’ gure,il eli necell’aire d’aduertir le Leéteur de la dilference qui

.. k t, le trouue au manufcrit 8c en l’im rimé, car icy il n’y a qu’vne

’ ” t feule relie ’panchante , qui fem le regarder attentiuement
quelque chofe d’importance, qui le palle, a: laquelle femble

el’tre teprefenrée en l’imprimé : car il y a vn berger qui tue vn ou p , lequel

vouloit deuorer’vn agneau , c’eli ce qui elt dié’t en ’epigramme A , 8: c’ell:

ce que cette relie contem le, comme il ya grande apparence, 8c c’eli ce
qui a elié dia en l’expo irion de la 4-5 ure , lavraye place de cette relie
ellant en ce lieu , mais il y faut ,ioindre Ce le de l’imprimé pourvue entiere
intelligence, car autrement ilçfernble’toit que les Epigrammes eulfent cllé
diétes malâ to pos : cela premis , vvqicy maintenant l’ex polition que le li-

ure imprime donne à cette figure.- v I
Il dit donc qu’en l’epigramme C, de las; figure on luy auoit prefcrit l’e-

f pace de trois moys à l’E mpire Othoman , àfçauoir trois Empereurs aptes
Solyman, 8c que ceux-là ont:el’té,Selim, Amurath, 8: Mahomet (qui goua
uernoit encore lors que cecy futimprimé) à: comme il tilles. moys, il fe-
ra parconfequentla nde’l’Empirezl’epigrarnme A, de la prefente figure
diét : V0591: loup, (7T. véritablement.les’Empereurs Turcs peuuent élire
appellez,loups, qui per’fecutenttoufiou’r’s’ les Chreltiens reprefentcz l ou bs

la ligure de la brebiszmais MahOmet àcaufede plufieurs pertes qu’il a fouf-
fertes en la Tranlliluanielesmo s allez et celles de les capitaines en H on-
grie , ne poquant foulfrir vne te le’laonre aux premiers ans de fon Empire,

. il prepare des armées comme vn loup rauill’ant,& s’efforce de tout fon pou-

uoir dedeuorer les Chteliiens, maisle palieur à qui font les ouailles les dem
liurera d’entre fes dents ,"l’epi’gramme B, dit: Ainfiperdm celuy qui occupe. En

ces paroles elt clairement demonlirée la ruine de l’Empite Othoman , car
celuy quiprint Confiantinople s’appelloit Mahomet, 8: l’Empereur qui
vit maintenant s’appelle Mahomet , vn Empereur donc de mefme nom.
que celuyqui a vlurpé l’Empire le perdra , ce qui elioit , mais plus oblcure-
ment dit en la 3 . figure, un laquelle on difoit de Mahomet qui print Con-
fiantinople, en toy eli le comme’cement 8c la fin de la corne. Nous voyons
donc clairement la fin des Tunis en ce Mahomet , pourueu que les Princes
Catholiques laillansleurs dilfention’s veuillét pourfuiure ce loup Oriental.
” Voyla ce que dit cette expolîtion en quoy elle a elié fauce en toute cho-

le, il eli: vray qu’en ce qu’elle dit du feu Empereur Mahomet, plulieurs

auoient Cette mefme croyance, voire mefme les Turcs en au oient mauuai-
fe efperance , comme nous auons dit au’commencement de l’on hilioire.
Cette telle donc , laquelle» en la figure du Manufcrit. a fou-Tulban peint de.
vert pourroit bien lignifier quelque Prince Mahometan , 8c peut elire le
Tartare , lequel regarderoit ententiuement à: aucc grande crainte la puni- .
tion que ce on Empereur , (duquel il a el’té parlé) prendra des Turcs , car

l
il y a grande apparence que c’eli le palieur reprefenté en la figure de l’im-

prime. ’ ’ ’ ’ «a. V ’
CLYATORZIESME
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- 104 - .. TableauxPrnphçtiqucs I
EXPOSITION ppm; (LYINZIESME FIGVRE.’

A, ’ g A; ETTE quinïïefrne figure menine vn Ange tenant en fia main
, n - 9., l; la couronne Impcriale, la ucllc doit d’un donnée à Thommc

x * qu’on aura trouué, auquâ on di’tlcs paroles de l’epigrammc

«’0’- B, Ray le don, INC. r v V d - -  
L’autrcinterpretation dia; z l’Angc aucc le bonnetImpc-A

nrial qu’il tient fur vn lieu vuidc , monfitc qu’il y aura fielgc vacant Paume:-

’ tain tcmps,& que les chofcs feront cependant bien reg ces. 4
. * L’Angc qui e11 en l’imp rimé çfi aucunemem-diffcrcnd de ccnuy-cy, cas?

n il tiencle bonnet de la maigq’dtèiffcgtoumëcïeucrs l’Oricnt , a: l’autre tient:

vne couronne Impérialcdéh fallainlgaufche çnurné deuers l’Occidcnt, a; .

te dam l’Em cran qui cfli gril; figure [aidante -,’ comme l’autre fadât ce: I

. qîJi dt en? a prcccdcnœ, mollifie-t; Çcln’cït qu’vnc mefme’ - ï  
I Pelrfonncgfmais il femble Encens (in; çcèdeulflAngçs’vcuillent

. l, dine que;wwd perfônnagc doit; cçgmàndç; à IËOIiént 85 à ’

" Q l’O’cCiden’t :lclmoc Grcï: encoresqùïçfl au demi; dçlafig

Îigurèîèïùîmanugfcrit ,Ïâ sancir ganga-a; gnangnans-n;

r - ,4 prçfcntatiOn ou ndminatiqnj; gnonflzre qu; 7
" n ’ . èçt homme feta donné mimât &quÏflÎ Ï ’

I ..n’vfurpqtgîointnçëtççfijgnité, - LI v (
I cognmç’ [a pcugvdir-Pa: l . H, ,. i .7;

"’ ærl’èpîgtammnB; . " h u
n »x-".

v ŒIËZIESMEÏ

-0xfi,

I 4 un l .Îvf - k . Ax” 4 l .h n l :7” . n. .

1., ..or I. à  . .
2(LUII-n , l . .. .kan-v . . V
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il Parole: de l’AngÉà l’Empereur; n fii: rzgnam [Far le beau Royaume. n: trdmpoint la
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’n A 1g ’ 1. . -106 w Tableaux prophetiqùes. . . V
’ EXPOSITION DE LA SEIZIESME FlGVRE.

a A feiziefinc figure momifie que l’Èmpereur cil couronné 85
Ë ». ’, ça a.

I "’ J15. 1.4"!v .à [lu d’un àccoufirement Sacerdotal àla Grecque, lequel parlant
a ..- à l’Empereur luy (liât lesÎ Paroles qui [ont en l’epigramme B,

Tu a; eflé (flatté, (au: ’ o v
[ L’autre interprerarion «liât: Le Patriarche de Conflantinople Icouron- ’

ne vn EmpereurChrefiien , lequel remettra tout le monde foubs le nom
de! ras v S-CHRIST, &regnera en fiinâepaix.

ç h o f * . . ’ x 3 . lLa figure de l imprime teprefente vn Empereur reuePru a l Imperlale,
ayant vne couronne fermée ,5: tenant en fa main gauche vne boule qui re-
prefente le monde , fur laqullc le Patriarche , qui n’efi reueflu que fixer-
doralement à; non Ponti alunent , luy met vne autrecouronnc z &en

confirméipar-le Patriarche de Confiantinople , lequel efl: reueÂ

cette-cy c’efl vn bonnet qui cit peint de verd , de celuy que tenoit l’Ange f
en l’autre figure. ciroit rouge, à; fi tant Il’Ange quele’Parriarche

[ont tournez vers l’O rient , mais. la cbiflhre verte 84 la rouge
ne vaudroitselle point teprefenter ce quilefl en la domiq

4 nationdes Callelbasôc de; IciÏelbas , à: ainfi que

- f; cet Empereur domineroit furtoutecarayànt
I à humain-ce rond auquel an aucc vu

titre cil-grimé , il Emble qu’il com- ’

. mande defia fur l’Empire Chre-.
Run,te qui fe rapporte-Â.

r u fortaux figures ’
Precedcntes.

f2» - l . A; 31512115513415
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. (Æ I . . -. . .108 :ï Tableaux ’prophetiques
ÊXPOSITION DE LA DIXSEPTIESME FIGVRE

l SELON LE SENS LITTERAL. - r
. ’ 3 O s T R E Empereur viendra , prendra le Royaume d’vn Prince

ï ’ v. A f: infidele,& prendra aulli la pomme rouge , 8c la reduira foulas l’a

l puifl’ance,que fi elle ne luy cil point citée par l’efpée des Chre-p

» A îliens iufques au feptiefme an,il fera le feignent d’iceux iufques
au douziel’me an,il edifiera des maifons,il plantera des vignes,il enuironne-
ra l’es jardins. de bayes , il engendrera fils 85 fille , aptes le douziefine an, ô;
apres qu’il aura reduit fous la uill’ance la fpomme rouge, l’efpée des Cime-z

îliens apparoiflra qui mettralDe Turc en nitre.
Or :il faut norer que cette predié’tion n’efl pas d’auec celle des Empe-J

reurs precedans,& qu’elle ePt entre les Mahometans en leur repre langue:
C’cPt pourquoy elle cit d’autant plus confiderable, mais ain 1 que l’a remar-

qué le commentaire Latin qu’on a faiâ fur icelle , ils l’ont fort en peine qui

ç.- ’ * .4”

fera cette pomme rouge , car comme qu elques-vns d’entre eux ayent di& .
que ce doit (:1er Conltantinople ou l’Empire Grec, la prediâion ne met-
tant que le t à: douze ans , à; voyans qu’ily a plus de cent ans qu’ils iouyf:
l’eut paifib ement de l’vn 85 de l’autre fans auoit elle trauerfcz parles Chre-

fiiens, ils concluent auili-tolt que ce doit efire quelque Empire Oriental,
ou quelque autre fiege d’Empire : car les vns prennent chaque année pour
vn an Iubileaire , qui fouloit ePtre de cinquante ans , d’autres croyent, qu’il -

:Veur dire cent ans. Ily en a encores qui penfent que l’an prophetique dure
. 3 6 5. ans,’ autant de iours à fçauoir que dure l’anl’olaire ; mais fans m attelle:

5’ âcetterecherche, quimc potteroità plus long difcours que ne permet la.
,briefiieté de ces ex ofitions , edy que l’euenement ne nous a rendu que

î: trop veritahle tout le commencement de cette Proph etie, leurs Empereurs
ayans conquis, tomme nous auons veu , tout’l’Em pire Grec, ë: pris la ville

. Imperiale de Cenfiantinople , reduilÏans le tout foulas le ioug dela fetuitu-
de , comme le dia le mot Iszzeiler: quant à ce que dié’t cette prediâion,
que cet Empereur cdifiera des maifons , cela s’entend (difent les Arabes)
des Mofquées : 65 quant à ce qu’elle dia qu’il plantera des vignes,cela s’en-

" tend,dil’ent-ils,qu’i fera diuerfes colonies : Il enuironncmfis i4rdins,c’efi à di-

re , il fortifiera de nouuelles Prouinces fi fortement qu’on ne pourra plus
les luy oRer ô: reconquerir. Il engendremfils afin: ; ils entendent par cela
l’augmentation de la loy Mahometane.0r tout cela s’eft veu accomply a la
lettre iufques icy à la ruine de tant de panures Ptouinces , deplorable (crui-
tude des panures Chrelliens , a; perte de la Religion Chreflienne : mainte-
nant il nous telle de voir’ce que cette rediâion nous predit a la fin , à fga-
uoir la fuitte ô; la ruine des Turcs par es armes des Chrefliensfoit accom-

. ply aulIi heureufement Comme le relie a’eflé trop veritable a; trop deplo-
table pour ceux qui font reduié’ts l’oubs vne fi miferable captiuité. Mais

tanty a que toute cette figure cil comme vn abregé , 8: qui comprend en
. foy toutes les figures precedentes , depuis celle de Mahomet fecond du.
I nom qui tint Confiantinople , âfçlauoir la 3. figure iufques a l’el’tablille-

ment du Bon Empereur ,, âfçauoir la [cziel’me

D IXSEPTIESME
’v

Us Î
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r Tableau x prophethu es
- V I voudroit maintenant rapporter tout ce que le ns 3:13;

autres ont predié’t l’ur ce l’ubieë’t , 8c donner l’ut c une l’on

expolition , outre ce que cela pourroit ellre ennuy x, enco-
a; tes feroit-il plus inutile, ce qui a el’té mis c -de’uan fiant al:

lez lulfilant , à: les Chtellziens auroient lubieét de conten-
ter, li le tout reüflili’oit comme il a elle’ ptedié’t, toutes-fois aupat ant que

de finit cette rech erch e,i’en adioullzetay encores quelques vues, ut touf-
jouts confirmer ce quia el’té diét cy-dell’us , entre autres celle de erlin en

les Propheties , ui diét en ces termes , que ie n’ay point voulu c nget.
V.n el’prcuiercle’ta Roy couronné de trois couronnes , 85 aura endu vn

elcu en l’on col , ne le champion fera nommé parla l’emblanc e celuy
el’cu,qui toutes-gis de flambe ardente allumera Italie , 85 mettra ell’oubs
l’oy les melcreans Sarrazins , dont les bons ô: les mauuais de t te Italie
trembleront se laill’etontleuts mauuailes coullum’es, encores ve x-ie que
tu mettes u’il y aura vu homme dedans Turquie qui toulio s ietteta.’
flambe parlla bouche , 85 ce fera appatil’l’ant de maintes gens , cet flambe
fera ligne d’occilions d’hommes ô: de femmes , 6; mourront peu tes par
toute Turquie d’vne maladie chaude,& bouillant comme feu, la mblan-
ce d’icelle maladie fera fi hydeule , que nul mire ne le pourra cog illtte.

Quant à ce qu’il (liât de l’elpreuier , cela peut-clite ne le rapp e point
mal à ce qui a el’cé (liât du bon Empereur. Il s’en trouue vne au e d’An-

thoine Torquat Allrologue Ferrarois , qui viuoit l’an r 48 o. qui à ainl’:
La maifon des Othomans tombera lors u’elle l’era paruenuë au eize ou
quatOrziclrne Prince, 8: ne panera point ’an 15 96. ( ie trouue aille rs 1615.)
Car alors il luy l’uruiendta vn accident horrible 86 mortel , car apr la mon:
de l’Ern ereut milita vne telle con tention 86 dil’corde entre les thoma-
nides 8: es principaux chefs,?u’ils feront mallacrez par eux-mel s 6c par
les el’ttangers, toute la Grece eta troublée de ruines «Se de guettes tange-
res, 8: l’eta encores affligée 8: tourmentée outre mel’ure par vne g nde e-.

lie 8: vne cruelle famine , 85 ne luyl’eta point donné temps 85 lieu e alpi-
tcr, iufques à ce que tout petil’l’e.Alors les Chtelliens encouragez enhar-
dis pall’eront la mer d’vne mefme ardeut,auec tant de forces 8; au vne tel-
le promptitude, qu’on ellimera toute la Chtellienté en armes e Orient,
86 qu’elle y aura p ulloll vollé que palle : maisptcmietement qu esche-
l’es arriuent , les Venitiens afiiigez de plufieurs grands mal-heurs uccom-
beront , finalement on verra les Turcs venir halliu ement à la foy lasvs-
C H R I s T , alors les Çhtel’tiens qui auront renié C H n r s T , reto rnchnt
foubs l’a douce obeyll’ance , 8c les deux Empires feront vnis en vn ubs vn .

mefme Empereur.
Ce qui déclare toutes chofes allez clairement , il n’y a que le t ps au-

quel ces chol’es doiuent arriuer qui ell: vn peu embroüillé : on iét aulli
qu’il y avne Prophetie parmy les Turcs , qui (liât qu’vn Roy de F nce rui-
neta eut ell:at , allîllré de deux autres Roys Chrelliens. Et Malt met en
mourant interrogé du temps que’duteroit l’a Religion se l’on ella ’

x-



                                                                     

. . v r v . m à r x ( j.o . , x aiguièrei. , I . a x î - .. a de la ruine de l Empire des Turcs. riNt *
pretetentptemierement à dix ans , mais les voyans pall’ez , ils multiplietent -
àcent: 85dc la pallereut iufques à mille, lelquels felou leur compte l’ont
neantmoins paillez de plus de dix-neuf ans , mais les diuetlîtez des opinions
l ut le commencement du temps de l’Egire, ambarall’e ce calcul 3 ioinét que
les cholesu’atriuent pas to ulîours à poirier nommé au mefme temps qu’el-

leslont prediétes; mais il y a Vue prediétion du mefme Mahomet qui elt

fort notable en fou Azoar3t. .’ La Cité , dit-il , par-noue aflêmblée ne [enlumine ruinée , iufques à ce que Gag ’

0 M agog [5mm , a" lerpeufles de me: coflez s’dflêmlvlent , l’heure Valable s’ap-

prochant , laïueUe argenterie de: intraduler, alors fleura»: il: crieront helus , belge

pourquoy auons-noue elle mefiham (finenëdules. Alors D1 E v Ieurdira: V0144
aux que Vous adorez au lieu de D ’I E v , fêtez le boude l’enfer , oû’vam demeurerez

annelleraient , ou Vous ne füfliez nullement terririez ce: Dieux que vous auez irruo-
gisez raflent ollé veritalzle: à tufier. Ou comme vous voyez , il appelle la Cité
la Religion 8: la Monarchie: Gag (9* Magog,(9’e.c’efi à dire (clou fou j argô

les Chrelliens: car en teuanchede ce que nous les appelions de ces items, ils
nous rendent le Emblable 8; nous appellët infideles: laquelle uppereeue de: inq
tralalas, c’el’t maintenant des-liens qu’il parle laus y peuler,car ainli que vous

auez peu voir c’y-delïus, les Turcs le doiuent conuettit à la Religion Chre-

llienue. h . - ’Mais d’autant qu’il femble que les ptediôtions ayent plus de grace en
” Vers qu’en Proie , ioinâ que des ’Epigrammes Grecques que i’ay veues

il y en auoit plulîeurs en Vers iambiques , pour le contentement du Le-
’ &eut ,ie me luis amulé ales reduire par Sta’nces , depuis la neufielme ligure,

sa on parle du fiege vacant 8: de la ruine de COnllantinople,iul’quesâ
la detniete , non tontes-fois à la lettre , mais en maniete de’Paraphtale 8c de
conlolation aux Chtellicns , qui l’ont elpars de tous collez loubs le lecptre

de la Loy Maliometane. ’ *
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5’ SENTSOVBS LE IOVG-IDE L’EMPIRE;
- MAIHOME’TAN,RAPPO’RTEEAVX ’

Tableaux Prophetiques.

”” En perperuelle trijlejjîe: l
-- -’ - 5* V oicy le temps que voslmal-laeurf, Il .

Et Vas plu: [Enfièler douleurs

Se changeront en ullegrefle.

.7 s.

Celle qu’on tigroit autres-fois v
” S’djfiibietrir les flue grand: Royr, "à
C me fla riflante Bizanee .Mura bien-quelque: fin; fin rangé! 1
Quel baignée en [on Propre fing, t *
P45 vu ne prendrujà defirence.

’ 9-Épigramm

g t Chrefliens ne perdez point le cœur,
’°’ 51’ ’g”m°’ Si l’efl’ort d’Vn nouueau vainqueur , -

Rentre vn iour dans vojlre berlinge: i
a Car ie voy le diuin Soleil, r. i
Q4701" Vous tirer du cercueil A :
Vient difiiper tout cet orage. . a;

V ne [unifie infliiration

Predirn la perdition
De la Sept-montagne rebelle;
Enfin: entendre par trois foie,
’Qe le Tour-Puiflîznt Roy des R491:

Donne 1m homme au peuple fidelle.

rt.Euigtammc.

4 u.Epigramme V me: donc toue le.recl)ercl;er,

ce



                                                                     

rv ’ ° v-

, r ’ dela ruine’de l’Em pire des Turcs.

. ’ Car il vous doit eflre lien cher

Fuir qu’tlfern tarir Vos larmes: 5
Et rifler par tout ÏVniuers,
V or tempcjler (’9’ vos lgyuerr .

Pdrfis riflarieueujes arme: .

Combien qu’il Vous fèmble inconnu

1;.Epigramme Et de quelque lm: lieu venu,
Il dl de l’illuflre origine

Devos plus ancien: Empereurs,
Ayant leur: gram, leur: faneurs,
aux Îajiiflnnce diuine.

Qæ vos plus mortelle: langueurs
,4, bigame, Ceflênt duiourd’buy leur: rigueurs,

Q4; vos cœurs [oient remplir de iqye,
ce]? lu)! qui vous doit deliurer,

- Car c’ejl luy qui doit moflera -
, Le loup dont vous elles la fraye.

I le vcyfàjàiné’le humilité

,fifigmmm Faire quelque dificulté

a De monter n’irofnefirprefme, °

Mais Lige du ciel qui viendra, a ’
Enfin hg perfudderu’

l! De receuoir le Diudefme.

Il luy pommera tout honneur, V
’ ulnpigm Gloire, puiflânce (9- tout bon-heur;

Et pour plus infaillible marque
Le Patriarche beniru
Su charge , (9* prophetizeru

Œlferd fiuuernin Monarque;

filon Vous verrez refleurir
0 La paix , (9* vous verrez mourir

’ V os tourment a vojlre martyre:
’ Car ce qui regne en l’ Orient ,

Et ui commande en l’Occident r
Flcfilziru dejfius fin Empire.

’ Vous qui unifiiez qu’aux grandeur:

Et vous qui n’encernez vos cœurs

Que dans le rand d’vne couronne,

Venez tous applaudir des mains ,



                                                                     

"4. Tabl.prop.dela’ruine de l’Em.des Turcs.

’ Et vous le refle des humains l l . a C
r Que ce onnrque on enuironne.

V eus infatigables filddt: ,
Venez à la foule aux combats

Pour vnefi iujle vifioire:
D’ig vient lafelicité

gai guide dans l’eternité ,

E: Vous couronnera de gloire.

. Mais tandis conuertzflEz-wue
Et de cœur courèez les genoux

13mm l’eternelle puzfiêmce,

Afin que voflre doux Sauueur
V eus communique fit facteur,
Son amour (y- jôn afiijlance.

(la; plaife à la toute puillante Maj ellé du Tres-haut que cecy puill’e
bien roll arriuer, afin que tant d’amas aueuglées parles erreurs de cet impie,
puill’ent quelques -fois ellte illuminées par le c ait flambeau de la foy , la
trompette Euangelique retentillaut auqmilieu des nations plus barbares, y
arborant ce glorieux ellendart, au pied duquel la tette doit faire hommage
au ciel ,afin que tous teün’rs en vne mefme croyanâ, matchans loubs vne
mefme enleigne, 8; conduits at vu m’elme el’prit ,nous ne (oyons tous en-

. femble à ce grand Roy du Cie 8c de la terre nolire Sciencur IESVS-CHRIST,
qu’vn l’eul troupeau , &r que luy leul loir uollte vniqu’eDPal’teut, alluel loir

à iamais tendu toute gloire, honneur &obeyli’ancq, A M E N.

,FIN ’ DES TABLEAVX.
- Proploetiques. q ’

INTELLEÔTVM DA MIHI ET VIVAM.



                                                                     

DES DE

A

GA capitaine gencral des

- Iennirzaires. l 4lieu de l’Alaiél-etuent’ des

b Prophetes felou les Caba-

liltes. 67. .. femme More d’Alger en
Barbarieallantparlaville. 62.

fille Morel’que efclaue en Alger ville de

Barbarie. 63femme d’Eliar Grecque de la cité d’Audri-

nople’ville de Thrace. se
femme Iuifue d’Audrinople. si
fille Iuifue d’Andrinople. sa
marchand Arabe. 37marchand Atmenien. 34.Arabes dil’cordans en la figure de leurs 12.

maifons. ’ ’72Afirologues ne l’ont Propliercs,& pourquoy

69
Autonomes repris par Ptolomée. 7a

4 Anant-propos l’ut ’l’expolition des Tableaux

prophetrques. a 65. Azamoglan ou Iamoglan enfant de tribut.

n .Aumoglan minque. la
Azape. - Ioq B

Àthkol qu’el’t-ce. 67
agiotaient»; qu’ell ce. ibid.

Boluch balii capitaine de centIennitzaires.

, 6 -

SCRIP T I OMS-
Eï’TABLEAVX;PROPHETP

QJES,TANT1)ESFIGVRES
Q4!s 13E s I’ISCIO Vits.

C

Adilefch et. gCalendet Religieux Turc. a;
femme de Caramanie. 580
femme de Pille de Chic. 5;
fiuedc Fille de Chic. ’56
Conl’olatiôn aux Chrel’tiens l’ur le l’ubieâ:

des Tableaux Prophetiques.. 113,114Contemplateuts , Prophetes , 85 voyans,

qu*elt.ce. 68CuifinierTure. :9
D

Ely lignifie fol hardy. 1’7 l
Démons ne peuuenteltrc aure imam.

mentale de la Prophetie sa Pourquoy. 63
en quelle maniere les Demons Pcuucmrc-

uelet aux hommes. 63Deruis Religieux Turc. i 2 4 .
plufieuts inuentions 85 manietes il: Dam-

Pin . 69Diurnation a: cuticule recherche teintai-
l gnage d’infidelité; q .73

E

Mir parent de Mahomet. a7
on ne doit pomt adioullet de foy aux

choies prediétes li l’Eglile n’y donne fait

approbafiou. 7xEmpereur Turc en l’on ttol’ne. 3
l’Empire Turc prediôt en l’Efcriture fainôte,

Z



                                                                     

"x xÎ’ 1." P” i

r T able Elles defcriptions

f? G i gentille-femme Petotte franque. . 98
è, ï. gentil-homme Perfien. 30[0m P Religieux Turc. 22 femme Perfienne. ’ 60

homme Grec. i 31 Pharao , Nabuchodonofor,ny Caïphe,ne r
r Grec. 32. peuuëreflre diâs Prophetes,& pourquoy.

ois Grec. zo 68geoife Grecque . 53 Pleuiandersluyrans. - 15Pleuianders luyreurs. . 16
I quelle foy les Turcs doiuent adioufier aux

’ Prediàions des Empereurs Seuere à:

Ennirzaire allant ala guerre. n 9 r Leon. 73Iennirzaire ou Ienniflàrler fodlat àpied ’Plufieurs prediâions anciennes faiâesà di-

de la gardeord inaire du grand Seigneur. uerfes nations. A a l
3 . ’ quatre choies necelTaires à vn vray Prophe-

Incertitude de l’Afirologie Iudiciaire. l te. ’ 67,68
2, noPrre Seigneur n’a point eflé Prophere

marchand Iuif. 33 commelesautres. 68tout:

r . . . .&foubs quels noms. t ’ 65 medecin Iuif. l l a
I’Efcrirure (amère enfeigne tout ce u efi . -
11ccefTaÎre enln vie. i id. Lle fain& Efpric agit en l’Efprir du Pr ere’ . . q
a; comment. 7o L Eon Empereur , preux, vaillant (ç;-

l’Ef prit malin le transforme en Ange lu- uant. - . 7 x

. miere. 7o .Efprir malin que faiâ aux hommes qu n il A M

le faifit d’eux. r . 9 A gdifcrction des Efprits donnée a l’îglifepri- Femme de M Accdoinç 54’ i
uariuemenr à tout aurre.’ 66 de la M ie naturelle. 67

’ femme de l’ifle de Ma e. 64.
.1: Miroir double en la tmon. V 67* efclaue More. 38F Igure premiere des Tableaux propheti- Mortprecieufe . cil-ce. I 66.

ques. . . 735,77 x aFigure feconde. 78,79 t NFigure rroifiefme. 80.81 1Figure quarriefme. 82,83 . N Efidallflodqu’efi-ce- 67
Figure cinquiefme. 84,85 f!Figurefixicfme. 86,87 l ’ O lFigure fepriefme. 88,89 ,’ . I ’ .Figure huifliefme. 90391 dada muais des 1337995 qui ont
Fjgurc neuficfmc. 92,95 quelques-fois du la vente. 664
OFigure dixiefm e. , , 94,95

i Figure vnziefme. a 95,97 P 4 ùFigure douziefme. 4193,91 . ’ . ’ . -Figure treizicfmc. . . r découd en PAradisn ya ny foy ny Propheue. 68
Figure quatorzicfmc, 1:1? 102.,r05 fille de une de Paros enl’Archipela-

Figure quinziefme. 104yï°î suer . . g n 57Figure (cizicfmc, 4’ . 106,107 habit &vrnanrere ancrenne des Punchs ou
Figure dixfepriefme. if . 103,109 lacquals du grand-Seigneur. - 14
Figures des Tableaux hetiques iadis. Peich de nation Peruënc lacquais du grand

imprimées diffère" de Celles quifonc l Seigneur. r 13
contenues en ce P 4 nr liure. 74 1 ’Pelerins Mores venans de la Mecque. 2.8

aux Figures Prop ues rien nedoir eflrd femme d’EPrar Grecque delaville de Pera.

obmis. g 74 47 l I .a: . A fille d’Eflar Grecque de la Ville de Pera. 49.



                                                                     

l l Tabl’ede’s defCriptioiisI i il .
S k ..tout Prophere doiriprouuer fa million a:

comment. 7ofaux Propheres en l’efcrirure qu’efiîce. 69

les Sainâs .ny les Anges ne font point Pro- d’eau,pelerin de la Mecque. 29
pbcres &pourquoy., 68 Satan ne donne point de rauiircmens mais

deuoirdesPropheres de deux fortes. ibid. des enragemens. 7o
tefmoignage d’vne verirable Propherie Solachi , archer ordinaire de la garde du

quel. 7 ibid. grand Seigneur. 7 .Propherie .de prefcience 86 Propherie de femme veflue à la Surienne. 59
predeilinarion qu’elloce. 69 , exem’pleà i

ce propos. ibid. TPropherie fimplemenr a: proprement diâe a A
comment (e faiâz. 68 TAbleaux prophetiques de quifonr. 7:

no table Prophcrie qui (e reçroüue entre les l Tardrmacb quiefl-cc. 66
Turcs fur la ruine 8c decadence de leur TorlaquiReligieux Turc. , 2.;

V Empire. no femme Morchue de Tripoli en Barbarie.6r
Propherie de Merlin fur la ruine de l’Empire grande Dame Turque.

Turc. ibid. gentille-femme Turque citant dans leur.
Propherie de Mahomet furlaruine de l’Em- maifon ou Serrail. ’ 4:
’ pire Turc. r . . ru femme Turque de moyen ellar. 42
Propherie d’Anrboine Torquat. no fille de ioye Turque. 4g
les l’ropthics reuelées à qu elqu’vn a: pour- femme Turque veilue a la Morefque. 46

quoy. 68 Turque allant au bain. ’ 4o. femme Turque allant parla ville. 4;
R k femme Turque menant [es enfans. 44.

Faure de RAgufe ou porteur de lettres. V
. ’6marchand de Ragufe. mon intuitiue. i ’ 67Rauiffemenr des l’ropheres felou les Mecu- Vifion corporelle qu’ell-ce. ibid.

baies quel. 67 Vifion d’cfprir qu’efl-ce. GQ

Religieux Turc. 2.6 ARepenrir en D r av qu’efl-ce. ’ 7o Y
plufieurs fortes de Reuelarions. 66, a: de vi- .

fions. ibid. lesYVrongnes. ’ 18, i

F I N.

. a
Û

o ’ b-

Acchaz de nation Morefque porteur


